
 

Gestion des apports d’O2 dans les vins rouges 
O2 et vin 

- Nécessité 
Le vin a besoin d’oxygène tant durant son élaboration pour le développement optimum des levures que par la 

suite, d’abord pour favoriser une bonne stabilisation mais aussi pour optimiser le rédox afin que le vin évolue au 

mieux en bouteille. Cette gestion de l’oxygène est d’autant plus importante dans les vins rouges que l’affinité des 

tanins avec ce composant nécessite un apport adapté pour que ceux-ci jouent pleinement leur rôle lors du 

vieillissement du vin 

- Apport ménagé et apport violent 
Il existe deux modes d’apport, l’un appelé ménagé, l’autre violent : 

- L’oxygénation ménagée consiste à apporter de l’oxygène de façon que la vitesse d’introduction soit 

inférieure à celle de consommation ; seuls les composés les plus réactifs vont consommer l’o2 comme les 

tanins évitant l’oxydation des composés aromatiques. Ce type d’oxygénation se produit classiquement 

dans les contenants faiblement poreux (barrique, béton, résine, terre de faible porosité) ou par micro-

oxygénation ; 

- - L’oxygénation violente va apporter des quantités d’o2 supérieures à la vitesse de consommation avec 

pour effet une accumulation d’o2 dissous et un phénomène d’oxydation aromatique (cas classique des 

soutirages, des cliquages, et dans certains contenants en terre très poreux)  

- T° et 02 
Les niveaux de dissolution et la vitesse de consommation varient en fonction de la température. Plus la 

température est basse, plus la dissolution est importante, donc la quantité disponible d’O2. Mais à l’inverse, la 

consommation baisse jusqu'à devenir quasiment nulle en dessous de 8°. 

Donc, un apport d’oxygène dans des t° < 10° n’a pas d’impact immédiat mais peut s’avérer excessif lorsque le vin 

se réchauffant va consommer tout l’o2 dissous. De même, dans une t° > 20° la vitesse de consommation est telle 

qu’elle peut accélérer les phénomènes d’oxydation. 

La plage de température possible pour un travail à l’o2 se trouve entre ces deux bornes, l’idéal étant entre 13 et 

18 ° 

Mode d’apport et quantité  
- Construction 
L’o2 peut aider à construire le vin en évitant la précipitation des polyphénols par la création de ponts tannins 

anthocyannes. Pour ce faire, il faudra apporter très tôt suffisamment d’o2 pour fabriquer de l’éthanal ; ce travail 

de l’o2 est improprement appelé micro-oxygénation car les doses apportées sont conséquentes (entre 5 et 

100cc/l/mois en fonction des caractéristiques du vin). La plage la plus pratiquée étant entre 10 et 30cc, et ceci sur 

un temps relativement court, de quelques jours à quelques semaines. Ce travail est pratiqué entre la fin de F.A. 

Et le début de la malo-lactique, celle-ci permettant un retour réducteur si besoin est. Vu les quantités apportées 

pendant cette phase, le travail doit s’effectuer au moyen d’un appareil de diffusion micro-oxygénation de 

préférence, mais un cliqueur peut éventuellement être utilise en fractionné. En ce qui concerne les contenants 

poreux, seuls ceux en terre peuvent s’avérer suffisants. 



- Stabilisation et élevage 
Les doses d’élevage, quant a elles, visent à régler le redox et à faire évoluer le pouvoir réducteur des tannins pour 

que le vieillissement en bouteille soit optimum. Elles sont beaucoup plus faibles (de 1 à 5cc/l/mois pour la plupart 

des vins) et, sauf cas particulier, l’oxygénation doit être ménagée. Les contenants poreux sont classiquement 

utilisés dans cette phase, mais si on ne dispose pas de tels contenants ou si on désire adapter l’apport au plus 

près des besoins du vin, la micro-oxygénation trouve là tout son sens 

Suivi 
- Analytique : 
A l’heure actuelle, nous ne disposons pas encore d’indice fiable pour appréhender les besoins en 02 d’un vin. En 

revanche, la mesure d’oxygène dissous permet un suivi de l’oxygénation en cours et de la cinétique de 

consommation. Cette mesure permet d’ajuster les apports, surtout dans le cadre de l’élevage ou lorsque l’on 

désire rester en apport ménagé. Sinon, sur les vins sulfités, la baisse rapide du so2 libre est un indicateur de la 

présence d’o2 dissous. 

- Sensoriel : 
La dégustation reste le meilleur moyen de suivre l’impact de l’oxygénation ; on peut même dire qu’elle est 

indispensable. 

