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Résumé 
Les travaux présentés concernent quatre années d’expérimentations réalisées sur le Pinot 
noir en Bourgogne. Les résultats montrent bien qu’une macération pré-fermentaire à froid 
d’environ 5 jours n’apporte pas d’intérêt par rapport à la vinification classique. La 
composition phénolique et la qualité sensorielle ne sont pas notablement modifiées. Par 
contre la réalisation d’une macération finale à chaud à environ 40°C permet des gains en 
intensité colorante de l’ordre de 25% et en polyphénols totaux de l’ordre de 15%. Par rapport 
à la vinification classique, la qualité sensorielle des vins obtenus avec cette technique est 
sensiblement améliorée.  
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Introduction 
L’obtention de vins rouges de Pinot noir de qualité en zone septentrionale nécessite une 
attention particulière. Le contrôle du rendement, de la maturité et de l’état sanitaire sont des 
points essentiels pour l’obtention d’une matière première de qualité qui pourra alors être 
valorisée par une bonne maîtrise des procédés de vinification.   
Pour améliorer l’extraction des composés phénoliques du Pinot noir, les professionnels de 
Bourgogne utilisent traditionnellement la technique du pigeage. Les équipements de maîtrise 
des températures permettent aujourd’hui de mettre en oeuvre, dans le même objectif, 
différents procédés. Ainsi, la macération pré-fermentaire à froid est souvent mise en avant. 
Parallèlement, la macération finale à chaud a été adaptée pour la Bourgogne par l’Unité ITV 
France de Beaune et connaît un succès grandissant.  
Les travaux présentés ont été engagés en partenariat entre l’Unité ITV France de Beaune et 
le Lycée Viticole de Beaune. Ils permettent de préciser les intérêts respectifs de ces deux 
techniques.  
 
Déroulement des expérimentations 
Les travaux ont été menés sur quatre millésimes entre 1998 et 2001. Les vendanges de 
Pinot noir ont été récoltées manuellement sur des parcelles homogènes du lycée viticole de 
Beaune. Pour toutes les expérimentations, les vendanges sont foulées et éraflées puis 
réparties dans trois cuves en acier inoxydable de 15 hl équipées d’échangeurs de 
température immergés permettant des opérations de chauffage et de refroidissement avant 
d’être sulfitées à environ 6 g/hl.  Pendant la durée de la  macération, deux pigeages 
quotidiens sont réalisés. Des remontages sont effectués au moment de la chaptalisation et 
lors des derniers jours de macération.   
Après décuvage, les jus de goutte et de première pressée sont assemblés. La fermentation 
malolactique est réalisée en cuve en acier inoxydable. Les vins sont mis en bouteilles après 
environ 10 mois d’élevage. 
 
Pour les quatre millésimes considérés, les trois techniques de macération suivantes sont 
comparées :  

- Témoin (Macération classique) avec une température maximale atteinte au cours de 
la macération de 30 / 32°C. 

- Macération pré-fermentaire à froid  (MPF) de 5 jours à environ 14°C pour les 
expérimentations 1998, 1999 et 2000 et à environ 8°C pour expérimentation 2001 

VINIDEA.NET – WINE INTERNET TECHNICAL JOURNAL, 2002, N.4 



GERBAUX EL AL.,– LE POINT SUR LA MACÉRATION PRÉ-FERMENTAIRE À FROID ET LA MACÉRATION FINALE À 
CHAUD POUR L’ÉLABORATION DES VINS DE PINOT NOIR EN BOURGOGNE – PAG. 2 

 

(utilisation de carboglace à raison de 100 g / kg de vendanges), puis profil thermique 
comparable au lot témoin. 

- Macération finale à chaud (MFC) à environ 40°C lors des 2 derniers jours de 
macération après une première phase identique au lot témoin. 

Les cuves sont couvertes en fin de macération pour éviter une perte d’alcool par 
évaporation. Cette opération est particulièrement importante pour une macération finale à 
chaud. Pour cette technique, la température de la cuve est ramenée à environ 25°C avant de 
procéder au décuvage.  
 
Tableau 1 : Durées de macération par essai et par millésime expérimental (en jours). 

Macération 1998 1999 2000 2001 
Appellation Côtes de Beaune Beaune 1er Cru 

Témoin 11 9 13 15 
MPF 11 10 15 16 
MFC 11* 11* 13 15 

* macération finale à chaud après une phase initiale de macération pré-fermentaire à froid. 
 
Déterminations analytiques 
La composition polyphénolique des vins expérimentaux est caractérisée par les analyses 
suivantes : l’intensité colorante (somme des densités optiques à 420, 520 et 620 nm), la 
teinte (DO 420/520), la colorimétrie (coordonnées tri-stimulaires : L* indiquant la clarté, C* 
indiquant la saturation et H* indiquant l’angle de teinte), les anthocyanes (dosage par 
décoloration au SO2) et l’indice de polyphénols totaux (densité optique à 280 nm). 
Pour chaque expérimentation ces analyses sont effectuées au cours de la vinification et sur 
les vins en bouteilles. Pour les deux techniques étudiées (macération pré-fermentaire à froid 
et macération finale à chaud), les résultats sont exprimés en valeur relative par rapport au lot 
témoin. Une valeur moyenne est ensuite calculée pour les quatre millésimes considérés.   
 
