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Résumé

La qualité des moûts extraits par les pressoirs à membrane dépend étroitement de leurs

conditions d’utilisation. Le pressureur ne dispose actuellement que de données quantitatives

pour adapter leur fonctionnement. Nous avons recherché un capteur qualitatif permettant

d’optimiser le pressurage.

De nombreux suivis de cycles de pressurage ont permis de valider la conductivité comme un

capteur qualitatif intéressant. Il  peut informer en continu l’utilisateur sur la réelle évolution

des caractéristiques des moûts extraits et peut permettre de différencier plusieurs qualités.

En cas de fractionnement, les vins obtenus sont de qualités différentes. Cet outil permet

d’analyser sous un angle qualitatif le fonctionnement d’un pressoir, en vue de son

optimisation.

Mots clefs 

Qualité des moûts et des vins,  pressoirs à membrane, conduite des pressoirs, capteurs en

ligne, turbidité, pH, conductivité, pilotage, fractionnement.

Introduction

 Le pressurage est une phase fondamentale de l’élaboration du vin. Son incidence sur les

caractéristiques analytiques et organoleptiques du produit est déterminante. La réussite de

cette opération dépend non seulement du type de pressoir utilisé, mais également de leurs

conditions d’utilisation. Un pressoir mal utilisé donnera toujours de mauvais résultats.

Les critères œnologiques du pressurage sont connus : extraction sans actions mécaniques

brutales, obtention de jus clairs en favorisant leur filtration à travers le «gâteau » de

vendange, extraction progressive et sélective, autorisant un fractionnement (Chabas J.,

1989). L’évolution de la composition des moûts  au cours du pressurage et la définition des

principaux paramètres analytiques permettant de juger de la qualité de l’extraction ont fait
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l’objet de nombreuses études expérimentales (Valade M.,1989 - Blouin J., 1989). Le pH des

moûts est considéré comme un marqueur pour la qualité des vins. L’Indice de Polyphénols

Totaux (IPT) traduit la richesse phénolique du moût, notamment en tanins, facteurs

d’amertume et d’astringence. L’augmentation du potassium traduit l’extraction des jus de la

pellicule.

L’utilisateur ne dispose actuellement que de données quantitatives pour adapter le

fonctionnement des pressoirs : temps, pressions, volumes extraits, débits d’écoulement. Or,

étant donné l’hétérogénéité des vendanges et les diverses possibilités d’utilisation, il n’existe

généralement pas de relations simples et précises entre ces critères et la qualité des moûts

extraits. Notre objectif est de mettre à la disposition de l’œnologue un outil lui permettant

d’optimiser la chaîne d’extraction et la conduite des pressoirs (programmes de pressurage,

fractionnement) par la connaissance de la réelle évolution qualitative des jus extraits.

Ces études ont été conduites en partenariat avec la société «Le Matériel Pera» (Florensac,

France).

Matériels et méthodes

La première étape de l’étude a porté sur le choix du traceur qualitatif. Des pressoirs ont été

instrumentés de différents capteurs en ligne (turbidimètre, pH-mètre, conductivimètre).

A l’issue, la conductivité ayant été retenu, une étude spécifique sur ce paramètre a été

entreprise de 1995 à 1997. Les travaux ont porté sur :

• La validation de la chaîne de mesure de la conductivité : la fidélité, la sensibilité et le

temps de réponse ont été étudiés en laboratoire, ainsi que l’influence de la température

sur ce paramètre. La fiabilité de la chaîne de mesure en place a été étudiée en

comparant les informations du transmetteur à des mesures réalisées en discontinu par

échantillonnage.

• Constitution d’une base de données : l’évolution de la conductivité des moûts au cours

du pressurage a été enregistrée en continu lors d’une centaine de pressées. L’objectif est

d’acquérir des références sur ce paramètre dans différentes configurations et sur

différentes matières premières, pour dans un second temps modéliser son évolution  et

l’utiliser comme outil d’aide à la décision

Ses mesures ont été effectuées dans différentes régions (Languedoc-Roussillon, Midi-

Pyrénées, Bourgogne, Alsace).
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La mesure de conductivité est réalisée par une sonde toroïdale. Celle-ci est placée soit

directement dans la maie du pressoir, soit sur la canalisation d’écoulement des moûts. Une

centrale d’acquisition effectue l’enregistrement en continu (toutes les 5 ou 10 secondes) des

valeurs de la conductivité, de la pression exercée et du débit d’écoulement des jus.  Les

volumes de jus écoulés sont mesurés soit par l’intermédiaire d’un débitmètre

électromagnétique, soit à l’aide de cuves épalées.

Des prises d’échantillons sont réalisées à différentes phases du pressurage et à différents

niveaux de conductivité, pour étudier les corrélations entre conductivité et les autres

paramètres analytiques du moût (pH, potassium, acidité totale, Indice de Polyphénol

Totaux…).

• Sélection et vinification de différentes fractions de moûts : des sélections de jus ont été

réalisées en fonction de l’augmentation de conductivité sur les cépages chardonnay,

sauvignon, ugni blanc et colombard. Des échantillons représentatifs de chaque fraction

sont vinifiés en bonbonne de 50 litres et dégustés de manière comparative.

