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Evolution inexorable des vins rosés dans le temps 

• De la couleur 
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Couleur vue : conséquence de l’évolution des pigments et de la 

décoloration partielle due au SO2 libre 



Consommation du SO2 au cours du vieillissement… 

 

• Plus ou moins rapide 
• Dissolution d’oxygène au 

conditionnement et O2 dans 
l’espace de tête 

 

• Problématique de la 
demande pour des vins à 
faibles teneurs en SO2 
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… influençant l’évolution de la couleur 
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• Révélation du rouge les premiers mois puis dégradation 

• Augmentation du jaune tout au long du vieillissement 



Stabilité vs. Hyperoxygénation 

• Hyperoxygénation sur mouts blancs 
• Depuis les années 70 
• Diminution de la charge polyphénolique en préfermentaire 

• Elimination des composés hyperoxydables au débourbage 
• Diminution de la sensibilité à l’oxydation 
• Meilleure stabilité chromatique dans le temps 

• Effets organoleptiques 
• Diminution de l’astringence et amertume 
• Très dépendante de la matière première (négative, neutre ou positive) 

 

• Pourquoi hyperoxygéner un mout rosé? 
• Stabilité chromatique dans le temps (résistance à l’oxydation) 
• Diminution des doses de SO2 en préfermentaire 



Hyperoxygénation, des risques sur les vins Rosés ? 

• Destruction de la matière polyphénolique 
• Perte de la couleur rouge 

• Augmentation de la couleur jaune 

• Voir perte totale de couleur 

 

• Destruction de la typicité organoleptique ? 
• Peu de données, mais tendance à l’évolution 

• Dépendant de la matière première (cépage, maturité, terroir) 



Hyperoxygénation Oxygénation maitrisée 

• Idée : Tester différentes concentrations d’Oxygène 
• Débit faible pour éviter la saturation et contrôler l’O2 apporté 
• Dépendance de la matière première (Grenache, Syrah, Cinsault) 

 

• Paramètres 
• Cépages Grenache, Syrah, Cinsault 
• Oxygénation seule (5, 10, 15mg/L ou 10, 20 et 30mg/L) 

• Après le pressurage, pour élimination des composés au débourbage 

• Oxygénation + traitements en parallèle (collages, ajouts de composés riches en 
Glutathion) 
 

• Evaluation de la couleur et de la qualité organoleptique 
• A la mise 
• Au cours du vieillissement du vin (6 mois, 1 an, 2 ans) 



Effets inverses sur 
Grenache et Syrah 
(2020) 

• Augmentation du rouge et diminution 
du jaune sur Syrah 

 

• Diminution du rouge et augmentation 
du jaune sur Grenache 

 

• IPT et acides hydroxycinnamiques 
chutent en 6 mois sur témoin, pas sur 
traités 



Effets inverses sur 
Grenache et Syrah 

• Nuances allant sensiblement vers 
le rouge avec augmentation d’O2 
sur Syrah 

• Pas de changement dans le temps 

 

• Nuance allant sur le jaune avec 
augmentation de l’O2 sur 
Grenache 

• Evolution similaire dans le temps 



Syrah : Peu de différences sensorielles à T0 
Différences positives sur modalités O2 à 6 mois 
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Grenache témoin plus exotique à T0 
“Récupération” exotique à 30mg/L O2 à 6 mois ? 
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Projet Stabilité : une affaire à suivre 

• Premières impressions sur l’oxygénation maitrisée en préFA 
• Réaction différente des cépages à l’Oxygène 
• Intérêt chromatique et/ou aromatique 
• Tendance à une meilleure ouverture sur vins issus de cépages réducteurs ? 

 

• Analyses sur Grenache, Syrah et Cinsault 2021 en cours 
• Premiers résultats semblent confirmer l’année 2020 sur Grenache et Syrah 
• Essais parallèles avec collages pour aider l’élimination des pigments oxydés 

 

• Suivis des vins de 2020 à T 1 an et vin de 2021 à T0  
• Prévus en Avril 

 

 

 

 



Matthias BOUGREAU 
matthias.bougreau@vignevin.com 

 

Contact :  

Merci de votre attention 

Avec la participation de l’équipe du Centre du Rosé : Aurélie CAMPONOVO, Aurélie CHEVALLIER, Constance CUNTY, 
Véronique FESTINO, Stéphane MIROUFE, Nathalie POUZALGUES, Raphaël SUIRE, Clémence SALOU, Juges experts 

Et les opérateurs, viticulteurs, vignerons, caves, fournisseurs de la filière, œnologues conseils ….qui participent à nos travaux. 

 

Avec le soutien de : 


