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« Quand tu filtres ton vin, tu le passes dans 
des filtres à plaques ou autres, pour éliminer 
les matières en suspension qui s’y trouvent. 
Quand il y a un dépôt dans ta cuve – ou dans 
ta bouteille – c’est que tes vins n’ont pas été 
filtrés, ou alors qu’il y a eu un choc ther-
mique. Quand il fait froid, ça crée souvent  
un dépôt tartrique – les petits grains au fond 
de la bouteille – ce n’est pas grave, mais ce 
n’est pas forcément plaisant. Notamment 
quand tu finis la bouteille et que dans le der-
nier verre il y a plus à manger qu’à boire ! »

« Pour décuver, tu dois entrer dans la cuve 
pour enlever le raisin. Il faut faire très 
attention parce que tu entres dans un 
endroit fermé, où le raisin a fermenté pen-
dant parfois plus de vingt jours, et saturé 
en gaz carbonique. Avant, il y avait beau-
coup d’accidents mortels. La technique 
de la bougie n’était pas toujours efficace :  
la personne en emmenait une dans la 
cuve avec elle, et quand elle s’éteignait, 
c’était signe qu’il n’y avait plus d’oxygène 
et qu’il fallait sortir. Le problème c’est que 
la personne ne pouvait déjà plus respirer… 
Maintenant, on utilise d’autres moyens 
comme des ventilateurs. Mais ça n’em-
pêche qu’il faut rester très vigilante. »

« Dans les vins natures, c’est une question vrai-
ment compliquée… Parce que tu es plutôt à 
l’écoute de ton vin, en le laissant faire ce qu’il 
veut. Ajouter, par exemple, des levures sélection-
nées pour installer une bonne population, et aider 
celles qui sont présentes et qui commencent à 
mourir, c’est aller à l’encontre de sa vie. Mais si tu 
ne fais rien, tu risques de perdre ta cuve. »

« Avec les échantillons de vin que j’envoie au la-
boratoire, je peux savoir si j’ai les bonnes levures 
qui travaillent, c’est-à-dire les saccharomyces, 
qui transforment le sucre du raisin en alcool, 
et bien d’autres choses… Mais je peux égale-
ment avoir des brettanomycès. Ce sont elles qui 
donnent ces notes animales, de foin, de cuir…  
Je peux aussi avoir des schizosaccharomyces qui 
elles, produisent l’acétate, ces odeurs volatiles 
de type colle Scotch. Elles s’évaporent au bout 
d’un ou deux ans, ce n’est pas trop grave. Mais si 
je dois embouteiller rapidement, je les enferme. 
C’est donc utile de connaître les levures de mon 
vin pour pouvoir intervenir avant qu’il ne soit trop 
tard. »

« Les cuves béton sont moins à la mode 
parce qu’elles demandent plus d’entre-
tien. Mais elles ont l’avantage d’empêcher  
les chocs thermiques. C’est une matière qui 
évolue en même temps que la température 
extérieure. Qu’il fasse chaud ou froid, le bé-
ton va progresser doucement. Alors qu’avec 
une cuve inox, s’il fait froid d’un coup, une 
cassure va se créer, pouvant causer la for-
mation de dépôt. Je trouve que ce sont des 
chocs qu’il vaut mieux éviter pour le vin. 
Mais je ne suis pas contre l’inox, c’est super 
agréable et très facile à nettoyer ! »

« Un des premiers souvenirs que j’ai de 
moi petite, c’est de faire les fonds de 
verre après les apéros… J’adorais goû-
ter le vin », avoue Aurélie Durnérin. Elle 
trempe ses lèvres dans le premier millé-
sime familial à 5 ans à peine. Son père, 
passionné de vignes, rachète celles qui 
entourent la maison. Son grand-père, 
ses oncles et cousins ont eux aussi  
les pieds dedans. À 14 ans, elle achète 
son premier carton de bouteilles, « pour 
les faire vieillir dix ans et voir ce que ça 
donne ». Il était donc logique que la pé-
tillante jeune femme se retrouve le nez 
dans les vignes. Et pourtant, il faut que 
sa sœur lui souffle l’idée d’étudier le 
vin pour qu’elle s’inscrive en BTS tech-
nico-commercial en vins et spiritueux. 
Puis, son intérêt pour la commerciali-
sation diminue au profit de celui de la 
production. Sa première vinification, 
c’est son beau-frère, le vigneron Pierre-
André Dumas, qui la laisse faire. « Je 
voulais vinifier un beaujolais village 
de garde, par chance il était prêt pour 
les beaujolais nouveaux [...]. C’est le 
premier vin que je commercialisais, et 
il a eu un coup de cœur à la Revue des 
Vins de France. » Coup de maîtresse 
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VIGNERONNE, 
GYM TANIQUE !

Aurélie Durnérin, vigneronne à Odenas, dans le Beaujolais, nous accueille dans un ancien relais 
de poste à Saint-Étienne-des-Oullières (69). C’est là que se trouve le cuvage dans lequel 

elle vinifie avec son beau-frère, Pierre-André Dumas. En nous faisant faire un tour de cave, 
elle aborde avec nous de nombreux sujets. De quoi en savoir un peu plus sur les aspects 

techniques du vin mais aussi de tous les à-côtés du métier de vigneronne.

« Que tu sois en bio ou en lutte raisonnée, 
la charge administrative est assez lourde. 
Tu as un cahier des charges à respec-
ter. Lorsque tu as un audit, tu dois être 
capable d’expliquer ce que tu as fait à 
chaque instant. Tu as également un suivi 
administratif pour connaître tes stocks, de 
bouteilles comme de vrac. Tu peux avoir 
des contrôles par les services de l’État 
sur tes déclarations. Tu dois donc pouvoir 
dire quel vin tu as, et dans quelle cuve.  
Il y a aussi l’achat des capsules-congés 1, 
la commercialisation, c’est-à-dire des  
démarches pour trouver à qui vendre : en 
restauration, aux cavistes, en grande sur-
face ou aux particuliers. Auquel cas, il faut 
prévoir des journées portes ouvertes, des 
dégustations, des salons, des visites… »

Paperasse
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1. capsule d’une bouteille qui atteste du paiement des droits  
sur la vente d’alcool par la productrice, auprès de la DGDDI  

(direction générale des douanes et droits indirects)
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Visites et dégustations sur rendez-vous
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