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œnologie produire

« Immerger totalement le chapeau
pour des vins plus soyeux »

STEVEN HEWISQN

œnologue au
Chateau le Puy
a Saint Cibard
en Gironde
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H L'immersion totale du
chapeau de marc esr une tech
nique que I on utilise depuis les
annees cinquante pour viniher
I ensemble de nos cepages noirs
L objectif premier est de limiter
au maximum la trituration de la
\endange en évitant d utiliser des
pompes [e n effectue ni pigeage
ni remontage m delestage au
cours de la vinification Ensuite
I avantage de cette technique est
qu elle permet une extraction
extrêmement lente on n a jamais
de surextraction et comme on
cherche a faire des vins soyeux
e est ec qui nous semble le plus
pertinent Les cm es que I on
utilise ont ete faites a notre
demande par un artisan Apres
reception des raisins je remplis
directement les cuves qui sont
équipées, d un bassin initialement
situe sur la partie haute de la
cuve de sorte a ce qu elles
soient quasiment pleines Puis
je cree un tapis de rafles d envi
ron 10 em d épaisseur au niveau

de la cheminée pour eviter que
les grappes ne remontent et je
bloque le tout avec des lattes en
bois positionnées sm U ehemi
nee Sous I effet du CO2 lorsque
la FA s enclenche le chapeau
vient se plaquer au tond de la
cuve Puis la pression exercée
par le ga7 pendant la fermenta
non met le bassin légèrement
en mouvement et permet un
contact homogène entre le marc
et le jus Nous avons des cuvai
sons relativement courtes une
quinzaine de jours et n avons
jamais constate de verdeur ou
d astnngencc particulièrement
marquées dans nos vins De
ce fait i ai rarement ete oblige
d écouler avant la tm des FA
Au decuvage le chapeau
de marc se révèle solide et
uniforme bien que plus imbibe
de jus ce qui implique un
programme de pressurage plus
long que dans les itinéraires de
vinification classiques pour etre
sur qu il soit bien sec »
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