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Objectifs de l’extraction

Qualité

Rendement Débit

- Limiter les triturations
- Obtenir des mouts clairs
- Extraction progressive /sélective des jus
- Gérer les macérations
- Gérer les oxydations

Relations triturations et qualité/débit/ rendement

Notion de chaine d’extraction

Litre mout/kg 
ex: 77 L/100 kg

130 kg/hL

D= 
𝑄

𝑇
𝑟
+𝑇𝑝+𝑇𝑣+𝑇𝑙

Q= Coefficient chargement X V
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Résistance à l'éclatement des différents 
parties du grain de raisin

PELLICULE :

-Arômes et précurseurs

-Polyphénols

-Oxydases

-Potassium

2: pulpe

zone centrale

+ sucre

+ acide malique

Avignon,  21 juin 2018
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Effets œnologiques des triturations

Oxydation des 
moûts et des vins 
(brunissement)

Oxydation
(laccase)

Production 

d'aldéhydes et d'alcools

à goûts herbacés : hexanal, 
hexanol, hexénol

Particules végétales du moût : 
"bourbes" qu'il faut éviter de 
générer en trop grande quantité

Chute d'acidité

Avignon,  21 juin 2018

Concentration

dans les bourbes

Chute d'acidité
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Les marqueurs de la tritutation

Perte d’intégrité  ( grappes, baies, rafles…)

Analyses "classiques" 
- Polyphénols: D.O. 280, 420 , 320, 420-520-620, coordonnées Lab…
- Turbidité des mouts, taux de « bourbes »

Dosages spécifiques
- "Composés" en C6
- TDN ( Trimethyl1,6 dihydro1,2 naphtalène)

Mesures pouvant être réalisées en ligne
- Turbidité
- pH
- Conductivité électrique
- Couleur

Avignon,  21 juin 2018
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Chutes, transvasements, 
pièces mécaniques en 
rotation, rebêchages…

Transport, pompes, 
vis, rebêchages…

Arêtes tranchantes 
(érafloirs, vis, surfaces 

drainantes…)

Tassements, pertes de charges, 
pressurage…

Les actions mécaniques sur la vendange

Trituration: opération de broyage par friction, combinant un frottement et une forte pression

Impacts Cisaillements

Hachage Compressions
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Contrainte de pression ( compression)

 

1. Déformation
2. Rupture et réduction de volume

Extraction des jus

Liquide à la Pression PL

« gâteau » de 
marc
« Mille-feuille »

P appliquée= PL+  "Ps"

P solide ≈ 0 bars
Aucune extraction ni trituration

Cas extrêmes

Ps: pression solide, pression effective, efficace de compression

(Pa)

𝑭    

Pression appliquée  (  ex 2 bars)
Pression appliquée  (  ex 2 bars)

P liquide≈ 0 bars
Forte extraction, forte trituration si Pa élevée

Pa = PL+  "Ps"
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Contrainte de pression ( compression)

Effets d’une contrainte de pression

- plus importants sur une vendange entière
- plus importants sur une vendange égouttée
- Plus importante lorsque l’épaisseur du gâteau est faible

Rôle de la pression ( pressoirs)

Extraction et libération 
des jus

Passage des jus à travers le
"mille-feuille"

Conséquences pratiques :
• Incidence du type de pressoir  ( épaisseur du "gâteau" de marc,   surface 
drainante, position de la surface drainante …)
• Montée progressive en pression, sinon colmatage rapide
• Incidences de la présence de rafles et de la viscosité
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Limiter les triturations: exemple érafloirs rotatifs

Incidence du débit
d’alimentation

Appareil (15-20 t/h)
cabernet sauvignon  

Débit en tonnes/h



Limiter les triturations: exemple érafloirs rotatifs

Incidence des vitesses de rotation des 
batteurs

Pourcentage en poids de 
débris herbacés



Limiter les triturations: exemple érafloirs rotatifs

Incidence des vitesses de rotation des 
batteurs
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Limiter les triturations: transfert par pompes
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Limiter les triturations: transfert par pompes

Modalité pH Potassium Conductivité Hexanol TDN

Unités - mg/L µS/cm mg/L mg/L

Témoin* 3,00 1,1 3,0 1,32 0,09

Vendange 
pompée

3,17 1,7 3,3 4,59 0,16

Ref Egouttage

0,24

0,4

TDN
Données B. Galy. BNIC

Transfert par pompe d’une vendange 
égouttée  ou non

Témoin*: jus extrait à 1 bar mini pressoir à membrane de laboratoire

Teneurs en TDN, mg/L

Phénomènes de trituration des pompes
accentués:

- Faibles cylindrées
- Pertes de charge élevées ( longueur des 

canalisation, hauteur d’élévation, coudes…)
- Égouttage de la vendange avant transfert

Comparaison "pompage" et foulage?



