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Peynaud considérait les « presses » comme des « vins médecins » tant il est vrai que leur 
addition partielle est, le plus souvent, nécessaire dans l’édification d’un vin de garde [1]. 
Aussi, les soins apportés à l’obtention d’un vin de presse de qualité sont justifiés car, 
à l’opposé, des notes herbacées peuvent aussi être apportées par les presses aux vins 
les plus « communs ». 

Cette étude porte sur l’incidence du type de pressoir sur la qualité des vins de presse 
évaluée sur la base de la dégustation.

Le pressurage rend au vin une partie du raisin captive dans le marc. Une étude portant 
sur le pressurage de vins de sangiovese a montré l’importance du terroir sur le goût 
des vins de presse et de goutte [2]. 

Cependant, l’action de pressurage elle-même peut modifier la qualité des vins de 
presse. Les effets des conditions de pressurage sur la qualité des vins sont largement 
documentés dans le cas des vins blancs [3] mais très peu de travaux existent dans le 
cas des marcs rouges [4]. Si on considère que le vin de « première pressée » (environ 
10 % de la totalité du vin ou les deux tiers du vin de presse) est de bonne qualité, le 
vin de « deuxième pressée » (environ 5 % du vin total et le tiers du vin de presse) est 
moins qualitatif. Il est obtenu à pression élevée après émiettage ou rebêchage. Ces 
opérations mécaniques provoquent une lésion des tissus avec libération de substances 
à goûts amer et herbacé, s’ajoutant au caractère astringent typique de certaines formes 
de tannins [5].

Ces phénomènes bien connus dans le pressurage des jus de Champagne méritent 
d’être étudiés dans les cas du pressurage des marcs de vins rouges de garde [6].
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Figure 1 : Échantillonnage pour la comparaison d’un pressoir 
horizontal pneumatique à un pressoir vertical hydraulique

À l’issue des dégustations, douze classes de notation ont été proposées. 
L’observation des résultats de la tâche de catégorisation a montré que le 
dégustateur adapte ses classes à la qualité du millésime. 
À l’aide d’une modélisation des classes par un polynôme (ordre 4 maximum), les notes 
de dégustation sont ramenées à une échelle commune et projetées dans un espace 
continu de 0 à 10. 

Figure 2 : Comparaison des rendements matière de pressurage 
avec un pressoir pneumatique horizontal et le vertical hydraulique  

en 2016, 2017 et 2018

La figure 3 présente la répartition des notes. On confirme la meilleure qualité des vins 
de presse issus de terroirs à « forts potentiels » comparés à ceux issus de « 
potentiels intermédiaires » [2]
Enfin, la distribution des notes des vins issus du pressoir hydraulique est plus 
hétérogène. Dans un second temps, cette hétérogénéité a été étudiée au regard des 
fractions de pressurage [6] (figure 4). 

Pour le pressoir pneumatique, « < R2 » représente la fraction obtenue à des 
pressions inférieures à 1,2 bar ; « > R2 » renseigne la fraction obtenue à des pressions 
supérieures à 1,2 bar. 

Pour le pressoir hydraulique, « V1 » illustre la fraction obtenue à 0 bar, « V2 » 
correspond à la fraction obtenue entre 0 et < 2 bars et « V3 » correspond à la fraction 
obtenue de > 2 à 6 bars. 

Aucun des deux pressoirs ne permet une meilleure valorisation qualitative des marcs, 
ils se contentent de rendre au vin les apports du raisin [5]. Les marcs pressés issus 
d’une vendange à fort potentiel qualitatif donnent les vins de presse les mieux notés. 
Ces résultats concordent avec ceux obtenus par Rinaldi [2].

Une étude approfondie sur la dynamique d’oxydation des arômes et des macromolé-
cules au cours du cycle de pressurage et pour les deux cépages pourrait être menée à 
l’image de ce qui a été produit pour les cépages blancs [3]. 

(Vx: fraction pressoir vertical x; Hx: fraction pressoir horizontal x; R234: fractions « rebêche » n° 2, 3 et 4)

Matériels et méthodes
Les 39 vins étudiés sont de cépages merlot noir et cabernet-sauvignon, produits à 
Saint-Estèphe en 2016, 2017 et 2018. Ils sont issus de deux types de parcelles : fort 
potentiel qualitatif (++) et potentiel intermédiaire (+/-). L’ensemble des raisins a suivi le 
même processus de récolte et de vinification. À l’issue de l’écoulage, le marc est divisé 
en deux fractions qui sont pesées.

