
ELEVAGE DES VINS

La Touraine TravaiLLe « La bouche » de ses rouges
L’une des missions confiée par les professionnels de la filière à l’IFV porte sur des itinéraires de productions et de 
vinification destinés à offrir des vins rouges bien acceptés par les consommateurs, notamment à l’étranger.  

Propos recueillis    
par Philippe Guilbert

Les initiés apprécient la 
fraîcheur des rouges de 
Loire. Ils connaissent leur 

spécificité et leurs faiblesses 
mais un consommateur non 
averti n’en vaut pas forcément 
deux ! D’où le travail entamé par 
l’AOC touraine avec le concours 
de l’IFV pour proposer des vins 
équilibrés, ronds et fruités ou 
habilement structurés par un 
élevage dans les règles de l’art. 
L’Institut français de la vigne 
et du vin (IFV) et la chambre 
d’agriculture d’Indre-et-Loire ont 
produit un gros travail autour du 
cépage rouge phare de la Loire, 
le cabernet franc. Une action 
qui concerne aussi le côt et le 
gamay explique Laurence Gué-
rin, responsable du VinOpôle.

Derniers millésimes mis à part, 
la fraîcheur légendaire des 
rouges de Loire ne joue-t-elle 
pas quelquefois contre eux ? 
Laurence Guérin : Certaines 
années, l’astringence, l’amer-
tume et l’acidité peuvent se 
révéler comme des facteurs 
déséquilibrants les vins rouges. 
Sans les stigmatiser, il faut par-
fois agir pour effectuer des cor-
rections au niveau des choix 
de vinifications et des modes 
d’élevage. On sait parfaitement 
ce qu’il y a à faire en préventif 
comme en curatif.  

En janvier vous avez animé un 
forum sur cette thématique. 
Avec quels objectifs ? 
L. G. : Les partenaires du VinO-
pôle ont proposé une jour-
née technique sur la gestion 
et l’équilibre gustatif des vins 
rouges de Loire. Il s’agissait 
de rappeler les itinéraires pro-
pices à la correction des éven-
tuels déséquilibres souvent nés 

d’une récolte avant maturité 
avec production d’arômes de 
poivron. Ce sont des situations 
qui ont eu tendance à se raréfier 
ces dernières années.  Quand 
les raisins sont cueillis mûrs, les 
vins sont plus faciles à boire y 
compris le pur côt. 

L’amélioration des équilibres est 
venue naturellement du climat 
mais aussi de l’application de 
techniques nouvelles par les 
vignerons après identification 
des causes. 
L. G. : Le point essentiel, c’est 
la matière première, son état 
sanitaire et l’importance de 
l’équilibre sucre – acide et de 
ce qui est lié aux polyphénols. 
La profession a agi sur ces fac-
teurs indirectement en informant 
les vignerons avant récolte par 
la mise en place des réseaux 
de suivis des maturités prenant 
en compte l’ensemble des cri-
tères, le cab37 et le réseau côt. 
La maturité phénolique est par-
fois décalée des autres critères. 
C’est souvent le cas en Anjou, 
où l’on observe des degrés pro-
bables élevés et des baisses 
d’acidité marquées, alors que 
l’optimum de matière colorante 
n’est pas atteint. C’est moins 

le cas en Touraine, sauf cette 
année. Les pratiques des vigne-
rons évoluent aussi. 

Sucres, acidités, pH, couleurs, 
quand l’équilibre des quatre 
composantes est atteint, le 
vigneron peut être sûr de son 
affaire ?
L. G. : Normalement oui mais ce 
n’est pas pour autant que l’on 
aura un vin équilibré à boire. Il 
lui faut gérer l’aspect micro-
biologie que nous n’avons pas 
traité lors ce colloque mais qui 
reste un élément important ; le 
suivi des bactéries acétiques et 
des levures du genre Brettano-
myces. La maîtrise des phases 
fermentaires se révèle plus 
compliquée avec la flore indi-
gène, les vins sans sulfites et 
les soucis de malo sous marc. 
La connaissance et la maîtrise 
des processus sont très impor-
tantes.

