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M. Arnaud : Conseil interprofessionnel des vins de Provence 
REALITES DU MARCHE DES ROSES 
 
Le Conseil interprofessionnel des vins de Provence est né le 1 janvier 2004 et 
concerne 95% de la production AOC de Provence. Il a 4 missions : communication, 
études de marché, études techniques et suivi aval de la qualité (contrôles en 
linéaires) 
75% des vins AOC de Provence sont des rosés : L’interprofession est un bon 
observatoire économique de ce type de vins à l’échelle mondiale. 
 
Les informations recoupées de l’INAO, du CNIV, de l’Onivins, de l’OIV, du CFCE ont 
permis de constituer une vaste base de données pour suivre la production et la 
consommation de rosés. 
 
Au niveau mondial le suivi statistique est difficile en raison de l’amalgame qui existe 
parfois entre vin rouge et rosé, et du problème de définition du vin rosé. Le 
questionnaire envoyé par l’OIV à une cinquantaine d’Etats membres ou filières 
viticoles nationales permettent de récolter des données souvent incomplètes. 
En France, la production est suivie par les contrats d’achats Onivins pour les Vins de 
Table, la labellisation pour les Vins de Pays et les Agréments pour les VQPRD. 
Au sein même de la Provence, un groupe de travail sur les rosés est animé par le 
Conseil depuis 2001 avec différents organismes locaux. 
 

• Production de rosés : 
Le questionnaire de l’OIV a révélé des données aussi étonnantes qu’anecdotiques : 
l’Allemagne produit près de 350 000 hL de rosés en 2002, le Brésil environ 100 000 
hL. 
La production globale de rosés se chiffre à 18 à 20 millions d’hL, soit 7 à  8% de la 
production mondiale de vins tranquilles. 
L’Europe en produit les 3/4 (essentiellement la France, l’Italie et l’Espagne), les 
Amériques 20% environ et le continent africain 2%. 
Cette production est globalement à faible valeur ajoutée. Elle est hétérogène et 
regroupe une vaste palette de vins. Le mélange de vins blancs et rouges est ainsi 
souvent autorisé hors Union Européenne de même qu’en Espagne. La 
réglementation communautaire n’interdit toutefois pas la commercialisation de vins 
de tables rosés issus de coupage, à condition que la couleur du vin n’induise pas le 
consommateur en erreur. 
 
Les France représente 22 à 25% de la production mondiale de rosés. 44% est en 
VQPRD, 38% en Vin de Pays et 18% en Vin de table. Les rosés français ont donc en 
moyenne une valeur ajoutée plus élevée que ses voisins européens. 
La Provence à elle seule produit 50% des rosés en VQPRD, le Val de Loire 25%, 
puis viennent la vallée du Rhône, le Languedoc Roussillon et le bordelais. 



 
La Provence produit 6 à 8% des rosés mondiaux. A l’inverse du Languedoc 
Roussillon, la majorité (77%) des ses rosés sont en VQPRD. 21% sont en vins de 
Pays. 
Pour certaines appellations, le rosé est la production majoritaire. C’est le cas des 
côtes de Provence (82%), des coteaux d’Aix en Provence (75%) et de Bandol (58%). 
En revanche, il est moins omniprésent dans s’autres appellations telles que  les Baux 
de Provence ou encore Cassis. 
 
On observe une stabilité mondiale de la production de rosé, qui cache des disparités 
importantes. 
En France, on remarque une augmentation régulière des rosés en VQPRD, en 
adéquation avec la demande, y compris en bordelais. En revanche, les vins de pays 
sont stables et les vins de table diminuent. 
En Provence, les rosés AOC sont en forte hausse, ce qui est aussi lié à 
l’augmentation des superficies. L’appellation Coteaux d’Aix en particulier, a misé sur 
rosé depuis 5 ans et a vu sa production croître fortement. 
 

