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PRODUCTION DES VINS BLANCS DE QUALITE A
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CU DENUMIRE DE ORIGINE ÎN CENTRUL VITICOL JIDVEI –

PODGORIA TÂRNAVE
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Resume. La recherche se réfère à la technologie de production des
vins blancs de qualité de type AOC – CMD, des cépages
Riesling Italien et Pinot gris, dans le centre viticole Jidvei- vignoble de
Târnave. On a fait les expériences dans le cadre du Complexe de vinification
de la S.C. Jidvei, dans la période des années 2001 – 2006, sur une chaîne
technologique complètement automatisée. On a eu pour but : l’optimisation 
des processus technologiques qui sont à la base de la vinification primaire des 
raisins afin de réaliser des vins blancs  de qualité.

Mots clés: vins blancs, appellation d’origine. centre viticole Jidvei 

Rezumat. Cercet
vinurilor albe de calitate cu denumire de origine de tip DOC-CMD, din 

din podgoria Târnave ompelxul de 
-2006, la o linie tehnologicâ 

realizarea unor vinuri albe de calitate.
Cuvinte cheie: vinuri albe, denumire de origine, centrul viticol Judvei.

Le CentreviticoleJidvei est le plus grand et le plus représentatif du vignoble de Târnave.
Il est situé entre les localités - et comprend les surfaces

viticoles des versants du couloir de la Târnava Mic ( et la
zone collinaire du sud (Balcaciu). Les conditions écologiques favorisent la maturation des 
raisins des cépages pour les vinsublancs de qualité, des époques V – VI de maturation. On 
peut en obtenir des vins à appellation d’origine contrôlée: secs et demisecs, en 
vendangeant la pleine maturité. (AOC – CMD).

MATERIEL ET METHODE

Les recherches se réfèrent à la production des vins blancs de qualité, des 
cépages Fete n et Pinot gris. Période des recherches, 2001 
– 2006. On a utilisé des raisins sains à haut degré de maturation et dont la
composition physico-chimique assure l’obtention des vins de qualité.

Pour produire des vins on a utilisé la chaîne technologique modernisée du 
Complexe de vinification de la S.C. Jidvei (figure no. 1)
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Récupération du moût limpide

Filtrage des bourbes

Température 15 – 200 C

Figure 1. Chaîne technologique d’obtention des vins blancs à appellation d’origine 
contrôlée dans le Centre viticole Jidvei

Particularités technologiques :
- égrappage obligatoire, avant qu’on ne foule la vendange sous protection

antioxydante;
- traitement enzymatique de la vendange foulée et presurage graduel, adapté 

à l’état phytosanitaire des raisins et à leur degré de maturation avec séparation du vin 
de goutte;

- débourbage du moût avant de fermenter, par refroidissement à 10o

- fermentation alcoolique du moût par insémination avec des levures
lyophilisées, en citernes en inox équipées avec installation de climatisation;

C, 
pendant maximum 24 heures. Récupération du moût limpide et filtrage des bourbes;

Réception des raisins 
la vendange

EgrappageElimin. rafles

Sulfitage Pressurage Enzymage

Extraction graduelle du moût Séparat.du moût du pressoir

on alcool.

Refroid. du 
moûtDébourbage du moût

Tirage du vin de ses
lies

Levures
sélec ion.

Corr on SO2 libre

Sulfitage



435

- tirage du vin de ses lies après 5 – 10 jours une fois la fermentation
alcoolique finie, correction avec du SO2

- automatisation du flux technologique, avec le tableau de commande et 
informations des circuits de produits (vendange foulée, moût, vin) y inclus les produits 
de lavage des installations;

libre pour empêcher le déclenchement de la
fermentation malolactique, en vue de conserver l’acide malique dans le vin;

RESULTATS ET DISCUSSIONS

Matière première

Cépage

. On a vendangé à la pleine maturation des raisins à une
haute teneur en sucres de 190 – 204 g/L et acidité totale de 6,5 – 7,5 g / L
exprimée en acide sulfurique (table 1). Il faut que l’indice gluco-acidimétrique
soit équilibré, valeurs comprises entre 25 – 33 , afin de garantir l’obtention des 
vins blancs de qualité.

Table 1
Composition des raisins lors de la récolte

(année 2001)
Date des

vendanges
Sucres

g/L
Acidité totale

g/L H2SO
Indice gluco-
acidimétrique4

01.X 192,4 7,2 26,7
Riesling italien 05.X 200,0 6,5 30,6

Pinot gris 28.IX 204,6 6,0 34,1

On constate que tous les cépages accumulent dans les raisins lores des 
vendanges les quantités nécessaires de sucres pour en produire des vins de qualité
(minimum 11 % vol. alcool). Les valeurs des indices gluco-acidimétriques 
témoignent d’un équilibre très bon pour la production des vins de qualité.

