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Constat des diagnostics pressurages : des contraintes récurrentes pour une 
conduite optimale du pressurage pneumatique.

Les raisons les plus fréquentes sont : 

– Caves sous dimensionnées : contraintes quantitatives

– Vétusté du matériel - en particulier des automates : coût/utilisation

– Programmes systématisés quelque soit la vendange

– Moyens humains disponibles : contrôles sous le pressoir peu fréquents

– Absence ‘accès à l’écoulement des jus

– Egouttage souvent insuffisant

– Effet pervers des collecteurs de jus sur la durée du pressurage

Au final, pressurage souvent peu adapté à la matière première.

Dans une région avec vendange très hétérogène : diversité de cépages et de 
terroirs

Etat des lieux



La conduite du pressurage doit être adaptée au cas par cas. Il 
n’y a pas de solution unique.

Grande diversité de matériels et donc de possibilités (ou 
contraintes) de pilotage des pressoirs.

Optimiser le fonctionnement de son matériel en fonction 
des objectifs qualitatifs et des contraintes de productivité.

Quels principes respecter  pour tirer le meilleur parti 
de son matériel

Etat des lieux



Pressurage qualitatif = libération progressive et 
sélective des composés de la baie de raisin.

• Limiter les triturations du raisin en amont du 
pressoir

• Limiter les triturations au cours du pressurage 

• Fractionner les jus en sortie de pressoir

Limiter extractions composés négatifs (végétal, couleur, 
amertume) et substrats d’oxydations.

Préserver le potentiel qualitatif de la vendange

Rappels des enjeux



Séquences théoriques de libération des composés 
de la baie au cours du pressurage

 Zone des 

pépins

Composition de la baie

 Zone de la 

pulpe

 Zone 

pelliculaire



Exemple de répartition des volumes Exemple de répartition des volumes 
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50 % des volumes obtenus par égouttage en vendange machine avec foulage

Variable suivant les matériels



1. Remplissage 2. Egouttage statique +

égouttage dynamique 

3 . Pressurage 

Les étapes du cycle de pressurage

Plus de 50% des jus extraits lors des 
phases de remplissage et d’égouttage !

jus presses



Suivant l’itinéraire technique en cave, l’extraction de jus est 
plus ou moins favorisée 

Réception

Vis, vibrant, rateau

Surface grille égouttage, inclinaison

Opérations en amont du pressoir

 A ajuster suivant % jus récupéré   

 Coef. Remplissage pressoir

Limiter extraction  polyphénols



Remplissage du pressoirRemplissage du pressoir

PORTE

AXIAL

Pressostat ≈ 0.4 à 0.6 bars
Disque de rupture ≈ 2 bars
Cuve éprouvée 3 bars



Adapter les rotations au rythme de remplissage du 

pressoir (fréquence des apports, taille du quai et débit 

de la pompe)

Rapide < 1H

• Démarrer les rotations  : entre chaque voyage

• Egouttage (statique + dynamique) avant de presser indispensable

• Risque de colmatage si égouttage inadapté

Lent > 1H

• Démarrer à partir moitié remplissage

• Stopper les rotations en cas d’arrêt des apports

• Fermer les drains pour limiter les oxydations

• Eviter les excès de rotations

• Egouttage avant pressurage limité

Remplissage du pressoirRemplissage du pressoir



Exemple enregistrement de pressurage
(source PERA)



• Drains recouverts

• Montée en pression dans le 

pressoir si porte fermée

• « Auto-pressurage » = extraction 

non qualitative

• Risque de colmatage des drains

• Nettoyer la surface des drains

• Contrôler écoulement des jus

• Ajuster les rotations rythme 

des apports

• Gain de temps / pressurage

Rotations 

adaptées

et limitées

Remplissage axial Remplissage axial 

A partir du milieu remplissage : drains recouverts 

démarrer les rotations pour évacuer la pression



Une fois que le pressoir est plein 

(vanne remplissage fermée)

• Laisser s’écouler les jus libres sans 

montée en pression

• Rotations pour décolmater les drains 

• Retour position égouttage drains en 

bas 

• Répéter tant que des jus libres –

en débit suffisant  - s’écoulent

Prévoir entre 10 et 40 

minutes !