Le vigneron doit aussi faire des 
choix d’extraction de la couleur 
et d’élevage des vins. 
L. G. : En préalable, j’aimerai 
rappeler qu’il ne faut pas fondre 
en une seule opération, la vinifi-
cation et l’extraction de la cou-
leur. Ce sont deux phases dif-

férentes. On peut soutirer avant 
la fin de la fermentation, on peut 
aussi travailler une cuvaison 
post-fermentaire. Le vigneron 
peut intervenir de plusieurs 
façons en début de cycle. L’ex-
traction de la couleur, classique-
ment par pigeage du chapeau 
de marc, alors que la fermenta-
tion alcoolique qui s’enclenche 
est une étape bien connue 
d’eux. Mais depuis quinze ans, 
dans les chais se développent 
de nouvelles pratiques rendues 
possibles par la maîtrise des 
températures  ; l’infusion à froid 
pré-fermentaire ou l’extraction à 
chaud. Cette dernière technolo-

gie s’est développée à la faveur 
de millésimes difficiles, botryti-
sés et rentrés en urgence pas 
assez mûrs. Mais certains l’ont 
gardée pour l’employer réguliè-
rement et arrondir sur le fruit une 
partie des volumes réensemen-
cés. Il ne faut pas oublier le rôle 
des levures, indigènes ou sélec-
tionnées dans la formation des 
arômes du vin.  

Qu’entend-on exactement par 
élevage des vins ? 
L. G. : Il s’agit, après la FA et 
la FML, de retravailler les vins 
pour acquérir une fonte et un 
équilibre tanin-anthocyane en 
stabilisant la couleur avant la 
mise. Elever un vin, c’est façon-
ner sa perception en bouche. 
En pratique, les jeunes vins évo-
luent au contact d’une oxygéna-
tion ménagée durant quelques 
mois. Trois à cinq mois pour un 
élevage court et jusqu’à 12 mois 
pour l’obtention de profils de 
vin structurés. Durant l’élevage, 
anthocyanes et tanins se com-
binent et ce phénomène accé-
lère la stabilisation de la couleur 
pour éviter qu’elle ne se fasse 
en bouteille avec une perte 
incontrôlée d’intensité. 

Comment pratiquer, via les 
fûts ?  Quel est le volume opti-
mal à élever en barrique ?
L. G. : Les fûts, c’est une option 
et pas un passage obligé et 
pour un volume compris entre 
10 et 30 % d’une récolte. Seules 
les barriques neuves, quand le 
vin vient en surface du bois en 
occupant l’espace inter-douelle, 
assurent une micro-oxygéna-
tion. Il faut bien distinguer la 
phase de micro-oxygénation 
par un fût neuf, de l’apport 
d’arômes. Le Val de Loire doit 
acquérir la culture de l’élevage 
en fût, maîtrisée en Bourgogne 
et dans le Bordelais. Les tonne-
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Il ne faut pas fondre en 
une seule opération, 
la vinification et 
l’extraction de la 
couleur.

Laurence Guérin,
responsable du 

VinOpôle.

Lors d’un colloque en janvier, les itinéraires propices à la correction des éventuels déséquilibres, ont été rappelés.



liers connaissent peu nos vins 
et nous devons travailler avec 
eux. La demande ligérienne est 
spécifique.

La signature du bois dans le 
profil du cépage n’est pas tou-
jours réussie ?
L. G. : Il y a eu dans un passé 
proche des déceptions avec 
l’utilisation non maîtrisée des 
fûts neufs et des lots de vins 
trop marqués par le bois, qui 
ont rendu les vins difficiles à 
vendre. D’une part car tous les 
vins n’ont pas la structure natu-
relle pour se marier avec le bois, 
d’autre part les chauffes com-
mandées au tonnelier doivent 
être judicieusement choisies. 
Café, cacao, vanille… il n’y a rien 
d’obligatoire. La bonne décision 
peut être une chauffe légère 
pour bénéficier de l’oxygéna-
tion mais sans ingérence mar-
quée du profil aromatique du 
cépage. Un fût peu chauffé ne 
marque pas en aromatique mais 
apporte une astringence qui 
doit s’estomper dans le temps. 
Une chauffe moyenne ou plus 
forte apportera de la sucrosité 
en plus des arômes de torréfac-
tion. Ce sont au final deux profils 
de vins différents. Le vigneron 
fera des vins qui correspondent 
à ses débouchés.

