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BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT
ET ACHEMINEMENT DES ECHANTILLONS

La façon d’homogénéiser, prélever, stocker et transporter son échantillon jusqu’au
laboratoire influence énormément la fiabilité de nos mesures mais aussi la représentativité
pour la cuve, le lot, la parcelle.
Prenez connaissance de ces consignes qui favoriseront une analyse fiable et exploitable.
Prélèvements des raisins pour contrôle de maturité phénolique et physiologique
Le prélèvement sera effectué :
 sur des ceps d'aspect normal, sur des rangs identifiés sur la parcelle, de façon
à pouvoir reproduire le même prélèvement d'une fois sur l'autre
 dans la partie médiane du bois de taille
 sur des grappes saisies au hasard, en respectant la variété de l'exposition de
la parcelle
 prélever dans l'idéal des fractions de grappes, composées de 3 à 5 baies, en
alternant position haute te basse (aile et pointe), intérieur et extérieur du cep.
 Recueillir 100 fractions de grappes. Les apporter au plus tôt aux laboratoires, si
possibles conservés dans un bac tapissé d'un papier absorbant plutôt que dans un
sachet pour éviter l'écrasement.
Pour un contrôle de maturité ordinaire : la même procédure rigoureuse peut être appliquée.
Néanmoins, il est possible d'apporter des baies et non des fractions de baies en s'attachant
à:
I.
prélever des baies intègres, non blessées et si possible avec le pédicelle
II.
compter rigoureusement 200 baies pour que le prélèvement soit reproductible
III.
faire parvenir les baies dans les plus brefs délais
Dans tous les cas, les prélèvements doivent être faits de préférence le matin, mais sur un
végétal sec et donc sans rosée.
Prélèvement des moûts
 pour les blancs :
La prise d'échantillon doit se faire dans la cuve de réception pressoir, une fois la totalité du
raisin pressé, la cuve sulfitée et homogénéisée. En aucun cas ne faire de prélèvement dans
la maie.

Le flacon doit être propre et sec, éventuellement 'aviné' avec le jus à prélever
Bien penser à purger vanne ou robinet préleveur
Volume minimum : 200 ml pour analyse complète avec SO2 Total et Azote assimilable.
 Pour les rouges :
La prise d'échantillon doit se faire
Une fois la cuve complète
Une fois la cuve homogénéisée, en fin de remontage
(Si les conditions le permettent, après une demi – journée de remplissage et donc en fin de
deuxième remontage.)
Le flacon doit être propre et sec, éventuellement 'aviné' avec le jus à prélever
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Bien penser à purger vanne ou robinet préleveur.
Volume minimum : 200 ml pour analyse complète avec SO2 Total et Azote assimilable.
Dans tous les cas, nous vous conseillons de faire une mesure mustimétrique dès la fin
du remplissage ou dès le premier remontage en rouge en cas de départ extrêmement rapide
en FA, avant même que l'échantillon n'ai pu être prélevé par le laboratoire.
De plus ; les échantillons prélevés doivent être conservés au réfrigérateur dans l'attente
de son acheminement au laboratoire.
Prélèvement d'échantillon sur barriques
Il n'est pas toujours possible d'analyser chaque barrique. Se pose alors la question de la
représentativité de l'échantillon, surtout quand on a des barriques de plusieurs origines ou
d'âge différent.


on estime que pour un échantillonnage représentatif, il faut contrôler 1 barrique sur 4
au sein d'un lot homogène (tonnelier , année )

Il existe plusieurs façon d'échantillonner les barriques, nous vous conseillons les méthodes
suivantes :
 pour des suivis réguliers d'un même lot : alterner les barriques échantillonnées de
façon aléatoire en les identifiant bien, pour en prendre d'autres la fois suivante.
 Pour un contrôle ponctuel de l'ensemble d'un lot : produire un seul échantillon à
partir de plusieurs barriques, en respectant la proportion d'une barrique sur 4 par lot
identique (tonnelier, âge du fût )
Dans tous les cas, aucune méthode de prélèvement aléatoire ne permet de déceler 100 %
des barriques défectueuses. Il convient de vous assurer par dégustation ou sniffing lors de
vos ouillages réguliers de pratiquer des contrôles sensoriel et orienter ainsi vos prélèvements
en cas de doute.
Volume minimum : 125 ml pour analyse complète AV, SO2 libre+total et dégustation.
Échantillon pour analyse officielle : COFRAC pour concours, export …
EXPORT : l'échantillon doit être mis en bouteille, capsulé et étiqueté, tel qu'envoyé à votre
client.
Étiquetage le plus précis possible et parfaitement lisible faisant mention de : raison sociale,
appellation, millésime, nom de cuvée, n° de lot, destination.
Parfois, il est nécessaire de noter des renseignements comme : le nombre de bouteilles ou
caisses exportées, le nom de l'importateur ou du client, les médailles obtenues.
Précisez dès le dépôt d'échantillon si vous souhaitez :
 un exemplaire en anglais
 un certificat de pureté sanitaire ou de conformité.
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N’oubliez pas de remplir le formulaire de demande au labo ou en téléchargement sur le site
internet (FOR 18 ou 36 )
CONCOURS :
Nous attirons votre attention sur le fait que pour les concours, les dates butoirs de dépôt des
dossiers d'inscription sont extrêmement rigoureuses et que l'analyse simple est traitée sous
48 h minimum.
Pour les concours, les bulletins COFRAC ne sont pas systématiquement nécessaires.
Veillez à bien noter pour le labo les mentions indispensables à faire apparaître sur le
bulletin :
 n° de cuve
 volume,
 date de la demande
 n° d'inscription au concours
 n° de lot
 etc....
Tous les concours ne demandent pas le profil analytique. Soyez certains de la liste des
paramètres à effectuer ou procurez nous une photocopie de votre dossier d'inscription pour
éviter tout oubli ou erreur.
Volume mini : 75 cl
Echantillon pour analyse microbiologique
Pour assurer la plus grande fiabilité des analyses microbiologique, le laboratoire met à votre
disposition des flacons stériles. ( à commander 1/2 journée mini avant)
prélèvement le plus représentatif possible – le plus stérile possible
Sur un lot en barrique : particulièrement dans le cas d'une possible contamination
Brettanomycès, il convient de prélever dans le 1/3 inférieur du récipient. Utiliser une pipette
propre et désinfectée.
Sur un lot en cuve, par le dégustateur : veiller à purger longuement le robinet en
écoulant un seau de vin . Flamber ou désinfecter le robinet avant de faire le prélèvement.
Dans tous les cas, ouvrir le flacon stérile recueillant le prélèvement à proximité d'une
flamme.
Apporter le prélèvement au laboratoire le plus rapidement possible.
Sur des bouteilles, lors d'un conditionnement : de façon à valider la bonne filtration
sur membrane ou bonne désinfection d'une tireuse, il est intéressant de prélever des
échantillons :
 1 par bec de tirage en début de session
 au début du tirage, en cours, en fin de tirage
 après chaque pause significative.


Volume minimum : 400 ml pour comptage levures + bactéries
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