Potentiel Intermédiaire

Vin de Printemps
1 - Fenêtre de récolte / Vendanges
Vigne n’ayant pas subi de stress hydrique
Choix de la date de vendange :
-

Dégustation des Baies
1. Agressivité de la pellicule :
Tanins verts ou durs
2. Arômes de la baie : Fruit frais à
Fruit frais végétal

-

-

.

Paramètres analytiques :
 AT : 4.5- 5.5 g/L d’H2SO4
 pH : 3.3 à 3.6
 degrés potentiels : < 13 %vol
Dyostem :
 TAVP arrêt de chargement 10,5 – 11 %vol

Température extérieure < à 20°

2 – Vinification
Extraction :

2 possibilités

5 OU 6 JOURS
ou
IPT ≤ 45

Encuvage : Sulfitage (4 g/hl) ou Biocrontrôle

Attention : Pas de Sulfitage.

Pas d’enzymage

Extraction par thermovinification en
chauffant la vendange jusqu’à 70/80°
(<70° Vin Bio)

Température : 20 à 25°C
L’extraction se fera par remontage avec ou sans
aération.
Conseil :
2 X 1/2 volume de cuve pdt 4 jours
puis
1 X 1/2 volume de cuve pdt 2 jours
Si besoin, ajout de morceaux de bois œnologiques.
Ecouler directement après la phase d’extraction.
Pressurage lent afin de limiter la trituration et
d’éviter les caractères foin sec, rafle végétale.

Pressurage lent afin de limiter la
trituration et d’éviter les caractères foin
sec, rafle végétale.

Dégustation des Presses

Dégustation des Presses

Possibilité d’incorporer les presses en fonction de
la structure du vin fini souhaitée.

Turbidité :
Valeur mini : 100 NTU
Valeur Maxi 300 – 400 NTU

Fermentation alcoolique :
Levurage Obligatoire si thermovinification (Protection contre les levures indigènes et les Bactéries)
Aération (multiplication des levures 6 à 8 mg/L)

par

Densité initiale –10 et -40 points
Gestion des nutriments : DAP + (Thiamine)
Conseil : Valeur Minimale 200 mg/L d’azote assimilable

cliqueur

ou remontage à l’air

3 - Elevage pré-Fermentation Malo-Lactique
Micro- oxygénation :
Phase de structuration
- Meilleure réactivité du vin car plus d’Anthocyanes, pH plus bas, pas de SO2
- Travail pendant un mois maximum
- Présence d’oxygène dissous à niveau faible (<1mg/L) peu problématique, production d’éthanal pour
stabilisation de couleur et structuration
Commencer au réglage 50ml/L/Mois pendant 5 jours ou en fonction des dégustations.
SI BESOIN, diminuer la dose (1/2), jusqu'aux Cumul Maximum de 10 cc/L/mois
PILOTAGE PAR LA DEGUSTATION
(Appui technique obligatoire)

4 - Fermentation Malo-Lactique
Consigne de température : 18-20°C

ou

Bactéries sélectionnées : 14 à 20°C

Fin FML : < 0.2 g/L MH2 (Acide Malique)
-Gestion sulfitage fin FML : Faible dose pour éviter la sur-réduction due au SO2
Dose de SO2 : www.vignevin-sudouest.com

OU

ww.oenodev.com

5 – Elevage
Micro- oxygénation :
- Réactivité moins importante du vin
- Travail sur plusieurs mois
- Eviter à tout prix la production d’oxygène dissous.
Commencer au réglage 2 à 3 ml/L/Mois pendant 3 mois
Objectif : Ouverture du vin
PILOTAGE PAR LA DEGUSTATION
(Appui technique obligatoire)

6 – Assemblage

Fédération Viticole Anjou-Saumur – Angers

