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Enquête Nationale sur 
les pratiques et les 

besoins œnologique en 
Bio millésime 2017 



Cette enquête a été réalisée par L’institut Technique de l’Agriculture Biologique (Itab) 

  

Le but est de connaitre et recenser les pratiques œnologiques utilisées sur le terrain par les 

vignerons Bio en 2017.  

 

Cette enquête qui avait déjà été réalisée en 2013 à plus petite échelle et en 2014 se veut également 

un observatoire de l’évolution des pratiques.  

 

En effet comme nous avons pu le constater ces dernières changent fortement en fonction des 

conditions du millésime et de l’état de la récolte. Mais également avec l’arrivée de nouveaux 

vignerons dans la filière bio. 

 

  



Présentation de l’étude et des propriétés 
enquêtées 



On retrouve une répartition assez 

proche de la répartition 

géographique des vignerons Bio en 

France. Si ce n’est pour la région 

PACA ou il nous est encore difficile 

d’obtenir un taux de retour à la 

hauteur de la représentativité de 

cette région. 



La moyenne des propriété se situe entre 10 et 20 ha mais 
l’on retrouve tout de même une proportion importante de 
propriétés plus grosses. 
Les volumes varient en fonction du type de production 
majoritaire sur les territoires et donc des rendements plus 
élevés en PACA, Languedoc Roussillon qui produisent des 
vins de pays et des vins rosé.  
 
On constat l’effet du gel de 2017 avec de très faibles 
rendements un peu partout sauf dans le Grand est 



Résultats sur l’utilisation des intrants et 
des techniques sur le millésime 2017  



Une faible utilisation des 
intrants et des 
techniques.  
(hormis le SO2 et les 
barriques, la plupart des 
utilisations ne dépassent 
pas 30%)  
La quasi-totalité des 
outils mis à disposition 
par la réglementation vin 
bio sont utilisés. 
 
Pour ce qui est des 
grandes tendances on 
observe : 
 -Une grande 
majorité des vignerons 
bio utilise du So2   
 -Le recours 
à la fermentation 
indigène est majoritaire 
en bio 
  
Nous allons voir que ces 
utilisations sont souvent 
reliées à un type de 
produit. 





Une proportion non négligeable de vignerons réalise des cuvées sans SO2 puisque l’on atteint 

quasiment 1/3 des vignerons. 

Cela est moins développé pour le moment chez les producteurs de Vrac 

Sans surprise les cuvées sans SO2 sont réalisées en 

majorité sur les vins rouges car cela est 

techniquement beaucoup plus facile à réaliser. On 

remarque cependant que certains vignerons 

réalisent des vins sans SO2 sur toute leur gamme. 

On s’aperçoit également sur l’échelle de 

droite que les volumes sont encore faible pour ces 

cuvées pour le moment 

Vins sans SO2 



Comparaison de l’utilisation d’intrants/pratiques  en fonction du type de produit sur le 
millésime 2017 

Pour ce qui concerne la 
nutrition il ne semble pas y 
avoir de grande distinction 
entre blanc est rouge. 



Pour ce qui est des collages et de la clarification l’utilisation est 

majoritaire en Blanc est rosé. 

Sauf pour les gélatines qui servent le plus souvent à la gestion des 

tanins dans les vins rouges. 



Focus utilisation des intrants en rouge Levures et Bactéries 

La pratiques des pieds de cuves se stabilise voir régresse un peu. Cela peut être expliqué par plusieurs phénomènes. 
Tout d’abord un ré équilibrage par rapport au panel sondé. Une mise en œuvre qui nécessite du temps en début de 
vendange or suivant les conditions des vendanges certains vignerons si les conditions font qu’ils manquent de temps 
et/ou que les conditions sont bonnes pour la fermentation (degrés alcoolique potentiel, azote assimilable…) vont 
laisser les cuves partir en fermentation spontanée. On observe également un équilibre entre l’utilisation de levures 
sèches activées (LSA) bio et conventionnel. 
L’utilisation de bactérie commerciale reste minoritaire et le recourt à ces dernières est souvent fait par des vignerons 
qui ont besoin de vendre rapidement les vins ou qui ont eu des problèmes de déclenchement par le passé. 
On remarque l’arrivée de l’utilisation de levures Non sacharromyces 

La fermentation 
indigène est 
majoritaire avec 
environ 54% de 
vignerons qui ont 
recours à la 
fermentation 
spontanée.  



Focus utilisation des intrants en rouge Nutrition 

-Utilisation du DAP relativement élevé mais en baisse du sans doute à un millésime plus 
facile en fermentation 
 
-Le pourcentage d’utilisation de la thiamine du à une complémentation mixte avec du 
DAP 
-Les écorces de levures moins utilisé en 2017 sans doute lié à des fermentation plus facile 
du a des niveau de maturités plus faible 



Focus utilisation des intrants en rouge Auxiliaires 

En dehors des barriques et du SO2 qui sont très utilisés, on remarque une utilisation 
assez forte de la gomme arabique.  
Cette utilisation assez importante est sans doute liée à la disponibilité Bio de cet intrant. La gomme arabique étant 
plus utilisée dans le but de stabiliser les vins en bouteille en évitant la précipitation des matières colorantes plutôt 
que pour l’apport de gras et de sucrosité. 

 
L’utilisation des copeaux et des tannins est présente mais à des niveaux moyens. 



Bilan des techniques utilisées en élevage  

La filtration sur plaque et la filtration sur terre sont largement dominantes pour l’ensemble des vins.  
 
Nous pouvons également observer un pourcentage important d’utilisation de filtration sur presse et sur cartouche 
pour les Blancs, Rosés.  
 
La filtration tangentielle n’est pas en reste et commence à se démocratiser de plus en plus.  
 
Nous n’avons pas assez de données pour regarder l’évolution de ces utilisations sur plusieurs millésimes pour le 
moment. 



En ce qui concerne les pratiques utilisées par les vignerons bio sur le millésime 2017, l‘évolution est 

peu marqué par rapport aux autres millésimes si ce n’est sur les question de type de fermentation utilisé 

ou l’on voit un rééquilibrage entre fermentation indigène et fermentation spontanée. 

 Comme l’année dernière on constate une faible utilisation globale des intrants et des techniques 

(inférieur à 30% hors SO2 et barrique et une utilisation de toute la gamme des outils mis à disposition par 

la réglementation. Cela tend à montrer que le recours à des intrants ou des techniques est globalement 

raisonné en bio.  

 On retrouve un petit peu la même chose sur la gestion du SO2 mais se rajoute à cela un effet 

de mode et une demande grandissante sur ce type de produit et de plus en plus de vignerons 

expérimente des cuvées sans SO2. 

 Sur la question du traitement des vins on s’aperçoit que la filtration tangentielle est en train de 

se démocratiser de plus en plus.. 

Pour ce qui est de la question des emballages le verre et le liège sont majoritaires. Autant le liège 

bénéficie de plus en plus d’une filière accès sur le développement durable autant le verre reste un 

problème envident d’un point de vue environnemental sur lequel il conviendrai sans doute de travailler. 



Réglementation Vinification 
Biologique 

Stéphane Becquet 



La réglementation sur les pratiques de vinification biologique a évolué 
récemment avec la publication du règlement d’exécution (UE) 
2018/1584 le 22 Octobre 2018 autorisant de nouveaux intrants 
œnologiques en vinification biologique(modification de l’annexe  VIII bis 
du règlement (CE) 889/2008) 
 
A noter : 
Il entre en application 20 jours après sa publication soit mi-novembre.  
 



Les substances œnologiques rajoutées dans l’annexe et désormais autorisées 
en vinification bio sont : 
 
les autolysats de levures 
les levures sèches inactivées 
les protéines de pommes de terre (2) 
les extraits protéiques levuriens(2) 
le chitosane dérivé d’Aspergillus niger 
les mannoprotéines de levures 
 
(2) Provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles 



Dénomination des produits 

ou substances  

Type de 

traitement 

visé  

Conditions et restriction spécifiques dans le cadre des limites et conditions fixées au 

règlement (CE) 1234/2007 et règlement (CE) 606/2009 

Autolysats de levures Nutrition des 

levures 

Seulement pour les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement 

fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le 

moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentation 

Protéines végétales 

provenant des pommes de 

terre (2) 

  

  

  

  

Clarification  

  

Chitosane dérivé 

d’Aspergillus niger 

Pour le traitement des vins, la limite d'utilisation du chitosane est de maximum 100 

g/hl.  

Extraits protéiques levuriens 
(2) (EPL) 

Pour le traitement des moûts et des vins blancs et des vins rosés, la limite 

d’utilisation des EPL est de 30 g/hl et pour le traitement des vins rouges, de 60 

g/hl.   

