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Anniversaires 
Christine Puygrenier 2 septembre 

Jean-Michel Forillière 12 septembre 

Jean-Pierre Guyard 15 septembre 

Jean-Louis Tiffereau 8 octobre 

Madame Larrue 17 octobre 

Jean-Paul Beauville 23 octobre 

Thierry De Micheli 28 octobre 

 

 

Composition du bureau 
 

- Présidente : Marie-France Zaros 

- Trésorier : Patrick Forillière 

- Secrétaire : Sophie Guyard 

- Organisateur : Jean-Michel Forillière 

             source Doose 
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Il était autrefois 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Les Copains vendangent 
 

La vendange est la récolte du raisin destiné à la production du vin (le terme ne s'applique pas à la 

récolte de raisins de table). La « vendange » désigne également le raisin lui-même récolté à cette 

occasion. Le terme s'emploie au pluriel pour désigner l'époque de cette opération : le temps des 

vendanges. 

 

 

L ' époque des vendanges 
L'époque des vendanges varie selon les régions. Elle se situe entre juillet et octobre dans 

l'hémisphère nord. Elle dépend de nombreux facteurs et correspond en général avec la période à 

laquelle le raisin a atteint le degré de maturité désiré, lorsque dans la baie de raisin le rapport entre 

sucre et acidité s'est stabilisé à un certain niveau. 

En France, l'époque des vendanges se situe traditionnellement entre septembre et octobre. De là 

vient le choix du nom de vendémiaire pour le premier mois du calendrier républicain qui dure du 22 

septembre au 21 octobre. 

 

La date des vendanges est soumise à des variations liées à d'autres paramètres tels que : 

 

Le ban des vendanges est publié par les mairies qui s'occupent de région viticoles ; 

les conditions climatiques : sous les latitudes plus élevées, la maturation du raisin est plus tardive ; 

la zone de production : la maturation est plus précoce pour les vignes exposées au sud. 

L'augmentation de l'altitude a un effet similaire ; 

le cépage : les cépages blancs murissent en général avant les cépages rouges ; 

le type de vin recherché, déterminé par la plus ou moins grande teneur de certains éléments, tels 

que : 

sucres : une plus grande teneur en sucre conduit à une augmentation du degré alcoolique du vin 

obtenu à l'issue de la fermentation alcoolique. Le rendement utilisé pour étalonner les appareils de 

mesures des moûts (réfractomètres) est de 16,83 grammes de sucres pour un degré d'alcool formé. 

acides : le raisin renferme de l'acide malique (comme la plupart des autres fruits) mais surtout de 

l'acide tartrique ce qui est plus caractéristique et certainement l'une des raisons qui ont poussé 

l'homme à élaborer une boisson (le vin) par fermentation du jus de raisin. En effet, l'acide tartrique 

est biologiquement beaucoup plus stable que l'acide malique qui peut être dégradé par les bactéries 

de la fermentation malolactique. Au cours de la maturation, l'acide malique diminue 

significativement, tout comme une pomme devient moins acide lorsqu'elle mûrit. 
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couleur : le potentiel de couleur présent dans les pellicules des raisins rouges augmente au fur et à 

mesure de l'évolution de la maturité de la pulpe. C'est la maturité phénolique qui est essentielle pour 

la vinification des vins rouges mais qui doit être également évaluée pour élaborer des rosés 

composants aromatiques : ils évoluent durant la maturation du raisin et contribuent à déterminer les 

caractéristiques organoleptiques du vin. La dégustation des baies de raisins avant vendange permet 

de se faire une idée du potentiel aromatique du fruit. 

 

Très bien documentées, les dates des vendanges, en différents lieux, tant en France qu'en Europe 

changent avec les évolutions du climat, avec, ces cinquante dernières années, en France, en plusieurs 

grands vignobles (Rhône, Bourgogne, Bordelais) un décalage de près d'un mois plus tôt (début 

octobre dans les années 1950, début septembre dans la décennie 2000) avec en prime une 

augmentation du degré alcoolique. 

 

Il semble que ce soit l'historien Emmanuel Le Roy Ladurie, dans son Histoire du Climat depuis l'An Mil 

(1967, mis à jour en 1983) qui redonne une grande visibilité aux vendanges comme thermomètre 

indirect pour des périodes plus lointaines. Bien évidemment, un soin méticuleux a été apporté aux 

biais éventuels, par exemple liés à des habitudes locales, des coutumes, des effets de cépages… Ces 

résultats sont aussi corrélés aux dates de récoltes d'autres cultures, notamment les céréales. 

