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INTRODUCTION     :  
   

 Dans le cadre des travaux pratiques encadrés, nous avons choisi de
vous présenter un genre de vin caractéristique à notre région :le vin de
sable .
Qu’est-ce que le vin de sable ?  
Nous répondrons à cette question en étudiant d’abord les raisons
historiques de sa fabrication , puis nous nous intéresserons au cas du
domaine Listel, enfin nous analyserons quelques grandes étapes de sa
fabrication.                



  I POURQUOI FAIT -T’ON DU VIN DE SABLE     ?     

     

 L’ascension des vins des sables se situe au moment de
l’apparition du phylloxéra qui a ravagé la culture de la vigne dans le
midi de la France à la fin du 19ème siècle. Le phylloxéra est un puceron
minuscule qui s’attaque aux racines de la vigne.
      Originaire de l’Est des Etats-Unis , introduit en Europe au milieu
des années 1800, ce puceron vit presque exclusivement sur la vigne.
Son cycle biologique est complexe ; en effet, le puceron peut se
développer sous deux formes ,l’une volante (bénigne) et l’autre
rongeuse. En été, la femelle ailée pond entre 3 et 8 œufs sur l’écorce
des ceps , d’ou naîtront autant de larves. A l’automne, certaines vont
dans le sol pour  hiberner, elles se fixent alors sur de jeunes racines
qu’elles piquent pour se nourrir. Cela entraîne la formation de
« tubérosités » qui finissent par empêcher la circulation de la sève ,
provoquant ainsi un affaiblissement des souches qui finissent par
mourir.
       Les insecticides (sulfure de carbone) injectés dans le sol à l’aide
de charrues spéciales et de grandes seringues en métal, étant trop
coûteux et ne faisant que retarder l’échéance fatale, un autre remède
est trouvé : l’inondation . En hiver, la vigne est noyée pendant 50 jours
sous 25 cm d’eau . Les œufs d’hiver du phylloxéra sont tués. Les
grandes régions viticoles ne pouvant pratiquer cette méthode, on
exploite donc les zones littorales jusqu’alors sauvages. On assiste à
une extension des vignobles sur les sols à l’Ouest de Sète ou vers la
Camargue, lieux propices à une viticulture de qualité.
       Aujourd’hui , la production des vins de sable du Golfe du Lion se
répartit en 19 caves particulières , 2 caves coopératives et la cave
particulière de Listel qui représente à elle seule le plus grand vignoble
d’Europe avec 1300 hectares . La superficie totale des vins de sable
est de7895 hectares.
 



           II LE CAS DU DOmAINE LISTEL     :  

      Les domaines Listel d'Aigues-Mortes couvrent une surface totale de 2
435 hectares, dont 1 325 hectares d'espaces naturels qui bordent 1 100
hectares de vignes. De plus , avec 1 800 Hectares de vignobles répartis
entre l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et le Var, Domaines Listel est le 1er
vigneron d'Europe.

1.Préservation du littoral :
    
      Par le choix des méthodes de culture des vignobles, Les Domaines
Listel entretiennent une centaine de kilomètres de canaux d'eau douce.
Ils ceinturent l'ensemble des vignes et les protègent de la salinité de la
mer et des étangs voisins. La plupart de ces fossés sont doublés par
une digue de protection vis à vis des eaux salées environnantes. Ces
digues sont indispensables au maintien de la vigne, ainsi que de la
faune et la flore associées à la présence d'eau douce ou saumâtre. 

      Après la vendange, pour éviter la formation de dunes par le Mistral, le
vignoble est ensemencé de céréales. Quand elles ont levé, des troupeaux
de moutons pâturent sur le vignoble pendant tout l'hiver, fournissant au
sol une fumure naturelle. Au printemps, les céréales sont fauchées,
broyées et enfouies dans le sable constituant un "engrais vert". Ces
pratiques permettent d'exclure toute utilisation d'herbicide.
      Fin Mai, le sol est propre et la végétation de la vigne assure sa
protection.



2.Les méthodes de culture     :  

    a. Le mode de plantation : 

      Les vignes sont établies de manière à avoir une densité élevée
(3.200 à 4.000 souches par hectare) favorable à la qualité, car elle donne
des souches peu vigoureuses. Pour favoriser la mécanisation et
l'utilisation des tracteurs enjambeurs, les parcelles sont grandes (20 ha
en moyenne), possédant de grandes fourrières (10 à 12 m). Le
nivellement est strictement horizontal, car les sols sont très perméables ;
toutes les parcelles sont entourées de fossés d'assainissement, de façon à
drainer très rapidement les eaux pluviales. La vigne est "palissée" et
taillée en double Guyot ou cordon de Royat. Le sol est travaillé de façon
traditionnelle : décavaillonnage, labours, binage; le "désherbage
chimique" est exclu.