Schéma technologique . On a conçu un schéma technologique moderne
pour la production des vins blancs de qualité, qui mette en valeur au maximum le 
potentiel qualitatif de la matière première (raisins).

Foulage et égrappage . On utilise l’égrafoulopompe modèle DPC – 300 P, 
productivité 20 – 30 t/heure, fabriquée en Italie par  VELO. L’équipement est de
type horizontal et réalise l’égrappage avant le foulage pour éviter le contact du 
moût avec les rafles. Les parties qui la composent:

- l’égrappoir, muni d’une caisse à vis sans fin pour l’alimenter en raisins; un
cylindre rotatif perforé à axe battant avec des palettes pour séparer les rafles; une 
auge pour collecter et évacuer les rafles. La vitesse de rotation du cylindre et de 
l’axe à palettes est réglable, de sorte que les rafles éliminés n’entraînent qu’une 
moindre quantité de moût.

- L'égrappoir a des cylindres mous en caoutchouc siliconé pour éviter 
l’écrasement des pellicules et des graines des raisins. Ils sont actionnés par un 
moteur électrique pourvu d’un réducteur pour le régime des tours;

- L’électropompe volumétrique monovis pour prélever la vendange foulée,
capacitaté maximum 30 hL / heure, puissance instalalée 5,5 Kw. On transporte 
par compression la vendange foulée afin d’éviter que les parties solides ne se 
frottent et ne s’effilochent.
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Traitement enzymatique . Au cours de la séparation du moût de goutte, on 
soumet la vendange foulée au traitement avec des enzymes pectolitiques du type
ULTRAZIM PREMIUM, en doses de 2 -5g/hL. L’action des enzymes se produit
pendant 20 – 40 minutes, jusqu’à remplir de vendange foulée les pressoirs, et le
rendement en moût de goutte s’accroît de 4 – 10 %. On débourbe plus facilement 
le moût obtenu par traitement enzymatique, et la limpidité après la décantation 
est très nette.

Pressurage de la vendange foulée . On utilise des presses pneumatiques à
membrane modèle Wilmes, programmées électroniquement, pression 0,5 bars,
rendement maximum 82 % moût. Le cycle de pressurage dure 2 – 3 heures et se 
réalise en 6 – 7 étapes, en fonction de la pression de travail.

Lors du pressurage pneumatique, les quantitées de polyphénols extraites des
pellicules et des graines des raisins sont très Quand la pression dépasse 1 bar, la
quantité de polyphénots s’accroît brusquement, notamment à .

Débourbage du moût. Opération obligatoire, pour l’obtention des vins
blancs de qualité. Traitements préalables appliqués au moût: sulfitage avec des
doses de 5 – 10 g SO2 /hL et refroidissement du moût à 100 C. On y utilise 
l’échangeur de chaleur “tuyau en tuyau” avec 10 modules de refroidissement,
surface d’échange thermique de 19 m2, débit 25 milliers l /heure.

Le moût sulfité et refroidi à 100 C est laissé se débourber, pendant
maximum 24 heures. On récupère le moût limpide et on filtre les bourbes, pour
récupérer le moût.

Fermentation alcoolique. En vue de la fermentation alcoolique, on fait
l’assemblage du moût de goutte avec 15 % moût de presse. Le plus souvent on 
laisse fermenter le moût de goutte pour en obtenir des vins de qualité et le moût
de presse pour les vins de table.

Pour la fermentation alcoolique on utilise des citernes inox, capacité 36 000 
litres, munies de 3 manteaux de refroidissement, de senzors pour indiquer la
température à tout moment de la fermentation et de soupape à double sens pour la 
pression de CO2.

La fermentation se fait avec des levures sélectionnées lyophilisées, la durée 
de la fermentation 10 – 12 jours. Quand la densité du vin se situe autour des
valeurs de 0,994 – 0,0993 on estime le processus de fermentation terminé et le 
vin conserve maximum 2g / L sucres réducteurs.

Séparation du vin de ses lies. On la fait à 5 – 10 jours une fois la 
fermentation alcoolique finie, en séparant le vin du dépôt grossier de 
fermentation. On sulfite immédiatement le vin pour garantir 15 – 25 mg SO2 libre
/ litre, qui prévienne la fermentation malolactique.

