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Il	existe	deux	techniques	pour	apporter	de	l’oxygène	dans	un	moût	ou	dans	un	vin	:	

- Un	apport	ponctuel,	à	dose	variable,	selon	la	méthode	utilisée	:	la	macro-oxygénation		
- Un	apport	fragmenté	et	continu,	à	dose	faible	:	la	micro-oxygénation	

La	macro-oxygénation	peut	 s’effectuer	par	différents	moyens	:	 Le	 remontage	à	 l’air,	 le	 cliquage	ou	
brassage	à	l’air	comprimé,	le	soutirage	à	l’air,	le	délestage,…	

- On	exprime	l’apport	en	O2	en	mg/l		

La	micro-oxygénation	s’effectue	à	l’air	d’un	micro-oxygénateur		

- On	exprime	l’apport	en	ml/l/mois	

	

I/	La	macro-oxygénation	

	

I-1/	Macro-oxygénation	pendant	la	FA	:		

Par	remontage	avec	aération	par	éclatement	
dans	un	bac	

Par	brassage	à	l’air	comprimé	

Conditions	d’expérimentation	:	
o Cuve	 200	 hl,	 tuyau	 50	mm	 de	 diamètre	

fini	en	Y,	pompe	200	hl/h,	T°C	vin	:	27°C,	
40	à	60	cm	de	hauteur	de	vin	dans	le	bac.	

Conditions	d’expérimentation	:	
o Cuve	200	hl,	brassage	avec	mélange	N/O	

(80/20),	 à	 4	bars	pendant	1	minutes	30,	
T°C	vin	:	27°C	

Résultats	:		
o Augmentation	 du	 taux	 d’O2	 dissous	:	 3	

mg/l	soit	un	1/3	de	 la	saturation	de	 l’O2	
d’un	vin.		

o Augmentation	 du	 potentiel	 rédox	 (+150	
mV)	durable	sur	la	masse	liquide	

Résultats	:	
o Augmentation	du	taux	d’O2	dissous	4	à	5	

fois	 plus	 faible	 que	 par	 un	 remontage	 à	
l’air	par	éclatement	

o Augmentation	 du	 potentiel	 rédox	 2	 à	 3	
fois	 moindre	 que	 par	 un	 remontage	 à	
l’air	par	éclatement	

Conclusion	:	
La	macro-oxygénation	durant	la	FA,	quelque	soit	la	technique	utilisée,	n’a	pas	d’impact	sur	le	taux	
d’O2	dissous	sur	la	masse	du	vin	de	la	cuve.	En	revanche	selon	les	techniques	une	augmentation	
du	potentiel	rédox,	durable	est	observée	!	
Le	 cliquage	 permet	 cependant	 une	 approche	 plus	 précise.	 En	 cours	 de	 FA,	 on	 pratiquera	 un	
cliquage	en	1	ou	2	fois	soit	5	à	10	mg/l	soit	4	min	pour	30	hl	
	

I-2/	Macro-oxygénation	après	FA	:	

Les	techniques	de	délestage,	de	remontage	avec	aération	par	éclatement	dans	un	bac	sont	utilisées	
pendant	 la	 FA,	 car	 la	 capacité	 d’absorption	 de	 l’oxygène	 dissous	 du	 moût	 est	 importante.	 En	
revanche	sur	vin	fini,	ces	techniques	sont	à	proscrire	car	les	apports	en	O2	sont	trop	importantes,	on	
privilégiera	alors	le	soutirage.	La	seule	solution	mixte	est	le	cliquage	qui	permet	aussi	une	utilisation	
sur	vin	fini,	équivalent	à	un	soutirage	:																									1mg/l	=	1	soutirage	à	l’air	



II/	La	micro-oxygénation	

Le	 principe	 de	 base	 de	 l’oxygénation	 fragmentée	 est	 que	 l’apport	 d’O2	 ne	 doit	 pas	 dépasser	 la	
capacité	de	dissolution	en	O2	d’un	moût	ou	d’un	vin.	C’est	aussi	une	technique	utilisable	à	différents	
moments	de	 la	vie	du	vin,	plus	précise	que	 la	macro-oxygénation	et	donc	adaptables	à	différentes	
problématiques.	

