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CONTEXTE 

La profession soulève aujourd’hui la difficulté de conserver la « fraîcheur » et « l’aromatique » des vins blancs 
secs avant le conditionnement. Avec des mises de plus en plus tardives, le développement des VCI (Volume 
Complémentaire Individuel), l’évolution aromatique devient problématique quand la conservation en cuve se 
prolonge et quand le conditionnement est positionné après la période estivale. Dans un objectif économique 
(maintien des marchés, conservation de la qualité aromatique des vins après conditionnement), le projet se 
propose de mettre en évidence les pratiques les plus pertinentes pour conserver les vins blancs en vrac au chai, 
avant le conditionnement dans les meilleures conditions, et pour anticiper le moment du conditionnement final 
par l'adaptation, le réglage des paramètres physico-chimiques et de l'équilibre oxydo-réducteur. 

OBJECTIFS ET CONTENU SYNTHETIQUE 

L’étude vise, par l’utilisation de techniques déjà éprouvées (froid, suivi oxygène dissous), ou alternatives à 
l’utilisation du SO2 (lies, glutathion), à une meilleure conservation en cuve des arômes du vin en vue d’un 
conditionnement tardif. La phase d’élevage sera étudiée principalement. Les pratiques en amont (préfermetaire) 
et en aval (conditionnement) ayant un impact sur le niveau du potentiel aromatique et l’aptitude du vin à le 
conserver (niveau de sulfitage et de protection au pressurage, type d’obturateur), les différentes modalités 
prendront en compte le niveau de protection avant et après l’élevage. Certains des phénomènes évolutifs des 
vins seront appréciés seulement après le conditionnement. Ils sont liés à l’itinéraire précédent cette étape, et les 
paramètres liés à la mise en bouteilles comme le type d’obturateur, y jouent un rôle également. 
Le volet itinéraire d’élevage est constitué par la réalisation de 6 minivinifications, déclinées en 12 modalités au 
moment du conditionnement.  
Le volet température/positionnement du conditionnement est constitué par la réalisation de 8 minivinifications. 
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