 

Il est à souligner, qu'en fonction du réchauffement climatique, la date de début des vendanges a 

avancé d'environ un mois en cinquante ans. À la précocité des vendanges se sont ajoutés d'autres 

phénomènes. Les vignes produisent plus, les vins sont plus alcoolisés. Ces éléments défavorables 

sont contrebalancés par une maturation des raisins qui se fait mieux et l'amélioration constante de la 

qualité des millésimes. 

 

Cette hausse de la qualité n'est pas pourtant sans inquiétude : crainte de la baisse de la typicité des 

crus, déficit en acidité et le vieillissement prématuré des vins. Plus précisément l’augmentation des 

températures, jointe à celle de la teneur en CO2 dans l'atmosphère, ont une influence certaine sur 

les flores microbiennes et mycologiques de la vigne. De plus, le réchauffement climatique est 

responsable de la remontée vers le nord de certains parasites et maladies dans des vignobles qui en 

étaient jusqu'à présent exempts6. 

 

Cette évolution du climat, composante importante d'un terroir viticole, influence dès à présent « le 

choix des cépages, le mode de conduite et les conditions de maturation ». Des études ont permis de 

cerner les évolutions des dates de vendange actuelles.  



5 
 

Elles complètent les travaux des historiens qui ont étudié la variabilité du ban de vendange au cours 

des cinq derniers siècles. La précocité observée depuis la fin des années 1980 est de 10 à 20 jours 

comparativement au milieu du xxe siècle. Joël Richard indique que « Un travail de modélisation des  

 

dates de vendange, en fonction des températures journalières moyenne ou maximale souligne une 

variation d'environ 10 jours pour un réchauffement de 1 °C », ce qui permet de cerner l'influence de 

cette évolution sur la viticulture en fonction des scénarios climatiques7. 

 

 

Méthodes de vendange 
Il existe deux méthodes de récolte, le choix dépend de l’objectif qualitatif des vins souhaité et des 

coûts. 

 

Vendange manuelle 

La vendange manuelle est utilisée pour la production de vins de qualité supérieure et des vins 

effervescents, dans la mesure où il faut sélectionner les grappes ; cela se traduit par une inévitable 

augmentation des coûts de production. Elle est aussi simplement utilisée dans les vignes où les 

machines ne peuvent vendanger, pour cause de terrain non adapté, de rangs trop serrés, etc. Elles 

sont réalisés par des "coupeurs" ou "cueilleurs" à l'aide de sécateurs, ou épinettes à vendange, qui 

déposent les grappes coupées dans une petite caisse ou dans un seau ou un panier en osier. Ces 

derniers seront vidés dans une caisse ou dans une hotte qu'un "porteur" ou "débardeur" acheminera 

au bord de la parcelle. Dans le cas des hottes, elles sont vidées dans une benne à vendanges, les 

caisses (entre 15 et 30 kg en général, 45 kg en Champagne), elles, peut être empilées sur une 

remorque ou dans un camion, elles peuvent également être acheminées par un chenillard à 

l'extrémité de la parcelle. 

 

Vendange mécanique 

Plus économique, elle se fait à l'aide de machines et s'utilise pour les vins de qualité courante, dans la 

mesure où la récolte n'est pas sélective et mélange des grappes plus ou moins mûres, voire abîmées, 

avec d'évidentes conséquences sur la qualité du produit final. 

 

Les techniques en viticulture et œnologie ont beaucoup évolué depuis 50 ans (vendange en vert, 

table de triage, cuve en inox, pressoir électrique puis pneumatique, etc.). Grâce à elles, la qualité des 

raisins encuvés s'en retrouve améliorée. D'autres paramètres sont à contrôler pour obtenir des 

raisins dans les meilleures conditions : 

 

Lorsque la vendange est humide (par la pluie, la rosée ou la brume), l'eau supplémentaire pourrait en 

effet influencer négativement la qualité du moût en diluant celui-ci ; 
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Les heures les plus chaudes de la journée sont une condition défavorable aux vendanges. Une 

température élevée des raisins peut favoriser le départ d'une fermentation non désirée une fois le 

raisin en cuve voire dans les contenants. 

Les grappes doivent être versées dans des contenants de taille limitée pour éviter qu'elles soient 

écrasées et libèrent leur jus, ce dernier s'oxyderait et serait en contact avec la terre, le contenant, et 

autres éléments indésirables. Sur les vendanges de raisins rouges, cela peut provoquer une 

extraction exagérée de la couleur par libération des anthocyanes contenues dans les pellicules, et 

être problématique pour l'élaboration des vins rosés ou des champagnes, les jus s'écoulant des baies 

sont alors "tachés". Dans le cas de vendanges manuelles, on préférera donc des caisses à vendanges, 

de préférences percées pour permettre l'écoulement des jus, plutôt que des conquets ou des bennes 

où le volume plus important de vendange la fait s'écraser sous son propre poids. 

le raisin doit être transporté le plus vite possible à la cave de vinification, pour éviter des 

fermentations ou macérations non contrôlées, l'oxydation du jus, et l'action de la tyrosinase et de la 

laccase, d'autant plus présents lorsque la vendange est botrytisée. 
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La vinification 
 

La vinification consiste à transformer le moût de raisin en un type précis de vin doté de 

caractéristiques organoleptiques spécifiques. C'est l'étape succédant au pressurage pour les blancs 

ou au foulage pour les rouges, des raisins réceptionnés après la vendange et ayant donné le moût. 