Variable suivant rythme de 
remplissage 

Egouttage dynamique 
avant montée en pression



Egouttage dynamique 
avant montée en pression

Temps

Rouge : temps égouttage trop court
Bleu : temps égouttage adapté
Vert : temps égouttage trop long 

DébitDébit



L’égouttage permet une extraction sélective des 
composés de la baie au niveau de la zone 
pulpaire.
• Limite le risque de colmatage des drains

• Facilite l’assèchement de la vendange

Prévoir 10 à 40 min. d’égouttage avant montée en 
pression suivant l’écoulement des jus.

Pas toujours prévu dans les programmes automatiques.

Egouttage dynamique 
avant montée en pression



Grilles sur toute la surface du pressoir -
Membrane axiale

Pressoir à cage fermée : grille 
escamotable
Développer l’égouttage pour plus de 
capacité de remplissage

Pressoir à cage fermée : extractions des jus par des drains en fond de cuve en direct ou 
via un collecteur

Grilles sur 50% surface du 
pressoir - Membrane axiale

Drains médians

Systèmes égouttageSystèmes égouttage



Exemple de drains  regroupés vers une sortie axiale unique

Extraction des jus limité et donc 
égouttage limité

Système égouttage Système égouttage 



L’écoulement par la maie (sans passage par un collecteur) favorise l’égouttage 
et donc le remplissage du pressoir

Maie ouverte ou collecteurMaie ouverte ou collecteur



• 5 programmes 
possibles

• 6 paliers de pression 

maxi. / programme ≠ 

séquentiel impossible

• Peu d’autonomie 

utilisateur pour modifier 

paramètres de rotation et 

d’égouttage

• Pressurage dynamique 
uniquement

Exemples Automates

Possibilités de programmation très variables suivant les automates

99 paliers possibles

Définir : durée palier, pression 

palier et nombre de rotations.

Ne tient pas compte du temps 

nécessaire pour gonfler et 

dégonfler

Possibilité d’associer 
programme séquentiel et 
assèchement dynamique

Programme standard : 10 paliers maxi. 

Possibilité égouttage Td

• Définir durée totale programme, durée 

paliers, pressions, rotations

• Groupage de certains paliers 

P1/P2 –P3/P4-P5-P6/P7-P8-P9/P10

Programme flexible : 99 paliers possibles

• Temps réel de pressurage

• Pmax / Pmin (relance pression)

• ∆ P long BP : 60 à 70 mb

• ∆ P cœur : 30/40mb

• ∆ P HP et rouges : 20 mb



Programme séquentiel BUCHER XPF: 

• 6 programmes modifiables

• Jusqu’à 20 séquences

• Réglages  temps de maintien, pression, nb 
de rotations, nb de répétitions

• Possibilité de montée en pression sans 
émiettage

Programme automatique BUCHER XPF: programmation 
limitée

• 6 programmes modifiables

• 5 séquences : To (égouttage) ; T4 (basse pression) ; (T5 : 
pression progressive) ; T6 (pression maximum)

• Réglages (durée séquence, temps de maintien, palier, 
rotations)



Exemple de profil de pressurage



Paramètres analytiques

Exemple 1 : Grenache Noir



Dégonflage de la membrane
L’air extérieur est aspiré par les sorties de jus.
Le raisin et O2 sont mélangés.

Rotations 
Décompacter la vendange et renouveler 
écoulement des jus
Extraction de phénols (substrats oxydations) -
en présence O2 - favorise brunissement

Limiter les rebêches en fonction de 
l’écoulement des jus

Points clés de la maîtrise du pressurage

Limiter les rebêches



Exemple de suivi : Contre exemple 



Programmes « intelligents » : adaptation du programme 
en fonction du débit 

Nombreuses variantes suivant les constructeurs.