Mannoprotéines de levures  Stabilisation 

tartrique 

Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en 

l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du 

règlement (CE) no 479/2008 

Chitosane dérivé 

d’Aspergillus niger   

Stabilisation 

du vin 

a) Réduction des teneurs en métaux lourds, notamment en fer, plomb, cadmium, 

cuivre 

b) Prévention de la casse ferrique, la casse cuivrique  

c) Réduction des contaminants éventuels, en particulier l'ochratoxine A 

d) Réduction des populations de micro-organismes indésirables, notamment les 

Brettanomyces, par le traitement au chitosane uniquement  

  

Prescriptions:  

 Les doses à utiliser sont déterminées après essai préalable. La dose maximale 

d'utilisation doit être inférieure ou égale à:  

- 100 g/hl pour les applications a) et b) 

- 500 g/hl pour l'application c) 

- 10 g/hl pour l'application d) 

  Les sédiments sont éliminés par des procédés physiques. 

Levures inactivées (LSI)  Nutrition levures/élevage 

  



  

 Le chitine glucane est INTERDIT en bio : attention aux spécialités mixtes chitine-

glucane + chitosane : regardez bien la composition des produits œnologiques. 

  

 Les enzymes pectolytiques : pas de changement, elles ne sont utilisables que 

pour un objectif de clarification uniquement. Un travail est en cours au sein de l’INAO 

sur cette question 

  

 Les LSI, autolysats ou écorces de levures sont INTERDITS en bio en tant 

qu’activateurs de fermentation maloctique (FML). Ils sont autorisés pour tous les 

autres usages décrits par le règlement sur les pratiques œnologiques (CE) 

606/2009. 

  

Rappel sur les activateurs de FML : 

  

Ils sont ajoutés en fin de fermentation alcoolique (FA) ou après celle-ci pour faciliter 

la FML. 

Ils sont constitués de cellulose microcristalline ou des produits provenant de la 

dégradation des levures : autolysat, LSI (levures inactivées) ou écorces de levures. 

Ils sont identifiés sur les fiches commerciales comme nutriment des bactéries, 

activateurs des FML ou des pieds de cuve malolactiques, complément de 

réactivation des bactéries… 



Dénomination des produits ou Type de traitement visé 

Ecorces de levures Gestion fermentation alcoolique 

Moût concentré 

Enrichissement Moût concentré rectifié 

Saccharose 

Levures sèches activées (LSA) Levurage 

Gélatines 

Collage  

Colle de poisson 

Ovalbumine 

Matières protéiques d’origine végétale  

issues du blé ou du pois 

Tanins œnologiques 

Gomme arabique Stabilisation tartrique/couleur 

Caséine Correction de la couleur 

Tanins œnologiques Tanisage 

Toutes les informations sur le guide de  

l’INAO : 

  

Les produits Bio 

disponibles sont : 

Levures / Albumine 

d’œuf / Ecorces de 

levures /Gomme 

arabique. 

Pas de disponibilité 

commerciale bio 

connue pour:  Tanins / 

Colle de Poisson / 

Colle protéique 

végétale. 

  

https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique


Vins natures : état des lieux  
Rappel de l’historique :  
 Le CNAB avait validé une définition : un vin nature est un vin bio sans intrant dans la 
vinification (de mémoire)  
 La CNAB avait proposé un groupe de travail inter-comité (CNAB – CNAOC – CNIGP) 
pour s’accorder sur une définition  
 La CNAOC n’a pas souhaité participer et souhaite que la mention « vin nature » soit 
supprimée  
 Le CNIGP doit encore se prononcer  
 
La Commission vin bio propose de travailler sur le dépôt de l’appellation « vin nature » au 
niveau européen. La DGCCRF est très sceptique parce qu’elle pense que les pays 
européens se s’accorderont jamais sur une définition  
L’INAO propose d’aller demander aux voisins ES et IT ce qu’ils en pensent pour tenter de 
plaider la cause avec les principaux pays producteurs.  
 
L’idée est également de faire revenir la CNAOC à la table des discussions pour valider à 
minima un cahier des charges 



Cas de l’acide phosphoreux – problème de 
contamination  
On le retrouve très régulièrement dans les vins bio.  

Il peut cependant provenir de différentes sources :  

1. D’un usage de phosphonate  

2. D’un usage d’engrais foliaire à base de P (Utilisable en Agriculture Bio)  

3. D’une contamination croisée  

 

L’ITAB a participé à Securbio sur la partie viticulture, et travaillé spécifiquement sur 

cette question. Ils proposent un seuil d’alerte sur ce sujet (à 2mg/l)  

2 campagnes d’analyses sur le bordelais ont été menées.  

En dessous d’1 microgramme les analyses perçoivent ce que l’on appelle un « bruit 

de fond ».  

Sur cette substance, la contamination est généralisée (59% de contamination)  

Problème : il n’est pas possible de distinguer les résidus de produit de synthèse des 
résidus naturels ou provenant de l’usage d’engrais foliaire UAB à base de P. Il 

convient donc de mettre en place un seuil d’alerte à partir duquel on met en place 

des investigations plus poussées.  

 

L’Inao réfléchit à la mise en place d’un niveau de bruit de fond en dessous du quel 

les contrôle seront allégés 

Les niveaux serait fixé sur la base du travail réalisé dans SECURBIO 

Ce niveaux serait fixé à 2.000 ppa (2mg/L) pour l’acide phosphoreux 

 



Merci de votre attention 

Pour toute information n’hésitez pas à nous contacter : 
 
Pour la région Nouvelle Aquitaine : 

  
Stéphane Becquet : conseil@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr – 06 32 68 88 80  
 
Pour la région Occitanie : 
  
Valérie PLADEAU – valerie.pladeau@sudvinbio.com – 06 68 71 40 05 

  

mailto:conseil@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr
mailto:valerie.pladeau@sudvinbio.com
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Philippe Cottereau  
IFV  

Liste des pratiques œnologiques non 

autorisées en bio – autorisées en 

conventionnel ou en cours d’autorisation 

(étape OIV) 

Conférence SIVAL 17/01/19 
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Produits / techniques Etat en Octobre 2018 Description technique Remarques / réflexion 

Acidification par 

traitement 

électromembranaire 

  

  

 

Désacidification par 

traitement 

électromembranaire 

Point 46 du 606/2009 

  

  

  

 

 

Point 50 du 606/2009 

Elimination du K+ ne 

modifie pas la 

concentration en acides 

organiques   

 

 

Elimination des acides 

organiques uniquement 

augmente le pH 

 

 

Electrodialyse 

Avis EGTOP Négatif 

Réduction de la teneur 

en sucre des moûts par 

couplage membranaire 

Point 46 du 606 /2009 Elimination d’un semi-

concentré d’une partie 

du moût, obtenue avec 

un nanofiltre 

Objectif final : 

désalcoolisation 

partielle nommément 

interdit en bio / 

 

Avis EGTOP Négatif 
Gestion des gaz dissous 

des vins au moyen de 

contacteurs 

membranaires 

Point 52 du 606/2009 Equilibre de type 

« osmotique » entre un 

liquide et un mélange 

de gaz séparés par une 

membrane sélective... 

appelée « contacteur 

membranaire » 

CO2, N2, Argon 

 

Avis EGTOP Négatif 
O2 pas étudié ! 

Autorisé ou en cours d’examen en conventionnel / bio? 
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Produits / techniques Etat en octobre 2018 Description technique Remarques / réflexion 

Traitement des vins à 

l'aide d'une technologie 

membranaire associée à 

du charbon actif afin de 

réduire l'excédent de 4- 

éthylphénol et de 4-

éthylguaiacol 

Point 53 du 606/2009 Nanofiltre + Charbon 

 

Alternative: charbons 

avant la fin des 

fermentations 

nanofiltration 

nommément interdit 

en bio (203/2012) 
 

 

Comment traiter si phénols présents ? Autres contaminants ? 

Utilisation de 

copolymères 

polyvinylimidazole-

polyvinylpyrrolidone 

(PVI/PVP) 

Point 54 du 606/2009 Traitement type collage 

PVPP mais la présence 

de Pyrrolidone permet 

une activité de chélation 

des métaux (Fer, Cuivre, 

..., Pb...) 

Dérive de la PVPP et 

PVPP interdite en 

bio 
 

Alternative chitosane? 