Elle est généralement complétée par l'élevage du vin. 

S'effectuant dans un chai, sa phase principale est la cuvaison, lors de laquelle le moût subit une 

fermentation alcoolique produisant le vin. 

 

Phases successives de la vinification 

L'ordre et le nombre d'opérations diffèrent selon le type de vinification. 

 

Opérations préfermentaires 

Les opérations préfermentaires consistent à maîtriser l'état de la vendange (qualité sanitaire, 

présence ou non de rafles, intégrité des baies), d'autre part en la correction des propriétés 

œnologiques des moûts, ou de leur clarification. 

 

État physique de la vendange 

L'éraflage éventuel consiste à séparer les baies de la rafle qui peut transmettre des arômes herbacés 

non recherchés. L'opération est faite par un érafloir, les baies collectées tombant dans un fouloir. 

Un foulage préfermentaire éventuel permet de libérer les jus plus facilement. 

Le pressurage des baies dans un pressoir à vin pour la vinification en vin blanc. Le moût en résultant 

est collecté dans une maie d'où il est envoyé dans une cuve de décantation. 

 

Corrections œnologiques 

Les corrections éventuelles d'après-vendange, pouvant avoir lieu au cours de la fermentation si elles 

sont autorisées par la législation en vigueur : 

- Chaptalisation 

- Concentration par osmose inverse 

- Acidification 

- Désacidification 

- Désalcoolisation 

- Sulfitage éventuel du moût permettant de préserver les vins de l'oxydation et des enzymes 

présentes dans les vendanges altérées vin blanc (en France et dans d'autres pays, il est obligatoire de 

mentionner sur l'étiquette des bouteilles de vin l'emploi de sulfites). 

- Gestion de la clarification et des propriétés aromatiques 
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- La stabulation éventuelle (pour les vinifications en blanc et rosé) accroît l'expression des arômes. 

 

Un débourbage, consiste à clarifier le moût en enlevant les particules en suspension et les impuretés 

diverses, notamment pour les blancs et rosés. Le moût clarifié est envoyé en cuvaison. L'enzymage 

éventuel peut se faire à cette étape pour faciliter l'opération. 

L'assemblage éventuel de différents moûts (dans le cas de vinifications de différents cépages, 

parcelles, etc.). 

 

La macération pelliculaire (pour les vinifications en blanc et en rosé de pressurage direct) consiste en 

un contact de quelques heures des pellicules et du moût pour faire diffuser les arômes primaires et 

les anthocyanes (pour les rosés). 

 

Opérations fermentaires 

Opérations préliminaires à la cuvaison 

Ces opérations sont principalement réalisées pour les vins rouges. 

La macération carbonique (essentiellement pour le vin primeur) à partir de raisins entiers (non 

éraflés et non foulés) permettant d'avoir un début de fermentation alcoolique dans la baie de raisin. 

Une macération pré-fermentaire à froid (5-15 °C) avec des raisins entiers permet d'obtenir un début 

de fermentation alcoolique dans les baies de raisin. 

Le foulage consiste à faire éclater les baies de raisin pour en extraire le moût sans écraser les pépins. 

Le foulage peut intervenir avant la vinification proprement dite ou bien après une macération 

carbonique ou une macération pré-fermentaire à froid, ou bien encore avant une macération 

pelliculaire. Cette opération permet en outre un levurage naturel à partir des levures indigènes 

présentes sur les pellicules des baies du raisin (ce qui renforce la typicité du vin). 

 

Cuvaison 

La fermentation alcoolique dure de 5 à 20 jours dans les cas classiques, jusqu'à plusieurs mois dans 

des cas particuliers. La fermentation durant la cuvaison produit un important dégagement de gaz 

carbonique, et une élévation de la température qui peut être néfaste aux levures. La 

thermorégulation permet de respecter des températures optimales (entre 26 et 32 °C). Elle peut se 

faire en cuve ou en fûts. 

