
Vin de base =    
vin blanc pâle, 

aromatiquement 
neutre, franc, peu 

sulfité! 

Vinification des vins de base pour 
méthode ancestrale 

Vendange saine 
Maturité faible 

TAP recherché: 9 à 10,5% vol. 
Acidité recherchée:                 
5 à 6 g/l d’H2SO4 

 Pas de SO2             
(favorise l’extraction des 

composés « verts ») 

Pressurage 
- Choix d’un programme de 

pressurage adapté, doux: 
150 kg de raisin = 1 hl 

- Séparation des 1ers jus de 
goutte (sombre, oxydé riche 
en protéines empêchant la 

prise de mousse) 
Séparation des jus en       
fonction de la qualité         

recherchée 

Débourbage 
Objectif de turbidité de     

120  NTU max! 
T°C < à 12°C pour éviter les 
départs en FA non désiré 

Remontage  
A l’abri de l’air 

Améliore l’efficacité des        
enzymes, des colles et du SO2 

sur le moût. 

F.A. 
Levurage à 20 g/hl 

Avec levures spécifiques 
(PDM, E2F, 18-2007) 

T°C FA 8 à 10°C  
 A densité 1040, descendre   

T°C du moût à 5-6°C 
Prise d’échantillon avant   

blocage de FA: vérification du 
degré acquis et teneur en   

sucre résiduel 

Chaptalisation 
A prévoir avant FA si degré 

alcoolique potentiel insuffisant 
TAVP > à 8.5% obligatoire 

Ne pas chaptaliser si le T.A.V 
est supérieur à 10.5% vol. 

(la prise de mousse va faire 
augmenter le degré  

 alcoolique d’1 point!) 

Blocage FA 
Filtration au kieselghur, 
maintenir la T°C le plus  

proche de 0°C 
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Préparation du moût 
Ajout de SO2 en fonction de 
l’état sanitaire (0 à 5 g/hl) 

Ajout d’enzyme de clarification 
(0.5 à 1 g/hl) 

Ajout de colle (PVPP, Pois, 
mix) si moût taché 

Ajout de charbon décolorant 
30 à 50 g/hl sur vendange  

manuelle /  60 à 80 g/hl sur 
vendange mécanique sur moût 

de cépages rouges (PN, GY) 

 

 

 

 

 

Préparation prise de 
mousse 

Pas de collage à la bentonite 
(préservation des protéines) 

Maintenir au froid  
Régler le SO2 libre < à 15mg/l 


