
1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Une bonne fermentation : les facteurs clé 
 

Dans son livre « Les grands vins sans sulfite », Arnaud Immélé, œnologue alsacien, 
identifie 5 paramètres essentiels qui déterminent la vitesse de fermentation 
en blanc.  
D’ailleurs, selon lui « la plupart des manuels d’œnologie accordent trop d’importance 
à l’azote assimilable pour la bonne fin des fermentations », et remet en lumière 
quatre autres paramètres plus influents :  
 
1 – Turbidité du moût : plus un moût est clair, plus les levures produisent de l’acide 
acétique et du glycérol, et plus difficile sera la fin de fermentation.  
Cependant, mis à part certains cas où le débourbage est peu, voire pas nécessaire 
(vendanges bien mûres, saines, et sans résidus de produits phytos), un bon 
débourbage est garant de pureté aromatique et de finesse dans la structure du futur 
vin. Un débourbage entre 50 et 100 NTU voire entre 20 et 30 NTU, en fonction du 
type de vin recherché, est préconisé. 
 
2 – Température du moût au moment de l’implantation des levures : plus le jus est 
froid au moment de l’implantation des levures, plus elles produisent de l’acide 
acétique et du glycérol, et plus difficile sera la fin de fermentation. Inversement plus 
le jus est chaud, plus la FA sera rapide et complète, même si on refroidi le moût en 
cours de fermentation. 
 
3 – Dose et caractéristiques de la souche de levure : plus la dose de levures initiale 
est importante, plus la fermentation sera rapide et complète.  
 
4 – Teneur initiale en sucre du moût : plus le jus est sucré au moment du 
développement des levures, plus elles produiront de l’acide acétique et du glycérol, et 
plus difficile sera la fin de fermentation. Il est d’ailleurs judicieux, pour les petits 
degrés, de chaptaliser sur moût, et non pas en cours de fermentation.  
 
5 - Azote assimilable 
 
Votre équipement thermique, ainsi que les intrants œnologiques que vous vous 
autorisez sont déterminants pour choisir comment ajuster vos facteurs clés pour 
sécuriser votre fermentation. Et moins vous vous autorisez de technologie et 
d’intrants à la cave, plus le réglage des facteurs clés doit être précis et anticipé à la 
vigne : maturité de vendange, type de vendange, heure de vendange... 
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Attention, ce n’est pas en réglant ces 5 paramètres pour obtenir la fermentation la 
plus rapide possible que vous obtiendrez une qualité de vin optimale !  
 
 

Turbidité : le facteur n°1 
 
La turbidité des moûts blancs et rosés est le facteur numéro 1 qui impacte la 
cinétique de fermentation et la qualité du vin fini. Un turbidimètre est un outil peu 
onéreux et indispensable dans une cave.  
 
Impacts négatifs des bourbes : 

- Contiennent des résidus de traitement : insecticides, fongicides… qui inhibent 

les composés aromatiques et provoquent des réductions.  

- Contiennent de la terre, qui peut apporter des micro-organismes non désirés 

pour les fermentations. 

- Apportent amertume et aromes herbacés, d’autant plus que la maturité est 

faible. 

- Apportent gouts moisis et micro-organismes non désirés en cas de vendange 

pourrie. 

- Contiennent des polyphénols oxydés qui augmentent les combinaisons de SO2 

dans le vin.  

Impacts positifs des bourbes : 
- Apportent des stérols et des acides gras bénéfiques aux fins de fermentation 

alcoolique. 

- Apportent des précurseurs aromatiques. 

- Moins il y a de bourbes, plus les levures : 

o Produisent de l’acide acétique, ce qui peut être, dans une limite de 0.5 g/L 

un bon support aromatique. 

o Produisent du glycérol, qui apporte gras et rondeur au vin. 

o Métabolisent l’acide malique : les vins sont moins acides. 

 
Une technique, à réserver aux vendanges saines, peut être utilisée afin de bénéficier 
des effets positifs des bourbes pour les fermentations et les vins, sans les 
inconvénients : c’est la macération active des bourbes (MAB).  
 
Cette technique consiste à brasser pendant 4 à 18 heures les jus bruts sortis de 
pressoir, grâce à un mélangeur à hélice ou à un circuit fermé. Le succès de cette 
technique dépend de l’intensité des échanges entre le moût et les bourbes. C’est 
pourquoi il faut un brassage continu.  
 
Contrairement à la macération pelliculaire qui peut présenter des vins lourds, plats et 
amers si elle est mal gérée, il n’y a pas d’excès possible avec la MAB. 
 