Utilisation de chlorure 

d'argent 

Point 55 du 606/2009 Alternative au sulfate de 

cuivre ou citrate de 

cuivre pour le 

traitement des gouts de 

réduit 

Elimination des H2S et 

thiols « mercaptans » / 

réduction 

Contraintes 

environnementales – 

élimination du support 

de traitement 

Autorisé ou en cours d’examen en conventionnel / bio? 
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Produits / techniques Etat en octobre 2018 Description technique Remarques / réflexion 

Utilisation d'activateurs 

de fermentation 

malolactique 

Point  56 du 606/2009 Utilisation de cellulose 

microcristalline, 

autolysats de levures, 

Levures inactivées, 

écorces de levures – 

et/ou 

écorces de levures 

seules autorisées en bio 

à ce jour 

Pas d’avis EGTOP 

direct 

Polyaspartate de 

potassium 

Point 58 du 606/2009 Sel de potassium du 

polyacide aspartique. 

Inhibiteur de la 

stabilisation tartrique 

(dossier EGTOP) 

Inscrit au règlement 

1333/2008 

Alternative aux CMC et 

Acide métatartrique 

Stabilisation 

Avis EGTOP plutôt 

négatif 
Déjà des alternatives 

autorisées ?  
Traitement à l’aide de 

chitosane dérivé 

d’Aspergillus niger 

  

 

 

Traitement à l’aide de 

chitine-glucane dérivé 

d’Aspergillus niger 

Point 10 et  44  

du 606/2009 

  

  

 

 

Point 10 et 45 

du 606/2009 

Utilisation en collage 

Activité antifongique 

des chitosanes et 

notamment sur les 

brettanomyces 
 

Activité chélatante des 

métaux lourds 

 

Avis EGTOP Positif  

Autorisé à partir de 

mi-novembre 2018 

Règ 1584/2018 

 

Avis défavorable de 

l’EGTOP 

Autorisé ou en cours d’examen en conventionnel / bio? 
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Produits / techniques Etat en octobre 2018 Description technique Remarques / réflexion 

Glutathion Fiche code approuvée à 

l’AG de l’OIV en 2015  

Monographie 

approuvée en 2017 

Activité antioxydante – 

blocage des quinones 

Pas inscrit dans le 

règlement 1333/2008 

Réglementation vin en 

2019? 

 

Pas d’avis EGTOP 
Traitement des mouts à 

l’aide de levures 

inactivées à teneur 

garantie en glutathion 

Approuvée à l’AG de 

l’OIV 2017 

Monographie en cours 

d’examen 

Point 51 du 606/2009 

(levures inactivées) ? 

Même activité attendue 

que le produit pur mais 

issu d’une forme 

organique 

A terme plusieurs 

fonctionnalités  des 

levures inactivées ? 

Pas d’avis EGTOP 

à priori positif ? 

Utilisation de plaque 

filtrante contenant des 

zéolithes sélectives pour 

adsorber les 

chloroanisoles 

Point 57 du 606/2009 

  

Cristal aluminosillicate, 

incorporable à une 

plaque de filtration. 

Réduire le contenu en 

haloanisoles.  

Une rétention des 

résidus phyto voire 

d’autres molécules 

semble possible 

 

 

 

Pas d’avis EGTOP 
 

Autorisé ou en cours d’examen en conventionnel / bio? 



34 

Produits / techniques Etat en octobre 2018 Description technique Remarques / réflexion 

Utilisation de fibres 

végétales sélectives 

dans le vin 

  

Fiche code et 

monographie 

approuvée à l’AG OIV  

2017 

Microfibres d’origine 

végétale, incorporables 

à des terres de filtration 

ou dans une plaque de 

filtration. Ces fibres ont 

un pouvoir d’adsorption 

sur certaines molécules. 

La résolution concerne 

l’OTA et les résidus 

phytos. 

 

Réglementation 2019 ? 

 

Pas d’avis EGTOP 
 

Complexe Kaolin Argent Etape 3 / gros blocage 

et discussion etape 5 

mais toujours bloqué 

Pouvoir antiseptique de 

l’argent 

Alternative au SO2 

Nanoparticules ? 

Utilisation 

d’aspergillopepsine afin 

d’éliminer du moût les 

protéines responsables 

de la casse protéique 

  

Etape 5  

Pas de monographie 

lancée. 

Après une « pré-

dénaturation » des 

protéines par la chaleur. 

Des flash-pasteurisation 

– traitement thermique 

sont prévues avant 

traitement 

Protéase : alternative 

bentonite. 

  

Pas d’avis EGTOP 
 

Autorisé ou en cours d’examen en conventionnel / bio? 
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Produits / techniques Etat en octobre 2018 Description technique Remarques / réflexion 

Modifications limites sur 

produit déjà autorisé 

(débats  importants à 

l’OIV   sur la nécessité 

de mettre des limites? 

et admettre une 

nouvelle caractéristique 

pour la gomme 

arabique) 

- Acidification    

Etape 5 avec 

groupe de travail 

 

 

  

- CMC  

Etape 5 groupe de 

travail 

 

 

 

- Gomme arabique 

semble bloqué en 

étape 3 avec 

groupe de travail / 

modification de la 

monographie 

 

 

 

 

Demande pour passer 

de 4 à 5 g/L max 

  

 

  

 

Demande de passer de 

100mg/L à 200m g/L 

 

 

 

 

Demande de passer de 

0,3 g/L à 0,8 g/L 

  

Réchauffement 

climatique augmente les 

besoins dans certains 

pays (anticipation pour 

la France ?) 

  

 Dose augmentée / 

efficacité pour certains 

vins 

 

 

 

Aspect stabilisation et 

structurant – 

modification de l’aspect 

organoleptique (apport 

de rondeur) 

(pas de limite reg EU) 

  
Si accepté en réglementation vin passera (pourrait passer) directement 

réglementation vin bio 

Autorisé ou en cours d’examen en conventionnel / bio? 
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FERMENTATION EN LEVURES INDIGÈNES 
CASDAR Levain Bio 

Sival – Conférence sur la fermentation Indigène en Bio  

17 janvier 2019 

 

 

Marie-Charlotte COLOSIO 

IFV Pôle Val de Loire-Centre 

marie-charlotte.colosio@vignevin.com 

mailto:Marie-charlotte.colosio@vignevin.com
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• Partenaires 
 

○ IFV – Institut Français de la Vigne et du Vin 
○ ISVV - Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, unité de recherche œnologie (EA 4577), 

Université Bordeaux Segalen, IPB 
○ IFPC - Institut Français des Productions Cidricoles  
○ Microflora, ISVV, Villenave d’Ornon 
○ ITAB – Institut Technique de l’Agriculture Biologique  
○ AIVB-LR – Association Interprofessionnelle des Vins Biologiques du Languedoc-Roussillon 
○ SVBA. Syndicat des Vignerons Bio d’Aquitaine 
○ CAB Pays de la Loire. Coordination Agrobiologique  
des Pays de la Loire 
○ SEDARB - Service d'Écodéveloppement  
Agrobiologique et Rural de Bourgogne 
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• Objectifs 

OBJECTIF 1 : Analyser la diversité des levures (et bactéries) 

indigènes dans les sites de production des différentes 
régions vitivinicoles (et cidricoles) 

 

OBJECTIF 2 : Développer des procédés d’utilisation des levures 
(et bactéries) indigènes   
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MICROORGANISMES DU RAISIN ET DU VIN  

Section 3 
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• Très faible diversité 

• Domination d’Aureobasidium pullulans, entouré de quelques espèces 
minoritaires (H. uvarum, C. zemplinina, M. pulcherrima, …) 

• Fluctuation annuelle 

• Absence relative de S. cerevisiae 

Microorganismes du raisin / Levure 
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• Pas de différence notable bio/conventionnel 

Influence du mode de production 

Microorganismes du raisin / Levure 
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• Un grand nombre de souches différentes, 
avec ou sans dominantes 

Diversité intra-fermentation 

Microorganismes du vin / Levure 
 

48 



• Des fluctuations géographiques et annuelles 
 

Microorganismes du vin / Levure 
 

Diversité intra-fermentation 
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Coarer, 2013 

• Fluctuation annuelle des souches sur un domaine  

Microorganismes du vin / Levure 
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Lactobacillus plantarum 
Lactobacillus mali 
Lactobacillus lindneri…. 
Enterococcus faecium 
Enterococcus avium 
Enterococcus hermanniensis 
Leuconostoc mesenteroïdes 
Pediococcus parvulus 
Pediococcus damnosus 
O. oeni 

Raisin Moût 

L. plantarum  

L. hilgardii  
P. parvulus 
L. casei  
L. sanfrancisensis 

O. oeni 

FA 

O. oeni 

L. plantarum  
P. parvulus  
L. hilgardii  

FML 

Oenococcus oeni  

pH acide Ethanol ↗ 

pH acide 

Ethanol >10% 

pH acide 

Oenococcus oeni  

Microorganismes du vin / Bactérie 
 



Pas de souches « dominantes » 

