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La compétence et l’expérience des auteurs, tous deux « hommes du
vin », œnologues chevronnés, expérimentateurs rigoureux autant
que bons dégustateurs, garantissent la qualité de cette synthèse. Ils
nous livrent leur savoir théorique et pratique, leurs observations

répétées et leurs conclusions avisées. 
Denis Dubourdieu
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HERVÉ ROMAT est œnologue, docteur en sciences œnologie de l’uni-
versité de Bordeaux II.  Consultant international en œnologie depuis
1990, il travaille en parallèle sur la filtration depuis de nombreuses
années, il est propriétaire-inventeur de brevets sur la filtration et
auteur de multiples publications scientifiques.
Chargé de cours et intervenant pour différents organismes de forma-
tion (dont l’université d’œnologie de Bordeaux - ISVV), en France
et à l’international, il participe à de nombreuses conférences sur le
vin de par le monde. 

GUY GUIMBERTEAU a fait sa carrière à la faculté d’œnologie de
Bordeaux où il a contribué d’une part au développement des activi-
tés de formation technique à l’intention des professionnels, et d’au-
tre part, à la création du DUAD (diplôme universitaire d’aptitude à
la dégustation des vins) qu’il a animé pendant de très nombreuses
années.

MOTS-CLÉS : absorption - cartouches - centrifugation - clarification -
CFLA-  collage - colmatage - décantation - diatomées - enzymes - filtra-
tion - filtre-presse - indice - module lenticulaire - nombre de Reynolds -
plaques - pore - rhéologie - rotatif - seuil de rétention - stabilité - tan-
gentiel - viscosité

Les auteurs réalisent ici un état des lieux de l’art et des connaissances
actuelles sur l’ensemble des éléments pouvant ou devant être pris en
compte pour effectuer une bonne filtration, au meilleur moment, et
avec le moins de conséquences négatives possibles pour le vin.

La 4e de 
couverture
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L’ouvrage reprend ainsi les étapes incontournables à une meilleure
compréhension :

- l’historique et l’évolution globale de la filtration des vins ;
- les approches théoriques et les éléments de caractérisation de clari-
fication et de filtration ;
- les différentes filtrations utilisables ;
- leurs applications œnologiques ;
- l’influence des filtrations sur la composition des vins et les aspects
environnementaux.

L’objectif de l’ouvrage est de savoir appréhender une filtration et
d’utiliser les différentes possibilités offertes pour un vin déterminé,
dans un contexte et à un moment donnés, tout en connaissant les
avantages et les inconvénients potentiels afin d’obtenir les évolutions
en bouteilles les plus favorables et la meilleure présentation du vin
pour le consommateur.

La 4e de 
couverture
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Au cours du temps, la pratique de filtration des vins a évolué et s’est lar-
gement diversifiée. La filtration est un procédé de séparation d’un
mélange liquide-solide qui consiste à faire passer le liquide à travers un
milieu poreux (filtre), qui retient les éléments solides (résidus, en filtration
frontale - rétentat en filtration tangentielle), et laisse passer le liquide (fil-
trat).

La filtration des liquides alimentaires a toujours préoccupé les hommes
pour en faire des liquides plus stables, mois évolutifs, et moins sensibles
aux conditions de conservation ou de transport. Celle du vin n’y fait pas
exception, et s’est souvent trouvée en opposition avec la clarification natu-
relle, ou provoquée par l’addition d’une protéine par le collage. Elle se pra-
tique sur des vins d’origine et de constitution très divers, et elle peut être
utilisée à des stades variables de son élaboration, du moût jusqu’à la mise
en bouteilles.

Bien que déjà pratiquée sur certains vins au XIXe siècle, la filtration s’est-
surtout développée dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans le domaine
agroalimentaire : industrie de la brasserie, des eaux de table, des produits
laitiers et des différentes boissons fermentées, dont en particulier les vins.

