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Thème : La vinification des vins rouges. 
 

 

 

Finalité :  
 

La vinification en rouge, la macération 
carbonique et l'élevage. 
 

 
1° La vinification en rouge : 
 
■ Le jus de raisin est incolore, les matières colorantes étant dans la peau, une macération est obligatoire pour obtenir des 
vins rouges. Elle sera plus ou moins courte si le viticulteur désire obtenir un vin jeune et beaucoup plus longue (de deux à 
trois semaines) si le viticulteur désire obtenir un vin de garde. En effet des composants tels que les tanins seront plus 
présents dans des macérations longues. Ces derniers interviennent dans la structure et la conservation des vins. Attention, 
une cuvaison longue ne rattrapa jamais une vendange médiocre, bien au contraire, elle ne fera qu'accentuer ses défauts. On 
peut vouloir refroidir volontairement les baies en cuve à une température de 5 à 8° C pendant quelques jours. L'objectif est 
d'extraire un maximum de couleur.  
Il est possible d'ajouter de la glace carbonique pour provoquer un choc thermique, en effet 
sous l'effet du froid, les cellules de la pellicule éclatent et libèrent les anthocyanes (matières 
colorantes). Cette opération n'est pas sans risque car elle peut favoriser l'apparition de gouts 
herbacés et une couleur qui n'est pas forcément bien stabilisée. Une nouvelle technique vient 
également de voir le jour, il s'agit de la Flash-détente. Cela consiste à chauffer la vendange 
entre 70 et 90° C et à la refroidir très rapidement par détente (baisse) de pression. Les vins 
obtenus sont plus colorés et structuré mais c'est technique est encore assez novatrice et on ne 
peut pas en juger les effets sur le vin à long terme. 
■ La vendange est alors mise en cuve et légèrement sulfitée, c'est le sulfitage. Le soufre élimine les bactéries acétiques 
(présentes sur les raisins atteints de pourriture) et prévient toute fermentation prématurée. Elle protège les mouts d'une 
oxydation. 
 

■ La fermentation alcoolique démarre et dure 4 à 10 jours au 
cours desquels on contrôle avec soin la température et la 
densité de chaque cuve. Les parties solides du raisin - peaux, 
rafles et pépins - remontent à la surface du vin pour former le 
"chapeau" de marc. La macération sera plus ou moins longue 
en fonction du type de vin rouge recherché. Ainsi, elle sera de 
quelques jours pour un vin primeur à caractère souple et peu 
tannique. Elle peut atteindre deux à trois semaines, et plus 
pour des vins rouges colorés et charpentés destinés à une 
longue garde. Afin de favoriser la diffusion des matières 
colorantes et des tanins dans le jus, on effectue plusieurs 
remontages qui consistent à pomper du jus dans la partie 
inférieure de la cuve pour arroser le chapeau de marc, 
permettant ainsi d’homogénéiser la cuve et de favoriser la 
macération. 
 

■ La fermentation alcoolique est déclenchée soit spontanément 
par les levures qui se trouvent dans les peaux, soit par des 
levures sélectionnées en laboratoire. En fonction du type de 
vin désiré, on peut jouer sur trois paramètres principaux : 
Température de fermentation,  durée de macération (le moût 
séjourne en cuve de 36 heures à 4 semaines selon le type de 
vin voulu) et la fréquence des remontages ou pigeages. Le 
pigeage est une technique qui consiste à enfoncer le chapeau 
(le chapeau est l'amas de particules solides qui remonte) en bas 
de la cuve soit mécaniquement, soit à l'aide de vérins ou bien 
encore manuellement. On peut le faire soit cuve ouverte, soit 
par air comprimé ou à l'azote. On va également pratiqué dans 
certaines régions le remontage. au lien d'enfoncer le chapeau, 
on va prélever une partie du jus en bas de la cuve et de le 
renvoyer à l'aide d'une pompe sur le haut. on peut également 
pratiquer le délestage. Il s'agit d'un remontage complet. On 
vide la cuve afin de faire tomber le chapeau au fond, puis on 
renvoie le jus sur le chapeau (que l'on a pris soin de briser). Il 
existe aussi des cuves rotatives qui tournent sur elles mêmes et 
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mélangent ainsi le jus et les parties solides. 
 