La	pression	de	travail	se	situe	entre	0.5	et	1	bar.	Au-delà	1.5	bar,	un	nettoyage	est	nécessaire	!	

pendant	la	FA	 pendant	la	FML	 pendant	l’élevage	 sur	l’expression	du	réduit	
Dose	à	apporter	:	

4	ml/l/mois	
Dose	à	apporter	:		

jusqu’à	1	ml/l/mois	
Dose	à	apporter	:		

0.5	à	1	ml/l/mois	
Dose	à	apporter	:		

0.25	à	2	ml/l/mois	
Apport	 en	 1	 fois	 au	
sommet	 du	 pic	 de	
consommation	:	
120	 ml/l/mois	 soit	 3.5	
secondes	
Apport	 en	 2	 fois	 en	
encadrement	 du	 pic	 de	
consommation	 (dès	 le	 2ème	
jour	de	FA)	:	
60	 ml/l/mois	 x	 2	 soit	 7	
secondes	par	apport	
Apport	 en	 4	 fois	 en	
encadrement	 du	 pic	 de	
consommation	 (dès	 le	 2ème	
jour	de	FA)	:	
30	 ml/l/mois	 x	 4	 soit	 14	
secondes	par	apport	

Apport	 ménagé	 est	 réalisé	
avant	 le	 début	 de	 la	 FML	 et	
peut	 se	 poursuivre	 pendant	
la	malo.	

L’oxygénation	ménagée	est	
réalisée	 jusqu’à	 2	 mois	
avant	la	mise	en	bouteille	

Vins	blancs	et	rosés	:		
8<T°C<	10°C	:		
0.25	ml/l/mois.		
Si	 apparition	 du	 caractère	
réduit,	réajustement	à		
0.50	ml/l/mois		
jusqu’à	 disparition	 du	
caractère	 puis	 retour	 à	 la	
dose	initiale	
T°C	>	10°C	:		
0.50	ml/l/mois	
Vins	rouges	:	
13	<	T°C	<	18	:		
2	ml/l/mois	
	disparition	du	caractère	de	
réduit	entre	8	et	15	jours	

Observations	:		
>Influence	réversible	
>Amélioration	de	la	
cinétique	de	FA	
>Se	pratique	de	Densité	D-
15	 à	 D-30,	 au	 moment	 du	
pic	 de	 consommation	 des	
sucres	
>Voir	 plus	 bas	 le	 détail	 sur	
la	phase	de	structuration	

Observations	:		
>Pas	d’effet	négatif	constaté	
(pas	 d’augmentation	 de	
l’acidité	 volatile,	 ni	
d’altération	organoleptique)	
>FML	semble	plus	rapide	!	
>Fixation	 de	 la	 couleur	 plus	
net	 si	 la	 micro-oxygénation	
se	 fait	 juste	 après	 fin	 FA	
(peu	 de	 SO2	 libre	 >>>	
production	d’éthanal)	
>Augmentation	 du	 taux	
d’anthocyanes	 libres	 dans	 le	
vin	 (développement	 du	
violet)	
>Augmentation	 de	 la	
sensation	 de	 volume	 en	
bouche	
Attention	 si	 période	 FA	 et	
FML	 longue,	 faible	 présence	
de	 SO2,	 bien	 jaugé	 l’apport	
d’O2	 >>>	 Co-inoculation	 ou	
ensemencement	 en	
bactéries	recommandé		