b. Les semailles :
     
       Fin Septembre, l'ensemble du vignoble est semé avec des céréales
pour protéger le sol de l'érosion éolienne pendant la période où la vigne
n'aura pas de feuilles (novembre à avril). De Décembre à Mars, la
céréale est "fauchée" par des moutons et enfouie courant Avril : elle
constitue un "engrais vert".
Auparavant, la protection du sol se faisait avec des joncs secs "piqués"
dans le sable : l'opération s'appelait "l'enjoncage". 

c. La fumure :
 
      Elle est apportée sous forme essentiellement organique (fumier de
mouton, marc de raisins....). En complément des éléments majeurs
nécessaires à la vigne (azote, potasse, phosphore, soufre ...), seule la
fumure organique apporte les oligo-éléments (manganèse, molybdène,
cuivre, fer ...) indispensables à une alimentation "équilibrée" de la
souche. Elle lui assure une meilleure "santé" (résistance aux maladies
accrue) et une production de qualité supérieure; la vie des micro-
organismes du sol est aussi favorisée. Un léger complément minéral est
seulement apporté au moment du semis de la céréale.



d. La taille :
 
      Elle est effectuée en période hivernale. Une petite "charge" est
laissée à la souche de façon à limiter les rendements et obtenir des
produits de qualité.

e. La vendange :

      Elle est effectuée en partie par des machines (80 % du vignoble), en
partie à la main. Un mois avant la date présumée de récolte, des
prélèvements de vendange permettent d'analyser les sucres, l'acidité, le
poids des baies, le pH, la teneur en acide malique. La récolte est
effectuée à maturité optimale. 
      E, septembre , on récolte les grappes de raisins ave une serpette ou
un sécateur. Dans un souci de rapidité et de rendements , on mécanise de
plus en plus et la serpette est remplacée par la machine à vendanger . On
met ensuite les grappes dans une benne tirée par un tracteur .
Lorsque la benne est pleine , elle est vidée dans une machine appelée un
égrappoir qui sépare les raisins de la rafle (tige de la grappe). Une fois le
raisin arraché de sa rafle , les grains tombent dans une pompe à raisins
(pompe à vendanges qui, par l’intermédiaire d’un tuyau, envoie les
grains dans les cuves de fermentation), si on veut élaborer des vins
rouges (c ‘est la peau du grain qui donne la couleur rouge ).Si on désire
des vins blancs ou rosés , la pompe envoie les grains dans un pressoir
qui va presser les grains pour en extraire le jus (la peau du grain est ainsi
éliminée) qui deviendra du vin blanc ou rosé selon la qualité du raisin.
La fermentation va transformer les sucres en alcool, on obtient alors du
vin.

3.Le choix des cépages     :  

      Il est essentiel pour l'obtention de vins de qualité. Aux Domaines
Listel, l'encépagement ne fait appel qu'à des "variétés recommandées" et
de haute qualité, choisies en fonction des résultats obtenus sur des
"champs de comportement" établis il y a près de 50 ans. Les principaux
cépages des vignobles des sables des Domaines Listel sont :



- pour les variétés blanches (18 % de l'encépagement :
Clairette, Grenache blanc, Carignan blanc, Muscat d'Alexandrie, Ugni
blanc, Chenin blanc, Sauvignon, Chardonnay.
- pour les variétés noires (82 % de l'encépagement) :
Carignan, Cinsault, Grenache gris et noir, Cabernet-Sauvignon, Merlot,
Cabernet Franc, Syrah 

4.Les sols     :  

a. Les différents types de sol :
      
      Terrains caillouteux     :   que l’on trouve presque toujours dans les
côteaux et qui fait les meilleurs vins avec de petites récoltes.
      Les sols de terre fertile     :   dans les plaines ou dans les creux des
côteaux (vallons).Ces terrains font généralement des vignes à grosse
récolte de moindre qualité que les côteaux.
      Les sables     :   terrains de plaine en bordure de mer ou de grands
fleuves , qui produisent des vins blancs ou des rosés clairs (des rosés
gris).Ces vins sont réputés (vins de table Listel ) et sont généralement
achetés par les pays d’ Europe du Nord ( Allemagne , Danemark).

b. La formation des sables du Golfe du Lion :
     
       Les côtes du Golfe du Lion sont formées de 4 cordons littoraux
distincts :
- le cordon littoral primitif, le plus anciens sur lequel se situe le Domaine
du Daladel,
- les second et troisièmes cordons littoraux, où se trouvent le Domaine
du Bosquet et le Domaine de Jarras.
- le quatrième cordon littoral, le plus récent où se situe aujourd'hui le
Grau du Roi
      Ils se sont formés au cours des siècles à partir de sédiments
transportés par le Rhône et repris par les courants littoraux et le vent. 
      Le sol est formé de sables minéraux bruts, rhodaniens et d'apport
marin et éolien. La côte moyenne est de : + 1 m par rapport au niveau de
la mer. La nappe phréatique est salée, ce qui empêche l'enfoncement des



racines en profondeur.
      Il n'y a pratiquement pas d'argile ni de limon; la teneur en matière
organique ( azote, potasse, acide phosphatique, magnésie ...) est faible.
La teneur en calcaire est moyenne. La réserve en eau utilisable est faible,
en raison de la texture.

