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ÉLEVAGE EN BARRIQUES DES VINS ROUGES 
Extrait du Guide pratique « La barrique : choix, utilisation, entretien » 
Vigne et Vin Publications Internationales, 2003 
 
 

Les principales étapes sont définies ci-dessous : des modifications peuvent être apportées, dans 
la mesure où une approche globale est réalisée et l’impact du changement est maîtrisé. 

ATTENTION ! 
Deux ans d’élevage en barriques entraînera une perte de 0,2 % à 0,8 % sur le titre 
alcoométrique volumique (TAV), selon le taux d’humidité de la cave. 

Bonde dessus, bonde de côté ? 
Pendant les premiers mois d’élevage, la barrique est placée en position « bonde dessus». La 
bonde est alors de préférence en verre. Le dégazage et l’oxygénation rapide du vin sont ainsi 
favorisés. 

À l’issue de ces premiers mois et jusqu’à la mise en bouteilles, la bonde en verre est remplacée 
par une bonde hermétique (en bois ou en silicone). Les apports d’oxygène deviennent plus 
limités, résultat du passage de l’oxygène au travers et entre les douelles. 

Une aération précoce, relativement importante, réalisée pendant les 6 mois d’élevage « bonde 
dessus » suivie d’une oxydation ménagée pendant douze mois « bonde de côté », favorise 
l’évolution des grands vins. Ces durées ne se justifient probablement pas pour des vins moins 
structurés.  Dans tous les cas, la durée de l’élevage (15, 18, 24 mois…) doit dépendre de 
l’évolution du vin et non d’une organisation figée. La dégustation est indispensable et permet de 
suivre facilement l’évolution. 

On recherche l’équilibre du caractère boisé, qui ne devrait pas dominer la dégustation.  
L’ensemble des composants du vin doit présenter des caractères de maturité et 
d’épanouissement : les tanins deviennent plus ronds, doux et soyeux. La couleur prend une 
teinte rouge rubis. Seule l’expérience de nombreux millésimes d’un même cru permet de saisir 
le moment précis où le vin peut « basculer », d’ailleurs assez soudainement.  Des paramètres 
analytiques peuvent appuyer le suivi et enrichir les conclusions de la dégustation : l’indice de 
coloration, le pH, l’acidité volatile ou le suivi des concentrations en phénols ou acétate d’éthyle. 

Des essais d’élevage sur lies des vins rouges ont été réalisés ces dernières années: 
Le rôle anti-oxydant des lies peut jouer un rôle de stabilisation du vin et de protection des 
arômes de fruits. Les mannoprotéines des parois des levures apporteront plus de rondeur au 
vin, de la même manière qu’un vin blanc. Par contre, les risques d’apparition d’odeur de réduit 
sont accrus : un soutirage est alors à effectuer rapidement. 

Ce type d’élevage sur une portion du millésime est intéressant. 

Ouillage 
Cette opération essentielle permet d’éviter les altérations microbiennes en compensant le vide 
des barriques dû à l’évaporation et l’absorption du vin par le bois. Les barriques neuves 
présentent une consume importante au cours des premières semaines d’élevage. Il se crée 
alors une interface air/vin qui entraîne une dissolution d’oxygène. 
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La qualité du vin de complément doit être au moins identique à celle du vin auquel il est destiné.  
Ce vin doit être en particulier d’une qualité microbiologique irréprochable et contrôlée pour éviter 
tout risque de contamination (conservation à 12-15 °C avec 30-35 mg/L de SO2 libre, acidité 
volatile inférieure à 0.5 g/L).  Ses conditions de stockage doivent donc être adaptées. 

En période de forte consume, pendant les premières semaines après « descente » en barriques, 
le fût utilisé pour les ouillages peut être laissé en vidange, en prenant soin de le mettre sous 
atmosphère inerte, s’il est vidé en 2-3 jours. Ensuite, il est préférable d’utiliser un contenant 
adapté, de plus petit volume, en inox, et qui sera maintenu également sous azote ou vide d’air. 
Les garde-vin à chapeau flottant permettent d’adapter le contenant au volume de vin.  Ces fûts 
inox montés sur chariot facilitent les opérations. 

Les ouillages doivent être très réguliers tant que la barrique est « bonde dessus » : une à trois 
fois par semaine selon le taux de consume, l’âge du bois et les conditions climatiques du chai.  
Ils peuvent être associées à des bâtonnages, une ou deux fois par semaine, de manière à 
homogénéiser le potentiel d’oxydoréduction au sein de la barrique. 