La micro-oxygénation contrôlée 
des cuves n’est-elle pas plus 
simple et moins chère?  
L. G. : Elle n’est pas nouvelle. 
Pourtant j’observe que le savoir-
faire acquis lors de son appa-
rition a tendance à se perdre. 
Cette technique présente 
l’avantage d’un élevage de plus 
grande quantité de vins et d’ins-
tiller dans le vin une quantité 
connue d’oxygène. L’une n’em-
pêche pas l’autre. Les tonneliers 
avec lesquels nous travaillons 
préconisent un apport de micro 
avant le transvasement en fûts. 
Le cabernet et surtout le côt 
gagnent un discret arôme de 
violette au cours d’un élevage 
réussi. Des outils complémen-
taires sont encore à ce niveau 
à la disposition du vinificateur 
comme l’apport de copeaux 
pour une aromatisation dirigée 
des vins et l’emploi de manno-
protéines, extrêmement bien 
perçu par les dégustateurs. Les 
mannoproteines sont dotées de 
propriétés stabilisantes, nutri-
tives, voire structurantes et amé-
liorent la stabilité tartrique des 
vins. Deux auxiliaires qui contri-
buent à structurer la bouche. 

Quelle suite sera donnée au col-
loque de janvier ? 
Un cahier des actes et des 
vidéos seront en ligne sur le 
site du VinOpôle. A terme nous 
mettrons à disposition des 
vignerons un guide de vinifica-
tion gamay / touraine rouge. La 
filière viticole dispose depuis 
deux ans de l’outil Prévimat, dis-
ponibles à partir de Techniloire 
et nous travaillons à la mise sur 
pied de son pendant pour le 
gamay.  n
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Le spécialiste de la nutrition 
foliaire en Val de Loire

Chelal Omnical, Chelal B, 
Hyberol, Chelal FeMn, 
Chelal Fe, Chelal Mg, 

Chelal Mn
Kappa V         Fructol Bio          Fructol NF           Decafol

« Booster la vigne au bon moment »
Ce n’est pas l’herbe qu’il faut nourrir, c’est la vigne ! 
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APPELLATION CHINON

Les Lieux-dits, c’est parti !
Rive droite, rive gauche de la Vienne, les vignerons s’activent. Après avoir consacré beaucoup 
d’argent et d’énergie à protéger leurs vignes du gel, ils prennent à bras le corps la montée en 
gamme de leurs vins.  

(suite de la p.10)

Par Philippe Guilbert

Les vignerons de Chinon 
seront dans leur ville le 27 
avril. Et sur deux places, ils 

dévoileront leur dernier né, ce 
2018 si encensé avant même 

d’être dégusté. Ce salon ami-
cal et joyeux est le reflet d’une 
appellation qui cherche et qui 
trouve. Elle cherche ses racines 
autour de Rabelais, du vin et 
des idées avec son festival des 
Nourritures élémentaires dont la 
prochaine édition sera consa-

crée cet automne au thème du 
voyage. 
Elle trouve ou retrouve aussi, 
les fruits de sa réflexion sur la 
montée en gamme avec des 
histoires de lieux-dits. Autant 
de récits à écrire, à raconter, à 
s’approprier ; car vendre du vin 
c’est d’abord raconter une his-
toire. 
La première monographie vient 
de paraître. Consacrée à la 
Croix Boissée, elle évoque ce 
haut lieu de la viticulture cra-
vantaise. Un vignoble de 17 
ha décrit par le menu, dans un 
joli livret de 20 pages, de son 
origine, à son histoire au fil du 
temps, avec un accent porté 
sur l’histoire des hommes et de 
leur environnement. La Croix 
Boissée est un beau terroir de 
tuffeau jaune et blanc et de col-
luvions culminant à 80 mètres 
entre un bois (d’Arçon) et un 
canal, d’où l’on peut admirer la 
vallée de la Vienne. La Croix 
Boissée, n’est ni un cru, ni un 
clos - dont les dénominations 
sont réglementées - mais un 
lieu-dit, une formule souple qui 
ne demande que le bon vouloir 
des vignerons concernés pour 
exister. 
«  Nous avons fait le choix 
d’avancer en consensus, 
reconnaît Francis Jourdan, 
le président de l’appellation. 
Nous travaillons depuis cinq 
ans à structurer l’offre de vins 
de l’appellation avec l’idée de 
construire une politique tarifaire 
omnicanal. La mise en valeur 
des lieux-dits est une compo-
sante de cette stratégie qui doit 
accompagner nos conquêtes à 
l’export. Notre relais de crois-
sance, c’est l’exportation, le 
cabernet de chinon doit devenir 
aux USA, ce que le sancerre est 
au sauvignon.  Nous exportons 
8 % du volume alors que l’on 
devrait être à plus de 20 %  », 
regrette le Chinonais plus offen-

