
 

 

Gestion des apports d’O2 dans les vins rouges de l’Anjou 

Millésime 2018 
Avec la collaboration du Lycée de Montreuil-Bellay et d’Ackerman 

 

Depuis octobre 2018, un essai sur l'apport d'oxygène dans les vins rouges de l'Anjou est mené par Philippe Chrétien – 

de l’IFV. 

En effet, les vins rouges d’Anjou souffrent souvent d’un manque d’intensité aromatique et d’une certaine verdeur, y 

compris au niveau des tanins. Des apports d’oxygène maîtrisés pendant l’élevage doivent permettre d’atténuer ces 

déséquilibres.  

L’essai a été implanté dans le chai du Lycée de Montreuil-Bellay. Un jeu de 6 cuves cigares de 3 hl chacune a été 

installée pour l’occasion. Les apports d’oxygène ont été pilotés en fonction des besoins de chaque vin. Le pilotage a 

été fait en fonction des quantités dosées d’oxygène dissout et de la dégustation. La protection sulfitique a été vérifiée 

régulièrement par analyse et ajustée si besoin. 

L’évaluation sensorielle des vins de l’essai a été réalisée par un jury spécifiquement, formé par M Maurice Chassin.  

 

Objectifs : 
• Essai comparatif sur la gestion des apports d’oxygène. 

–   Deux matières premières issues du Cabernet franc ont été sélectionnées. 

1. Tendance végétale et peu structurée ;  

2. Structurée, couleur intense 

– Deux modes d’apport d’oxygène 

1. Apport continu : micro-oxygénation ; 

2. Apports fractionnés : cliquages 



 

 

Dispositif :  
Cuves « cigares » de 3 hL 

 

 

Micro-oxygénateur VisiO6 (Vivélys) 

 

 

 

Cliqueur standard 

 

 

 

 

Toutes les semaines :  

– Dosage O2 dissous 

– Dégustation 

– Polyscan (Indices easyox et phénox en cours de 

développement lors de l’essai) 

– Décisions pilotage de la micro en fonction de la 

dégustation et du dosage de l’O2 dissous 

 

Mode opératoire : 
• Les vins ont été transférés de manière homogène (vérification analytique) 

en fin de FA dans les cuves cigares. 

– 3 modalités par type de vin (6 cuves au total) 

• Témoin : aucun ajout d’oxygène ; 

• Micro-ox : apport en continu, piloté ; 

• Cliquages : apports ponctuels d’O2 (calculés en fonction des cumuls sur la modalité Micro). 

Red/Ox 0 1 2 3 4 5

Ethanal 0 1 2 3 4 5

Gras 0 1 2 3 4 5

Astringence 0 1 2 3 4 5

Tanins verts

Tanins secs

Red/Ox 

Ethanal

Gras, viscosité

Astringence

Tanins verts

Tanins secs

Pilotage

Présence ou absence (tanins crayeux)

Fiche dégustation suivi et pilotage

Date :

0 = réduit fort / 2 = fermé / 2,5 = équilibré / 3 = ouvert / 4 = éthanal / 5 = oxydation 

Echelle d'intensité (0 = absence ; 5 = prédominant)

Echelle d'intensité (0 = fluide, eau ; 5 = visqueux, huile)

Echelle d'intensité

Présence ou absence (tanins collants)

oui non

oui non

Nom modalité :



 

 

Type d’apport : 

 Quantité totale d’O2 apportée :  

 

Modalité "Veg" : 

12,32 ml/L ou 16,68 mg/L 12,24 ml/L ou 15,7 mg/L 

Début des apports 15 octobre 

Durée : 5 mois 

 Modalité  "Struc" : 

 

Début des apports : 11 février (FML…) 

Durée : 5 semaines => trop court ! Le départ rapide en FML et la durée de celle-ci ne nous a pas permis de mieux 

travailler la structure du vin par des apports importants entre FA et FML.  

7,50 ml/L ou 10,14 mg/L 4,26 ml/L ou 5,58 mg/L 



 

 

Résultats d’analyses œnologiques : 

Les 2 vins sont très différents surtout au niveau couleur et structure 

Évaluation sensorielle : 
• Les 2 vins « Veg » et « Struc » ont fait l’objet de 2 dégustations séparées. 

•  Dans un premier temps, une triangulaire a été réalisée dans chacun des cas, entre les modalités 

« cliquages » et « micro » 

• Des dégustations de type profil ont été réalisées ensuite. 

– Veg et Struc séparés ; verres noirs ; service monadique randomisé incluant un doublon. 

Profils "Veg" : 

Le témoin est plus réducteur. En tendance, on lui note aussi moins de complexité, un fruité moins mûr, moins de 

tanins fermes (voire plus de tanins réactifs) 

 

TAV

Anthocyanes 

par Puissant 

Léon

(% Vol.) DO420 DO520 DO620 IC (mg/l)

TEMOIN 11 24 4,15 3,38 15,5 0,591 1,035 0,219 1,85 0,57 52,2 454

 MICRO OXY 11 23 4,15 3,38 15,5 0,594 1,031 0,220 1,85 0,58 52,9 432

CLIQUAGE 11 22 4,20 3,36 15,5 0,607 1,062 0,227 1,90 0,57 53,4 439

TEMOIN 23 67 3,15 3,68 14,7 0,242 0,328 0,069 0,64 0,74 36,3 329

MICRO OXY 16 50 3,15 3,68 14,7 0,265 0,353 0,073 0,69 0,75 36,2 323

CLIQUAGE 16 54 3,15 3,67 14,7 0,269 0,370 0,076 0,72 0,73 36,8 323

ST

VEG

SO2 Libre 

(mg/l)

SO2 Total 

(mg/l)

AT

(gH2SO4/l)
pH

INTENSITE COLORANTE (1mm)

IPT

Analyses sur vins après mise en bouteilles (7 juin 2019)Analyses à la mise en bouteilles (26 avril 2019)

Nuance



 

 

 

 

Sur cette représentation, on voit bien que le témoin présente davantage de tanins réactifs. 

Les 3 vins « oxygénés » sont considérés différents du témoin. Par contre, ils ne se distinguent pas entre eux. 

Profils "Struc" 

Micro-ox et cliquages donnent un fruité plus mûr et davantage d’ouverture que le témoin sans apport d’oxygène. Le 

vin micro oxygéné à tendance à être plus gras. Le témoin est jugé plus aromatique en bouche. 



 

 

 

Davantage de tanins réactifs dans le témoin. A l’inverse, la micro tend à augmenter la quantité de tanins fermes et 

secs. 

Observations et Conclusion :  
• En cours d’essai, les écarts étaient plus marqués, avec le témoin, mais aussi entre micro-ox et cliquages, sur 

les deux vins « Veg » et « Struc ». La stabilisation de l’ouverture aromatique est délicate. 

• Le vin « Struc » aurait supporté un élevage plus long. De plus, le départ rapide de la FML ne nous a pas 

permis de réaliser des apports importants de construction juste après FA. 

• Le millésime 2018 était déjà qualitatif => peu de verdeur et des tanins naturellement souples. L’utilisation de 

l’O2 était donc moins important par rapport à des  millésimes plus difficiles. 

• Cet essai, sur ce millésime, ne permet pas de manière évidente de positionner qualitativement les apports 

continus vis-à-vis des apports ponctuels. 


