
Vinification des vins rouges issus de 
vendange altérée 

Macération pré-fermentaire 
A CHAUD : libération de la couleur et 
destruction des enzymes type  laccase 
Permet l’élimination immédiate de  

toute la masse solide (altérée): F.A. en 
phase liquide uniquement!!! 

 A FROID : Interdite!!!                         
- Favorise une diffusion rapide des    

arômes  herbacés et végétaux de la  
pulpe et les sensations tanniques, acides 

et herbacées de la pellicule  
- Facilite le développement de germes 
d’altération des jus : levures apiculées, 

moisissures et bactéries acétiques      
acétate d’éthyle, acide acétique,     

composés à odeurs  terreuses, liégeuses, 
animales, etc... 

- Empêche une implantation rapide des 
levures sélectionnées 

Décuvage 
A anticiper si effondrement du 

marc >>> décuvage immédiat car  
plus protégé par le CO2. 

Macération post fermentaire       
interdite   

Rectification du sucre par           
chaptalisation (les levures doivent 

être toujours actives!)                     
Fin de FA en phase liquide           

recommandé si MPC non faite! 
Ajout de tanins pour stabilisation de 

la couleur: 30 g/hl  
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Remontage  
Remontage à l’air à un 1/3 de FA 

(maintien d’une bonne population 
de levures)                               

Ajout d’azote début, mi ou fin de 
FA en fonction des besoins en    

azote assimilable  

F.A. 
Levurage systématique à 20 g/hl 
(fermentation rapide pour limiter les 
contacts entre le marc altéré et le jus) 

Utilisation de tanins de sacrifice: 30 g/hl 
(fixation des enzymes type laccase et des 

polyphénols oxydés) 
Remontages, pigeages à réaliser en fonction 

de l’état du marc  
(A limiter pour éviter les extractions trop 

fortes) 
Enzymes interdit (favorise la libération de 

composés indésirables) 
Si maturité de la vendange faible, ajout 

possible de granulés de chênes pour capter 
les tanins verts: 50 g/hl  

Elevage 
Vin en général maigre, l’élevage en 

fût est vivement déconseillé: vin    
déséquilibré (impact des tanins du 

bois trop fort!), vieillissement précoce, 
risque de déviation,… 

Apport de copeaux à 50-80 g/hl à 
être envisager pour  développement 

de la rondeur! 

F.M.L. 
Ensemencement recommandé en 

bactéries lactiques sélectionnés 
Maintenir T°C> 20 pour démarrage 

rapide 
FML terminé: sulfitage 3 à 5 g/hl 

Conservation du vin à T°C < 15 

Vendange  
Tri impératif 

quel que soit le type d’altération de la       
vendange : présence de botrytis, d’oïdium ou 

vendange grêlée 

Eraflage/foulage 
Très conseillé, élimine les tanins des   rafles 

(sensation de verdeur!) 
Attention au cépage (ne s’y prête pas     

toujours) et au réglage machine               
(ne pas hacher les rafles) 

Options de           
vinification        
restreintes! 

 

 

 

 

 