• Consommation : 
De façon générale, les vins rosés sont bus  là où ils sont produits et sont très 
minoritaires dans les flux d’exportations. Ce type de vin, à la mode en France, ne 
l’est pas du tout aux Etats-Unis où leur « blush » a perdu 17% en volume entre 99 et 
2000. Ce rosé américain est consommé davantage par les classes modestes, et 
acquiert peu à peu une image « cheap ».  
La consommation française augmente régulièrement : elle est ainsi passée de 8 à 
17% des achats de vin (hors restauration) entre 1991 et 2003. 
 

• Positionnement : 
¾ de la production mondiale est de niveau qualitatif basique et ne revendique pas 
d’indication d’origine. C’est l’inverse pour rosés français, les Vins de pays français se 
situant entre les deux. Le rosé se situe à mi-chemin entre une boisson 
rafraîchissante et un vin « traditionnel » pour le consommateur moyen. Certaines 
productions de niche flirtent davantage avec l’univers du vin 
Ainsi par exemple, les rosés Cotes de Provence, Coteaux d’Aix en Provence et vins 
de Pays d’Oc se positionnent en masse sur le cœur de gamme, plaçant leurs 
produits comme des vins de « liberté », mais les 2 premières appellations s’attaquent 
aussi aux niches. 
Dans ces dernières (Tavel, Bandol, Bordeaux…) règne un univers plus codifié, une 
attention plus forte sur l’accord entre mets et vins, et une consommation 
correspondant souvent à des occasions spéciales.  
 

• Concurrence :  
Elle se situe à deux niveaux : concurrence interne dans les pays producteurs et 
concurrence entre rosés de différents pays dans les pays exclusivement 
consommateurs. Certains gros exportateurs de pays non spécialistes du rosé 
complètent ainsi leurs gammes de vins blancs et rouges avec du rosé et prennent 
ainsi des parts de marché importantes avec des vins chers, au Royaume-Uni par 
exemple. 
Il faut noter qu’en plus des VQPRD, les vins de Pays rosés avec mention de cépage 
ont une valeur ajoutée certaine et grignotent des parts de marché. 



 
Pour terminer, l’objectif pour les vins rosés provençaux est clairement d’être leader 
sur le marché. Les stratégies employées sont de maintenir un volume significatif en 
rosés de qualité dans la région mais aussi d’assurer un volume constant et le 
meilleur possible en blanc et en rouge pour valoriser l’image des productions de cette 
région.  
 
 
G. Masson, Centre de Recherche et d’Expérimentation sur le Vin Rosé 
UN PLAIDOYER POUR LE ROSE. 
 
Seul centre de recherche au monde sur le vin rosé, le Centre de Recherche et 
d’Expérimentation sur le Vin Rosé se situe à Vidauban dans le Var. Il est une 
émanation conjointe de l’ITV, la chambre d’agriculture du Var, les différents syndicats 
viticoles de Provence et le CIVPR. Sa vocation est double : le centre des Rosés 
apporte de l’information technique, des éclairages, des références aux vinificateurs 
de rosé, mais il participe aussi à la promotion de ces vins sur un plan scientifique et 
technique.  
Gilles Masson, son directeur, a passé en revue un certain nombre de préjugés 
répandus et erronés sur le vin rosé afin de lui rendre ses lettres de noblesse. 
 

• Le rosé donnerait des maux de tête : aucune étude épidémiologique n’a pu le 
démontrer à ce jour. De plus, ce vin contient autant de SO2 que le vin blanc. 

• Le rosé donnerait des brûlures d’estomac : faux encore. La plupart des vins 
rosés d’aujourd’hui sont de qualité : ils sont gras, ronds et fruités et leur acidité 
est fondue. 

• Le rosé se bonifierait en vieillissant : c’est faux. A quelques exceptions près – 
et encore -  les rosés ne se gardent pas et doivent être bus dans l’année qui 
suit leur élaboration 

• Le rosé serait un mélange de blanc et de rouge. C’est faux bien entendu, à 
l’exception du champagne rosé. Il provient du pressurage direct de raisins 
noirs , ou bien de la saignée d’une cuve de rouge.  

