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La vinification du vin blanc 

Petit rappel en préambule, Mme Mureau insiste sur l'importance des étiquettes, de la notion 

de terroir (le cep + le sol) ainsi le cabernet-sauvignon est différent selon les terroirs ! 

 Les arômes s'expriment en fonction des terroirs et des cépages. 

 

  La matière première : le raisin blanc 

- dans la pellicule: la couleur, les arômes donc le goût, un peu de tanin, en surface les levures 

et bactéries. 

 - dans la pulpe : le sucre (glucose et fructose), les acides, les arômes. 

 - dans les pépins : les tanins, les arômes, un peu d'acidité. 

 Que cherche-t’on dans le vin blanc ? 

 - un vin non coloré. 

 - de l'acidité ; les acides sont indispensables pour le support aromatique. 

 - l'alcool bien sûr ! 

 

 Prenons l'exemple d'un vin blanc sec (à boire 10/12°) : il est non sucré, avec plus ou moins de 

tanin selon l'âge (pour les plus vieux et excellents, le support tannique est obligatoire. Ex : le 

Condrieu, le Pessac blanc ...). 

 … le tout bien équilibré car tanin et acide ne s'entendent pas bien (ça peut aller jusqu'à 

l'amertume). Et la température peut modifier ces équilibres, + froid il sera - acide et 

inversement. 

  

Un vin doit être bu à t° car la fraîcheur le bonifie artificiellement. 

  

Le taux d'alcool dépend du degré de maturité. 

 

 En ce qui concerne les vins de garde et de moyenne garde, c'est le tanin qui est renforcé par 

le passage en barrique qui peut ajouter plus de couleur, des arômes supplémentaires dus au 

bois (chêne). 
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Comment traiter le vin blanc? 

Vendange manuelle ou mécanique… la grappe va directement au pressoir … après avoir laissé 

les pellicules et les pépins au pressoir, le jus liquide part en cuve pour la fermentation 

alcoolique (transformation du sucre en alcool) et la production de CO2. 

C'est l'épisode de la fermentation alcoolique totale (vin sec). Il ne reste plus que le sucre 

fermentescible < 2 gr/l. Il subsiste les produits secondaires, les arômes très variés (glucose 

et fructose). 

La fermentation dure environ 8 à 10 jours en fonction de la quantité de sucre et de la t° de la 

cuve ou de la barrique (18° à 22 °) tout au long de l'élevage mais plus la t° est basse, meilleurs 

sont les arômes. On obtient un vin trouble et chaud avec le CO2 qui donne une impression 

d'acidité, avec un peu de bulles. 

Nouvelle phase d'élevage de 6 à 24 mois en cuve, inox ou béton qui supprime le CO2 et on 

dégazéifie,  on clarifie le vin. 

On peut ajouter des sucres (très chers), de l'acide tartrique, des copeaux (contestable et 

contrôlé), des levures au moment de la fermentation à 22° qui « mangent » le sucre et 

fabriquent de l'alcool. 

Le rôle du vinificateur est de bien gérer la fermentation pour que les sucres arrivent à 2 gr, 

sinon le vin est « loupé » !  

On découvre alors les différentes facettes du métier d'œnologue qui est responsable de 

l'élevage du vin et de sa validation obligatoire au F.A. 

L'œnologue peut être attitré au château, être envoyé par un laboratoire ou de passage sur la 

propriété. 

Le métier d'œnologue se pratique du raisin à la table et allie élevage, 

réglementation et goût !  
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Passons à la dégustation 

 
2 blancs: qui ont la même couleur: jaune pâle, frais et aromatique 

mono cépage – sauvignon blanc - sur terroirs différents 

- le 1er de Loire, La Petite Perrière, Saget la Perrière, 2014, 7.20 € 

- le 2ème de Nouvelle Zélande, Le Petit Clos, 2014, Malborough by Clos Henry, Henri 

Bourgeois, avec capsule à vis ! 10 €. 

La dernière génération de ces viticulteurs de Sancerre s'est installée en NZ. 

 

2 rouges: syrah 100%, presque de la même couleur – rouge grenat, violine - mais 

d'épaisseur différente. 

- le 1er du Mexique, Le Cetto, Petite Syrah 2013, Baja California, 13,5°sur roches 

volcaniques, produit par un viticulteur italien, 7.50 € pour plats épicés. 

- le 2ème, La Champine, Syrah, Jean-Michel Guérin, Côtes du Rhône déclassé, IGP, 

12,5°. 

Véronique Mureau peut nous obtenir tous les vins présentés lors des séances 

d'œnologie. 

CR Cl. Foreaux 

 


