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L’élevage sur lies de vinification des vins blancs
secs est une technique d’élevage
traditionnellement mise en œuvre dans de
nombreux vignobles (Champagne, Bourgogne,
Pays Nantais). Sur vin rouge, cette pratique a
connu récemment un renouveau, notamment en
Bourgogne et à Bordeaux où le maintien des vins
rouges sur lies en barriques prend de plus en
plus d’importance. Les publications techniques et
scientifiques sur le sujet sont nombreuses ces
dernières années (P Vuchot, 2001). Par contre,
les références sur vin rosé manquent, bien qu’un
nombre croissant de vinificateurs de la région
provençale ait déjà mis en pratique la technique.

Comprendre et évaluer l’incidence de l’élevage
sur lies sur les qualités œnologiques et
organoleptiques du vin rosé fut donc une étude
prioritaire menée par le Centre de Recherche et
d’Expérimentation sur le Vin Rosé dès 1999. En
4 ans, 16 sites (caves coopératives et domaines)
ont mis en œuvre des essais. Plusieurs
conditions expérimentales ont ainsi été
envisagées :

La quantité de lies :
- lies fines définies comme les débris

cellulaires qui restent en suspension 24
heures après la fin constatée de la
fermentation alcoolique. La turbidité est alors
voisine de 1000 NTU,
- lies totales où seuls les débris collés au fond

de la cuve de fermentation alcoolique sont
éliminés. Le trouble dépasse alors les 2000
NTU.

Les conditions de travail des lies :
- élevage statique, les lies sédimentent alors

rapidement, les risques de déviation
organoleptique sont importants,
- le bâtonnage très régulier pour maintenir les

débris cellulaires en suspension (remontage à
la pompe, brasseur, raclette ... 2 fois par
semaine au début),
- le travail des lies séparément sous agitation

durant 15 jours puis la réincorporation dans le
vin,

- l’action concomitante de l’apport régulé
d’oxygène (micro-oxygénation) ou l’utilisation
d’enzymes d’élevage.

Au regard des résultats obtenus sur les 54 cuves
analysées et dégustées, certaines spécificités
propres aux vins rosés peuvent  être dégagées
vis-à-vis des références acquises sur blancs et
rouges.

La stabilité des vins est-elle modifiée ?
Au cours de l’élevage, l’autolyse des levures qui
se produit engendre la libération de nombreuses
macromolécules. Notamment des

mannoprotéines, qui participent à la stabilisation
du milieu.
Dans le cadre des expérimentations sur vins
rosés, la stabilité tartrique, évaluée par la
température de saturation et l’IPT limite, n’a pas
été améliorée significativement. Les protéines,
instables à la chaleur peuvent, par contre, être
moins réactives. La stabilité protéique est parfois
améliorée sensiblement (écart de 5 NTU après
test).

Couleur : écart et tenue dans le temps
Les parois cellulaires ont un fort pouvoir
adsorbant vis-à-vis des polyphénols et
particulièrement des anthocyanes comme en
témoigne la photographie.

Lies  issues de 3 microvinifications  d’un même
moût de Grenache, avec 3 levures différentes
(Source Inter Rhône)

Cette activité est essentiellement constatée au
cours de la fermentation alcoolique : les lies
apparaissent plus ou moins colorées. Ces
phénomènes doivent se poursuivre au cours de
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l’élevage puisque, globalement, les vins élevés
sur lies ont une couleur légèrement moins
intense que les vins soutirés. La couleur, évaluée
en mai après la mise, est surtout moins rouge, ce
qui peut conduire à une nuance légèrement plus
orangée. La souche de levure et les conditions
d’élevage influencent très fortement ce
paramètre.
Au contraire , les deux cas d’élevage en
présence d’enzyme (type glucanase), montrent
une augmentation significative (surtout en 2000)
de la quantité de rouge et une intensité plus
importante (graphe 1).

Elevage sur lies fines (2000) et lies totales
(2001) : Témoin (tem), lie, enzyme (enz) et
modalité avec lies réincorporées (réinc)
La couleur après une année de bouteilles évolue
classiquement pour toutes les modalités quelles
que soient les conditions d’élevage. Les
différences sont minimes mais en tendance, les
vins élevés sur lies en présence d’oxygène
(modalités micro-oxygénées) sont moins orangés
que les autres.
Les effets de l’élevage sur la couleur des vins
restent somme toute minimes. Toutefois,
l’approche statistique de type analyse de
variance, sur l’ensemble des essais suivis, met
en évidence que l’absorbance à 520 nm (quantité
de rouge), l’intensité colorante et la saturation (L)
sont les 3 principaux facteurs de variation
observés entre les cuves soutirées et élevées.