      La qualité d’un vin est donc, en grande partie, due a la combinaison
de facteurs naturels et humains. Dans le terroir des sables, les facteurs
naturels ont le rôle principale.



                  III L’ŒNOLOGIE 

1.La fermentation

       a-La composition d’une grappe de raisin.

Une grappe de raisin est composée de plusieurs parties comme dans le
schéma ci-dessous. (le schéma est avec le fichier)
La rafle est la tige qui relie le grain de raisin au sarment.
La pellicule est composée d’eau, de tanins et des vitamines B, C et P.
Elle donne la couleur au vin.
La pruine est une réserve de ferments dont les levures sont nécessaires à
la fermentation alcoolique.
Mais les éléments essentiels du vin sont la pulpe et les pépins. Ils sont
composés de sucres et d’eau.

       b-La fermentation alcoolique.

La fermentation alcoolique est la transformation du sucre du raisin par
des levures avec une production de CO2 et de chaleur dans des
conditions favorables ( températures, etc.…) . Cette transformation a
besoin d’environ d’une trentaine d’opérations réalisées par des enzymes
sécrétées par les levures.

C6H12O6                                    =                         2 CH3CH2OH + 2CO2
Glucose, fructose      saccharomyces cereviae       ethanol

Sucre + levures                          =                        alcool éthylique + CO2 +
                                                                             chaleur   + acide
succinique +
                                                                            glycérol + produits
secondaires

       



c-La fermentation malo-lactique

La fermentation malo-lactique se passe après la disparition des sucres et
donc des levures. C’est la transformation de l’acide malique en acide
lactique grâce à des bactéries qui amène à un assouplissement du vin
(systématique dans les rouges et certains blancs) . Les bactéries sont tout
de même rapidement inhibées car elles peuvent avoir des conséquences
sur le goût du vin et, chez les blancs, on évite l’oxydation avec de
l’anhydride sulfureux.

COOH-CHOH-CH2-COOH            =          CH3-CHOH-COOH + 2 CO2
Acide malique                                                 acide lactique

       d-Les accidents         

Si l’acide lactique détériore l’acide malique, il s’attaque aussi au sucre ce
qui donne du vinaigre. Il faut savoir que le vin est un arrêt d’une
transformation naturelle fait par l’homme.    

2.La vinification

       a-Les techniques de bases.

Il y a différentes vinifications suivant  le type de vin ( blanc ou rouge).
Mais il existe des techniques communes :

-le foulage sert à faire éclater la baie pour mettre en contact le jus avec la
peau ( pour la couleur ) et les levures avec les sucres.
-l’éraflage consiste à enlever la rafle à la baie car donne un goût non
désirer.
-le pressurage sert à séparer les parties solides du jus.

       b-  La fermentation.

Elle dure environ une semaine. La surveillance du moût( sucre et alcool )
et de la température. Voire le chapitre précédent.



      c- Le blanc.

La vinification du blanc se fait en plusieurs temps.
Le pressurage direct ou macération pelliculaire consiste à laisser le jus
macérer avec sa peau après le foulage, l’élagage et avant le pressurage.
Le débourrage est le détachement des particules en suspension après un
repos de quelques heures et d’un soutirage.

      d-   Le rouge.

1)La cuvaison.

Elle dépend de la charpente voulue, du tanin et du volume du vin.
On extrait les parties solides grâce à un remontage ( arrosage du chapeau
par le jus  de fermentation –bas de la cuve- ; il favorise l’extraction des
composés présents dans les parties solides ) et à un pigeage ( immersion
du chapeau pour extraire la couleur, les arômes, le tanin présents dans les
parties solides ).

2)L’écoulage.

C’est la récupération du vin de goutte (partie liquide ) qui fait environ
85% du vin. Le reste est le vin de presse qui est plus astringent ( effet de
resserrement et d’assèchement du palais et des gencives par certaines
substances chimiques tels les tanins du vin ) .

      e- La vinification en barrique.

C’est la mise en fut du vin après un léger débourrage puis on immerge les
levures en hauteur par « bâtonnages » ( secousses données au vin grâce à
un bâton glissé par la bonde) . Cette action intensifie les échanges
levure/vin.

    



  f- Le rosé.

