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MÉTHODES DE VINIFICATION 
 

  

Vins blancs 

 

 Vendanges Cépage à peau noire et à jus blanc ou cépage à peau blanche et à jus blanc. 

 
Pressurage 

Immédiat. Peau blanche : pressurage doux afin d'éviter les goûts herbacés, sans écraser les pépins qui 
libèrent des saveurs amères. Peau rouge : pressurage très rapide pour ne pas colorer le moût. 

 Sulfitage Ajout de dioxyde de soufre SO2 pour détruire tous les microorganismes pouvant nuire au vin. 
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Débourrage 
Vins blancs plus fins  fermentation de jus clairs. Pour cela il faut éliminer les toutes les particules en 

suspension (bourbes). Cette opération se fait par gravité ou par centrifugation. 

Levurage Ajout de levures sélectionnées pour un départ plus rapide de la fermentation. 

Fermentation 
alcoolique 

Transformation du sucre en alcool à basse température, entre 18 et 20°C, durée de 10 à 20 jours.  Né-

cessite des cuves réfrigérées.  C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 + chaleur 

 Fermentation 

malolactique 

Les vins blancs destinés au vieillissement doivent subir fermentation malolactique, cela leur apporte plus 

de gras et de rondeur. Ce n’est pas le cas pour les vins blancs consommés jeunes. 
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 Ouillage Éviter l’oxydation par l’air en ajustant le niveau des tonneaux. 

Soutirage 

Sépare le vin de son dépôt. Le premier, réalisé rapidement, prend le nom de débourbage. Le second 

est effectué au printemps et permet d'éliminer une éventuelle précipitation des cristaux de tartre. Si le 
vin reste en fût, un troisième soutirage a lieu en septembre. 

Filtration Uniquement pour le vin blanc destiné au vieillissement, se fait par collage au blanc d’œufs battus. 

 Vieillissement Dans des fûts soufrés. 

 

 Mise en bouteille Se fait après une dernière homogénéisation. 

   

 Vins rouges  

 Vendanges Cépage à peau noire 

 Éraflage 
Foulage 

Séparation des rafles et des grains, on dit aussi égrappage. 
Éclatement des grains de raisin pour libérer le moût. 

 Sulfitage Ajout de dioxyde de soufre SO2 pour détruire tous les microorganismes pouvant nuire au vin. 

 Levurage Ajout de levures sélectionnées pour un départ plus rapide de la fermentation. 
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Macération 
Mise en cuve dans le but de colorer, parfumer et charger de tanin le moût. 
Piégeage : on enfonce le chapeau de marc mécaniquement. 
Remontage : on pompe le moût du bas en haut pour arroser le chapeau de marc. 

Fermentation 
alcoolique 

Transformation du sucre en alcool à basse température, durée de 10 à 20 jours.   
Vin à boire jeune entre 18 et 25°C, vins à vieillir entre 25 et 30°C. 

 Écoulage Le vin est écoulé par gravitation (vin de goutte) dans une autre cuve alors que le marc reste au fond. 

 Pressurage Le marc est pressé (vin de presse). 

 Fermentation 
malolactique 

Transformation de l’acide malique en acide lactique pour diminuer l’acidité du vin. Le vin de goutte reste 
séparé du vin de presse. Cette 2e fermentation n’est connue que depuis les années soixante. 

 Assemblage Une partie du vin de presse est assemblé avec le vin de goutte, le solde sera distillé avec les marcs. 

É
le

v
a
g
e
 Ouillage Éviter l’oxydation par l’air en ajustant le niveau des tonneaux. 

Soutirage 
Permet d’aérer le vin pour éliminer le dioxyde de carbone et les odeurs de 
soufre. Stabilise la couleur et développe les arômes du vin. 

 

Clarification Par collage au blanc d’œufs. 

 Mise en bouteille Se fait après une dernière homogénéisation. 

   

 Vins rosés  

 Vendanges Cépage à peau noire 

 Éraflage 
Foulage 

Séparation des rafles et des grains, on dit aussi égrappage. 
Éclatement des grains de raisin pour libérer le moût. 

 Sulfitage Ajout de dioxyde de soufre SO2 pour détruire tous les microorganismes pouvant nuire au vin. 

 Pressurage  

direct  ou 

Le moût sera légèrement coloré par une très courte macération (quelques heures) sera ensuite complété 

par le jus des grains pressés lentement pour extraire la matière colorante. 

 Saignée  
de la cuve 

Le jus, incolore va doucement se colorer au contact des peaux après 12 à 48 heures de macération (se-
lon la couleur désirée). Ensuite il est séparé des peaux par remontage dans une autre cuve. 
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Débourrage 
Vins rosés plus fins  m la fermentation de jus clairs. Pour cela il faut éliminer les toutes les particules 

en suspension (bourbes). Cette opération se fait par gravité ou par centrifugation. 

Levurage Ajout de levures sélectionnées pour un départ plus rapide de la fermentation. 

Fermentation 

alcoolique 

Transformation du sucre en alcool à basse température, entre 18 et 20°C, durée de 10 à 14 jours.  Né-

cessite des cuves réfrigérées. 

 
Soutirage 

Sépare le vin de son dépôt. Le premier, réalisé rapidement, prend le nom de débourbage. Le second est 
effectué au printemps et permet d'éliminer une éventuelle précipitation des cristaux de tartre. 

 Mise en bouteille Se fait après une dernière homogénéisation. 
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