Et d’un point de vu organoleptique ?
L’élevage sur lies est classiquement recherché
en blanc pour l’apport de gras, de volume. Les
polysaccharides libérés des parois cellulaires
sont responsables de ces sensations. En rouge,
l’astringence est généralement diminuée (Vivas,
2000). Outre ces sensations « tactiles », la
présence de lies dans le vin modifie le potentiel
d’oxydoréduction, ce qui limiterait les effets de
l’oxygène et notamment l’oxydation des arômes.

C’est pourquoi, des déviations organoleptiques
de type réduction apparaissent parfois.
Certaines modalités élevées sur lies statiques ou
dans de très hautes cuves peuvent effectivement
présenter des arômes de type animal, même
après la mise en bouteille. Cette pratique
nécessité donc un suivi gustatif régulier. Nous
avons, au contraire, constaté une meilleure
ouverture des vins (intensité olfactive et longueur
en bouche améliorées) au cours de l’élevage
avec micro-oxygénation. Ces différences ne
persistent toutefois pas dans le temps.
Dans le cadre de nos essais, les différences
organoleptiques ne sont pas majeures. Sur les
vins 2001 dégustés après 18 mois de bouteilles,
les différences perçues en triangulaire sont de
8/11 sur un site et non significative sur les 2
autres. Le gras n’est pas systématiquement
accru bien que l’acidité soit moins marquée en
raison d’un taux de CO2 moindre. Les aérations,
même minimes, engendrées par le brassage des
lies, diminue le CO2 résiduel, dans la plupart des
conditions.
Le profil ci-dessous illustre un cas où l’élevage a
apporté des différences sur les descripteurs
retenus.

Analyse sensorielle d’un essai
Elevage sur lies en 2001

Des contraintes pour un résultat non garanti
L’élevage sur lies, dans les conditions étudiées
en 4 années d’expérimentation, ne modifie pas
les paramètres œnologiques classiques : pas de
montée de volatile, pas de départ en "malo", un
léger gain en éthanal qui conduit parfois à un
taux de combinaison en SO2 légèrement
supérieur. Par contre les effets escomptés sont
également limités : la stabilité colloïdale des
produits est très peu améliorée, la couleur n’est
pas significativement différente ni plus stable
dans le temps et l’appréciation gustative n’est
pas toujours bien plus positive. Des raisons
technologiques peuvent, peut-être, expliquer ces
résultats :
• Les mises en bouteilles interviennent

généralement au printemps ce qui nécessite
des élevages courts. Au maximum, dans nos
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conditions, l’élevage a été poussé jusqu’en
février.

• L’abaissement des températures au cours de
l’hiver limite les phénomènes enzymatiques.

• Dans des cuves de grandes capacités, la
remise en suspension des lies sans apport
conséquent d’oxygène n’est pas aisé, surtout
au rythme de 3 fois par semaine au début de
l’élevage. Les particules qui sédimentent sont
"perdues" pour l’autolyse.

• L’élevage sur lies ne peut pas apporter un
"plus" à tous les vins rosés : il paraît difficile
de stabiliser la couleur d’un vin rosé qui a très
peu de polyphénols. Si le vin ne présente pas
une acidité très marquée, le dégustateur aura
des difficultés à percevoir un gain de gras.
Enfin, quand les arômes de type fermentaire
sont très expressifs, les nuances apportées
par l’élevage peuvent être masquées.

• La qualité des lies doit être, en outre
irréprochable : pas de déviation
organoleptique, en quantité suffisante, issues

d’un moût correctement débourbé,
modérément sulfité et sans soucis de
fermentation alcoolique.

L’élevage sur lies nous semble donc une
pratique contraignante (immobilisation du produit,
attentions particulières apportées à la cuve) qui
doit être raisonnée en fonction des vins. Aucun
n’est gage absolu de réussite. L’apport
d’oxygène régulé ou l’utilisation d’enzymes
peuvent accentuer les effets de l’élevage. Par
contre nous manquons encore de références sur
le choix de la souche de levure ou sur les
paramètres à retenir pour distinguer les vins
propices à cette technique. Les conditions
expérimentales apparaissent essentielles dans le
cadre de ce procédé.

Collaboration : Syndicat de Défense des Côtes de Provence (Nathalie Pouzalgues), ICV Brignoles,
Société OENODEV (Camille Raymond), Domaines et Caves coopératives accueillant les essais.
Essais menés dans le cadre du groupe National d’Etude sur les Vins Rosés (ONIVins Paris) et avec le
soutien du CPER Région PACA