Résultats et discussions

1. Turbidité

La turbidité des moûts varie fortement au cours du pressurage. Sur des pressoirs à

membrane latérale, elle est importante en début d’extraction, puis décroît au cours du

pressurage. Elle augmente fortement après chaque rebéchage, pour diminuer ensuite lors

des temps de maintien en pression, sous l’effet de la filtration. Les courbes NTU = f(t) et

Débit = f(t) sont très comparables (figure 1). La seule connaissance de l’évolution des débits

instantanés lors du pressurage donne des informations assez fidèles de celles des turbidités.

L’obtention de jus clairs nécessite des débits d’extraction faibles, en limitant le nombre de

rebéchages.

Dans le cas d’une vendange récoltée mécaniquement ou transférée par pompe, la fraction

de jus dont le niveau de turbidité permettrait de se passer de débourbage a, dans la majorité

des cas,  un volume trop pour justifier une sélection. L’optimisation du pressurage par

rapport à ce critère peut être obtenue par un pilotage approprié en fonction des débits

d’écoulement. La mesure en ligne de la turbidité sur un pressoir offre donc, dans la pratique,

peu d’intérêt.
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Figure 1 : Evolutions comparées des turbidités et des débits au cours du pressurage

2. pH

Le pH reste assez stable pendant 60 à 80 % de l’extraction, puis augmente de manière

importante en fin de pressurage (figure 2). Le pH est un traceur fiable de la qualité des

moûts, puisque la connaissance de son évolution permet d’estimer celles du potassium et

des IPT (coefficients de détermination r2 respectivement de 0.80 et 0.89). La difficulté de

mise en œuvre (étalonnages réguliers), les problèmes de fiabilité liés à l’encrassement de la

sonde et à la sensibilité de la chaîne de mesure aux parasites électriques, ainsi que son

coût, limitent son application.

3. Conductivité

a) Rappels sur la conductivité

La conductivité électrique est due aux différentes espèces ioniques présentes et

notamment au potassium dans le cas des moûts. Elle varie en général de 1500 à 5000

µs/cm. Nous avons cependant observé des valeurs supérieures à 10000 µs/cm sur des

moûts issus de vendanges préalablement enzymées.

b) Validation de la chaîne de mesure

La fidélité du capteur est suffisante pour l’application (écart type de 3 µs/cm pour une

solution de 3000µs/cm). La dérive dans le temps est négligeable, même après plusieurs

mois de stockage. Le temps de réponse de la sonde de conductivité est faible. On atteint

98% de la valeur réelle après 1 seconde. La chaîne de mesure est peu sensible aux

parasites électriques.

c) Corrélations entre conductivité, pH, IPT et potassium
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Les coefficients de détermination r2, obtenus sur un nombre important d’échantillons

prélevés au cours du pressurage, entre les valeurs de conductivité, de pH,  du potassium et

des IPT sont mentionnés dans le tableau 1.

Ils permettent de valider ce paramètre comme un traceur fiable de l’évolution des jus au

cours de l’extraction. Toute augmentation de conductivité se traduit par une augmentation

parallèle de ces paramètres. Ces corrélations sont indépendantes du type de pressoir et de

leur mode de fonctionnement.

Tableau 1 : corrélations entre conductivité, pH, IPT et potassium

Variables Conductivité/ pH Conductivité/ Potassium Conductivité/ IPT
r2 moyen 0.91 0.89 0.88

d) Evolution de la conductivité au cours du pressurage. Base de données

- Evolution de la conductivité en pressurage direct (figures 2 et 3)

Au cours du remplissage, la conductivité évolue en fonction des apports de vendange. En fin

de remplissage, lors de l’égouttage statique avant pressurage, elle se stabilise à une valeur

palier. Pour un même cépage, cette valeur varie fortement en fonction de la matière

première.

Au cours de la pressée, lorsque le cycle de pressurage est adapté, la conductivité reste

stable pendant 60 à 80% de l’extraction, puis augmente fortement en fin de pressurage.

Cette évolution, concomitante à celles du pH, des IPT et du potassium, traduit une extraction

homogène et progressive des jus des différentes parties de la baie de raisin (pulpe,

pellicules).  Elle ne peut être obtenue qu’en limitant le nombre de rebêchages.

Entre les différentes pressées, l’augmentation significative de la conductivité est constatée à

des rendements d’extraction différents, à relier aux caractéristiques variables de la matière

première. De même, il n’y a pas de relations entre cette évolution et le niveau de pression

d’air appliquée sur la membrane  ou la durée de pressurage.
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Figure 2 et 3 : Evolutions de la conductivité en pressurage direct

- Evolution de la conductivité‚ après égouttage de la vendange

Ces suivis ont été réalisés sur des pressoirs à membrane latérale, précédés de

cuves d’égouttage à membrane.