Chaine cuve d’égouttage à membrane 
+ pressoirs

Chardonnay, Cuxac d’Aude

Extraction "sans" trituration

Trituration par 
vis sans fin



Chaine cuve d’égouttage à membrane 
+ pressoirs

pH: 3,52
DO 280: 10,7
K: 1,85 mg/l
293 NTU

pH: 3,53
DO 280: 10,8
K: 1,89 mg/l
78 NTU

pH: 3,64
DO 280: 12,4
K: 2,12 mg/l
760 NTU

pH: 3,81
DO 280: 19,3
K: 2,71 mg/l
260 NTU

Chardonnay, Cuxac d’Aude



Limiter les triturations: pressoirs

Effet triturant des rebêchages: impacts sur la turbidité
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Limiter les triturations: pressoirs

Effet triturant des rebêchages: impacts sur la conductivité



Limiter les triturations: pressoirs

Effet triturant des rebêchages: impacts sur la conductivité
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Trituration et résidus phytosanitaires

Valeurs après traitements complémentaires au vignoble  
40jours avant récolte pour les besoins de l’expérimentation



Concentration des résidus dans les bourbes

23

Fortes variabilités de comportement 
entre molécules

Molécules
mg/L

Mout "brut"
Mout 

débourbé
Bourbes 

Concentration
dans les bourbes

Taux d'abattement 
par débourbage

indoxacarb 0,036 0,001 0,377 370 97%

ametoctradine 0,352 0,072 3,200 44 79%

fludioxonil 0,226 0,044 1,918 44 81%

spiroxamine 0,012 0,005 0,074 14 58%

cyprodinil 0,025 0,012 0,126 10 53%

boscalid 0,094 0,053 0,383 7 44%

fenhexamide 0,514 0,332 1,741 5 35%

fluopyram 0,005 0,005 0,013 3 NS

iprovalicarb 0,140 0,123 0,321 3 12%

metrafenone <LQ <LQ 0,009 NS NS

mandipropamid 0,010 ND 0,076 NS NS

trifloxystrobine <LQ ND 0,005 NS NS

Total des 
substances
mesurées

1,418 0,652 8,270 13 54%

Molécules non détectées dans le 
mout et présentes dans les bourbes

Concentration de 7 à 16 fois / mout 
débourbé, couplée abattement par 

débourbage

Valeurs après traitements complémentaires au vignoble  
40jours avant récolte pour les besoins de l’expérimentation



Rétention des résidus par filtration
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Valeurs après traitements complémentaires au vignoble  
40jours avant récolte pour les besoins de l’expérimentation

23

molécules 

mg/L
Bourbes

Filtrat de bourbes

 Perlite

Filtrat de bourbes

 MFT

Taux abattement 

 filtration perlite

indoxacarb 0,252 0,001 nd 99%

ametoctradine 2,186 0,092 0,094 96%

fludioxonil 1,443 0,098 0,100 93%

spiroxamine 0,051 0,006 0,006 89%

cyprodinil 0,080 0,010 0,010 87%

boscalid 0,237 0,057 0,052 76%

fenhexamide 1,106 0,270 0,354 76%

fluopyram 0,012 0,004 0,005 66%

iprovalicarb 0,279 0,169 0,183 40%

Total des

 substances 

mesurées

5,722 0,716 0,811 87%

Pourcentage de rétention proche de 
90%

Fortes variabilités de comportement entre 
molécules:

- Rétention « totale » indoxacarb

- Rétention significative mais 
relativement peu importante de 
l’iprovalicarb

Relations entre taux abattement par 
décantation et taux d’abattement par 
filtration des bourbes



22

Extraction des jus: facteurs de qualité et de productivité

Conclusions

Aspects matériels pour limiter les triturations

- Raisonner globalement la chaîne d’extraction, de la récolte jusqu’au 
pressurage, voire après débourbage ou filtration

- Possibilité de limiter les triturations par des installations adaptées et de 
bonnes pratiques

- Prendre en compte les trois facteurs clés du pressurage, interdépendants:
- Qualité
- Débit
- Rendement

Je vous remercie de votre attention

Jean-Michel Desseigne IFV Rodilhan