Analyse génétique des souches 

 Très grande diversité de souches 

 25 % des souches dans plusieurs régions  

Microorganismes du vin / Bactérie 
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SELECTION ET PRODUCTION DE SOUCHES SPECIFIQUES 

Section 3 
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Prélèvement 
de vin à 70% 

de la FA 

Mise en 
culture 

 Isolement  

Biologie 
moléculaire 

Sélection des 
profils 

génétiques 
différents 

  

Tests en 
grands 

volumes au 
chai 

Production de 
crème 

Tests 
phénotypique

s 

En fonction 
des propriétés 
recherchées 

Saccharomyces 

Non-Saccha 
romyces  

Saccharo
myces 

Non-
Saccharomyces  

Sélection de levures 
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Microvinif en milieu synthétique 

Microvinif en Moût (blanc ou rouge) 

Sélection de la souche la plus performante 

Suivi dégagement de CO2 par pesées quotidiennes / Analyse fin FA 

Inoculation à 2,0.106 cells/mL à partir d’une pré-culture 

 

Tests sur milieux gélosés 

Phénotype Killer 

Production H2S 

Autres tests complémentaires 

Production POF 

Besoin  en azote…. 

Sélection de levures 
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Sélection de bactéries 
 

Possible mais :  

- Pas de souches spécifiques d’exploitation 

- Couteux 

0

0,5

1

1,5

2

0 10 20 30 40
ac

. L
-m

al
iq

u
e

 g
/L

 

Jours après inoculation 

AQ13.10
AQ13.11
AQ13.12
AQ56.1
AQ15.1
AQ15.10
Témoin neg

- Vin FML spontanée 

- Isolement de souches 

- Analyses génétiques 

- Capacités fermentaires 

- Micro-production 

-    Mise en œuvre contraignante (pieds de cuve) 



PIED DE CUVE DE LEVURES INDIGENES 

Section 3 

57 



58 

= flore indigène imposée par la 
nature 
= consortium d’espèces et de 
souches variées, d’intérêt 
technologique incertain 
 
• Performances technologiques 

très inégales 
 

• Risque de : 
• difficultés  fermentaires 
• déviations organoleptiques 

Fermentation en levures indigènes 
 

Production 
importante de 

S0² 

Fermentations 
incomplètes 

Acétate 
d’éthyle, acide 

acétique 

Désacidification 
importante 

Réduction H²S, 
mercaptan 

Odeurs de 
bergerie, cuir, 

gouache 



• Acquérir des références sur la mise en œuvre de la technique 
de levurage par pied de cuve 
 

• Etudier l’incidence de différents facteurs sur la réussite du 
levurage par pied de cuve 
• Macération phase solide / liquide 
• Sulfitage 
• Nutrition azotée 
• Oxygénation 
• Température 

 
• Proposer aux professionnels des protocoles de mise en œuvre 

de cette technique permettant une bonne maitrise des 
fermentations 

 

Optimisation des pieds de cuve de 
levures indigènes 
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Merlot noir - 2014 

Facteur étudié:  aération du PDC 

Comparaison avec fermentation spontanée et LSA 

2 répétitions par modalité 

PDC 3% du volume à ensemencer sulfitage 3g/hL réalisé en phase liquide 

Complémentation en azote 200mg/L 

FA à 25°C et ensemencement à 65% de la FA 

Analyses physicochimiques, analyses microbiologique à  T0 et à 50% FA 

Analyses sensorielles du PDC avant utilisation 

 

 

 

 

• Mise en œuvre des pieds de cuve 

1ER Exemple Merlot Bordeaux 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

CO2 dégagé (en g/L) 

Temps (h) 

Pieds de cuve 24°C 

R+O2a

R+O2b

R-O2a

R-O2b

Ajuste azote 
+/- Ajout d’Oxygène  

• Suivi des pieds de cuve 

1ER Exemple Merlot Bordeaux 



Essai 2 
merlot noir 

Moût à 
l’encuvage-  
vinification 

Densité à 20 °C  1093 

T.A.P % vol à 20°C 12,60 

Sucres g/L 212 

 pH 3,29 

Acidité totale g/L 
H2SO4  

3.80 

SO2 libre mg/L >LQ 

N2 assimilable mg/L  137 

Analyses et dégustation des PDC avant 
incorporation  

O2+ (1) O2+ (2) O2- (1) O2- (2) 

TAV %vol 10 9.7 9,45 9,6 

TAP % vol 

Sucres g/L 29 31 37 32 

pH 3,21 3,26 3,26 3,25 

AT en g/L 
H2SO4  

5,4 5,3 5,3 5,3 

AV g/L H2SO4  0,08 0,08 0,08 0,09 

Dégustation 

• Analyses des moûts et des pieds de cuve 

1ER Exemple Merlot Bordeaux 



Modalités Correspondances 

Modalité 1: 
Spontanée Levures 

indigènes 

TEM1 

TEM2 

Modalité 2: 
Souche LSA F33 

F33 (1) 

F33 (2) 

Modalité 3: 
Pied de cuve 25°C    

O2 +   

PDC 1 (1) 

PDC 1 (2) 

Modalité 4: 
Pied de cuve 25°C    

O2 - 

PDC 2 (1) 

PDC 2 (2) 

1ER Exemple Merlot Bordeaux 

 Temps de latence plus important pour les modalités 
« indigènes » 

 Durée de FA plus importante pour les modalités « FA 
spontanées » 

 Démarrage en FA et durée de FA identique pour les modalités 
ensemencées (LSA ou PDC) 

  

-Ensemencement PDC à 3% en 
volume 
 
-Complémentation en azote par 
un apport de 30 g/hL en 
phosphate d’ammonium à Di-30 
 
-Durée de cuvaison identique 
 

 
 
 

Modalité 1:  
Spontanée  

L. indigènes 

Modalité 2:  
LSA 

Modalité 3:  
PDC O2+ 

Modalité 4:  
PDC O2- 

TEM1 TEM2 F33(1) F33(2) 
PDC1 

(1) 
PDC1 

(2) 
PDC2 

(1) 
PDC2 

(2) 

Temps de 
latence 

2 2 1 1 1 1 1 1 

Durée de FA 8 8 6 6 6 6 6 6 



990
1000
1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
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1100
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Nombre de jour après ensemencement 

TEM 1
TEM 2
F33 (1)
F33 (2)
PDC 1(1)
PDC 1(2)
PDC 2(1)
PDC 2(2)

 Démarrage plus lent des fermentations spontanées 

 Les courbes entre toutes les modalités ont la même allure avec environ 36h de retard pour 
les modalités « indigènes » 

 Fin de FA nettes pour toutes les modalités 

 Excellente homogénéité des répétitions  

• Déroulement des fermentations alcooliques 

1ER Exemple Merlot Bordeaux 

PCR delta sur 
Pieds de Cuve 

PCR delta sur 

Cuves spontanées 

PCR delta sur 

Cuves LSA 

PCR delta sur 

Cuves pied de cuve 



Modalité 1:  

L. indigènes 

Modalité 2: 

LSA 

Modalité 3:  

PDC 24°C O2- 

Modalité 4:  

PDC 18°C O2+ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

T.A.V % vol 13,05 13,05 12,95 13,05 12,95 13,00 13,00 13,00 

 pH 3,11 3,09 3,15 3,13 3,13 3,12 3,05 3,07 

Acidité totale g/L 

H2SO4  
5,80 5,70 5,20 5,30 5,40 5,30 5,60 5,40 

Acidité volatile g/L 

H2SO4  
0,40 0,40 0,23 0,24 0,33 0,33 0,35 0,34 

 Bonne homogénéité des répétitions 
 AV plus élevée sur modalité 1 (FA Spontanée) et moins élevée sur modalité 2 (LSA) 
 AV des PDC intermédiaire  
 
 

• Analyses après FA 

1ER Exemple Merlot Bordeaux 



 Principaux résultats sur la réalisation des pieds de cuves: 
 

• Présence  souvent majoritaire de S. cerevisiae dans PDC à 75% FA avant utilisation 
 

• Effet sensible du sulfitage : Population S.cerevisiae  plus importante dans PDC  SO2 + 
 

• Effet de la température: T°C + élevée = vitesse de fermentation PDC plus rapide, 
favorise développement S.cerevisiae 

 
• Effet de l’aération peu marqué dans les conditions de nos essais 

 
• Déroulement des fermentations des PDC plutôt satisfaisant (sauf quelques cas de 

phase de latence > 7 jours) 
 

• Profil analytique des PDC  avant utilisation satisfaisant et peu de différences entre 
modalités : pas de formation AV importante 

 
 
 

 

  

 

Fermentation en levures indigènes 
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Principaux résultats sur le déroulement et la qualité des FA  des cuves ensemencées. 
 

