
 

Maîtriser l'oxygène au moment de la mise en bouteilles  
pour garantir la conservation et le vieillissement du vin 

 

Mardi 17 mars 2020 
à l’Amphithéâtre de l’IUT Génie Biologie 

Biopôle – 29 rue de Herrlisheim – 68000 COLMAR 

 
Présentation :  
L'oxygène joue un rôle essentiel dans le vieillissement des vins en bouteilles. Dans le contexte 
actuel de réduction des sulfites, il convient plus que jamais de maîtriser l'oxygène au moment 
de la mise en bouteilles pour éviter un vieillissement accéléré et des oxydations prématurées. 
L'évolution des outils de diagnostic et des obturateurs permet aujourd'hui de maîtriser 
efficacement ce paramètre pour la satisfaction du consommateur qui dégustera le vin demain 
et dans vingt ans. 
 
Programme :  

 8 h 00 Accueil des participants - Ouverture et présentation de la session 
 Jean-Daniel HERING, Président de la Station Régionale IFV Alsace 

 8 h 30 L’oxygène en œnologie – Quelques rappels 
 Eric MEISTERMANN – IFV Pôle Alsace  

 9 h 00 Incidence de l'oxygène à la mise en bouteilles et rôle de l’obturateur -  
Résultats du groupe de travail national 

 Bertrand CHATELET – IFV Pôle Bourgogne – Beaujolais – Jura – Savoie  

 9 h 45 Incidence de l'oxygène à la mise en bouteilles et rôle de l’obturateur -  
Résultats obtenus en Alsace 

 Eric MEISTERMANN – IFV Pôle Alsace  

10 h 30 Pause 

11 h 00 Incidence des conditions de mise en bouteilles et de conservation au cours du 
transport sur le vieillissement des vins rosés 

 Laure CAYLA – IFV Pôle Nouvelle Aquitaine & Centre du Rosé 

11 h 45 Le glutathion, une alternative au SO2 ?  
  Evaluer la sensibilité des vins à l’oxygène 
 Frédéric CHARRIER – Pôle Val de Loire-Centre 

12 h 30 Déjeuner 

14 h 00 Ateliers participatifs en groupe 
 (Participation aux ateliers par groupe)  

 Dégustation de vins d’essais 
Eric MEISTERMANN – IFV Pôle Alsace 

 Mesure de l’oxygène en cave 
Bertrand CHATELET – IFV Pôle Bourgogne – Beaujolais – Jura – Savoie 

 Maîtrise de l’oxygène à la mise en bouteilles 
Grégory BELDAME – COSTRAL 


