Bucher Inertys
Application sur vin rouge
Jusque-là dédié aux vins blancs et rosés, Bucher Inertys trouve une nouvelle voie d’application.
Ce procédé breveté de pressurage sous gaz neutre avec recyclage de gaz est dorénavant adapté à tout type de vins pour
révéler, d’une part, tout leur potentiel aromatique en vendange fraîche et pour valoriser, d’autre part, les vins de presse
issus des marcs fermentés.

Le pressurage sous gaz neutre des marcs fermentés
Le pressurage des marcs rouges
Le vin issu du pressurage de marc décuvé, appelé « vin de presse » représente de 13 à 17 % de la totalité du vin produit.
Ces vins de presse sont caractérisés par une richesse phénolique supérieure aux vins de goutte ; on peut considérer les
presses comme des agents d’amélioration du profil phénolique des vins mais les caractères végétal et amer limitent
leur utilisation.
Intérêt de l’inertage
Lors du pressurage, et en particulier pendant les rebêchages, le contact du marc avec l’air contenu dans la cuve du
pressoir provoque une dissolution d’oxygène. Cet apport d’oxygène est massif, les vins après un émiettage peuvent en
contenir de 2,0 à 7,5 mg/l. La concentration est inversement proportionnelle au volume extrait, les dernières presses
sont les plus riches en oxygène dissous.
M. Emile Peynaud - Professeur à la Faculté de Bordeaux et œnologue - notait en 1984 : «L’émiettage mécanique permet
l’assèchement du marc, mais provoque une oxydation néfaste ».
Une étude récente avec l’ISVV (Bordeaux) confirme que le procédé Bucher Inertys réduit significativement l’oxygène
dissous dans les vins et modifie leur caractère organoleptique.
Le pressurage sous gaz neutre avec recyclage de gaz
Le pressurage s’effectue sous gaz neutre avec recyclage du gaz dans une réserve souple suspendue à proximité du
pressoir. Le volume de la réserve souple est d’un volume équivalent à la capacité du pressoir.
Pendant le cycle de pressurage, il y a transfert de gaz neutre (CO2, azote par exemple) entre la cuve du pressoir et
la réserve. La nature même de la réserve (en PVC souple), permet d’assurer les transferts de gaz sans limite de débit
instantané.

Des vins de presse valorisés

Un usage polyvalent
Adapté aux vins blancs aromatiques et vins rosés, et
dorénavant au vin rouge, le pressoir Bucher Inertys peut
également être utilisé en pressurage classique.
Le pupitre de commande permet de sélectionner le type
de fonctionnement souhaité : avec gaz neutre et sans gaz
neutre (selon les types de vin désirés).
Bucher Vaslin propose une gamme complète de pressoirs
équipés du procédé Inertys, entièrement automatisés, du
22 hl au 450 hl.
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Intensité du caractère végétal/herbacé (Source : A. Pons 2014)

Un jury d’experts de 15 personnes de l’ISVV ont dégusté
et noté sur une échelle continue l’intensité du caractère
végétal et fruit frais des vins. L’analyse des résultats
confirme l’intérêt de l’inertage des vins de presse et plus
particulièrement ceux provenant des P2 et P3.
Intensité du fruit frais
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De plus, les vins de presse inertés ont une tendance à
obtenir des notes plus fruitées, mais dans une mesure plus
limitée.
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Pour Philippe Darriet - Professeur, Directeur Unité de
Recherche Œnologie ISVV Bordeaux : «Les vins de presse
rouge (Merlot et Cabernet Sauvignon) élaborés en 2014 et
2013 (Merlot) par pressurage sous gaz neutre expriment
des arômes plus fins, peu marqués par les nuances
aromatiques végétales de marc associés habituellement
aux vins de presse. Les tanins, présents dans les jus de
fin de pressée semblent également moins rustiques.
D’un point de vue de leur composition chimique, les
vins contiennent des teneurs plus faibles en MND :
3-méthyl-2,4- nonadione, composé très odorant associé à
une évolution oxydative des vins (Pons et al. 2008, 2011,
2013)».
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M. Pierre Guillot – Maître de Chai - Château Pape Clément
(Pessac- France) déclare : « Au Château, nous utilisons
depuis plusieurs années le procédé Bucher Inertys sur
les vins de presse. Nos meilleures fractions, que nous
appelons «cœur de presse», sont très fruitées, proches des
vins de goutte. L’inertage permet d’effacer le caractère
végétal, herbacé et permet également d’effacer en grande
partie le goût de marc caractéristique des presses. Nous
intégrons 60% des vins de presse inertés dans nos grands
vins soit 2 fois plus qu’en méthode traditionnelle ».