• Sur vin rouge : 
• Déroulement satisfaisant de la FA, pour modalités PDC  par rapport à la modalité 

fermentation spontanée : départ rapide et fermentations complètes ( sucres < 2g/L) 
 

• FA des modalités PDC satisfaisante par rapport à modalité LSA (cinétiques et AV)  
 

• Déroulement de FA homogène entre les modalités PDC au sein d’un même essai et 
peu de différences analytiques significatives sur vins fin FA et qualités sensorielle 
préservées 
 

 
• Sur vin blanc : 

• Résultats plus mitigés. Un même pied de cuve peut permettre une FA complète sur 
une cuve et une FA incomplète sur une autre cuve. 
 

• Protocole à affiner 
 
 

 

  

 

Fermentation en levures indigènes 
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• Choix de la vendange 

• Prélever du raisin 6-7 jours avant la date de vendange. 

• Raisins à maturité, pas trop acides  et de qualité indiscutable. 

• 3 % du volume total de la/des cuve(s) à ensemencer  

• Faire au moins 2 pieds par cuve ou pour un ensemble de cuves (différents cépages ou 
différentes provenances) 
 

• Maîtrise de l’hygiène  

• Retenir de préférence les premiers lots de vendange récoltés, la pression microbienne étant 
moins forte dans les locaux et sur le matériel œnologique 

 

• Pied de cuve 

• Pressurage sans débourbage – PDC en phase liquide 

• Un sulfitage de 2 à 3g/hL permet une meilleure maitrise des micro-organismes et favorise le 
développement de S. cerevisiae 

• Pour la réalisation de la FA du PDC  choisir un contenant adapté 

 en volume et prévoir inertage avant départ FA 
 
 

 

Protocole de réalisation d’un pied de cuve optimisé 
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• Fermentation du pied de cuve 

• Maintenir une température élevée : entre 20 - 25°C. 

• Possibilité apport d'azote si moûts carencés : < 150 mg/L d'azote assimilable. (DAP) 

• Aération par remontage en début de FA 

• Suivi de densité / température 1x par jour. 

• Dégustation régulière du PDC et surtout avant utilisation + analyse (AV) 

• Après une phase de latence, la fermentation du PDC doit être rapide (-10 à -15 points /jr). 

 

• Utilisation du Pied de cuve 

• Incorporation entre 1050 et 1020 (75%FA) 

• Attention au delta de température entre le PDC et le moût à ensemencer 
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Protocole de réalisation d’un pied de cuve optimisé 
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Merci  
de votre  

attention ! 



09/12/2013 

Philippe COTTEREAU 

 

 IFV 

 

.071 



Pied de cuve indigène  
et bio protection 

 

Cas des vinifications en blanc et rosé  

Philippe Cottereau – IFV Rhône-Méditerranée 

SIVAL 2019 - Vinification des vins bio : fermentations indigènes 



Pieds de cuves indigènes / spontanée / LSA 

Syrah 2014 – rosé 

Pied de cuve avec macération : 

- éraflage, sulfitage 2 g/100 kg / cuve placée dans la chambre thermorégulée  à 25°C 

- Densité prise tous les jours avec enfoncement du chapeau dans la phase liquide 

- Utilisation du PDC (P1) vers 1030 de densité,  

- Ensemencement à 4%. 

Pied de cuve sans macération :  

- Pressurage direct, sulfitage 2 g/100 kg  

- 2 lots placés à 25°C 

- Densité prise tous les jours  

- Ensemencement vers 1030 de densité à 1% (P2) et 4% (P3)  

Souche sélectionnée NL 02171 : 

- Prélèvement boite de petri et remise en solution YPD pour la multiplication 

- Après 24H et soutirage le culot est mis dans 2 litres de moût stérile  

- Ensemencement à 4%. 

LSA 

- Mises en culture dans 2 litres de moût stérile 

-  Ensemencement à 4% 

  Vendange homogène 
 

  
 
 LSA (1) LSA (2) NL 02171 Fermentation Pied de cuve Pied de cuve  Pied  de cuve  
 Zymaflore 011 NT116 (sélection n-2) spontanée  Avec macération Sans macé. 4% Sans macé. 1%  

     P1  P2 P3  
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Suivi des pieds de cuves et levains liquides 
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Les pieds de cuve liquides ou en macération partent au bout de 7 jours. 

Les levains fermentent très rapidement - placés à 18°C puis à 12°C avant utilisation (1010).  

Les pieds de cuve se développent lentement, bien que maintenus à 25°C – Utilisés vers 1060 .  
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0,98

1

1,02

1,04

1,06

1,08

1,1

1,12

27
/8

31
/8 4/
9

8/
9

12
/9

16
/9

011 org

NT116

NL02171

FA  Spo

PDC 4% mac

PDC 4% liq

PDC 1% liq

densité

Suivi des cuvées ensemencées 

cel/ml P1 P2 P3 NL 02171 NT 116 011 org Spontanée 

Levain 
crème  

 NL 02171 

Mout 9,5E+04 / / 0 0 0 2,3E+04 0  

75% FA 6,5E+07 7,0E+07 / 4,6E+07 6,0E+07 3,0E+07 / 6.0E+08 

Moût ap ens. 1,3E+06 2,0E+05 7,2E+05 2,0E+06 2,0E+06 1,0E+06 / /  

75% FA 6,7E+07 6,3E+07 8,0E+07 5,0E+07 1,2E+08 6,0E+07 1,1E+08 8.4E+08 

implantation oui oui oui oui 
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Identification des souches des PDC et des cuvées 

- PDC avec et sans macération souches dominantes différentes  
- Cuvées issues des PDC / mêmes souches dominantes 
- Vinification spontanée autres souches dominantes   
- Présence de souches minoritaires dans les autres cuvées  
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0

2

4

6

8

Intensité
aromatique

Fruits rouges

Amylique

Agrumes

AciditéAlcool/gras

Amertume

Note globale

Note défaut

011 ORG NT116 NL02171 FA SPONT.

P1 P2 4% P2 1%

Analyse sensorielle 

- Profil fortement « thiols » 
pour la souche sélectionnée 
à la propriété. 
 

- Profil avec défaut pour une 
des deux LSA ? 
 

- FA spontanée pour cet essai 
présente un profil 
aromatique plus qualitatif 
que les pieds de cuves  
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Pieds de cuves indigènes – densité d’ensemencement 
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Suivi des cuvées ensemencées 
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Identification des souches des PDC et des cuvées 

même souche 
dominante pour les 
deux niveaux 
d’azote et à toutes 
les densités utilisées  

même souche 
dominante pour les 
cuvées et à toutes 
les densités utilisées  
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Levures indigènes et bio-protection 

 Moût de colombard 
 
 

Protection  
préfermentaire SO2 Pas de SO2 Saccharomyces Gaïa Turulospora PDC 
   Exence   0.2% 
    
 
 

Levurage Exence Exence rien Exence rien Exence rien 



82 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

75% FA T SO2 75% FA T sans SO2 75% FA eXence + rien 75% FA  Gaïa +
eXence

75% FA  Gaïa + rien 75% FA Biodiva +
eXence

colombard 

non sacch Exence Sc93 Sc94 Sc95 Sc96 Sc97 Sc98 Sc99 Sc100 Sc101 Sc102

Identification des souches des PDC et des cuvées 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mout après
débourbage Exence

Mout après
débourbage Gaïa 1

Mout après
débourbage Gaïa 2

Mout après
débourbage Biodiva

Exence Metschnikowia sp* Torulaspora delbrueckii

Hanseniaspora uvarum Starmerella bacillaris** autres



83 

Suivi des cuvées 
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0

1

2

3

4

Intensité aromatique
**

Floral

Agrumes **

Végétal

Oxydé / Réduit *

Acidité **

Amertume

Alcool/gras **

Qualité aromatique
**

Note globale **

Témoin SO2 Témoin sans SO2 Exence +  rien

Gaïa + Exence Biodiva + Exence PDC + rien

Analyse sensorielle 

- Profil « thiols (colombard) 
véritablement présent que 
sur la modalité avec SO2 

 
- PDC rejet (sucre résiduel + 

défaut ox) 
 

- Sacc et non sacc 
fermentaire profils moins 
thiols mais qualitatifs  
 
 



•  Sélection de souche à la propriété – possible avec de bons 
résultats … mais coût ! 