Observations	:		
>Influence	très	importante	
et	irréversible	
La	 micro-oxygénation	 peut	
être	 complétée	 par	 une	
macro-oxygénation	 avant	
mise	 si	 on	 observe	 à	 la	
dégustation	 que	 le	 vin	 se	
referme	 >	 apport	 ponctuel	
1	ml/l	 ou	 soutirage	 léger	 à	
l’air.	
>Plus	 la	 turbidité	 est	
importante,	 plus	 l’apport	
d’O2	favorise	la	production	
de	 gras	 en	 bouche.	 En	
contrepartie,	 on	 observe	
une	 diminution	 de	 la	
structure.	
>Voir	 plus	 bas	 le	 détail	 sur	
les	phases	d’harmonisation	
et	de	sur-oxygénation	
	

Observations	:	
>Ce	 traitement	 peut	 être	
réalisé	par	anticipation	dès	
la	 fin	 FA	 ou	 lors	 de	
l’apparition	 de	 l’apparition	
de	 l’expression	 du	 réduit.	
Attention	 l’utilisation	 de	 la	
micro-oxygénation	 par	
anticipation	de	la	réduction	
peut	 avoir	 l’effet	 inverse	
par	 rapport	 au	 résultat	
escompté.	
	



	

	

III/	Théorie	sur	l’utilisation	de	la	micro-oxygénation	sur	vin	

Le	schéma	théorique	évolutif	des	qualités	organoleptiques	d’un	vin	oxygéné	est	le	suivant	:	

III-1/	Phase	de	structuration	:	

Au	niveau	organoleptique,	on	observe	pendant	cette	période	:	

- Diminution	de	l’intensité	aromatique	(arômes	fermentaires)	
- Diminution	de	la	complexité	aromatique	
- Augmentation	de	la	présence	des	tanins	
- Stabilisation	du	volume	en	bouche	

Le	vin	semble	gustativement	plus	agressif	et	moins	harmonieux.	Le	vin	a	un	pouvoir	réducteur	et	une	
résistance	à	l’oxydation	renforcée.	

La	phase	de	structuration	varie	en	fonction	de	différents	facteurs	:	

- La	 structure	 initiale	 du	 vin	:	 plus	 le	 vin	 est	 puissant,	 structuré,	 mur,	 plus	 la	 phase	 de	
structuration	sera	longue	

- La	précocité	de	l’apport	en	oxygène	:	plus	il	est	apporté	tôt,	plus	l’effet	est	structurant	
- La	quantité	d’oxygène	apportée	:	plus	l’apport	est	apportant,	plus	l’effet	est	important	
- Le	 taux	 en	 SO2	:	 plus	 il	 est	 important,	 moins	 l’effet	 est	 structurant.	 L’oxygénation	

s’affecte	que	peu	le	SO2	total.	En	revanche	le	taux	de	SO2	libre	peut	évoluer	fortement	
s’il	y	a	accumulation	d’oxygène	dissous.	

- La	température	:	elle	permet	une	augmentation	de	 la	vitesse	de	réaction	qui	conduit	à	
l’effet	structurant	jusqu’à	18°C.	Au-delà,	l’effet	de	l’oxygénation	est	moins	intéressant.	Si	
elle	baisse	trop	(<	ou	=	à	8°C),	elle	oblige	à	une	diminution	voire	un	arrêt	de	l’apport	en	
O2,	pour	éviter	l’accumulation	en	oxygène	dissous.	
La	plage	optimale	de	température	pour	l’apport	de	l’oxygène	se	situe	entre	13	et	17°C.	
	
N.B	:	 Si	 la	 température	 du	 vin	 a	 obligé	 un	 arrêt	 de	 l’apport	 en	O2	 pendant	 un	 certain	
temps,	il	est	important	de	ne	pas	surcompenser	l’apport	de	l’O2	durant	le	temps	restant.	
Le	 vin	 a	 évolué	 et	 ses	 besoins	 aussi,	 bien	 ré-évaluer	 donc	 ses	 besoins	 par	 dégustation	
avant	toute	nouvelle	opération	d’oxygénation.	

