
Vinification des vins blancs issus de 
vendange altérée 

Pressurage 
Le plus rapide possible,  

extraction faible = limiter l’extraction 
des composés « verts ». 

SORTIE DE MAIE: 
Selon état sanitaire du moût:  

collage à la protéine de pois, PVPP, 
mix  

arômes de moisi = collage charbon 
(20 à 80 g/hl) 

Enzymes de clarification: 1 à 2 g/hl, 
pour faciliter la libération des jus 

sains de la matière solide    

Débourbage 
Objectif de turbidité : 80 NTU,  

Elimination de tous les composés 
oxydés, moisis, terreux qui       

affectent la qualité du moût 
T°C : < à 12°C pour éviter les    

départs en FA 
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Remontage  
A l’air pour favoriser          

l’oxydation des polyphénols 
oxydables (2 mg/l d’O2) 

Améliore l’efficacité des colles, 
du charbon et des enzymes sur 

le moût 

F.A. 
Levurage à 20 g/hl  

(prévoir support de fermentation pour 
levures bentonite, cellulose) 

Collages protéines de pois, PVPP, mix et 
charbon à faire début si non réalisés 

pendant le débourbage. 
T°C: début FA 16/18°C pendant 3 à 4 

jours (conservation des arômes) 
Puis baissé la T°C à 14/16°C jusqu’à fin 

FA. 
Apport azoté mi ou fin FA en fonction 

des besoins du moût 
Chaptalisation entre 1040 et 1020 

Utilisation des bourbes 
A éviter 

 Traitement systématique            
au charbon entre 50 et 80 g/hl + 

collage 
FA séparée 

F.M.L. 
A voir en fonction de l’acidité et 

du type de vin recherché 
Change profondément le profil 

aromatique du vin 
Si désirée, ajout de bactéries     

lactiques conseillé dès la fin de 
FA 

Si non désiré:  
sulfitage  3 à 5 g/hl  

Vendange  
Tri impératif (botrytis: pourris, moisis, terreux; 

oïdium: choux-fleur; ou  vendange grêlée: secs, 
torréfiés, herbacés) 

Vendange mécanisée à éviter (réduire la  vitesse 
de secouage des batteurs, limiter au maximum le 

temps d’attente en benne) 
Traitement à la benne :  PrimaFlora ou de     

tanins gallique à 5-10 g/hl 
Pas d’utilisation du SO2 (libération de la  laccase, 

de la tyrosinase et des polyphénols oxydés en 
contact des jus + réduction de  l’efficacité des  

collages) 

 

 

 

 

 

Le SO2 
C’est un antioxydant efficace mais    

surtout un puissant dissolvant (favorise 
la libération des oxydases). 

Raisonner la dose à ajouter en        
fonction de l’objectif recherché 
(élimination des polyphénols            

oxydables et oxydés, inhibition de     
laccase) 

Préférer l’utilisation du froid ou de gaz 
inertes 

Traitements correctifs 
à  réaliser sur moût : 

+ efficace 
- négatif  

que sur vin! 


