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Nos axes de compétences 
pour vous aider

ExpErtisE analytiquE

ConsEil oEnologiquE 
VEillE administratiVE, tEChnologiquE Et rEglEmEntairE

Notre laboratoire d’analyses est accrédité par le COFRAC* depuis 1995.

Nos prestations analytiques sont conformes aux exigences de la Norme NF EN ISO/
CEI 17025 : 2005 dans le domaine de l’agroalimentaire / analyses physico-chimiques 
: vin, des boissons alcoolisées et leurs additifs afin de répondre aux exigences de 
nos vignerons en  chais particuliers, caves coopératives et de 
l’interprofession.

L’annexe technique, téléchargeable sur www.cofrac.fr à partir du 
n° d’accréditation 1-0698, permet de connaître les paramètres 
couverts par l’accréditation.

Nous utilisons des méthodes officielles dans le respect des 
procédures afin de contrôler la conformité des vins mis en marché en France et à 
l’international (export).

Notre motivation pour travailler
à vos côtés

DEGUSTER  reste un simple outil de pilotage à la vigne, au chai de production, au 
caveau de dégustation, au plus près de la vente : Avoir son jugement personnel à 
toute étape, savoir s’exprimer sur son vin et en être fier !

CONSEILLER  pour élaborer des produits conformes à la législation, à votre image 
pour développer l’Identité de votre domaine (marque commerciale), appréciables, 
reconnus auprès des consommateurs.

MAITRISER  la réglementation pour élaborer des produits conformes à l’appella-
tion : des cahiers des charges, plans d’inspection aux normes analytiques, régle-
ments européens sur demande auprès de votre laboratoire ou téléchargeables sur 
www.agri82.fr.
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Demande d’analyse

rEnsEignEr un bon dE rECEption

dEmandEr ConsEil a l’EquipE du laboratoirE

ValidEr EnsEmblE la prEstation

Chai Laboratoire

CODE OBJET CODE OBJET

ET Entretien CFLA Critères de filtration Lamothe 
Abiet

FA État de la fermentation 
alcoolique

EC Essai de collage, essai divers

FinFA État des 2 fermentations Moût en FA

FML  Suivi de la fermentation 
malolactique

EQ.SR/D° Équilibre substances 
réductrices / degré

CP Bilan complet CI/CE Contrôle interne / externe

MB Mise en bouteille CC Concours

Microbio Dénombrement microbiolo-
gique levures, et /ou bactéries 

lactiques

EX Export

P.casses Préventif casses Autres Autres besoins non-proposés

Afin de bien suivre vos cuvées, veuillez 
indiquer sur le bon de réception :

• Nom et visa
• Date de prélèvement
• Identification de l’échantillon 

(N° de cuve, de lot...)
• Volume
• Cépage
• Autres informations pertinentes 

(millésime, qualité AOP, IGP, vin sans 
IG, etc.)

• Couleur
• Echantillon sec ou sucré 

(substances réductrices ou sucres 
réducteurs > 40, > 20 ou > 9 g/l).

• Menu d’analyse souhaité 
(codification) : cf ci-dessous
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Analyse et suivi de chai
VEndangE

C.matu  Contrôle Maturité (200 baies de raisin ) :
Maturité technologique des raisins qui permet de déterminer une date de récolte en 
tenant compte des conditions sanitaires de la parcelle
Acidité totale + pH + degré potentiel

Dégustation de baies (50 baies de raisin ) :
Permet de juger la maturité des raisins à travers le craquant de la peau des raisins, 
l’appréciation du caractère sucré de la pulpe, la maturité des pépins, l’équilibre entre 
acidité/ sucre et aromatique.