Plus la MAB est intense, plus le débourbage doit être clair : inférieur à 50 NTU.  
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Régler le niveau de turbidité : 
 
Plus la vendange est mûre, saine, et exempte de produits phytosanitaires, plus on 
peut fermenter des moûts avec une turbidité élevée (180 NTU) sans risque de 
déviation aromatique. 
 
A l’inverse, moins la vendange est mûre, saine, ou présente des résidus de produits 
phytosanitaires, plus il faut débourber clair (jusqu’à 20 ou 30 NTU) avant 
fermentation.  
 
Pour arriver à débourber le plus clairement possible, si vous ne voulez pas utiliser 
d’enzymes ou de produits de collage, il faut : 

- Etre le plus doux possible avant et pendant le pressurage pour préserver au 
maximum l’intégrité des baies : ramassage manuel en caissettes, remplissage 
du pressoir avec la vendange entière par les portes. 

- Séparer les premiers jus d’égouttage et les rebêches, jus les plus troubles. 
 
En revanche, si vous vous autorisez les enzymes ou les produits de collage pour 
clarifier les moûts, vous pouvez avoir des pratiques moins douces en amont, qui 
extrairont plus de précurseurs aromatiques : vendange machine, éraflage et foulage, 
macération pelliculaire. Mais gardez toujours en tête que si vous avez ces pratiques, 
le taux de bourbes sera plus élevé, et qu’il faudra débourber très clair, sous peine 
d’avoir des vins lourds et peu élégants. 
 
En règle générale, plus le taux de bourbes est élevé, plus il faut débourber clair. 
 
Il faut ensuite régler les autres facteurs clés en fonction de la turbidité choisie (ou 
subie) : température à l’implantation des levures, fermentation spontanée ou 
ensemencée, teneur initiale en sucres et en azote. 
 
 

Les levures : quelques ordres de grandeur 
 
Selon A. Immélé :  

•  « Un levain maison, au sommet de la multiplication des levures, peut atteindre 
une concentration d’environ 50 millions de cellules : il faut au moins 2 % en 
volume de ce levain pour ensemencer une cuve. 

• 10 g/hl de levures sèches du commerce fournissent 1 à 2 millions de levures 
actives par mL de jus. 

• Pour obtenir un vin sec sans arrêt de fermentation, alors que la turbidité du jus 
est < 30 NTU et la température du jus à 12°C, l’apport de levures devra être de 
3 millions par mL. 

• Pour obtenir un vin à sucre résiduel, donc un arrêt de fermentation, le levurage 
devra être entre 0,5 et 1 million de levures par mL, dans un jus débourbé < 30 
NTU et une température de départ du jus de 12°C. 

• Dans un moût à 20°C, il ne faut pas dépasser 1 million de levures par mL. » 
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Vins blancs de printemps : 2 propositions d’itinéra ires de fermentation 
 
Pour les parcelles destinées à faire des vins de printemps aromatiques à partir de 
chenin, nous vous proposons deux options, inspirées du livre « les grands vins sans 
sulfite » d’A. Immélé. 
 
1 - Arômes « fermentaires » :  
Pour favoriser ces arômes « fermentaires », l’idéal est d’implanter une grande 
quantité de levures sur un moût à 20-22°C, et une fois que la fermentation est bien 
lancée (-20 à 30 points de densité) refroidir à 16°C et finir la fermentation à cette 
température. Le stress thermique provoqué favorise cette production d’arômes 
fermentaires. Mais pour réaliser ce process, il faut bien sûr être équipé d’un groupe 
de froid, ou soutirer dans des petits contenants dans une cave fraîche…  
 
2 - Arômes primaires : 
Pour libérer les arômes primaires liés aux sucres, il faut favoriser une fermentation 
douce et lente : avoir une turbidité < 50 NTU, une température d’implantation des 
levures entre 12 et 15°C, levurer à une dose moyenne.  
Au cours de la fermentation, ce n’est ensuite pas la peine de tenir la température très 
fraiche. Vous pouvez laisser monter à 18 - 20°C.  
La fermentation malo-lactique peut également favoriser la libération d’arômes liés 
aux sucres.  
Enfin, l’utilisation d’enzymes glycosidiques en fin de fermentation alcoolique pourrait 
également aider à en libérer (attention interdit en vin bio). 
 
 
Dans tous les cas, pensez à noter pour chaque cuve : la turbidité, la température du 
moût au moment de l’implantation des levures, la dose de levures, le sucre et l’azote.  
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