■ Pour mettre fin à la macération, on écoule la cuve, c’est-à-dire, on sépare par gravité le vin du marc (parties solides 
imprégnées de vin). Le vin écoulé est dit "vin de goutte". Le marc sera ensuite pressé pour donner le "vin de presse" plus 
riche en tanins et en couleur. Le vin de presse et le vin de goutte subissent -séparément, sauf exception- la fermentation 
malolactique, indispensable pour réduire l'acidité des rouges. Puis on réincorpore éventuellement une partie du vin de 
presse, selon des critères analytiques et gustatifs. 
 

■ Après la fermentation malolactique, on rajoute du soufre. Cela permet de tuer toute levure ou bactérie résiduelle. C'est 
aussi pour éviter que le vin ne s'oxyde que le vigneron ajoute du soufre pendant l'élevage, à chaque soutirage et avant la 
mise en bouteilles. L'ajout se soufre s'effectue sous forme gazeuse lors de l'élevage en barrique, rarement sous forme 
liquide. On sulfite de mieux en mieux, dans le sens on l'on a réduit fortement les quantités de soufre. En effet, avec une 
meilleure hygiène dans le chai, une meilleure protection du vin contre l'oxydation et un sulfitage préventif sur une 
vendange saine, on arrive à réduire les quantités de soufre. 
 

2° La macération carbonique : 
 

■ Certains rouges sont élaborés par macération carbonique, qui 
consiste en une fermentation initiale en présence de gaz 
carbonique.  
 

■ On met en cuve des grappes complètes, non foulées. Les 
raisins y subissent alors des modifications biochimiques internes 
sous l'action d'enzymes (les levures, aérobies, ne peuvent pas 
intervenir). Après quelques jours de cuvaison, on constate 
l'apparition d'un à deux degrés d'alcool, une légère diffusion -
dans la pulpe- des matières colorantes de la pellicule, et la 
formation de produits secondaires tels que le glycérol, ainsi que 
de certains composants aromatiques.  
 

■ On procède alors au pressurage et à la fermentation alcoolique 
comme d'habitude. Cette méthode produit des vins légers, 
fruités, dont elle préserve bien les arômes primaires. Ce sont des 
vins souples, peu tanniques, à consommer jeunes. Mais dans 
certaines conditions -macération longue (10 à 18 jours) et 
température de fermentation élevée (30°C)- on obtient un vin qui 
peut se conserver plusieurs années. Cette variante est de plus en 
plus pratiquée en Languedoc, et dans les Côtes du Rhône 
méridionales. 

3° L'élevage : 
 

■ Ce sont les soins apportés au vin après la fermentation et jusqu’à la mise en bouteilles, 
pour le stabiliser et le conduire à une qualité optimale. L’élevage permet de clarifier le vin 
(filtrage, collage avec l’aide d’un coagulant ou soutirage). L’élevage peut se faire en cuve 
ou en barrique. L’élevage en cuve répond à un souci d’économie et s’applique à la 
production de vins vendus à bon prix. Toutefois, la volonté de préserver le fruité du vin 
anime aussi le vinificateur qui choisit cette solution.  L’élevage en barrique est à la mode et 
correspond à la demande de certains marchés pour des vins au caractère boisé, vanillé.  

■ La micro oxygénation : Technique assez récente, elle consiste à apporter régulièrement de l’oxygène avec l’aide d’une 
céramique poreuse alimentée par de l’oxygène comprimé. Il faut faire attention à ne pas sur oxygéner les vins et par 
conséquent les fragiliser. Elle va permettre d’assouplir la structure et va donner du gras à des vins originellement très 
tannique, ce qui les rend agréables à boire dès leur jeunesse. Elle permet aussi d’éviter l’apparition de mauvaises odeurs 
lors de l’élevage sur lies. Cette technique peut être utilisée avec celle des copeaux de chêne. 
 