• Le rosé serait un sous-produit du vin rouge. Faux, et la Provence en est le 
contre exemple puisque le Rosé représente une part majoritaire des vins 
produits dans cette région. D’ailleurs, en aucun cas la saignée d’une cuve de 
rouge en fait un sous-produit. 

• Le rosé serait un vin facile à élaborer : faux, en particulier pour les opérations 
pré fermentaires dont la conduite détermine en grande partie la réussite ou 
pas de ce vin. 

• Le rosé serait un vin issu de la technologie : c’est une vision bien réductrice. 
Certes, il nécessite l’emploi de matériaux modernes, mais pas davantage que 
pour les autres types de vin. 

• Le rosé ne serait pas un vin de terroir. C’est totalement erroné et d’ailleurs, 
l’étude menée par le centre des Rosés et relatée ci-après tend à prouver le 
contraire. 

 
Gilles Masson a finalement convaincu les éventuels sceptiques de son auditoire que 
le rosé est bel bien le résultat d’un savoir-faire. 
 
 



G. Masson, Centre de Recherche et d’Expérimentation sur le Vin Rosé 
INFLUENCE DU TERROIR SUR LES CARACTERISTIQUES DES VINS ROSES DE 
PROVENCE 
 
La région du Var a fait l’objet d’une étude dont le propos était la mise en place d’un 
observatoire pour mesurer l’effet terroir sur le Grenache et Cinsault et les vins rosés 
issus de ces raisins. Pour obtenir une bonne vision d’ensemble de cette région forte 
en  contrastes (bordure côtière, relief marqué…) pas moins de 14 terroirs différents 
ont été étudiés pour chaque cépage sur les zones AOC Côtes de Provence et 
Coteaux Varois . Le réseau de parcelles est définitif depuis 2001. Toutes les 
méthodes culturales sont identiques, de sorte que la seule variante notable soit le 
terroir. 
 
De nombreux paramètres ont étés mesurés : Analyses de sols, relevés climatiques, 
mesure du stress hydrique, analyse foliaire,  maturité etc. Les rendements ont été 
fixés à 55 hL/ha et les raisins récoltés à 12,5% vol. d’alcool potentiel pour le 
grenache et 11,5 pour le cinsault. 
Des mini-vinifications ont été menées à l’identique par la suite.  
 
L’analyse du potentiel hydrique montre que le cinsault semble mieux adapté à la 
sécheresse que le grenache, contre toute attente. D’une façon générale, il ressort 
que le grenache est plus variable aux différents terroirs que le cinsault qui a 
tendance à lisser cet effet terroir. 
Le rapport acide tartrique/acide malique de même que le pH sont très influencés par 
terroir. Si l’intensité colorante ne change pas notablement, la teinte varie en 
revanche remarquablement. La dégustation enfin fait ressortir des commentaires très 
différents pour des cépages identiques. 
 
Les traitements statistiques ont mis en évidence des familles de parcelles, qui 
laissent apparaître une cohérence géographique. Il ressort une distinction entre 
l’ouest du Var, où le pH moyen est plus bas et l’Est au pH plus élevé. Il apparaît 
aussi que les parcelles du Sud du département présentent un déséquilibre du ratio 
tartrique/malique (acide tartrique trop peu abondant) qu’on ne retrouve pas au Nord. 
Même chose pour la couleur : la moitié Nord-ouest – où le rouge est la nuance 
dominante - s’oppose  à la moitié Sud-est où la dominante jaune prend le pas. Une 
explication possible réside dans les différences climatiques au sein même du Var : 
Au Nord et à l’Ouest, pendant la maturation, les contrastes thermiques sont forts 
entre le jour et la nuit, et la moyenne des températures est plus basse. Sur les 
régions du Sud, plus proches de la mer, on constate une amplitude thermique 
moindre avec des nuits plus douces, une température maximale plus basse et une 
température moyenne plus élevée. 
Ces facteurs sont aussi susceptibles d’être à l’origine de la variabilité aromatique 
également observée. 
Difficile, au vu de ces résultats, de ne plus considérer le vin rosé comme un vin de 
terroir à part entière. 
 
