
Toute        
  manipulation 

doit   
 débuter par un    

inertage!!!! 

Vinification des vins rosés 

Vendange saine et 
fraîche 

Pas d’action violente sur 
la vendange 

Pas de SO2 (extraction 
des composés « verts ») 

Tanins gallique 5 à 10 g/hl 
si vendange altérée  

Macération pelliculaire  
Durée entre 2 et 20 heures 

selon cépage,  

maturité de la vendange et 

intensité colorante désirée    

> moût clair : 2-4 heures,  

> moût foncé : > à 4 heures 

Température comprise entre 

15 et 20°C 

Pressurage 
Durée entre 2 et 4 heures,  
Séparation des presses des 

entre 0.5 et 0,8 bars 
(intensité colorante, verdeur) 

SORTIE DE MAIE: 
Enzymes de clarification 

dans la maie : 0,5 à 1 g/hl 
Ajout de SO2 en fonction de 

l’état sanitaire de la        
vendange et de l’intensité 

colorante désirée : 0 à 5 g/hl 

Remontage 
Améliore l’efficacité des    

enzymes, des colles du SO2 
sur le moût 

métaux lourds pour le faire 
précipiter 

Collage 
Phase critique : permet de   

régler et préserver                 
efficacement la couleur et     
élimination des oxydases. 

Sur presse: PVPP 30 à 50 g/hl 
Sur goutte: protéines de pois, 

F.A. du jus de goutte 
Levurage à 20 g/hl 

T°C: début FA 16/18°C  
pendant 3 jours (conservation 

des arômes) 
Puis baissé la T°C à 14/16°C 

14°C : profil amylique 
 18°C sans aération: profil 

thiolé 
16°C avec O2: profil ester 

    18°C avec 02 : profil        
terpénique 

Utilisation des bourbes 
FA séparée                          

T°C de FA: 14°C 
Bien faire attention à         
l’alimentation azotée 

(objectif: 220 mg/l d’azote) 
Réincorporation en cours de 

FA du jus de goutte 
Interdite si vendange altérée 

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

(peu conseillé) 
Risque d’altération de la    

couleur si la FML se fait en  
dehors de la FA. 

Change profondément le profil 
aromatique du vin 
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Foulage / égrappage 
Sur la totalité de la vendange 

>>> élimination des risques 
d’apports de notes végétales 

>>> meilleure efficacité des   
enzymes 

 

 

 

 

 