En fonctionnement normal, la conductivité des moûts extraits par la cuve reste très stable,

avec des rendements d'extraction de 55 à 60 litres pour 100 kg (figure 4). Ce type de

matériel autorise donc une extraction douce et ménagée. Lors du vidage et du transfert de la

vendange égouttée vers le pressoir, la conductivité des moûts extrait augmentent fortement,

traduisant les effets des actions mécaniques sur la vendange. Au pressurage, la conductivité

augmente progressivement, par extraction progressive des jus des pellicules.

Figure 4 : Evolution de la conductivité après égouttage de la vendange

e) Sélections et vinifications comparatives

L’évolution de la conductivité au cours du pressurage conduit, lorsque le cycle est

adapté, à fractionner les jus en deux voire trois  fractions différentes.

La synthèse des vinifications comparatives réalisées permet de conclure que le

fractionnement conduit a des vins de qualités différentes, tant au niveau des caractéristiques
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analytiques que de leurs qualités organoleptiques. Les vins se différencient notamment au

niveau des valeurs de pH et des DO420. Les dernières fractions ont des teneurs en acétoine

et en hexanol plus importantes. Nous donnons à titre d’exemple quelques résultats obtenus

lors d’un essai sur chardonnay dans le tableau 2.

Tableau 2 : Vinifications comparatives sur Chardonnay

Fraction Fract
1/Rdt*

Fract
2/Rdt*

Fract
3/Rdt*

Fract
5/Rdt*

Fract
6/Rdt*

45 l/100
kg

66 l/100
kg

69,6 l/100
kg

72,1 l/100
kg

75,9 l/100
kg

Conductivité
µS/cm

2833 2855 3033 3206 3715

Moût pH 3,26 3,31 3,33 3,41 3,53
DO280 6,6 9,3 13,1 13,0 15,9

pH 3,37 3,35 3,43 3,50 3,7
Vin DO420 0,28 0,21 0,26 0,32 0,51

Acétoïne mg/l 5,1 6,2 6,7 12,7 10,4
Hexanol mg/l 1,3 1,6 2,4 3,0 4,1

Dégustati
on

Intensité olfactive 2,4 2,3 2,5 2,7 2,8

Note globale 2,4 2,3 2,6 1,9 1,8

* Rdt = rendement Fract = Fraction

Par contre, ce paramètre ne permet pas de préjuger de la qualité finale des vins obtenus.

Celle-ci est liée à de très nombreux facteurs, comme l’état sanitaire, le potentiel aromatique,

le cépage, la maturité,... Le devenir de chaque fraction et les limites d'extraction sont bien

sûr sous la responsabilité de l'oenologue, en fonction des caractéristiques de la vendange et

des vins à élaborer.Ainsi, les vins provenants des jus extraits en début de pressurage sur

une vendange de colombard botrytisée sont moins qualitatifs que ceux  extraits en milieu de

pressurage. Sur cépage peu aromatique, comme l'ugni blanc, les vins issus des premiers jus

extraits ont été préférés. Sur cépage aromatique, comme le chardonnay ou sauvignon,

l'expression du potentiel du cépage nécessite une extraction plus poussée.

Conclusion : Les travaux expérimentaux réalisés ont permis de sélectionner la conductivité

comme un traceur fiable de l’évolution des moûts au cours de l’extraction. Lors du

pressurage, les valeurs de conductivité sont très corrélées à celle du pH, des IPT et du

potassium. Le matériel mis en  œuvre, très largement utilisé en instrumentation industrielle,

est simple, peu coûteux et permet une analyse en continu. Le capteur peut être directement

immergé dans le moût et ne nécessite aucun étalonnage en place.
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Installé dans la maie du pressoir ou sur la canalisation d’écoulement des jus, il peut informer

en continu le pressureur sur la réelle évolution des caractéristiques des moûts extraits et

permettre de différencier plusieurs qualités.  En cas de fractionnement, les vins obtenus sont

de qualités différentes. La qualité des vins issus de chaque fraction dépend de nombreux

facteurs, comme l’état sanitaire, le potentiel aromatique de la vendange…La décision de

fractionner ou non et le devenir de chaque fraction est sous la responsabilité de l’œnologue.

La mesure en ligne de la conductivité permet d’analyser sous un angle qualitatif le

fonctionnement d’un pressoir, en vue de son optimisation.

Enfin, pour les expérimentateurs, la chaîne de mesure de la conductivité peut  constituer un

outil expérimental précis pour comparer la qualité de l’extraction réalisée avec différents

matériels (chaînes d’extraction ou pressoirs) ou avec différents modes de conduite.

Références bibliographiques

Blouin J., 1989, Revue Française d'Œnologie, N°118, p31-36

Chabas J., 1989, Revue Française d’Oenologie, N°118, p 5- 10

Desseigne J.M, 1997, Classeur ITV France «Matériels et Installations Vinicoles», p 45-71

Favarel J.L., Fage B., 1997, Journées Techniques Vins Blancs en Midi-Pyrénées, Actes du Colloque, p 41-57.

Valade M., Blanck G., 1989, Revue Française d'Oenologie, N°118, p23-27