 
Marie-Laure Murat - Laboratoires Sarco 
LES AROMES DES VINS ROSES 
 



Au cours de cet exposé, Mme Murat à présenté la mise en évidence des composés 
clés de l’arôme des vins rosés ainsi que l’étude du potentiel aromatique de ces vins 
grâce à la mise au point d’une méthode de dosage d’un précurseur d’arôme. 
L’étude a pris en compte l’influence des pratiques viticoles, des modalités 
préfermentaires, de la fermentation alcoolique, de la fermentation malolactique, de 
l’élevage,  et enfin de la conservation en bouteilles 
 
Les cépages d’études ont été le merlot, le cabernet sauvignon et le cabernet franc. 
Les grandes familles d’arômes des rosés ont été rappelées : les nuances 
« sauvignonées » ,  de petits fruits rouges, les arômes fermentaires et les arôme 
végétaux et les familles de composés chimiques associés (Méthoxypyrazine, 
norisprénoide, monoterpènes etc.) 
 
Sept composés odorants caractéristiques ont été dosés dans 30 échantillons de vins 
rosés de 98, la mesure ayant été effectuée début 99. Cinq de ces composés sont 
présents de façon supérieure ou très supérieure au seuil de perception. 
On a ensuite procédé à la dégustation de ces échantillons, qui ont été classés selon 
l’intensité de leur arôme fruité. 
Pour 3 des ces molécules, on constate une bonne corrélation entre le dosage du 
composé et le résultat de la dégustation. Il s’agit du 3MH (3-mercaptohexan-1-ol) 
caractéristique des arômes de pamplemousse, mais aussi de l’A3MH (acétate de de 
3-mercaptohexyle) qu’on associe au fruit de la passion et enfin l’APE (acétate de 
Phényl-éthyle), arôme de rose. 
L’étape suivante a été la supplémentation en ces 3 arômes. Il ressort que tous les 
dégustateurs ont reconnu ces échantillons supplémentés, 90%  d’entre eux les 
trouvant plus fruités. On peut conclure de ce travail que ces composés contribuent 
donc de façon discriminante à l’arôme fruité des vins rosés, alors que les autres 
composés ne participent qu’à l’arôme global du vin. 
 
La deuxième partie de l’exposé a traité du dosage du précurseur cystéinilé du 3MH, 
noté P-3MH,  par une nouvelle méthode. 
 
L’intérêt est de pouvoir mesurer l’évolution de ce précurseur au cours des différents 
étapes de la vie du vin. 
Ainsi, pendant la fermentation alcoolique, le calcul de la disparition du P-3MH et de 
sa transformation en arôme à proprement parler révèle que seulement 3% du 
précurseur se transforme pendant cette étape cruciale,  tout le reste disparaît. On 
note toutefois une variation de ce taux selon l’échantillon. Il faut rappeler que la 
transformation est sujette à de multiples étapes : incorporation du précurseur dans la 
cellule levurienne, utilisation d’une partie comme source d’azote ou de soufre, 
excrétion de l’arôme, et stabilité dans le vin. On remarque que le résultat dépend du 
moût et de la souche de levure. 
 

• Influence des facteurs viticoles : 
La date de récolte est déterminante car le précurseur augmente au cours de la 
maturation, puis chute dans le cas du merlot. Pour le Cabernet sauvignon, c’est 
l’inverse : on remarque une augmentation brusque du précurseur juste avant la 
récolte.  
La pratique de l’effeuillage a mise en évidence une augmentation de 34% du 
précurseur par rapport au témoin. 