LE POTENTIEL D’OXYDORÉDUCTION : 
Il est mesuré en millivolts (mV). Il traduit un niveau d’équilibre des réactions mettant en jeu des 
échanges d’électrons. Plus le taux d’oxygène dissous est élevé, plus le milieu sera oxydant et 
des électrons seront disponibles pour : 

• Stabiliser la couleur, en permettant les liaisons entre anthocyanes et tanins. 
• S’attaquer aux arômes de fruits frais (et particulièrement les arômes soufrés des vins 

blancs). 
• Donner naissance à de nouveaux arômes type «oxydé» : noix, pruneau… 
• Permettre le développement des micro-organismes. 
 

 
Figure 1 -Évolution du potentiel d’oxydoréduction (d’après Vivas et Glories, 1995) 
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Apports en oxygène 
Les apports d’oxygène au vin au cours de l’élevage en barriques ont trois origines : 

La barrique permet plus ou moins d’échanges selon la porosité du bois (1 à 25 mg/L/an suivant 
le bois et son degré de colmatage) et l’interface air/bois qu’elle autorise (17 à 98 mg/L/an selon 
le type d’élevage, la perméabilité des parois et surtout le volume de la barrique). 

• Les opérations d’ouillage (0.2 à 1 mg/L/an) et de soutirage (2.5 à 7.5 mg/L/an), selon la 
température, le type et la fréquence des opérations. 

• Les technologies liées à l’entonnage, ou les opérations de filtration, mise en bouteilles… ils 
représentent 10 à 30 mg/L/an. 

 

 

Tableau 1 - Taux d’oxygène dissous au cours des opérations d’élevage 
 
Une oxydation forte dépasse 100 mg/L/an et une oxydation faible est considérée inférieure à 50 
mg/L/an. Ces apports doivent être doux et progressifs, sans provoquer de pics de potentiel 
d’oxydoréduction, néfastes à la qualité.  L’oxygène se dissout d’autant plus facilement et en 
grande quantité que la température est basse.  Il peut être utile de s’équiper d’un appareil de 
mesure de l’oxygène dissous et du potentiel d’oxydoréduction pour se rendre compte des 
quantités apportées en cours d’élevage. Un suivi dans le temps apportera la notion de 
consommation, préférable à une mesure instantanée, reflétant mal les équilibres réactionnels en 
jeu. Les besoins en oxygène sont très différents selon les cépages et les terroirs. 

Soutirages 
Les soutirages permettent de clarifier le vin, de le décarboniquer et de lui apporter une partie de 
l’oxygène nécessaire à son évolution. Ils peuvent être réalisés tous les trois mois au début de 
l’élevage, la première année, puis être davantage espacés tous les quatre mois, la deuxième 
année. 
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Méthode traditionnelle : 
Le principe est de séparer avec le plus de précision possible le vin clair des lies déposées au 
cours des mois précédents. Il ne faut pas remettre ce dépôt en suspension, ce qui exclut 
l’utilisation d’une pompe : on a donc recours à une canne de soutirage alimentée en gaz 
comprimés ou en air comprimé pour pousser le vin d’une barrique à l’autre. Lorsque la plus 
grande partie du vin a ainsi été chassée, l’opération de décantation proprement dite débute : un 
manipulateur penche la barrique (le cascaret) pendant qu’un autre (le tireur) vérifie la limpidité 
du vin devant une source de lumière. Cette technique permet de déterminer avec beaucoup de 
précision le moment où la lie arrive. Chaque barrique est manipulée manuellement et 
individuellement.  En l’absence de filtration, c’est la succession des soutirages qui assure 
l’acquisition par le vin de sa limpidité. 

Un soutirage entraîne aussi une augmentation du potentiel d’oxydoréduction, suivie d’une chute 
et d’un retour à sa valeur initiale après 8 à 10 jours. Les techniques mises en oeuvre pour 
soutirer et transvaser le vin (méchage de la barrique réceptrice, transfert du vin en douceur) 
permettent d’éviter une oxydation violente du vin, qui devient progressivement de plus en plus 
sensible à l’oxydation. En début d’élevage, l’utilisation d’un entonnoir occasionnera une 
oxygénation forte alors que le vin amené dans le fond de la barrique par un tuyau limitera 
fortement l’apport d’oxygène (en seconde année, voir schéma ci-dessous). Les soutirages 
doivent être particulièrement ménagés après collage. 

Les lies sont elles-mêmes décantées ou filtrées. Elles sont réincorporées au fur et à mesure ou 
bien élevées à part, pour décider ensuite du pourcentage de réincorporation au moment de 
l’assemblage. 
 