• Utilisation des pieds de cuve satisfaisant – si PDC actif / bonne 
conditions de multiplication cellulaire (Température, azote, 
compétition…) avec ou sans macération  

• Si PDC actif utilisation possible de 1060 à 1020 sans problème  

• Bio-protection Non-Sacch + indigènes semble possible mais gestion 
des fermentations (intérêt ?) 

• Bio protection avec Non-Sacch fermentaire ou Saccharomyces (LSA 
ou PDC) possible en condition expérimentale mais gestion des 
fermentations – pas recommandé dans la pratique / risque pour le 
débourbage.  
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Conclusions 



09/12/2013 

Stéphane BECQUET 

 

 VBNA/ITAB 

 

.086 
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WILDWINE 



2020 

Le projet WILDWINE s’inscrit dans un ensemble de projet 

de recherche en Microbiologie 



Recherche : étude de la biodiversité 

• Saccharomyces cerevisiae 

 

• Echantillonnage 

• Nouvelle Aquitaine 

• 26 exploitations  

• > 600 souches  

• Très grande diversité de souches (>10,000) 

• Séparation des populations du raisin et du chai 

• Peu ou pas spécifiques d’appellations  

• Mais persistance de souches sur plusieurs 
millésimes dans les appellations et les chais  

Souches de 
raisins 

Souches 
de 
moûts Souches de 

diverses 
origines 

 

• Analyses 
génétiques 



Recherche : étude de la biodiversité 

• Oenococcus oeni 

Cidres 

Nouvelle Aquitaine 

Val de Loire 

Bourgogne 

Languedoc-
Roussillon 

 

• Echantillonnage 

• 5 régions 

• 74 exploitations 

• 235 vins et cidres  

• 3000 bactéries 

• Pas de souches spécifiques des régions  

• Ni d’exploitation 

• Mais des souches adaptées à des types de vins 

• Et des souches persistant dans les exploitations 

 

• Analyses 
génétiques 



 
WILDWINE 



DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE 
DES NON SACHAROMYCES 

 
 



Evolution de la population de levures 

pendant la fermentation Alcoolique 

Evolution communauté 

fongique sur grappe 

 

Peu d’outil a l’époque permettant de 

discriminer les souches d’une même 

espèce : 

•Méthodes difficiles à mettre en 

oeuvre, peu reproductibles  

•Pas de méthodes disponibles 

permettant d’analyser les relations 

génétiques chez les NS  

 

Développement de 

marqueurs moléculaires 

pour les NS : L’exemple de 

Torulaspora delbrueckii  

•Séquence du génome disponible 

(Gordon et al, 2009)  

•Développement de 8 marqueurs 

microsatellites sur 6/8 chromosomes  

•Application à une collection de 

souches provenant du monde entier 

et de substrats variés  



Recherche : étude de la biodiversité 

• Levures non-Saccharomyces 

 

• Echantillonnage 

• Selon les espèces 

• Mondial, régional, exploitations 

 

• Torulaspora delbrueckii  

• Hanseniaspora uvarum 

• Metschnikovia pulcherima 

• Candida zemplinina … 

T. 
delbrueckii 

 

Souches 
de vin 

Souches 
technologiques 

Souches 
environnementales 

Diversité 
génétique  

 

Propriétés technologiques 

• Performances fermentaires 
inférieures à S.cerevisiae FA 
languissantes et incomplètes 

 

• T. delbrueckii : Pas de production 
d’AV, H2S : application intéressante 
pour la production de vins 
liquoreux  

 

• Potentiel organoleptique + 

Regroupement en fonction des activités 

humaines  

 

Groupe ‘oenologique’ ~ 1900ans  



Candida Zemplinina 

* Pas de regroupement en fonction 

du substrat 

 

* Regroupement en fonction origine 

géographique peu marqué 

 

* Pas de signature ‘génétique’ du 

chai 

Propriétés technologiques 
 

 

-Performances fermentaires 

inférieures à S.cerevisiae FA 

languissantes et incomplètes 

 

-Production de métabolites 

indésirables (AV , H2S….)  

 
-Rendement éthanol/sucresl 

faible  

  

-Fructophilie  

 

-Pas d’application industrielle 

envisageable  



UTILISATION DES NON 
SACHARROMYCES 
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Mr Xavier 
Planty 

Mr André Chatenoud 

Essais 

Stephane  Becquet (SVBA), Emmanuel Vinsonneau (IFV),  Quentin Robert  (IFV)  
 

  

Production de levures  (crêmes)   
  3 S.cerevisiae (1 Bellevue 2 Guiraud)  
  2 M.pulcherrima (Bellevue and Guiraud) 
  2 T.delbruecki (Bellevue and Guiraud) 



A l’IFV En propriété 

                                      Les différentes modalités 

 
Château Bellevue 

Sc F33 
Sc Be15 
Sc Be15 + Torulaspora  delbrueckii/ 
Metschnikowia pulcherrima 

« pied de cuve » /Spontaneous   Fermentation 
Sc Be15 
SC Be15 + Torulaspora delbrueckii/ 
Metschnikowia pulcherrima 
 

 
Château Guiraud 

Sc   ST 
Sc  ST + Td « Alpha » 
Sc 86 
Sc 86 + Td 63 

Fermentation spontannée 
Sc ST 
Sc43 
Sc86 

ST 
Sc ST+ Td Alpha 
Sc86 
Sc86 + Td 63 



SAINT-EMILLION 
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Château Bellevue 

 Vendange à la main 

 Vinification cuve de 2 hl  

 Controle de la temperature (20-22°C 
jusqu’a D=1000 puis 25°C).  

 

 

Modalités : 

Fermentation spontanée avec « Pied De Cuve » x 2 

S.cerevisiae séléctionnée Be 15 x2 

S.cerevisiae séléctionnée Be 15 + Torulaspora delbrueckii/ Metschnikowia pulcherrima  

selectionnée x2 

Merlot 



Château Bellevue 
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Implantation de 
S.cerevisiae positive 



  PDC BE 15 BE 15 +Trolula 

Vegetal Aromas 4,78 5,17 4,06 

Degustation :  IFV (dégustateurs professionels)  
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• Analyse d’esters 

Test de Kruskal-Wallis  

2-

phényléthanol 

Acétate 

d’isoamyle 

Acétate de 

2-phényléthyl 
Décanoate déthyle Hexanoate déthyle Octanoate déthyle Butanoate déthyle 

PdC vs be15 > > > NS NS NS NS 

PdC vs mixte > NS > NS < NS NS 

Be15 vs mixte NS < NS NS NS NS NS 



Château Bellevue 2014 : vinification IFV (mout identique) 

Modalités (35 l) : 

F33 x 2 (a la place du PDC) 

S.cerevisiae séléctionnée Be 15 x 2 

S.cerevisiae séléctionnée Be 15 + Torulaspora delbrueckii/ Metschnikowia pulcherrima  séléctionnée x 2 
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Implantation de 
S.cerevisiae positive 

Merlot 



2014 : Essais réalisés à l’IFV : 

Nature de l'analyse 
Modalités 

F33 (1) F33 (2) Be15 Be15 MIXE MIXE 

TAV %vol 12.35 12.45 12.60 12.60 12.65 12.65 

Acidité totale g/L 

H2SO4  
4 4 4.00 4.00 4.00 4.00 

Acidité volatile g/L 

H2SO4 (1) 
0.17 0.22 0.26 0.30 0.26 0.26 

 pH 3.42 3.43 3.45 3.43 3.43 3.42 

Dioxyde de soufre 

Tot, mg/L 
51 42 47 42 53 56 

Intensité col. Modf 

Corrigée 
11.74 12.24 12.04 11.90 12.83 12.23 

Anthocyanes mg/L 408 405 405 386 429 414 

Indices 

Polyphénols totaux 
54 53 56 55 57 56 

Teinte 0.47 0.49 0.48 0.5 0.47 0.47 

DO 420 sous 1 cm 3.47 3.69 3.60 3.61 3.76 3.60 

DO 520 sous 1 cm 7.31 7.48 7.43 7.27 8.03 7.63 

DO 620 sous 1 cm 0.97 0.07 1.00 1.02 1.05 1.00 
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0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00
Intensité arôme

Fruité

Note Florale

Note Végétale

Note Epicée

Qualité globale du nez

Acidité

Gras / Volume

StructureAstringence

Qualité des Tanins

Amertume

Longueur

Equilibre / Harmonie

Qualité globale bouche

Défaut nez/bouche

Note Globale

souche BE 15+torula

Souche BE

F33

Moyennes souche BE 15 + torula/metsch Souche BE 15 F33

Roudness/Volume 9,73 9,07 8,33
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Degustation :  IFV (dégustateurs professionnels)  
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• Analyse d’Esters 



