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Excellente et opportune initiative de l’Institut français de la vigne et du vin, que cet ouvrage 
collectif d’actualisation des connaissances sur les vins blancs, coordonné par le Dr Rémi Schneider, 
et paru aux éditions France Agricole dans la collection « Vigne et Vin » dirigée par Jean-Luc 
Berger, ancien directeur technique de l’IFV.

Si les principes modernes de la vinification des vins rouges ont été établis dans les années 
1960-1980, c’est dans les deux dernières décennies que la vinification des vins blancs a bénéfi-
cié de découvertes majeures dans des domaines variés. De nouvelles molécules intervenant 
dans l’arôme variétal des vins ont été identifiées. Le rôle clef de la levure dans la révélation de 
l’arôme de certains cépages à partir de précurseurs inodores a été démontré, les nombreux 
bienfaits de l’élevage traditionnel sur lies à l’égard de la stabilité physico-chimique et du goût 
des vins blancs ont été expliqués au niveau moléculaire, les divers mécanismes conduisant aux 
défauts olfactifs de réduction et les moyens de les prévenir ont été décrits. Les causes profondes, 
de la vigne à l’obturateur, du vieillissement oxydatif prématuré des vins blancs, ont été mises 
en évidence, et ces écueils, responsables du naufrage des plus grands vins blancs de garde, 
peuvent être parés. Bien d’autres avancées de la science œnologique dans le domaine des vins 
blancs sont rapportées ici. 

Ce manuel intitulé Les vins blancs de la démarche marketing à la vinification, les clefs d’un pilo-
tage réussi, rédigé par des spécialistes de chacun des sujets abordés, ne traite pas uniquement 
des aspects techniques de l’élaboration des vins blancs ; il donne aussi, de façon concise, des 
informations sur leur production, leur consommation, les attentes des consommateurs et les 
stratégies marketing qui en découlent. On y trouve également les considérations, particulière-
ment intéressantes et sensibles, d’un grand dégustateur français, Michel Bettane, sur la remar-
quable et précieuse diversité du goût des vins blancs, dont il est un défenseur indéfectible. 

Beaucoup d’informations donc, documentées par une large bibliographie, sont ainsi rassem-
blées et organisées pour une lecture aisée capable de captiver les vinificateurs chevronnés et 
débutants, mais aussi certains amateurs, commerçants et sommeliers, curieux de comprendre 
comment se font les vins blancs d’aujourd’hui, et par quelles voies de la nature, élucidées par 
la science, naissent (et périssent) leurs saveurs et leurs parfums. 

Ayant moi-même, comme chercheur, producteur et œnologue conseil, consacré une grande 
partie de ma vie aux vins blancs, je me permets, au début de cet ouvrage, de livrer au lecteur 
quelques réflexions sur la vinification en général et celle des vins blancs en particulier, ainsi 
que sur le rôle de la connaissance sur l’évolution des procédés.

Le grand (ou le bon) vin n’est pas un fait qui relève seulement de la technique mais une his-
toire d’hommes et de nature. Il procède, comme son dieu antique, Dyonisos, d’une conception 
et de deux naissances. La conception se fait dans l’esprit de ses auteurs. Vinifier, consiste à gui-
der, en intervenant le moins possible mais à bon escient, le processus naturel de transformation 
du raisin en vin pour atteindre le goût que l’on a souhaité ; ce peut-être celui du vin blanc léger, 
fruité, désaltérant et jubilatoire, ou l’expression délicieuse, émouvante, complexe, contempo-
raine, inimitable et hautement culturelle d’une grande origine révélée par les années de conser-
vation en bouteille. La finalité de la viticulture, c’est d’obtenir, millésime après millésime, le 
raisin qui permette d’atteindre ce goût souhaité ou « rêvé ». 
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La première naissance du vin, est sa naissance physique dans la cuve et dans les tonneaux. 
Il est accouché par l’expertise et la sensibilité de ses vinificateurs. Mais c’est sa deuxième nais-
sance, humaine, qui le fait exister sur le marché et lui donne sa valeur. Elle advient dans la 
conscience des amateurs qu’il faut trouver, convaincre et garder par des réseaux de distribu-
tion appropriés. Ils « font » le vin autant que ses auteurs et ils en sont les supporters les plus 
efficaces.

