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Ellaboration 
d’un vin  

rouge fruité 

Utilisation des levures: 
20 g/hl  pour éviter les temps 

de latence 
      Utilisation  de levures    

sélectionnées:         
 primeurs (esters fermentaires)  

fruités  (arômes variétaux) 
Apport N              

ammoniacal :  
15 à 30 g/hl,  

limite les risques de goûts 
de réduit 

T°C de FA :                 
20 à 24°C 

Remontage:               
A limiter !!! (évite  
remous en cuve = 

perte  aromatique + 
phénomènes          

d'évaporation) 

Macération: 
4 à 5 jours  

extraction arômes +    
anthocyanes précoce dès 

soulèvement du cha-
peau, remontages doux,     
privilégier temps courts 

et cadences   rapprochées 
sans dépasser 1 volume/

cuve/jour. 

Apport  d’O2:  
- à modérer en fonction de l’effet 

structurant, la  cinétique de FA et des    
caractères  aromatiques  recherchés 
- à envisager pour   production des 

ponts  éthanal (fixation de la      
couleur): 

 0,5 à 1 ml/l/mois d’O2 

Utilisation d’enzymes: 
gère mieux  l'extraction et   

favorise la diffusion des       
précurseurs aromatiques     

présents dans la pellicule, tout 
en diminuant le temps de    

macération:  1 à 4 g/100 kg 

Décuvage:  
précoce :  limite l'extraction des 

tannins + fin de FA en phase 
liquide à 18 -20°C. Favoriser un 
pressurage en douceur sans 

chercher à sécher complètement 
le marc (augmentation de  

l’astringence et l’extraction des 
pyrazines) et limiter les       

rebêches. L’inertage de la maie 
permet aussi une meilleure 

valorisation des presses. 

Soutirages post-FA :  
précoces = élimine les lies    

grossières, conserve la       
fraîcheur et les arômes de 

fruit sans notes de réduction 
(favorise le départ en FML, 

diminue les phases de       
latence) 

Utilisation des tannins :   
raccourcis la cuvaison, et réalise une 
partie plus   importante de la FA en 
phase liquide = obtention plus facile 
des arômes fruités et fixation de la   

couleur:  
30 g/hl 

Utilisation des  copeaux 
de bois frais:  

renforce le caractère fruité tout 
en apportant rondeur et    

sucrosité: 1 à 4 g/l 

Utilisation des         
bactéries lactiques:  

en co-inoculation ou après 
FA pour enclenchement 

rapide de la FML et limiter 
les déviances                   

Incorporation des jus 
de presse :  

 en fonction de la      
dégustation 

La macération              
préfermentaire à froid :  

3 à 5 jours entre 8 et 15°C :  
diffusion sélective de composés 

hydrosolubles (pigments,       
arômes,  mais aussi les  composés 
à saveur herbacée (tannins peu 

extraits)  
uniquement sur  raisins mûrs 
 Levurage précoce  conseillé 

(évite développement levures 
indigènes) 

La thermovinification :  
Chauffage à 70°C-80°C 
 pendant 10 à 30 min.  

Obtention de vins fruités ou 
structurés en fonction du choix 

technologique (pressurage 
direct ou  macération).                         
Si  FA en phase liquide:      

obtention des vins fruités,   
aromatiques et peu tanniques 

La vinification par        
macération semi-

carbonique :  
produits des arômes  lors de la 

fermentation intracellulaire  
riches, intenses caractéristiques de 

cette technique.  
Nécessite obligatoirement une 

récolte manuelle ou une        
machine à vendanger bien réglée 
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 Etapes préalables: 
Choix du raisin: tendre,  couleur 
vive, arômes fruités nets, pépins 

mûrs avec peu d’amertume,   
bon état sanitaire 

Choix date de vendange: par 
temps frais pour éviter               

l ’oxydation des arômes de 
fruits frais sensibles 

Choix de l’éraflage: évite les  
notes herbacées et un rapport               

tanins/anthocyanes              