SAUTERNES 
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Modalités (Barriques 225 l) : 

fermentation Spontanée x 1 

ST (LSA Commerce) x 2 

Souche S.cerevisiae n°1 (Sc86) sélectionnée x 2 

Souches S.cerevisiae n°2 (Sc43) sélectionnée d x 2 

        At  Château Guiraud  : comparison of S.cerevisiae strains 
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Semillon 

Implantation de 
S.cerevisiae positive 



Spontaneaous Modalité Industrial ST       S.cerevisiae 86  

 

    S.cerevisiae 43 ensemble  

 

B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7  

TAV  12,98  13,63  13,53  13,41  13,35  13,58  13,45  13,57  

Sucres résiduels  142  129  129  131  131  128  128  129  

Acidité Totale  4,78  4,89  4,8  4,81  4,9  4,79  4,88  4,73  

Acidité volatile  0,9  0,84  0,81  0,88  0,92  0,94  0,93  0,89  

pH  3,62  3,59  3,6  3,6   3,6  3,63  3,61  3,62  

SO2 libre     64  62  79  91  82  80  49  

SO2 total     240  230  228  234  232  221  205  
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Dégustation:  au Château Guiraud (Dégustateurs professionels)  
 
Pas de differences 
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ST 

Sc43 

Sc86 

Test de Kruskal-Wallis  

2-

phényléthanol 

Acétate 

d’isoamyle 

Acétate de 

2-phényléthyl 
Décanoate déthyle Hexanoate déthyle Octanoate déthyle Butanoate déthyle 

ST vs Sc43 < NS < NS NS NS NS 

ST vs Sc86 < < < NS < < NS 

Sc43 vs Sc86 NS NS NS NS NS NS NS 

• Analyse d’esters 



Modalité (Barriques 225 l) : 

S.cerevisiae ST (levure commerciale) x 2 

S.cerevisiae ST  + T. delbrueckii Alpha ( levures commerciales) x2 

S.cerevisiae 86 séléctionnée 

S.cerevisiae 86 ert T. delbrueckii (Td 63) séléctionnée 

Château Guiraud : comparaison S.cerevisiae et mixe de culture 

Implantation de 
S.cerevisiae positive 



Pas de différences dans la production d’acidité volatile 



ST 

ST+a 

Sc86 

Sc86 + Td  

Test de Kruskal-Wallis  

2-

phényléthanol 

Acétate 

d’isoamyle 

Acétate de 

2-phényléthyl 

Décanoate 

déthyle 

Hexanoate 

déthyle 
Octanoate déthyle Butanoate déthyle 

ST vs ST+a < NS NS NS NS < NS 

ST vs Sc86 NS NS NS NS < < < 
ST vs Sc86+Td63 NS NS NS NS NS NS NS 

ST+a vs Sc86 NS NS NS NS < < NS 

ST+a vs 

Sc86+Td63 
NS NS NS NS NS NS NS 

Sc86 vs 

Sc86+Td63 
NS NS > NS NS NS NS 

• Analyse d’ester 



Château Guiraud : comparison de levures saccharomyces,  vinification IFV 
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Modalités (20 l): 

 

S.cerevisiae ST (levure commerciale) x 2 

Culture mixte S.cerevisiae ST et T. delbrueckii  Alpha (levures commmerciales)  

S.cerevisiae 86 séléctionnée 

Culture Mixte S.cerevisiae 86 et T. delbrueckii (Td 63) séléctionnée 

sauvignon 



ST1 ST2 ST + Alpha (1) ST + Alpha (2) SOUCHE ScC86 (1) SOUCHE Sc86 (2) Souche Sc86 + Td68 (1) Souche Sc86 + Td68 (2)

TAV %vol 14,03 13,97 13,80 13,75 13,80 13,95 13,9 13,9

Glucose + Fructose 

(g/L)
100,2 103,2 98,50 100,50 102,00 101,50 102,5 99

Acidité totale g/L 

H2SO4 

4,3 4,5 3,90 4,00 4,30 4,30 4 4

 pH 3,88 3,87 4,02 4,05 3,94 3,94 4 4

Dioxyde de soufre 

Tot, mg/L
257 262 232 234 227 229 231 230

DO 420 0,220 0,219 0,215 0,206 0,170 0,170 0,182 0,176

Modalités
Nature de l'analyse



Modalité 
ST1 ST2 ST + Alpha (1) ST + Alpha (2) 

SOUCHE SC 86 

(1) 

SOUCHE SC 86 

(2) 

Souche SC 86 + 

Td63 (1) 

Souche SC 86 + 

Td63 (2) 

Nature de l'analyse Acidité volatile 

Moût avant 

levurage 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Di-30 soit D=1105 0,6 0,64 0,51 0,49 0,64 0,62 0,51 0,51 

D-60 soit D=1075 0,81 0,86 0,64 0,64 0,96 0,94 0,85 0,85 

Avant mutage soit 

D=1035 
0,89 0,94 0,78 0,8 1,1 0,99 0,97 0,96 

Volatile acidity  

Culture mixte sélectionnée = Saccharomyces sélectionnée Sc86  > S.cerevisiae 

commerciale ST > ST + Alpha commerciale 



0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00
Intensité arôme

Fruité

Note Florale

Note Végétale

Qualité globale du nez

Acidité

Gras / Volume

Chaleur / AlcoolIntensité arômatique

Amertume

Longueur

Equilibre / Harmonie

Qualité globale bouche

Défaut nez/bouche

Note Globale

Sc86+Td63

ST+Talpha

Sc86

ST

Une difference significative sur l’amertume 
Moins d’amertume sur le mélange commerciale  (ST + Alpha)  

Moyennes Sc86+Td63 ST+Talpha Sc86 ST

Amertume 3,40 2,87 3,33 4,93

Degustation :  IFV (dégustateurs professionnels)  
 



Annalyse Esters et thiols 

ST 

ST+a 

Sc86 

Sc86+Td63 

Test de Kruskal-Wallis  

3-

mercaptohexan-

1-ol 

acétate de 3-

mercaptohexyle 
2-phényléthanol 

acétate 

d'isoamyle 

acétate de 2-

phényléthyl 

décanoate 

déthyle 

hexanoate 

déthyle 

octanoate 

d'éthyle 

butanoate 

d‘éthyle 

ST vs ST+a < NS NS > NS NS NS NS NS 

ST vs Sc86 > NS NS < NS NS NS NS < 

ST vs Sc86+Td63 < nd NS > > NS NS NS < 

ST+a vs Sc86 > NS > < > NS NS NS NS 

ST+a vs Sc86+Td63 < nd > < > NS < NS < 

Sc86 vs Sc86+Td63 < nd NS > NS < NS NS NS 

Thiols 

• Plus de 3MH (or 3SH) en présence de 
 T. delbruekii species 



DÉGUSTATION À 
MILLÉSIME BIO 

 

SVBA 



Un questionnaire hédonique facile 
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0

1

2

3

4

5

ALSR1

ALSR2

ALSR3

Panel de dégustateur : 42personnes /modalités 

MILLESIME BIO  

Echantillon chateau BELLEVUE (LUSSAC ST EMILION): 

 MODALITY:  

 

ALSR1=PDC 

ALSR2=Be-15 

ALSR3=Be-15+Non Sach 

 

Pas de differences 
significatives 



DEGUSTATION AU SALON DE 
L ’AGRICULTURE A PARIS 

 

SVBA 



Même questionnaire 



Château Bellevue Rouge  modalité IFV SALON DE L’AGRICULTURE 
Pas de differences significatives. 

Average :  
CBR1 = 3.17 (+/-1.28)  
CBR2= 3.19 (+/- 1.39)  
CBR3= 3.31 (+/- 1.29)  
CBR1: LSA F33  
CBR2: Souche Be 15  
CBR3: Souche Be 15+ Torulaspora  

3,17 3,19 
3,31 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

CBR1 CBR2 CBR3



L’analyse montre une difference significative entre les modalité avec une preference pour 
CGB4 

CGB 1 : LSA ST  
CGB 2 : LSA ST+ Torulaspora  
CGB 3 : Select Yeast (Sc 86)  
CGB 4 : Select Yeast (Sc 86) + Torulaspora  

Dégustation des modalités IFV au château Guiraud 



09/12/2013 

Nathalie DALLEMAGNE 

 

 CAB 

 

.0129 



Coordination AgroBiologique des Pays de la Loire : le réseau des producteurs Bio 

www.biopaysdelaloire.fr  

La fermentation indigène sur le 

terrain, 

en Pays de la Loire 
 Présenté par Nathalie Dallemagne 

 

 Ingénieur viticulture, œnologue 

 HES Changins (Suisse) 

 

 Conseillère technique viti-oeno Bio, Biodynamie et naturelle pour la 

C.A.B. 
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Coordination AgroBiologique des Pays de la Loire  

 est une association d’agriculteurs 

Bio créée en 1991. 