Un traitement à l’Ethephon à mi-véraison  permet aussi d’enrichir le moût en 
précurseur. 
Enfin, grâce à une fertilisation au champ, on a constaté que la teneur en azote 
assimilable du moût a aussi une influence puisque les raisins les plus pourvus en 
azote assimilable sont aussi les plus riches en précurseurs. 
En conclusion le Merlot perd du potentiel aromatique en fin de maturation, à l’inverse 
du cabernet sauvignon qui s’enrichit. 
Les moûts carencé en azote sont plus appropriés à une vinification en rouge sans 
saignée. Dans les cas contraire, si les vignes sont plus productives, et les raisins 
moins colorés, il semble possible de faire des rosés de saignée bien aromatiques. 
Les précurseurs étant localisés dans la pellicule, on comprend l’importance des 
opérations préfermentaires. La macération préfermentaire enrichit le précurseur 
d’arômes P-3MH dans les premiers instants. Ce n’est plus vrai ensuite. La 
température de macération joue un rôle aussi puisque on mesure davantage de 
précurseur après une macération à 20°C qu’à 10°C. On ne relève pas de différence 
notable entre 20 et 25°C en revanche. Ces résultats sont en accord avec le dosage 
de thiols volatils. 
 

• Influence protectrice contre l’oxydation en phase préfermentaire. 
Si le précurseur P-3MH n’est pas sensible à l’oxydation, en revanche l’usage d’acide 
ascorbique entraine une oxydation des thiols volatils via la formation d’H2O2 et de 
péroxydes. La protection du moût avec un gaz inerte est donc plus favorable à la 
protection de ces arômes. 
 

• Influence des fermentations alcooliques et malolactiques 
Les modalités expérimentales concernant la fermentation alcoolique révèlent un effet 
souche de levure et un effet Température sur les teneurs en 3MH, A3MH et en APE 
Une fermentation de 20°C sera plus favorable à la révélation de thiols volatils qu’à 
13°C 
 
Dans tous les cas de figures par contre, la malo engendre une forte diminution des 
thiols volatils dans le vin 
 

• Influence de l’élevage et effet des lies : 
On a constaté une baisse des teneurs en arômes au cours de l’élevage, mais moins 
drastiquement en élevage sur lies qui protègent les aromes grâce à leurs propriétés 
réductrices. 
 

• Influence de la conservation en bouteilles : 
On observe une diminution des teneurs en arômes. Il convient donc de limiter la 
phase d’élevage et les commercialiser rapidement. 
 
Pour conclure l’exposé, Marie-Laure Murat à souligné la nécessité de se pencher 
maintenant sur les mécanismes de synthèse du P-3MH dans la plante. Elle a 
également soulevé la question de l’influence possible d’autres composés sur la 
transformation du P-3MH en arôme, et de la méconnaissance des mécanismes 
enzymatiques de transformation du précurseur en arôme. 
 
 
 



Laure Cayla, ITV de Vidauban (83) 
TECHNIQUES PRE-FERMENTAIRES ET ELEVAGE SUR LIES 
 
Il existe trois procédés pour élaborer un rosé :  
- La saignée de 5 à 15% du volume d’une cuve de vinification en rouge après 

quelques heures de macération 
- Le pressurage direct après macération statique ou dynamique 
- Le pressurage direct sans macération – possible seulement pour des cépages à 