La qualité sensorielle des vins expérimentaux est analysée au cours de séances de 
dégustations réalisées dans une salle appropriée. Le jury est composé d’une quinzaine de 
professionnels et de techniciens. La conduite des dégustations est assurée avec l’aide d’un 
logiciel spécifique (FIZZ) qui permet de générer les questionnaires et les matrices de 
présentation des échantillons codés, de saisir les données avec un scanner et de traiter les 
résultats.  
Chaque expérimentation a fait l’objet d’une séance d’analyse sensorielle par an (quatre 
analyses réalisées pour l’expérimentation 1998, trois pour celle de 1999, deux pour celle de 
2000 et une pour celle de 2001). Comme pour les analyses expérimentales, les résultats 
sont exprimés, pour les deux techniques étudiées (macération pré-fermentaire à froid et 
macération finale à chaud), en valeur relative par rapport au lot témoin. Une valeur moyenne 
est calculée dans un premier temps pour l’ensemble des dégustations réalisées par 
millésime et dans un second temps pour l’ensemble des expérimentations. 
 
Influence des techniques de macération étudiées sur la composition phénolique 
Les résultats moyens obtenus pour les quatre millésimes considérés montrent que la 
pratique d’une macération pré-fermentaire à froid n’a pas d’incidence notable sur la 
composition phénolique des vins obtenus (Figure 1). Les différences par rapport au témoin 
sur les  indices caractérisant la couleur et la quantité de polyphénols totaux sont toujours 
inférieures à 5%. 
Les résultats sont très différents avec la macération finale à chaud (Figure 2). Cette 
technique permet de gagner par rapport au témoin environ 25 % d’intensité colorante et donc 
inversement une perte de clarté (L*) de 25%. La quantité de polyphénols extraite est 
supérieure d’environ 17%. Les autres paramètres ne sont pas modifiés. Les caractéristiques 
chromatiques de la couleur sont donc similaires à celles des lots témoin. En ce qui concerne 
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la teneur en anthocyanes, l’absence de différence peut être expliquée par la technique de 
dosage utilisée qui ne prend pas en compte les anthocyanes combinées.     
 
Influence des techniques de macération étudiées sur la qualité sensorielle 
Les analyses sensorielles montrent, comme les analyses instrumentales, que la macération 
pré-fermentaire à froid n’a pas d’incidence notable sur les caractéristiques des vins obtenus 
(Figure 3). Les critères d’intensité et de qualité jugés diffèrent de moins de 5% par rapport à 
la technique de référence. 
La macération finale à chaud confirme son intérêt notamment au niveau de la qualité visuelle 
des vins obtenus qui est de 33% supérieure à celle des vins témoins (Figure 4). Les autres 
critères sont moins pertinents, tout en restant mieux jugés par rapport au témoin. C’est le cas 
notamment de la qualité gustative, reflétant ainsi la qualité des composés phénoliques 
extraits par la macération finale à chaud. 
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Figure 1 : Caractérisation phénolique des vins 
élaborés par macération pré-fermentaire à 
froid (Pinot noir 1998 à 2001) 
 

 
 
Figure 2 : Caractérisation phénolique des vins 
élaborés  par macération finale à chaud (Pinot 
noir 1998 à 2001)

 
 
 
Figure 3 : Caractérisation sensorielle des vins  
élaborés par macération pré-fermentaire à 
froid 
(Pinot noir 1998 à 2001) 
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Figure 4 : Caractérisation sensorielle des vins 
élaborés par macération finale à chaud (Pinot  
noir 1998 à 2001)

 
Utilisation de Carboglace pour la macération pré-fermentaire à froid. 
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Pour l’expérimentation 2001, la macération pré-fermentaire à froid a été réalisée en utilisant 
de la carboglace. Cette technique permet un refroidissement plus rapide et plus poussé que 
des échangeurs de température immergés. Avec la quantité de carboglace utilisée (100 g/ kg 
de vendange), la vendange après encuvage présentait une masse compacte indiquant une 
congélation au moins partielle des baies et donc une action physique sur les pellicules du 
raisin.  
L’intensité colorante des lots expérimentaux a été suivie en cours de macération puis en 
cours d’élevage (Figure 5). Dans un premier temps, l’intensité colorante du lot macération 
pré-fermentaire à froid est plus faible que celle du lot témoin, puis légèrement plus forte. 
Mais en fin de macération et au cours de l’élevage, ces deux lots présentent des intensités 
colorantes similaires. Parallèlement, la macération finale à chaud permet une nette 
augmentation de l’intensité colorante avant le décuvage. Le gain par rapport au lot témoin se 
maintient ensuite au cours de l’élevage. Pour les trois lots expérimentaux, l’intensité 
colorante augmente jusqu’à l’obtention de la fermentation malolactique puis diminue à la 
suite du sulfitage.  
 
