
Le débourbage

I Définition et but du débourbage

C'est une clarification du moût il s'agit d'éliminer les bourbes:
• matières solide indésirables (pépins, pellicules, terre,métaux,...)
• une partie des micro -organismes :  levures et bactéries tuées par le SO2

• molécules instables : pectine, protéines, ...

La turbidité du moût va passer de 300 à 50/100 NTU.
Une turbidité trop faible (NTU<20) entraîne des problèmes de fermentation, voire des arrêts de fermentation. 
Une turbidité trop forte (NTU>200) entraîne des mauvais goûts (réduction, verdeur, herbacé).

Il faut débourbé suffisamment pour augmenter le potentiel aromatique sinon on risque d'avoir des arômes 
grossiers (croupi, soufre, terreux) et des colloïdes protecteurs. Cependant il faut éviter de faire un débourbage 
excessif sinon on peut dépouillé le moût en précurseur d'arômes et de nutriments ( azote)  pour les levures.
Il est important de différer le départ en fermentation alcoolique : le dégagement de gaz carbonique remet le 
trouble en suspension. Le sulfitage aide à cela. 
Moment : entre le pressurage et le début de la FA.
Volumes des cuves  : 200 hL maxi. 
Il faut avoir 20 % de la capacité de pressurage encuve de débourbage.
II Les quantités de bourbes.
Le taux de bourbes à l'issue du pressurage en champagne est fixé entre 1 et 4 %, soit pour un marc de 4000 kg , 
0,255 hL mini et 1,02 hL max. On doit livrer les bourbes à la distillerie avant le 15 décembre de l'année de la 
vendange. (pour les rebêches la livraison est le 15/12 de l'année suivante ).

III Les différentes techniques de débourbage

 A) Le débourbage statique ( utilisé en champagne )

Le D S à température ambiante ( le plus utilisé )
La clarification est obtenue par sédimentation des bourbes pendant 12 à 24 H et par un soutirage pour 
séparer le moût clarifié des bourbes. Ce débourbage peut être facilité par un coude décanteur.

Le D S au froid
Le moût est descendu en température entre 5 et 8 C° ainsi les particules sédimentent plus vite. 
Méthode efficace mais qui demande un investissement important.

Le D S avec utilisation de enzymes pectolytique (ou enzymes pectinolytiques : pectinases)
On peut ajouter des enzymes pectolytique dans le moût ( 0,5 à 2 g/hL) afin d'améliorer et d'accélérer 
le débourbage.
Mécanisme: les pectines du moût ont un pouvoir gélifiant qui empêche la sédimentation.
Les enzymes pectolytiques vont dégrader les pectines pour leur permettre de floculer, avec les autres 
particules, puis sédimenter.

Les enzymes pectolytiques sont déjà naturellement présentes dans le  raisin en petites quantités. Leur 
ajout coûte très chère.

B) Le débourbage dynamique

La centrifugation
Le phénomène de décantation est accéléré par la force centrifuge. Attention aux risques de dépouillement du 
moût.
Cette technique est plutôt réservé aux tailles ou en deuxième débourrement, dans les maisons traitant de grands 
volumes.