sif que résigné. 
La pointe Vignière (Panzoult), les 
Picasses (Beaumont-en-Véron), 
Vindoux (Ligré)… l’appellation a 
pour ambition de promouvoir 15 
lieux-dits en 2020. « Nous avons 
des choses à montrer. Nous ne 
tiendrons peut-être pas exacte-
ment ce calendrier mais en tout 
cas, la dynamique est lancée, 
aux vignerons de se l’approprier 
au fur et à mesure pour monter 
en gamme » dit leur président. 
Francis Jourdan aimerait voir 
se hisser ces premiums dans 
le haut du panier ligérien avec 
un minimum à 10 € du col « et 
pourquoi pas jusqu’à 25 €  !  » 
(vente particulier). 
Raconter des histoires, créer de 
nouvelles cuvées, le challenge 
est aussi dans les vignes. La 
demande évolue, les consom-
mateurs veulent savoir ce qui 
se passe avant l’embouteillage 
dans le chai et dans les vignes. 
Les phytos de synthèse sont sur 
la sellette médiatique. Un tiers 
de l’appellation bénéficie déjà 
de la certification bio (28 %). 
« Nous sommes une des appel-
lations les plus bios », rappelle 
Francis Jourdan qui pense que 
l’indication bio ou la certification 
Haute valeur environnementale, 
seront considérées dans un 
avenir proche tout simplement 
comme un droit d’accès au mar-
ché. n

o« On ne croule pas sous le vin ! » 

Avec une moyenne de 46 hl/ha, les 176 vignerons 
de chinon ont déclaré avoir produit en 2018, 
111 000 hl dont 95 000 hl de rouge, 10 000 hl de 

rosé et 6 000 hl de blanc, le petit dernier qui monte, qui 
monte. L’appellation vit avec un fonds de roulement de 16 
mois bon an mal an. Côté négoce, le round d’observation 
devrait se terminer en mai, une fois le risque de gel passé. 
Les cours élevés de 2017 (300 €/hl) ont légèrement fléchi 
mais les responsables de l’appellation constatent qu’il n’y 
a pas pléthore de chinon à vendre avec, pour l’instant, peu 
de transactions. « Il y a eu de bons rendements individuels 
mais aussi des accidents dus au mildiou en plus du pro-
blème récurrent de l’esca. Si certains ont utilisé la réserve  
qualitative VCI ouverte cette année à hauteur de 11 hl, 
collectivement, on ne croule pas sous le vin », explique 
Francis Jourdan qui espère une discipline collective pour 
conserver des cours restant « à plus ou moins 20 % autour 
des 250 €/hl. S’il s’agit d’une affaire de trésorerie, mieux 
aller voir son banquier que de brader des hectos au risque 
de tirer tout le monde vers le bas. »  

Les débouchés 
du chinon (départ caves)

• Vente aux 
particuliers : 30 %

• Grand négoce et 
coopération : 

30 %

• GMS : 25 %

• CHR : 7 %

• Exportation : 
8 %

Francis Jourdan, président de l’appellation : « Nous travaillons depuis cinq ans à 
structurer l’offre de vins de l’appellation avec l’idée de construire une politique tari-
faire omnicanal. » 