D’autres alternatives aux soutirages « classiques » existent : 
Sur un élevage court (4 à 6 mois), aucun soutirage n’est effectué : l’accent est mis sur le suivi 
des taux de SO2 et les ouillages. La barrique reste en place. 
Des optimisations sont possibles, à partir du schéma traditionnel, pour utiliser les moyens 
modernes à disposition et optimiser les temps de travaux. 
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Figure 2 - Méthode de soutirage et apports en oxygène (d’après Blouin, 2002) 
 
La manipulation des barriques, par paire, à l’aide d’un transpalette, peut permettre de conserver 
un soutirage classique, avec l’utilisation de canne de soutirage, pompage des lies et passage en 
station de nettoyage. 
 
Le schéma intermédiaire le plus utilisé est celui utilisant une cuve de transition dans laquelle le 
vin clarifié est poussé. Une pompe prend le relais si nécessaire. Les lies sont recueillies  
séparément par gravité ou également poussées vers une barrique propre, pour être décantées. 
Une filtration permet éventuellement de récupérer plus rapidement le vin de lie, que l’on 
réincorpore ou non. Les barriques sont ensuite nettoyées sur place et remplies aussitôt, après 
méchage si besoin. Des lots de une ou plusieurs dizaines de barriques peuvent ainsi être 
soutirés et élevés jusqu’à l’assemblage final. Une canne capable à la fois de projeter de l’eau 
chaude sous pression sur les parois et d’aspirer l’eau au fond est utilisée pour le nettoyage en 
place. 
 
Le schéma traditionnel permet de traiter une cinquantaine de barriques par jour, à deux  
personnes. L’utilisation d’installations pour manipuler les barriques deux à deux permet 
d’atteindre 100 barriques par jour, de même que le passage par une cuve. 

Collage 
Traditionnellement, le collage intervient en fin d’élevage, sur un vin déjà limpide. Il contribue à sa 
clarification (brillance) et à sa stabilisation. Il peut s’effectuer en barriques ou en cuves. Le 
collage en barriques permet une meilleure homogénéisation et une sédimentation plus complète 
des lies de colle, sur toute la surface de la barrique. 
 
Le blanc d’oeuf (3 à 6 blancs d’oeufs, légèrement battus, par barrique) et certaines gélatines (5 
à 20 g/hL) sont les plus adaptés au vin rouge. Après incorporation, le vin est vigoureusement « 
fouetté » ce qui assure une bonne et immédiate homogénéisation de la colle. De nombreuses 
autres techniques sont spécifiques à chaque type de vin. 
Dans tous les cas, les vins suivent des évolutions différentes au cours de l’élevage : les types de 
colle, les dosages et les risques de casses sont donc à évaluer à partir d’une série de tests, 
avant toute mise en oeuvre. Les barriques sont ensuite placées bonde de côté pendant 45 jours 
et soutirées au terme de ce délai. Un collage pendant les froids hivernaux de la deuxième année 
d’élevage facilitera la sédimentation. 
À la levée de colle, les vins rouges peuvent perdre une partie de leur éclat aromatique et en 
particulier leurs notes fruitées. Si l’opération est correctement réalisée, l’astringence est 
fortement diminuée, mais les vins peuvent paraître plus maigres. Il faudra attendre de deux à 
trois mois avant qu’ils retrouvent réellement leur gras et leur caractère charnu. Le choix de 
chaque collage doit résulter d’essais préalables, permettant d’apprécier la clarification, la 
stabilisation et surtout l’amélioration gustative. 
Après collage, le vin devient très sensible à l’oxydation : il faut limiter au maximum les apports 
d’oxygène, maintenir un niveau suffisant en SO2 libre (>25 mg/L – 35 selon le pH) et ne pas 
dépasser une température de 17 °C. 

Durée de l’élevage 
Au cours des six premiers mois, le bois cède une part importante de ses composés extractibles. 
La couleur s’intensifie et se stabilise. À partir du 6e mois, et jusqu’au 9e mois, le vin prend du 
gras et de la rondeur. Ensuite, il faut le surveiller de près et prévoir la mise en bouteilles dès que 
: 
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• des teintes orangées et tuilées apparaissent, 
• des caractères de sécheresse apparaissent 

(entre les 12e et les 18e mois).  
La durée de l’élevage est donc fonction des caractéristiques du produit à élaborer. Un élevage 
minimum de six mois donnera un vin marqué par des arômes boisés et des tanins typiques. 
 
La mention d’étiquetage « élevage en fût de chêne » ne peut être utilisée que s’il y a un passage 
d’au moins six mois du vin en barriques (Journal Officiel du 29/06/99). 
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