
  

 

Séance d'œnologie du jeudi 26 mai 2016 

Mme Mureau œnologue de Bordeaux 

 Comment jouer sur la vinification du vin ?… quelles interventions du vigneron et de 
l'œnologue en tant que techniciens pour faire évoluer le produit ? 

La vinification du vin blanc est beaucoup plus difficile que celle du rouge 

Un rappel du traitement classique: à partir du raisin blanc par vendange manuelle ou 
mécanique ►pressurage direct au pressoir ►jus liquide et pulpe ►le jus liquide est mis en FA 
environ 10 jours) - en cuve 

- en barrique ou tonneau (+ d'arômes, de tanin, plus de gras) 

Dans la cuve l'élevage en cuve dure de 6 à 18 mois, parfois 24 ! 

En barrique élevage en bois jusqu'à 24 mois. On obtient 2 vins différents et donc à 2 prix. 

Intervient le savoir-faire des techniciens: 4 options possibles … 

- au départ, tri du raisin en vendange ce qui augmente le budget 

- faire une halte (quelques heures 2 à 12h) en laissant les raisins et les rafles ►macération 
«pré fermentaire » à – de 15°. On gagne en intensité des arômes ►pressurage ►en cuve ou 
en barrique. On obtient 2 types de vin soit 4 vins ! 

- 3ème option le jus pré macéré plus épais, plus trouble avec les bourbes fines et grossières 
inutiles ►un stage en cuve et débourbage par sédimentation (à froid ) ou par ajout d'argile 
neutre, la bentonite et soutirage de la lie 

- 4ème option : la lie étant précurseur d'arômes, on pratique le bâtonnage quelle que soit la 
cuve. Mention «élevé sur lie» sur l'étiquette. 

L'élevage peut se faire aussi avec la lie (bourbe fine) sans pratiquer forcément le bâtonnage. 

On obtient donc ainsi plusieurs qualités de vin blanc. 

La vinification du vin rouge  

Par vendange mécanique ou en grappe, directement en cuve avec macération pré fermentaire 
► FA 3 semaines avec peau, pépin, pulpe (mout) ►. A la différence du Blanc, pour le vin 
rouge, tout fermente et pas de pressurage. En bordelais, pratique de l'éraflage et du foulage. 

A ce stade, assemblage pour obtenir du Marc ou du vin. 



  

 

La phase d'élevage est de 12 à 18 mois, parfois 36 mois en cuve ou en barrique. 

Quelle option, où peut-on intervenir? 

Phase de « cuvaison » : on laisse en contact le vin et le marc, une fois la fermentation 
terminée (3 semaines environ). On vérifie le vin chaque jour. Cette action permet de fixer les 
arômes. 

Techniquement, le vin rouge est plus facile à faire que le vin blanc. 

Dégustation : 

2 vins blancs :  

- Bordeaux AOC Château Thieuley 2014, élevé en cuve, Sauvignon (fraîcheur) et Sémillon 
(gras), 7 € 

- Bordeaux AOC Château Thieuley 2010, élevé en barrique, Sauvignon, Sémillon, Cuvée 
Francis Courcel, macéré, bâtonné, 11 €. 

2 vins rouges : 

- Bordeaux Graves de Vayres Château Lesparre, vin de terroir, Michel Gonet et fils, (face à 
Libourne) 2013, 13°,75 % merlot, 15 % cabernet sauvignon, 10 % cabernet franc, 7 €. 

- Bordeaux Graves de Vayres Château Lesparre, élevage en barrique, 2009, 12.5°, 75 % 
merlot, 15 % cabernet sauvignon, 10 % cabernet franc. À boire ! 

C'était la dernière séance intra-muros ... dernier événement le jeudi 9 juin, un repas/ 
dégustation chez Véronique, dans sa nouvelle cave !  

RDV en septembre pour de nouvelles aventures œnologiques ! 

CR : Cl Foreaux 
 