Associée à l’expérience, la connaissance, simplifie généralement les itinéraires techniques ; 
elle aboutit à une vinification minimaliste, renforçant le lien entre le goût du vin et le terroir. 
Alors, par un heureux effet, « l’art cache l’art », la beauté du vin jaillit, affranchie de la trace du 
moule des méthodes employées. L’ignorance et la crédulité à l’égard de modes successives, en 
revanche, font souvent recourir à une débauche de moyens techniques pas toujours appropriés. 
Le vin est alors reconnaissable à l’empreinte laissée par les procédés mis en œuvre pour l’éla-
borer. La technique masque l’origine. une autre manifestation de l’ignorance, non moins délé-
tère, la défiance vis à vis de toute œnologie, argumentant un laisser faire total du raisin au vin, 
peut aussi, en faisant fi des lois de la nature, aboutir à des désastres gustatifs que seuls les 
idéologues peuvent défendre.

Enfin, je voudrais clore cette préface en pointant ce qui, selon moi, fait la particularité des 
vinifications en blanc. Cela apparaît dans l’ouvrage mais mérite d’être mis en exergue. Toute 
vinification combine la fermentation du moût libéré par la pulpe du raisin et une certaine 
extraction des constituants de la pellicule et éventuellement des pépins, par infusion ou macé-
ration. La tâche du vinificateur est donc double : piloter la fermentation pour qu’elle soit rela-
tivement rapide et complète, en évitant toute altération par des micro-organismes indésirables, 
et moduler la macération pour n’extraire du raisin que sa « meilleure » part en vue d’obtenir le 
vin désiré. 

Dans la vinification des vins rouges, la fermentation alcoolique a lieu sans séparation préa-
lable des parties solides de la baie. La macération ou cuvaison plus ou moins longue des pelli-
cules et des pépins s’effectue essentiellement pendant et après la fermentation alcoolique, 
l’agent d’extraction étant surtout l’éthanol lui-même. Par ajustements, le vinificateur se rap-
proche, jour après jour, sur une durée de deux à quatre semaines, de la concentration tannique, 
de la couleur et des arômes qu’il souhaite dans le vin nouveau. Ainsi, pendant la cuvaison, le 
temps est l’allié du vinificateur. 

Dans la vinification des vins blancs secs, le moût est séparé de la pellicule, des pépins et 
d’une grande partie de la pulpe avant toute fermentation alcoolique. La macération des parties 
solides s’effectue en phase aqueuse pendant l’extraction et la clarification du moût. Elle est 
déterminée par les conditions de pressurage des raisins et de débourbage des moûts. quand la 
fermentation alcoolique a commencé, potentiellement le goût du vin blanc est déterminé. 
Aucun ajustement ultérieur n’est possible. Les choix faits pendant la phase préfermentaire en 
un temps limité, sont définitifs et les erreurs irréparables. Là, réside la singulière difficulté de 
cette élaboration. 

La vinification des vins de pourriture noble offre un cas singulier de macération. Celle-ci 
se réalise, avant la cueillette, dans la baie elle-même dont la pellicule est intensément digérée 
par les enzymes de Botrytis cinerea, alors que la présence du champignon stimule une sur-
production de précurseurs d’arômes par le raisin lui-même. Dans l’élaboration des vins de pour-
riture noble, « chaque baie est une petite cuve ». C’est la vendange qui met un terme à cette 
macération. 
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Ainsi, chaque vinification comporte une phase clef qui détermine l’extraction des constituants 
de la baie de raisin ; c’est la cuvaison fermentaire et postfermentaire pour les vins rouges, les 
transformations préfermentaires, pressurage et clarification des jus, pour les vins blancs secs, 
l’évolution de la pourriture noble et la rigueur de la cueillette pour les vins doux.

Mais, cher lecteur, assez de considérations générales. À vous de déguster à petites gorgées, ce 
savoureux ouvrage et d’en faire votre profit. Nunc est bibendum !

Pr Denis Dubourdieu 
Directeur de l’Institut supérieur de la vigne et du vin de Bordeaux
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À la mémoire du Dr Giuseppe Versini (1948-2010)
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