 

 L’accompagnement technique 

avec le soutien du Conseil Régional 

est basé sur 3 valeurs :  

 Le COLLECTIF : Savoir-faires  

 L’AUTONOMIE  

 Le RESPECT du VIVANT 
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Le Laboratoire 

itinérant 
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1.OBJECTIFS 

2.MOTIVATIONS 

3.MATERIEL 

4.OBSERVATIONS 

5.RESULTATS 

6.DISCUSSION et PERSPECTIVES 

Laboratoire Itinérant chez les vignerons Bio  

des Pays de la Loire 
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1. OBJECTIFS 

http://www.biopaysdelaloire.fr/


Coordination AgroBiologique des Pays de la Loire : le réseau des producteurs Bio 

www.biopaysdelaloire.fr  

1. OBJECTIFS 

  Mettre en place et sécuriser une 

œnologie accompagnatrice. 

 

Augmenter la qualité des vins. 

 

 Être certain de pouvoir respecter le 

cadre du règlement Vin Bio en toute 

circonstance (2012). 
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1. OBJECTIFS 

 Gérer les apports de SO2. 

  

Respecter la santé du 

consommateur en diminuant au 

maximum les intrants et notamment 

les intrants allergènes : sulfites et 

caséïne. 
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2. MOTIVATIONS 
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2. MOTIVATIONS à la mise en place d’un 

laboratoire itinérant 

 Dès 2011 : mise en place d’ ateliers 

œnologiques avec Jacques 

Neauport, collaborateur direct de Jules 

Chauvet. 
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2. MOTIVATIONS à la mise en place d’un 

laboratoire itinérant 

Mon expérience en microbiologie :  

 

Ecole d’ingénieur de  

Changins (Suisse)  

et oenologue 

 

  stage chez Marcel Lapierre – 

vigneron Beaujolais 
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2. MOTIVATIONS à la mise en place d’un 

laboratoire itinérant 

 Programme de recherche AAP VIN 

BIO EU (2012-2014) : la CAB enquête 

sur les pratiques de vinification des 

vignerons Bio du Val de Loire. 

 

 200 itinéraires de vinification 

80 % des FA se déroulent en levures 

indigènes  

 très peu d’analyses courantes 

 

 

. 
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2. MOTIVATIONS à la mise en place d’un 

laboratoire itinérant 

 

 Rédaction d’un cahier technique 

téléchargeable sur le site de la CAB 

www.biopaysdelaloire.fr 
Les partenaires :  

ESA, CA, IFV, INAO,  

PRI de Montreuil-Bellay, CE-Bio 

 

 Création du « Labo Itinérant »  

 

 

http://www.biopaysdelaloire.fr/
http://www.biopaysdelaloire.fr/


Coordination AgroBiologique des Pays de la Loire : le réseau des producteurs Bio 

www.biopaysdelaloire.fr  

3. MATERIEL 
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3. MATERIEL 

 Un microscope NIKON E200 

 

- x 400  levures  

- x 1000  bactéries 
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3. MATERIEL 

 Des appareils de 

mesure : 

- pH 

- potentiel-redox  

- Conductivité 

- oxygène dissous  
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3. MATERIEL 

 Autres sources d’informations : 

 

• observations du vigneron  

• analyses œnologiques courantes 

• dégustation du vin  

• échanges entre vignerons 

• observations régionales de l’oenologue : 

corrélation avec les tendances du 

millésime 
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4. 

OBSERVATIONS 
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4. OBSERVATIONS 

 La flore microbienne  

- Qui ?  

- Combien ?  cellule de Thomas 

- Quelle cinétique de FA/FML ? 

Moût en pleine FA : levures Sach. 

Cerevisae brillantes et bourgeonnantes. 

Photo : C.A.B. Pays Loire (x 400) 
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4. OBSERVATIONS 

 La flore microbienne est influencée 

par : 

 

• le millésime: 2015, klockera (odeur 

« vernis à ongle » et acidité volatile) 

• la date de vendange : avant ou après 

une pluie 

• des pratiques du domaine : levures 

indigènes, crème de levures du domaine, 

LSA 
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4. OBSERVATIONS 

• Les levures indigènes sont de petite 

taille et souches variées donc des 

formes variées. 

 

• Les crèmes de levures sélectionnées 

sur le domaine : 1 seule forme elliptique. 

 

• Les LSA : 1 seule forme ronde de taille 

plus grosse que les autres.  
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4. OBSERVATIONS 

Crédit Photo : CAB – N. 

Dallemagne  

Klockera 

Bactéries 

lactiques 

Oenococcus 

– chaine 

longue = FML 

en cours ou 

finie 
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4. OBSERVATIONS 

Crédit Photo : CAB – N. 

Dallemagne  

Bactéries 

lactiques  
Levures 

fermentaires 

vivantes et 

bourgeonna

ntes 
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4. OBSERVATIONS 

Crédit Photo : CAB – N. 

Dallemagne  Brettanomyces 
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 Evolution des problèmes rencontrés : 

 

o Depuis 2014, augmentation 

exponentielle des goûts de souris 

 

o Depuis 2015, augmentation 

exponentielle des montées en volatiles 

fulgurantes  

 

 

4. OBSERVATIONS 
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5. RESULTATS 
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5. RESULTATS sur le TERRAIN 

C’est un outil de prise de décision : 

 

 Anticiper le ralentissement de la FA 

: gestion des T° et aération en fonction 

des microorganismes présents ou non. 

 

 Gérer un ralentissement ou arrêt de 

FA : POURQUOI ? Pas les bonnes 

levures ? Levures mortes ? FML 

encours ?  
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5. RESULTATS sur le TERRAIN 

C’est un outil de prise de décision : 

 

 Quelle solution spécifique à chaque 

cuve :  

 - chauffer ? Si oui, à quelle 

température ? Ex. plage favorable aux 

bactéries de 18 à 22°C 

- Coller, Filtrer ? Si oui, avec quoi ?  

- Ensemencer ? Lies, LSA, Pied de 

cuve ?  
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5. RESULTATS sur le TERRAIN 

Le vigneron repart avec sa feuille de 

route spécifique à chaque cuve. La 

solution nait des questions/réponses 

faites à partir de l’ensemble des 

informations récoltées.  

  

C’est un lieu d’échanges, un temps de 

prise de recul, rappel des 

fondamentaux en période de stress.  
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6. DISCUSSION 

& 

PERSPECTIVES 
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6. DISCUSSION  

• Peut-on créer une carte personnalisée 

de la population microbienne du domaine 

viticole ? NON 

 

• Peut-on créer une carte du millésime : 

OUI  

 

http://www.biopaysdelaloire.fr/


Coordination AgroBiologique des Pays de la Loire : le réseau des producteurs Bio 

www.biopaysdelaloire.fr  

6. PERSPECTIVE 

 Peut-on accompagner les vinifications et 

l’élevage avec la BEV ?   

 

• BEV : la BioElectronique de Vincent 

identifie la vitalité d’un végétal, animal, 

humain selon la corrélation entre le pH, le 

Redox et la Conductivité.   
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6. PERSPECTIVE 

 Diagramme de Vincent 
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6. PERSPECTIVE 

 Peut-on accompagner les vinifications et 

l’élevage avec la BEV ?   

 

Selon les travaux de Jacques Puisais 

(Directeur du Laboratoire d’Œnologie de 

Tours) et du Professeur Fougerousse 

(Université de Strasbourg) : la BEV permet 

d’identifier le millésime au stade du vin. 
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Merci de votre attention ! 

La fermentation indigène sur 

le terrain, 

en Pays de la Loire 
 

présenté par Nathalie Dallemagne 

 

cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr 

SIVAL Stand GP I490 
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Jacques Carroget  
Domaine de la Paonnerie 

 

- Vigneron biodynamiste 

- Référent « Accompagnement technique 

viti-oeno Bio - Biodynamie » à la CAB 

- Secrétaire général viti-oeno Bio et 

Biodynamie pour la FNAB 

 

La fermentation indigène sur le terrain, 

en Pays de la Loire 
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Jacques CARROGET 

 

 Vigneron à Anetz 

Domaine de la Paonnerie 
 

Référent « Accompagnement 

technique viti-oeno Bio - 

Biodynamie » à la CAB 
 

Secrétaire général de la FNAB 

 .0165 



Merci pour votre attention! 
 

 Des questions? 

 