fort potentiel colorant comme la Syrah 
 
Dans les deux derniers cas, la totalité de la vendange sert à faire du vin rosé. 
La fermentation alcoolique des rosés entraîne systématiquement une perte 
inévitable de 60 à 80% de la couleur des rosés . ceci s’explique à la fois par la 
diminution du pouvoir colorant des anthocyanes en présence d’alcool, et par 
adsorption d’une partie de la matière colorante par les lies de levures. 
Par ailleurs, le sulfitage contribue à une nouvelle perte de 10% de la couleur. 
On comprend donc l’intérêt de la phase de macération pour obtenir la couleur voulue 
des rosés. 
Différents cépages ont été comparés avec des températures et des durées de 
macération variable On constate de nombreuses différences entre cépages selon 
procédé adapté. Par exemple, le Grenache qui est très peu coloré en pressurage 
direct acquiert beaucoup plus de couleur que la Syrah. Pour cette dernière, la durée 
de macération joue un rôle capital sur l’intensité colorante. 
Concernant l’acidité, la macération entraîne une chute d’acidité qui s’explique par la 
plus grande extraction d’ions potassium K+ qui vont précipter avec l’acide tartrique 
du moût. L’analyse sensorielle fait aussi ressortir des différences sur l’intensité 
aromatique, sur l’expression au nez et sur la structure en bouche. 
Voici quelques tendances qui ressortent de cet étude, à prendre avec précaution : 
- Le Grenache donnerait de meilleurs résultats avec une macération longue et à 

basse température (10°C)  
- La Syrah donnerait des vins vineux à température trop élevée et des vins trop 

acides en pressurage direct 
- Le Cinsault donnerait des vins trop verts en bouche si la macération est longue 

(20 h ou plus) 
- Le Cabernet Sauvignon libère davantage d’aromes si la macération se fait à 

20°C 
- Le Merlot en revanche semble donner à froid des vins plus intenses et plus 

équilibrés. 
 
La macération joue quand même principalement sur la couleur, mais la matière 
première reste un élément clé, et la prévisibilité de la couleur finale du vin reste 
difficile. 
 
Elevage sur lies 
Laure Cayla a ensuite présenté les résultats d’essais d’élevage sur lies pour des 
vins rosés. Elle a d’abord rappelé les avantages attendus et les contraintes de cette 
technique, notamment le fait que les lies résultent en partie de l’autolyse des 
levures, et que ce phénomène est très lent en conditions œnologiques. Ce n’est pas 
contraignant pour certains vins blancs subissant un élevage de plus d’un an, mais ça 
l’est pour les rosés qui doivent être commercialisés rapidement. 



Les modalités de l’étude ont concerné la quantité de lies – totales ou fines - , les 
conditions d’élevage (statique, batonnage, travail séparé des lies prélable ou pas) et 
les pratiques de co-élevage (micro oxygénation, utilisation d’enzymes glucanases). 
La durée d’élevage a été de 3 à 5 mois. 
Les paramètres mesurés ont permis de montrer dans certains cas une meilleure 
stabilité tartrique et protéique, mais rien de généralisable. L’élevage sur lie requiert 
des réajustements en SO2 en raison de la libération d’éthanal combinant. Ceci 
entraîne donc une perte de couleur 
Au niveau sensoriel, cette pratique  conduit à des vins moins fermentaires, de 
typicité différents, mais pas forcément préférés par les dégustateurs 
 
Pour conclure, Laure Cayla a souligné que l’élevage sur lies des vins rosés ne 
conduit pas à une amélioration qualitative systématique. Cette pratique, plébiscitée 
par certains, reste contraignante pour des effets aléatoires. En raison du 
changement de typicité qu’elle apporte la technique doit être raisonnée selon le type 
de vin recherché. 
 
Thomas OUI – Œnologue-conseil VVS (Vignobles et Vins Services) 
LES SPECIFICITES FERMENTAIRES DES VINS ROSES 
 
Après avoir fait un point sur les objectifs principaux de la fermentation levurienne, M. 
Oui a rappelé quelques fondamentaux d’écologie de levurienne pour mieux 
connaître le fonctionnement des ferments dans les moûts rosés et être capable 
d’adapter ses pratiques œnologiques aux besoins de la levure. 
 