Cette	phase	de	structuration	s’arrête	lorsque	l’on	observe	un	inversement	de	cette	tendance	

	

III-2/	Phase	d’harmonisation	:	

Plus	 la	 phase	 de	 structuration	 sera	 longue	 plus	 il	 y	 aura	 besoin	 d’une	 phase	 d’harmonisation.	 On	
compte	en	général	1	à	2	fois	plus	de	temps	pour	la	phase	d’harmonisation.	

Cette	phase	d’harmonisation	va	permettre	:	

- Augmentation	de	l’intensité	aromatique	
- Augmentation	de	la	complexité	aromatique	(arômes	variétaux	et	tertiaires)	
- Améliore	la	qualité	des	tanins	
- Augmentation	du	volume	en	bouche	
- Diminution	de	caractère	végétal	



- Diminution	de	l’expression	aromatique	de	réduit	
- Augmentation	de	la	longueur	en	bouche	

Les	apports	en	oxygène	durant	cette	phase	sont	de	:	

- 0.5	à	1	ml/l/mois	en	fonction	de	la	structure	du	vin	et	de	sa	température.	La	dose	est	à	
estimer	nécessairement	après	dégustation.	
Si	les	tanins	deviennent	secs	:	arrêt	de	l’apport	en	oxygène	

	

III-3/	Phase	de	sur-oxygénation	:	

Cette	phase	est	représentée	par	des	caractères	évolutifs	précoces	et	un	assèchement	en	bouche.	Elle	
arrive	d’autant	plus	rapidement	si	l’oxygénation	est	réalisée	sur	un	vin	maigre.	

Attention	à	bien	faire	la	différence	entre	tanins	durs	et	tanins	secs	!	

- En	phase	de	structuration	:	+	on	apporte	d’O2+	les	tanins	se	durcissent		
- En	phase	d’harmonisation	:	+	on	apporte	d’O2	+	les	tanins	s’assouplissent	
- En	phase	d’harmonisation	:	apport	de	trop	d’O2		>>	>	les	tanins	s’assèchent	

=	phase	de	sur-oxygénation	

	

	

IV/	Conclusion	

L’effet	 de	 l’oxygénation,	 quelque	 soit	 la	 technique	 employée,	 est	 d’autant	 plus	 important	 que	 la	
structure	 du	 vin	 est	 déjà	 importante,	 notamment	 sur	 la	 condensation	 des	 liaisons	 tanins-
anthocyanes	!	

Point	positif	:	il	semble	qu’il	n’ait	pas	de	risque	de	surdosage	d’O2	quelque	soit	la	technique	employé	
en	cours	de	FA,	la	capacité	du	moût	à	absorber	l’oxygène	étant	relativement	importante	!	

Point	 négatif	:	 les	 effets	 sur	 vins	 sont	 irréversibles	 et	 peuvent	 mener	 à	 une	 catastrophe	 si	
l’oxygénation	n’est	pas	accompagnée	par	des	dégustations	régulières.	

Il	est	donc	nécessaire	d’avoir	une	vision	bien	précise	de	l’utilisation	de	l’oxygène	

	 Sur	moût	:	protocole	d’usage	reproductible	sur	 l’ensemble	de	 la	cave	:	mise	en	place	facile,	
gain	de	temps	effectif,	utilisable	par	de	nombreuses	personnes	au	sein	d’une	cave.	

	 Sur	 vin	 fini	:	 protocole	 d’usage	 à	 ré-adapter	 à	 chaque	 vin	:	mise	 en	 place	 difficile,	 gain	 de	
temps	relatif,	utilisable	exclusivement	par	l’œnologue	ou	le	responsable	de	la	cave.	

L’intérêt	 d’un	micro-oxygénateur	 est	 bien	présent	 sur	 une	 cave	 avec	des	 volumes	 conséquents,	 et	
une	production	de	vins	d’entrée	et	de	moyenne	gamme	(pas	d’élevage	en	fût)	lors	des	phases	de	FA	
mais	devient	plus	discutable	une	fois	la	FML	passée.	