Anthocyanes + Indice Polyphénols totaux (200 baies de raisin ) :
Maturité polyphénolique des raisins : le dosage des anthocyanes et des polyphénols 
totaux comprenant anthocyanes et tanins permet de trier les parcelles les plus riches 
en ces composés afin d’élaborer des cuvées de garde
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Potentiel Cuvée ( 37,5 cl  de moût non fermenté, en cours de macération) :
Maturité technologique du jus et son pouvoir fermentaire à travers le dosage des deux 
sources d’azote assimilable par les levures
Acidité totale + pH + degré potentiel + acide malique + azote ammoniacal + azote alpha-
aminé  

Potentiel Cuvée Total ( 37,5 cl  de moût non fermenté, en cours de macération) :
Acidité totale + pH + degré potentiel + acide malique + acide tartrique + azote ammoniacal + 
azote alpha-aminé + potassium
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VIGNIFICATION - CONSERVATION

Moût en Fa (moût en FA) (37,5 cl) :
Evaluation du début de fermentation alcoolique
Sucres totaux des moûts + titre alcoométrique volumique acquis

EQ.SR/D° (moût partiellement fermenté et stable) (37,5 cl) :
État du vin sur l’équilibre entre sucres résiduels et degré alcoolique formé
Substances réductrices + titre alcoométrique volumique acquis

Fa Fermentation Alcoolique (37,5 cl) :
Bilan sur la fermentation complète des sucres fermentescibles par les levures
Acidité Volatile + substances réductrices  + sucres fermentescibles (glucose- fructose) 

FinFA - (37,5 cl) :
État des deux fermentations  : alcoolique et malolactique
Acidité Volatile + SO2 libre / total + substances réductrices + sucres fermentescibles 
(glucose- fructose) + acide malique + acide lactique + fermentation malolactique

FML Fermentation malolactique (37,5 cl) :
Évolution de sa fermentation malolactique
Acidité Volatile + SO2 libre / total + acide malique + acide lactique + fermentation malolactique 

CP Bilan Complet (37,5 cl) :
Image complète de son vin en fin de fermentations
Acidité Volatile  + SO2 libre / total +  SO2 actif + substances réductrices  + acide malique + 
acidité totale + pH + titre alcoométrique volumique acquis + tenue à l’air 

ET  Entretien (37,5 cl) :
Bonne conservation du vin par correction de sulfitage 
Acidité Volatile  + SO2  libre / total  

P.Casses  Préventif casses (75 cl) :
Evaluation de la stabilité physiquo-chimique du vin de cuve avant conditionnement
Acidité Volatile  + SO2 libre / total +  fer + cuivre + test protéique (blanc, rosé) + stabilité 
tartrique + tenue à l’air + turbidité

Oxygène Dissous  :
Mesure de la prise d’oxygène dissous dans le vin par mesure en chai sur le nombre 
de cuves souhaitées, pendant un traitement (soutirage, transfert, préparation à la 
mise...) réalisé par le conseiller sur visite

Examen Organoleptique (75 cl) :
Dégustation technique, commerciale  : assemblages, préparation aux concours, 
contre-étiquette, site Web...

EC   Essai de Collage, de traitement, d’élevage (3 bouteilles de 75 cl , BIB 3L) :
Améliorer le profil organoleptique d’un lot
5 essais de colles et 1 témoin + dégustation + correction SO2
Essai complémentaire en cas de non résultat sur le premier essai
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CFLA  Détermination du meilleur média filtrant (membranes 0,65 - 1,2- 5µm) 
Critères de filtration la (CFLA) (3 bouteilles de 75 cl ou 1 Bib) :
Aide à la décision pour l’utilisation du meilleur média filtrant afin de ne pas colmater 
les plaques de filtration (nécessité préalable d’un collage, de filtration dégrossissante 
sur terre, plaques, tangentiel)
Turbidité avant filtration + turbidité après filtration + valeur CFLA

CONDITIONNEMENT

Microbio
Test detection brettanomyces (37,5 cl) :
Permet de juger d’une éventuelle contamination par les levures Brettanomyces 
altérant la qualité du vin
Denombrement levures/ moisissures (75 cl)
Filtration sur membrane en milieu liquide1