Les opérations de pressurage sont réalisées avec deux pressoirs : un vertical hydrau-
lique de 12 hl et un horizontal pneumatique 35 hl. Les programmes de pressurage 
peuvent être diffusés sur demande.

En outre, l’ensemble de ces essais ont été réalisés à des débits lents et réguliers 
proches de 3,5 hl.(t.h)-1. Trois litres de vin sont prélevés après remplissage d’une bar-
rique (lot), les vins sont sulfités et stabilisés par ajout de chitosane. Ils sont dégustés 
par E. Boissenot (après codage) après 2 mois de conservation en bouteille à 15 °C. Le 
choix de ne s’appuyer que sur ce seul dégustateur est basé sur la pratique canonique 
locale. La figure 1 présente le mode d’échantillonnage.

Résultats
La part des vins de presse dans la totalité du vin produit est égale à : 21 % en 2016; 19 
% en 2017; 21 % en 2018. La figure 2 présente les volumes de vin de presse. Le pres-
soir pneumatique horizontal génère des volumes de vins de presse supérieurs : 12 % de 
volume supplémentaire sont obtenus. Il est toutefois nécessaire de connaître la qualité 
de ce volume supplémentaire.
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Figure 3 : Distribution des notes des vins de presse issus du 
pressoir pneumatique et hydraulique sur trois millésimes, 

en fonction du cépage et de la qualité des lots.

Figure 4 : Distribution des différentes fractions 
issues du pressoir pneumatique 

et hydraulique.

Quel que soit le pressoir, plus de 70 % des vins de presse sont obtenus sur la 
première séquence de pressurage. Ces observations sont proches de celles réalisées 
par Ribéreau-Gayon [7].

Dans le cas de ce château, l’expérience a montré qu’il existe une note charnière 
(7,55/10) qui établît une frontière entre les vins à haute valeur ajoutée et les autres. 
Cela a permis d’établir un bilan chiffré en volume et en prix des volumes valorisables. 

Avec le pressoir pneumatique, on montre que seuls 26 % des vins de la fraction > R2 
ont des notes > 7,55. Cependant avec le pressoir hydraulique, une plus grande hétéro-
généité est obtenue sur toutes les fractions.

La valorisation des vins est finalement équivalente entre les deux pressoirs mais le 
volume acquis est supérieur de 12 % avec le pressoir pneumatique. Cette production 
est significative dès que l’on s’intéresse à sa conséquence économique.

L’approche de l’étude par les fractions des vins de presse nous a permis de  
montrer qu’avec le pressoir pneumatique, les fractions obtenues au-delà de 
deux re-bêches avaient moins de probabilité de générer des vins qualitatifs (75 % des 
cas). Ces dernières fractions pouvant représenter jusqu’à 14 % du volume de 
presse total ne doivent pas être négligées pour autant ; il est plutôt 
recommandé au vinificateur de les séparer strictement du reste des vins de presse 
[7].

Conclusions
Utiliser des vins de presse dans la construction d’un vin, c’est imaginer l’opportunité de 
les utiliser pour bonifier les vins de goutte. Les pressoirs verticaux hydrauliques et hori-
zontaux pneumatiques donnent des résultats qualitatifs comparables, mais le pressoir 
pneumatique est capable de générer 12 % de plus de volume à sa capacité d’émiettage 
automatique de la matière première. 
Cependant, les vins obtenus au-delà de la 2ème rebêche doivent être strictement 
isolés dans des contenants de petite capacité à cause d’une grande hétérogénéité de 
qualité. En marge de cette étude, nous avons observé qu’un marc n’est pas 
homogène. 
C’est pour cette raison que certains vinificateurs pressent séparément la partie  
supérieure du chapeau du marc, le cœur et la partie inférieure. Il sera intéressant de 
poursuivre cette étude par la comparaison des qualités de chacune des parties qui 
composent un marc et en y associant des quantifications de composés odorants,  
sapides et/ou somesthésiques du vin.
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