Les critères sensoriels à suivre sont : 
- La maturité aromatique 

- Le rédox (réduit à éthanal) 

- La structure tannique globale 

- La qualité des tannins suivant la classification en trois catégories : 

▪ Réactif (vert) : tannins ayant des besoins en oxygène à travailler sinon risque d’évolution 

réductrice en bouteille 

▪ Ferme : tannins qui évolueront doucement sans fermeture du vin 

▪ Sec : tannins oxydés non réactifs et non protecteurs, leur agressivité augmentant avec 

l’oxygène 

- L’ampleur ou la richesse globale 
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 La première dégustation fin F.A. Permet d’estimer les besoins et le comportement du vin si on pratique une 

oxygénation de construction ; on fixera alors la quantité de départ.  

Les critères sensoriels à évaluer sont la maturité, la structure et le type de tannins 

Plus le vin sera structuré moins il sera mûr et plus les tannins seront réactifs, plus les besoins seront élevés. A 

l’opposé. Un vin mûr de faible structure et avec de tannins fermes ne nécessitera qu’un apport très faible, voire 

inexistant 
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Pendant la phase d’oxygénation post fermentaire, les dégustations devront être quotidiennes. 

On suivra particulièrement le rédox. Il s’agit pendant cette phase de créer de l’éthanal. D’un point de vue 

sensoriel, on doit atteindre les premiers indices de celui-ci qui s’exprime par un caractère kirsché et cacao ; en 

bouche, l’évolution du style réactif vers un style de tannins ferme et une prise d’ampleur sont recherchées.  

Si l’on a un doute concernant une oxydation trop marquée ou la prise de sécheresse sur les tannins, on arrête 

toute oxygénation. Si le travail est insuffisant, le vin va en quelques jours revenir sur la réduction, signe du pouvoir 

réducteur des tannins et donc de leur réactivité, dans ce cas on reprend l’oxygénation. Au contraire, si le vin reste 

sur l’éthanal on doit considérer qu’il faut stopper le travail. Mais pour recréer une dynamique de consommation, 

on reprend la micro-oxygénation sur une dose très faible (entre 0,5 et 2cc/l/mois) que l’on maintiendra jusqu’ a 

disparition du caractère éthanal. Si malgré cela une trace d’oxydation persiste, la malo devrait rééquilibrer le 

rédox. 



Si tout se passe bien on décidera d’arrêter l’oxygénation quand sensoriellement le vin n’évolue plus. Cependant, 

l’arrêt ne doit pas être brusque ; en général, on baisse la dose de moitié après 4 à 5 jours. Si le vin ne se referme 

pas, on rebaisse de moitié et ainsi de suite jusqu'à 1cc/l/mois et on arrête. Si le vin se referme, on réaugmente 

l’apport soit à la dose précédente soit à une dose intermédiaire. Ce travail de l’oxygène précoce dépend donc de 

la réaction du vin et n’est pas modélisable, il demande une attention régulière. 

-3- 
Pour l’oxygénation d’élevage, qui intervient soit après malo soit lorsque le vin s’est dépouillé quelques jours après 

la F.A. Les doses apportées sont beaucoup plus faibles car on ne vise pas à créer de l’éthanal mais à faire évoluer 

le potentiel réducteur des tannins. Le suivi pourra donc être plus espacé, une fois par semaine étant cependant 

souhaitable. On sera attentif particulièrement au rédox, le but étant d’arriver à un vin ouvert sur le profil 

aromatique recherché, et au type de tannin, le caractère ferme devant remplacer le style réactif. Comme il s’agit 

d’un élevage, la durée pourra être de quelques semaines à quelques mois comme celle d’un élevage en contenant 

poreux. On peut bien sûr moduler le niveau d’apport en fonction des réactions du vin et des évolutions de sa 

température ; c’est un des avantages de la micro-oxygénation par rapport à un contenant poreux car dans ce 

dernier cas le vin doit s’adapter au contenant alors qu’avec la micro-oxygénation, c’est au vin qu’on s’adapte. 

Conclusion : 
L’oxygénation d’un vin relève d’une vraie stratégie et non d’une recette. Elle passe d’abord par la définition des 

objectifs à atteindre en matière de vin (réducteur, ouvert, frais, mûr, structuré, rond…), une bonne estimation de 

la matière première, la mise en place d’une vinification adaptée et enfin le choix d’une pratique d’oxygénation, 

en termes de moment (post F.A. ou Elevage) et de méthode, traditionnelle (soutirage, contenant) ou maîtrisée 

(cliquage, micro-oxygénation). 