 
Le suivi des polyphénols totaux pendant la phase de macération est comparable à celui de 
l’intensité colorante (Figure 6). L’extraction des polyphénols est dans premier temps plus 
lente pour la macération pré-fermentaire à froid que pour le témoin. Mais les niveaux de 
polyphénols pour ces deux lots deviennent similaires en fin de macération et au cours de 
l’élevage. La macération finale à chaud permet une extraction accrue des composés 
phénoliques. 
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Figure 5 : Evolution de l'intensité colorante 
au cours du temps (Pinot noir 2001) 
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Figure 6 : Evolution des polyphénols totaux 
(IPT) au cours du temps (Pinot noir 2001) 

 
Discussion et Conclusions 
Les expérimentations conduites montrent bien que la pratique d’une macération pré-
fermentaire à froid n’a pas d’incidence notable sur la couleur, la composition phénolique et la 
qualité sensorielle des vins de pinot noir. Par contre, la réalisation d’une macération finale à 
chaud améliore nettement leur couleur et leur composition phénolique. Les résultats obtenus 
lors de travaux précédents sont ainsi confirmés (3, 4).  
Des travaux réalisés en Suisse avaient montré l’intérêt d’une macération pré-fermentaire à 
froid de l’ordre de 4 jours à 15°C pour la vinification du Pinot noir (1). Les vins obtenus 
étaient plus aromatiques et présentaient une intensité colorante supérieure à celle des vins 
issus d’une vinification traditionnelle consistant en une macération courte de 5 à 6 jours avec 
une température maximale relativement faible, de l’ordre de 28°C. En Bourgogne, la 
macération traditionnelle est conduite sur une durée plus longue et les températures 
atteintes sont généralement plus élevées, annulant ainsi l’effet d’une macération pré-
fermentaire à froid.  
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Réalisés en Bourgogne, les travaux conduits par Feuillat  montrent que si la macération pré-
fermentaire à froid conduit des vins bien fruités, ils présentent une qualité d’ensemble 
sensiblement inférieure à ceux obtenus avec la technique traditionnelle, jugés mieux 
structurés (2). 
  
En l’absence de résultats avérés, comment expliquer la notoriété actuelle de la macération 
pré-fermentaire à froid ? Il y a quelques années, la macération sulfitique (addition de 20 à 30 
g/hl de SO2 à l’encuvage) avait des adeptes pour l’élaboration des vins de Pinot noir. Bannie 
pour des raisons évidentes d’image cette technique a été reprise par certains sous le couvert 
de la macération pré-fermentaire à froid, avec des doses de SO2 souvent moins importantes 
(de l’ordre de 15 g/hl). Si une des raisons avancées est d’assurer une meilleure protection de 
la vendange, le fait est que le SO2 joue un rôle dans l’extraction des composés phénoliques, 
notamment des anthocyanes. Une addition de 30 g/hl de SO2 à l’encuvage entraîne, par 
exemple, un gain d’intensité colorante de l’ordre de 25% et de polyphénols de l’ordre de 15% 
par rapport à un sulfitage classique à 5 g/hl (4). Mais, les vins alors obtenus sont dévalorisés 
en regard des vins traditionnels car il sont jugés atypiques, plus amers et plus asséchants (2, 
4). 
Si l’on écarte le cas particulier de la macération sulfitique à froid, il faut aussi prendre en 
considération un effet subjectif de la macération pré-fermentaire à froid. Lors d’une 
vinification en rouge, le maximum d’intensité colorante est atteint après 2 à 3 jours de 
macération. Avec la technique traditionnelle, la couleur est plus ou moins masquée par la 
charge en levures. Dans le cas d’une macération pré-fermentaire à froid,  le moût reste plus 
limpide et exprime mieux sa couleur, entraînant ainsi une erreur d’appréciation. 
Dans un autre ordre d’idée, il a été émis l’hypothèse que la macération pré-fermentaire à 
froid permet le développement de certaines espèces de levures favorisant l’expression 
d’arômes variétaux (1, 2). Outre le fait que la présence systématique d’une telle flore 
indigène n’apparaît pas évidente, sa croissance doit être largement compromise dans le cas 
d’un sulfitage élevé. Et, inversement, en l’absence de protection particulière, une macération 
pré-fermentaire à froid peut aussi entraîner un développement de micro-organismes, par 
exemple des moisissures, pouvant être à l’origine de mauvais goûts.  
L’absence de résultats en faveur de la macération pré-fermentaire à froid ne remet pas en 
cause l’intérêt d’un bon contrôle de la température du moût après encuvage. En Bourgogne, 
la vendange est souvent relativement fraîche au moment de la récolte. En l’absence de 
levurage, la fermentation alcoolique ne s’enclenche qu’après quelques jours de macération. 
Si la vendange récoltée est trop chaude, un refroidissement après l’encuvage permet 
d’amener la température à une valeur souhaitée (par exemple 16 à 18°C). Cette opération 
est intéressante pour une bonne maîtrise du déroulement de la fermentation alcoolique et ne 
doit pas être confondue avec une macération pré-fermentaire à froid. 
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