Contrairement à des idées reçues le rosé n’est pas un mélange de rouge et
de blanc. Ce n’est pas leur couleur qui les définis qui va de la couleur de
pelure d’oignon au jus de cerise mais les pratiques dites « saignées ».
C’est soit à partir de raisin rouge que l’on laisse macérer plus ou moins
longtemps ou  soit de raisin blanc après un pressurage direct et une
vinification.
  
      g-La macération.

La macération consiste à laisser les grains entiers dans la cuve. Les
modifications chimiques internes se font sous l’action des enzymes.
Après quelques jours, on obtient 1 à 2% d’alcool. Puis on reprend une
vinification classique. Ces vins sont à boire jeunes ( exemple     :   Beaujolais
et vins primeurs ) .

3.Elevage et la mise en bouteille

       a-Le vin nouveau et sa cuvaison 

Une fois vinifié, le vin est instable et chargé de gaz carbonique. La mise
en cuve est alors obligatoire pour protéger le vin des micro-organismes et
de l’air qui oxyderait le vin ( ce qui est préjudiciable ). Pour avoir la
meilleur des protections possibles, il faut avoir des cuves toujours
pleines.
 
       b-La limpidité.

                       1)Le soutirage. 

Cela consiste aération du vin et à élimination des lies ( dépôt que le laisse
au fond des cuves après y avoir séjourné ) puis une succession de
transvasements pour évacuer le gaz carbonique.



                       2)Le collage.

Les protéines altèrent la limpidité du vin avec le temps. Pour éviter cela,
on ajoute d’autres protéines ( albumine d’œuf, caséine, colle de poisson )
ou du bentonique ( ce n’est pas une protéine mais il a les mêmes
propriétés ) . Cette opération provoque une création de particules que
l’on élimine par soutirage. Les protéines présentes et ajoutées se sont
rassemblées. Après le collage toutes les protéines ont disparu.

                      3)Les précipitations de tartre.

L’acide tartrique est un acide naturel du raisin et donc du  vin. Il se
provoque s’il y a trop d’acide tartrique dans le raisin. Les cristaux se
produisent s’il y a un refroidissement en cuve ou en bouteille. Ceci  n’est
pas systématique, il n’altère pas la qualité du vin. S’il y en a dans une
bouteille il ne faut pas s’inquiéter.

        
 c)Les cuves.   

                      1)Les cuves en bois.

   Les cuves en bois ou
foudres protègent le vin et lui
donnent un goût. Ce goût, à la
différence du ciment et du
fer, améliore l’arôme du vin.
Ce sont les « tanins »
composants du  bois qui
donnent un goût au vin qui est
recherché par les amateurs.

                    

   2) Les cuves en acier  inoxydable.



La nature du métal employé pour
fabriquer ces cuves ( l’acier
inoxydable alimentaire ) empêche
le vin d’être à l’air  et aussi de
prendre le goût du  métal. 

                      3) Les cuves en ciment. 

Longtemps utilisé par les viticulteurs, abandonné au profit de l’inox ou
du pvc, le béton refait surface grâce à ses qualités reconnues par les
œnologues. Les techniques modernes ( fabrication monobloc de la  cuve,
étanchéité parfaite, utilisation de béton performant vibré à haute
fréquence ) permettent la fabrication de cuves qui sont actuellement
utilisées par des grands noms du vignoble français.

      d-La mise en  bouteille.

La mis en bouteille du vin se fait dans une bouteille de verre soufflé de,
généralement, 75 cl qui est refermée par un bouchon en liège. Si l’on
veut faire vieillir le vin en bouteille, il faut changer le bouchon tous les
25 ans. Il faut savoir que le fameux goût de bouchon est rarement lié au
bouchon mais plutôt à certaines étapes de la fabrication du vin.

      e-Le vieillissement. 

La qualité dépend du temps de vieillissement. Meilleur sera le vin s’il
met un temps long pour atteindre son stade optimum de qualité.   

                       
                                                                                 



                   CONCLUSION

Dans ce dossier ,nous avons pu remarquer que le vin de sable a
quelques petites différences avec un vin dit « normal ».En effet, le vin
de sable est cultivé dans du sable pour éviter de nombreuses maladies
comme le phylloxéra et pour la qualité gustative qui s’ensuit. Mais
pour sa fabrication ,le vin de sable reste du vin ,c’est-à-dire qu’il n’y a
pas de différences avec la fabrication d’un autre vin. Nous nous
sommes notamment intéresser au domaine de Listel qui est dans la
région mais qui est aussi le plus grand producteur de vin de sable
d’Europe. 

Ce travaillent de groupe a été très enrichissant  grâce aux
difficultés et aux facilités de chacun. Nous avons pu mettre nos
différents savoirs en commun pour avancer dans aux recherches. De
cette façon, nous avons pu améliorer nos connaissances dans les
différentes chercheurs possibles (Internet,BCDI…).