■ Les copeaux de chêne : devant le cout élevé de l’élevage en barrique, certains 
vignerons ont recours à des copeaux de chêne qu’ils ajoutent dans la cuve pour apporter 
au vin les tanins du bois et ses aromes caractéristiques, de vanille notamment. 
Contrairement à l’élevage en fût, l’addition de copeaux de chêne est considérée par la 
DGCCRF comme un traitement œnologique au même titre que l’utilisation d’additif. 
Cette pratique n’est actuellement pas autorisée par la réglementation communautaire. 
Toutefois, leur utilisation peut être autorisée à titre expérimental sur les vins de pays et 
les vins de table pendant une durée de 3 ans, avec une limitation à 50 000 hL. Il est 
interdit d’exporter les vins traités.  
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En aucun cas leur utilisation n’est permise pour les vins AOC. Prix d’achat d’une barrique Bordeaux 
transport : 500 € HT environ amortis sur 3 ans, 167 € pour 2,25 hL, soit 74 € HT/hL. Prix d’achat des 
copeaux de chêne : 10 € HT/kg utilisé à la dose de 5 g/L (500 g/hL) soit 5 € HT/hL. 
 

■ L’élevage en barrique : Pratique qui connaît un regain d’intérêt avec l’avènement de l’œnologie 
moderne. Elle peut, si elle n’est pas utilisée avec raison, dégrader le vin en lui donnant un goût dit de « 
planche » caractérisé par une sécheresse en bouche fort désagréable. D’ailleurs, peu après l’entonnage, le 
vin va passer par une étape essentielle appelée la « prise de bois » et durant laquelle il sera très asséchant 
tant les tanins du bois auront infusé dans le vin. Si le vin est trop léger il conservera ce défaut même après 
une longue garde. Mais bien heureusement, dans la plupart des cas, cette astringence va s’atténuer avec le 
temps et le vin s’arrondira pour être prêt à la dégustation en général après 12 à 18 mois de vieillissement en 
fût. L’élevage en barrique de chêne va conduire à une évolution et un vieillissement typique du vin. Ainsi le 
vin élevé en fûts va développer des notes de vanille, de noix de coco, de bois frais. Mais également des 
arômes torréfiés ou fumés, de café, de cacao ou de pain grillé. Cette dernière famille d’arômes est due à la 
chauffe de la barrique lors de sa fabrication. Une barrique neuve donnera plus d’arômes qu’une « barrique 
d’un vin », de « deux vins »…. De là à en faire un débat idéologique, il n’y avait qu’un pas et certains 
viticulteurs s’élèvent haut et fort contre cette pratique qu’ils considèrent comme de l’ « aromatisation » qui 
uniformiserait le vin. On peut dire, pour rester consensuel, que le vin doit toujours conserver son équilibre et 
donc que cette pratique doit être bien raisonnée et maîtrisée.  
 
■ L'élevage en cuve : L'élevage en cuve répond à un souci d'économie et s'applique plus souvent aux vins 
vendus à un prix minime mais cela peut être également une volonté du maitre de Chai. On peut trouver des 
cuves traditionnelles en bois, ce que l'on appelle des foudres (100 à 300 Hl), des cuves en béton brutes ou 
revêtues de carreaux de verre ou de résine alimentaire, des cuves en acier émaillé (elles ne sont 
pratiquement plus utilisées), les cuves en acier inoxydable (facile d'entretien et neutre au niveau chimique) 
et les cuves en fibre de verre (peu onéreuse, facilement transportable mais peuvent être responsables de 
mauvais gouts). L'élevage en cuve a des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, nous trouvons 
un faible cout (investissement et main d'œuvre), une très bonne maitrise des températures et une protection 
contre l'oxygène très efficace. Par contre et c'est l'un de leur plus grands défauts, des gouts de réduit peuvent 
apparaître et la clarification est plus lente d’où l'utilisation plus importante de moyen de filtration. 