• Choix du type de programmation (dynamique, 

• séquentielle,…)

• Taux extraction

• Durée du programme

• Difficulté de la vendange

Exemple Déclenchement rebêche

à 70% débit max (réglable)

Les programmes



Rouge : palier de pression fixé trop haut : 
les jus apparaissent dès le début de la montée en pression. Risque de colmatage

Bleu : palier de pression fixé trop bas : 
les  jus commencent à apparaître quand le palier de pression est atteint

Vert : palier adapté :
les jus apparaissent quand la pression atteint la moitié de la pression requise pour le palier

Pression requise

palier : P

Pression

Temps

DébitDébit

P/2

Choix du palier



Programmes « automatiques »

Mesures en continu de l’écoulement des jus

• Sonde de niveau dans la maie 

• Volucompteur

• Maie active : mesure de hauteur de jus en continu 

Les programmes



Fractionner les jus

Fractionner en 2 qualités

1. Égouttages + montée en pression 
séquentielle: 80 % volume

2. Fins de presses + égouttages du quai : 
20 % volume

Fractionner en 3 qualités : exemple rosé

1. Égouttages : rosé pâle fermentaire
2. Montée en pression séquentielle : rosé 

pâle variétal 
3. Fins de presses +égouttages du quai : 

rosé générique + traitement correctif

Beaucoup de variantes sont possibles. 
La répartition des volumes entre les fractions est un 

élément important d’arbitrage.



Saint-Roch les vignes

31 000 HL en Côtes de Provence

97% rosé et blanc
100 % pressurage direct

7 pressoirs pneumatiques de 150 HL à 250 HL : 220 T/jour
Tous équipés des derniers automates
Apports de 4H à 10H du matin

Pressurage = étape essentielle de notre process
Suivi poussé de nos cycles au moins une fois par semaine pour ajustement en 
direct (cf diapo suivante)

1 – Temps de remplissage : 45min max
2 – Egouttage max dès le début (obj 60% du volume total)
3 – Séparation en 3 qualités avec des objectifs différents 



Saint-Roch les vignes

Date Tonnage rdt en jus final
%P2

Etat du marc

Cépage Volume final
%P1 %P3

Durée finale

N° Pressoir

plateau
pression 

(bars)

temps de maintien 

(min)
Rotation Répétition cumul (min)

qualité 

presse

Pression 

d'apparition 
Débit initial Débit final Volume %

1 0,1 8

2 0,15 6

3 0,2 4 1 1

4 0,25 4

5 0,3 6

6 0,35 6

7 0,4 6 1 50



Saint-Roch les vignes

Pressurage en 3 temps :

- P1 : 70 % du volume
Objectif : obtenir un maximum de jus à basses pressions avec un 
minimum de rebêches.
Programme séquentiel doux entre 0 et 0,3 bar.
Vinification Thiols et esthers avec faibles doses de colles.

- P2 : 15 % du volume
Objectif : extraire la fraction qualitative des presses
Programme séquentiel intermédiaire entre 0,3 et 0,8 bar.
Vinification esthers et fermentaire avec collage PVPP+Pois

- P3 : 15 % du volume
Objectif : assécher le marc en minimum de temps
Programme séquentiel dynamique entre 0,8 et 2 bars
Vinification fermentaire avec collage Charbon



– Pas de solutions unique : diversité des contextes et des objectifs

• Optimiser son atelier au cas par cas : concilier quantitatif et qualitatif

• Pas de programme type

– Se préparer dès maintenant

• Analyser forces et faiblesses de son atelier de pressurage pour identifier 
les voies d’amélioration

• Investissements (automates, sondes de niveau, mireurs, piquages azote), 
paramétrage des pressoirs, 

• Formation des opérateurs

– Observer et mesurer

• Adapter son pressurage au millésime et à la qualité de la vendange 

• Observer l’écoulement des jus

• Valider performance du pressurage

• Mesurer : durée du pressurage, volumes récoltés par palier, temps 
compression et décompression de la bâche 

• Mesurer rendements en jus et Indicateurs qualitatifs : conductivité, D0280, 
chromamétrie

Conclusion



Merci de votre attention !

Edouard MEDINA

Œnologue Consultant ICV

emedina@icv.fr