Automatisation de la chaîne technologique. Elle comprend: le circuit/page
de commande et informations, pour charger les presses avec de la vendange 
foulée; page de commande et informations, pour charger les citernes avec du
moût et la circulation du moût dans les citernes de fermentation; page avec des
informations sur les éventuelles avaries pouvant survenir dans les instalations; 
page avec les circuits de lavage automatique des installations.
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On signale : pressoirs pleins, couleur verte; pressoirs vides, couleur rouge; 
fermentateurs/recirculation du moût, couleur jaune; pompe en action, couleur
verte; pompe arrêtée, couleur rouge; pompe avariée, couleur jaune; trajet sale,
couleur grise etc.

Caractéristiques de composition des vins.

                               Année
Paramètre

Pour déterminer les
caractéristiques de composition physico-chimique des vins de qualité à
appellation d’origine contrôlée (AOC), on a utilisé les méthodes d’analyse
officielles règlementées par les standards d’Etat. On les a faites pour les vins
nouveaux (jeunes). Dans les tables 2, 3, 4 sont présentées les caractéristiques de 
composition des vins blancs de qualité de type AOC – CMD, obtenus dans la
période 2001 – 2006.

Table 2
Caractéristiques de composition des vins

(années 2001 – 2006)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Concentration alcoolique % vol 11,20 11,40 12,20 11,50 12,20 12,00
Acidité totale g/L H2SO 5,704 5,20 4,40 4,60 5,60 5,40
Acidité totale g/L C4H6O 8,726 7,95 6,73 7,03 8,56 8,26
Acidité volatile g/L CH3 0,40-COOH 0,36 0,22 0,33 0,24 0,22
Extrait sec non réd. g/L 20,20 21,30 20,90 20,6 21,20 21,90
Sucres g/L 2,00 1,00 1,30 1,60 1,20 0,90

Table 3
Caractéristiques de composition des vins Riesling italien

(années 2001 – 2006)

                             Annnée
Paramètre

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Concentration alcoolique % vol 11,50 11,60 12,50 12,00 12,00 12,40
Acidité totale g/L H2SO 4,644 5,20 4,01 4,35 5,70 4,94
Acidité totale g/L C4H6O 7,106 7,95 6,13 6,65 8,64 7,55
Acidité volatile g/L CH3 0,36-COOH 0,40 0,44 0,42 0,33 0,40
Extrait sec non réd1. g/L 20,70 20,90 21,20 21,00 21,80 22,10
Sucres g/L 1,50 1,30 1,30 1,10 1,50 1,40

Table 4
Caractéristiques de composition des vins Pinot gris

(années 2001 – 2006)

Année
Paramètre

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Concentration alcoolique % vol 11,90 12,10 12,70 12,90 12,30 12,60
Acidité totale g/L H2SO 4,904 5,20 3,92 4,50 4,90 4,70
Acidité totale g/L C4H6O 7,506 7,95 5,99 6,80 7,50 7,20
Acidité volatile g/L CH3 0,22-COOH 0,40 0,36 0,40 0,33 0,30
Extrait sec non réd. g/L 21,00 21,20 22,50 22,10 21,30 22,10
Sucres g/L 2,30 1,50 1,30 4,00 2,50 1,20
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CONCLUSIONS GENERALES

1. Pour produire des vins blancs de qualité à appellation d’origine contrôlée
de type AOC – CMD dans le centre viticole Jidvei, on utilise les cépages
Sauvi en et Pinot gris. On a modernisé la 
chaîne technologique de la S.C. Jidvei, utilisant des équipements performants et
automatisant les processus technologiques.

2. Sur la base des recherches effectuées dans les années 2001 – 2006 on a 
déterminé les paramètres physico-chimiques de composition, qui caractérisent les 
vins blancs de qualité du centre viticole Jidvei:

- – 12,2 % vol., acidité totale 6,73 – 8,72 g/L 
acide tartrique, extrait sec non réducteur 20,20 – 21,90 g/L, aucres non fermentés
0,9 – 2 g/L.

- Riesling italien: alcool 11,5 – 12,5 % vol., acidité totale 6,13 – 8,64 g/L 
acide tartrique, extrait sec non réducteur 20,70 – 21,80 g/L, sucres non fermentés
1,1 – 1,5 g/L.

- Pinot gris : alcool 11,9 – 12,9 % vol., acidité totale 5,99 – 7,95 g/L acide
tartrique, extrait sec non réducteur 21,0 – 22,50 g/L, sucres non fermentés 1,2 –
2,5 g/L.
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