La macération traditionnelle pour le vin rouge de garde et partielle pour le vin rosé de saignée se fait 

durant la fermentation alcoolique, voire au-delà (macération post-fermentaire). Pour le vin rouge, le 

contact de la partie liquide du moût avec le marc lors de la cuvaison permet une extraction, des 

arômes, de la couleur et des tanins. 
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L'extraction peut être favorisée par : 

Le pigeage (entre 8 et 20 jours selon les vins) consistant à enfoncer le chapeau de marc dans la partie 

liquide du moût en fermentation tout en l’émiettant pour favoriser la diffusion des composés 

phénoliques et des arômes. 

Le remontage consistant à récupérer le moût en cours de fermentation accumulé dans le bas de la 

cuve pour le reverser sur le chapeau de marc qui flotte à la surface de la cuve. 

Le délestage consistant à récupérer l'ensemble du moût en cours de fermentation accumulé dans le 

bas de la cuve et à le transvaser dans une seconde cuve. Il est ensuite renvoyé sur le chapeau de 

marc qui s'est compacté et est drainé au fond de la cuve pour améliorer la macération. 

Une macération à chaud éventuelle du marc de cuve en le dissociant transitoirement (1 à 2 jours) du 

reste de la cuvée. 

La macération finale à chaud (en chauffant la cuve à 30-45 °C) à l'issue de la fermentation alcoolique 

permet d'extraire plus de tanins fondus. 

 

Pour des vins spécifiques, le mutage éventuel arrête la fermentation pour obtenir un vin doux 

naturel. 

Une aromatisation éventuelle lorsque le but est de faire un produit aromatisé, réalisé à la fin de 

fermentation alcoolique. 

 

Le cliquage (ou macro-oxygénation) éventuel permettant d'apporter de manière brève et ponctuelle 

une quantité connue d'oxygène et donc de prévenir des difficultés de fermentation en fournissant 

aux levures leurs besoins en oxygène, et d'éviter la réduction du vin. 

 

Opérations succédant à la vinification 

À l'issue de la cuvaison, l'écoulement par gravité du vin de goutte. Le décuvage puis le pressurage du 

marc, donnent le vin de presse. 

Un assemblage peut être réalisé à tout moment, entre le vin de goutte et de presse, entre deux 

cuvées, entre des vins de cépage pour faire un vin d'assemblage. 

La fermentation malolactique, se déroulant en général après la fermentation alcoolique, permet 

comme résultat secondaire de réduire l'acidité de certains vins, par transformation de l'acide 

malique en acide lactique (par des bactéries lactiques à une température de l'ordre de 20 °C). 

Un sulfitage du vin permet de le protéger de l'oxydation et des déviations microbiologiques 

potentielles ultérieures, il intervient après la fermentation malolactique pour ne pas l'entraver. 

 

Il s'ensuit l'élevage du vin avec micro-oxygénation et/ou macro-oxygénation éventuelles, puis après 

l'élevage des opérations éventuelles de clarification et stabilisation, de stabilisation tartrique, de 

filtration, et de collage précèdent la mise en bouteille. 
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Les autos des copains 
 

Rolande et Jacques Brau             
            

 
 
Nos deux amis sont entrés dans la collection avec une magnifique 

Renault Caravelle de 1966 équipée d'un pot d'échappement sport et 

de buttoirs de pare-chocs caoutchoutés. 

Cette voiture qui bénéficie du moteur de la Renault 8, cet increvable, 

est un joli cabriolet qui a vraiment marqué son époque. 

 

 

Puis, vint le tour d'une Renault 4GTL de 1979 d'entrer au garage. Elle n'est plus à présenter car, elle 

est aussi connue que le 2CV Citroën. Elle roule toujours, presque exclusivement utilisée 

quotidiennement par Rolande. 

Elle a dépassé les 200 000 kms.   

 

 

Ensuite nos deux amis se sont essayés à la Panhard. Une belle 24CT est arrivée à Virelade mais, ses 

petits chagrins à répétition lui ont valu de quitter la commune assez rapidement. 

 

 

Vint le tour d'une Méhari de 1972 de rejoindre la flotte. 

Entièrement reconditionnée par Jacques, elles est parée d'une robe 

de la série Azur en bleu et blanc. Elle sert régulièrement malgré une 

étanchéité à l'air quasi inexistante. 

 

 

Enfin, c'est une D Super de 1970, bleu platine que Jacques a totalement préparée. C'est un des 

premiers exemplaires de 1970 avec lequel est apparue cette couleur qui lui va si bien. Etant donc née 

avant 1972, elle compte encore les poignées de porte à bouton poussoir, mais bénéficie du tableau 

de bord à 3 compartiments ronds né avec le millésime 1970.  

 

 

Il y a en réserve également GS break de 1972 qui attend une remise à niveau. 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

Les copains se détendent 
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