La levure subit 5 stress majeurs entre l’inoculation du moût et sa fermentation : 

• Le choc osmotique : il est d’autant plus fort que le degré potentiel est élevé, 
car la levure doit dépenser d’autant plus d’énergie pour maintenir un équilibre 
osmotique entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule. Si la richesse en sucre 
des moûts est bien connue, elle est indissociable de la teneur en azote 
assimilable souvent trop basse dans le sud de la France. Dans de telles 
situations, il est indispensable d’assurer la correction des stress suivants 

• Le contenu des levures en facteur de stress : en dépensant de l’énergie pour 
se multiplier, les levures ne peuvent pas en même temps synthétiser les 
facteurs de résistance au stress. En cas de levurage à trop faible dose, on 
observe alors que le contenu initial en ces facteurs (acides gras poly-insaturés 
et stérols) va se diluer pendant la phase de multiplication, et va conduire à une 
mortalité importante des levures. En pratiquant un levurage initial jusqu’à 30 
g/hL , on obtient des cellules plus riches en ces facteurs pendant leur 
multiplication et donc plus résistantes. 

• Le moût est en général trop pauvre en acides gras, acides aminés, stérols et 
micronutriments pour permettre aux levures de s’armer contre la montée de 
l’alcool et assurer le processus de fermentation. Certains de ces éléments ne 
sont pas biodisponibles quand la levure en a le plus besoin. La seule parade 
est l’apport de nutriments complexes à base de levures inactivées, à raisonner 
selon la levure et les conditions du milieu. 

• Le choc thermique : Souvent, après le débourbage, les moûts sont froids, 
alors que l’eau pour réhydrater les levures est à 35 ou 40°C. Il est 
fondamental d’acclimater progressivement les levures en solution à la 
température du moût. 



• L’élimination de supports d’acides gras : le débourbage supprime les supports 
de certains acides gras hydrophobes – donc insolubles dans le jus rosé – 
mais néanmoins intéressants pour la levure. Si le moût débourbé a une 
turbidité inférieure à 200 NTU, ou semble bien translucide à l’œil, il semble 
judicieux de compenser par d’autres facteurs (apport de nutriments 
complexes, levurage plus important, choc thermique minimal…) 

 
Au début de la fermentation, alors qu’elle se multiplie encore, les levures 
produisent naturellement beaucoup de lipides qui constituent leur paroi. Pour 
cela, la levure a besoin d’oxygène qu’il faut donc apporter assez tôt, mais pas 
trop non plus pour éviter les risques d’oxydation. 3 à 5 mg/L d’oxygène dissout 
est efficace lorsqu’il est apporté à « densité initiale – 10 points ». 
 
La levure rentre ensuite en phase stationnaire et doit s’armer pour résister à 
l’alcool. Il est conseillé d’apporter un complément d’azote assimilable à densité 
initiale – 30 points, sous forme d’ammoniac mais aussi de nutriments complexes. 
Cet apport est bien sûr à raisonner selon le cas de figure. Au même stade, un 
apport d’oxygène équivalent au premier va assurer la pérennité des parois des 
levures. 
 
En fin de fermentation (dernier quart), les levures entrent en phase de survie. Il 
est trop tard pour apporter des nutriments, la levure ne saurait pas les utiliser. Par 
contre, comme il y a moins de production de CO2, le vin subit moins d’agitation et 
les levures encore vivantes ont tendance à sédimenter en fond de cuve, alors que 
le sucre qui reste à fermenter se trouve davantage au sommet de la cuve. Une 
remise en suspension par le biais d’un batonnage, de diffusion d’azote ou de 
pompage interne continu peut s’avérer très utile pour assurer la fin de 
fermentation et prévenir l’apparition d’odeurs soufrées de réduction. 
Il faut aussi noter que les températures basses (inférieures à 18°C) à ce stade 
ralentissent le métabolisme fermentaire donc l’agitation naturelle du moût. 
 
Ces balises ne sont pas des recettes mais des bases pour analyser la situation 
au cas par cas et selon les objectifs de produit. 
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