Dans le cas du vin, la séparation liquide-solide est d’autant plus difficile
que le vin est une solution complexe, et dont la qualité est un des critères
principaux de son prix. Les particules à retenir sont d’une part, d’une
grande diversité (origine, nature, propriétés physicochimiques) ayant leur
propre comportement vis-à-vis d’un matériau filtrant donné, et d’autre
part, leur nombre et leur répartition varient selon le stade d’évolution du
vin. Il faut donc trouver dans chaque cas, et aux différentes étapes de l’éla-
boration, la technologie la plus appropriée qui permettra de garantir les
objectifs fixés, et au final les meilleures limpidité et stabilité jusqu’à la
consommation. La filtration doit se concevoir dans l’itinéraire œnologi-
que global, en vue de la mise en bouteilles, stade ultime de l’intervention
humaine. 

La pratique de la filtration a longtemps été empirique et nécessitait un
apprentissage important sur la maîtrise des matériels, et sur la conduite de
la filtration en fonction des vins. L’approche actuelle de la filtration se doit44

Introduction
de l’ouvrage
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d’être plus pragmatique et rationnelle, et elle peut être appréhendée avec
des éléments mesurables que nous développons dans les différents chapi-
tres. 

Mais avant d’aborder les multiples pratiques ou techniques, nous rappe-
lons les définitions et présentons les différents paramètres qui régissent les
filtrations pour donner la relative complexité de maîtrise d’une opération
qui pourrait sembler assez simple. 

La limpidité qui a été longtemps le seul repère de mise en œuvre et de
caractérisation de l’efficacité d’une filtration, a été peu à peu remplacée
par la mesure de la turbidité. Cependant, celle-ci ne peut pas prendre en
compte la fraction colloïdale du vin, et ne peut donc pas être un critère
unique de décision. La mesure de la filtrabilité est alors essentielle pour
déterminer la meilleure adéquation vin-matériau.

Par ailleurs, il faut considérer qu’il n’y a pas une mais des filtrations, qui
mettent en œuvre des technologies différentes, avec des conséquences
diverses. Cependant, aucune d’entre elles ne peut actuellement prétendre
s’appliquer à tout moment, résolvant toutes les problématiques, pour tous
les vins, et dans le monde entier. 

Dans ce sens, nous avons voulu avoir une approche pragmatique, en uti-
lisant la complémentarité de notions théoriques, des travaux existants, et
de nos propres expériences. Cela conduira le lecteur aux différents chapi-
tres traitant des divers aspects des filtrations, en intégrant : les paramètres
de caractérisation du vin pour mieux choisir et appréhender les différents
matériels et techniques ; les éléments à  prendre en compte lors des filtra-
tions (conditions hydrodynamique, et rhéologie) ; une approche œnologi-
que de la filtration ; et enfin, les conséquences chimiques, organoleptiques
et environnementales. 

La filtration des vins reste et doit rester une étape œnologique importante,
où la difficulté majeure réside dans l’appréhension de sa nécessité à un
moment donné, de déterminer ce qu’il faut et ce qu’il ne faut pas élimi-
ner, du colmatage qu’elle va induire, et de ses implications. 
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La réflexion sur la mise en œuvre d’une filtration doit donc s’appliquer et
s’intégrer dans un itinéraire œnologique, en tenant compte de la variation
des matières premières, des multiples concepts du vin, des divers modes et
durées d’élevage, et des exigences variables de mise en bouteilles, tout en
intégrant les éventuelles modifications du vin.

Alors que le sujet de la filtration est généralement traité de manière assez
simplifiée, se résumant fréquemment à l’utilisation d’un matériel, nous
avons voulu traiter tous les aspects à prendre en compte concernant « les »
filtrations. Cela est d’autant plus important qu’il faut pouvoir intégrer et
positionner cette opération dans la diversité de l’élaboration des vins, pour
mieux utiliser les matériels et matériaux disponibles, pour que la filtration
permette d’obtenir de meilleurs vins en bouteilles et à la consommation.

C’est cette relative complexité que nous avons voulu tenter de clarifier
dans cet ouvrage.
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