Denombrement bacteries lactiques (75 cl) 
Filtration sur membrane en milieu liquide1

MB Mise en bouteille/ Bib (75 cl) :
Rouge : Acidité volatile + SO2  libre / total + sucres fermentescibles + acide malique + titre 
alcoométrique volumique acquis + acidité totale + pH + CO2 + Fer + Cuivre + Turbidité + 
Tenue à l’air
Rosé/ Blanc : Acidité volatile + SO2  libre / total + sucres fermentescibles + titre 
alcoométrique volumique acquis + acidité totale + pH + CO2 + fer + cuivre + test protéique + 
turbidité + tenue à l’air

MB + Microbio (2 bouteilles de 75 cl) :
Avant et après la mise pour s’assurer de la stabilité microbiologique des vins  
(refermentation en BIB, bouteille, souci à la filtration même stérile avec relargage, 
nouvelle contamination en cuve, etc. ) - indispensable pour le circuit export
Rouge : Menu MISE + dénombrement levures/moisissures 
Rosé/ Blanc : Menu MISE + dénombrement levures/moisissures

EXAMENS SPECIFIQUES DE TROUBLES ET DEPOTS

Examen Visuel (75 cl) :
Déterminer l’origine d’un dépôt ou d’un trouble : particulaire ou colloïdal et agir 
en curatif pour éliminer le dépôt ou trouble
Tests physico-chimiques, examen au microscope 
Peut nécessiter une filtration sur membrane et un examen organoleptique.
Sucres totaux des moûts + titre alcoométrique volumique acquis

1 Produit prêt à la mise en bouteille destinée à du circuit long comme l’export, contrôle 
après filtration stérile ou pasteurisation. 
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Analyses officielles
MCR Moût concentré rectifié (2 bouteilles de 50 cl minimum) :
Sucres totaux des moûts + titre alcoométrique volumique acquis

ER   Enrichissement (2 bouteilles de 75 cl) :
Acidité Volatile + substances réductrices + acidité totale + titre alcoométrique volumique 
acquis 

CI/CE   Contrôle interne/externe  (75 cl) :
Contrôle selon le cahier des charges de l’appellation avant mise sur le marché 
Avis de conformité du lot

CC  Concours (75 cl) :
Analyse permettant de présenter un lot au concours
Fiche de renseignement concours exigée : dossier incluant le nombre d’originaux 
souhaités de Rapport d’analyse1 + Fiche de renseignement
Acidité volatile + Acidité totale + SO2 libre/total + titre alcoométrique volumique acquis 
et total + sucres fermentescibles (glucose- fructose) + éléments supplémentaires selon 
concours et/ou type de vin

Représentativité concours (75 cl) :
Un avis de représentativité du lot est délivré, confirmant que le lot primé lors d’un 
concours est bien représentatif du lot présenté au concours 
Acidité volatile + Acidité totale + SO2 total + titre alcoométrique volumique 
acquis et total + sucres fermentesciblesglucose- fructose)

EX Exportation (75 cl) :
Fiche de renseignement export exigée : dossier exportation incluant le nombre 
d’originaux souhaités de Rapport d’analyse1 français, Rapport d’analyse1 anglais, 
Certificat de pureté et de libre vente.
Acidité Volatile  + SO2 libre/total + Substances réductrices + acide malique + acidité totale + 
pH + titre alcoométrique volumique acquis + masse volumique + densité + extrait sec total + 
acide sorbique + diglucoside du malvidol (rouge, rosé)

Lie de vin :
Pour répondre à l’arrêté du 18 août 2014 relatif aux modalités de déclaration et de 
contrôle de la valorisation des résidus de vinification, les lies de vin doivent présenter 
un degré maximum en vue d’un épandage
Titre alcoométrique volumique acquis

1 Rapport d’analyse reconnu par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation) exigé pour 
l’ensemble des analyses officielles. La réédition d’un Rapport d’analyse « exportation » est 
valable 1 an à compter de la date d’analyse, sans modification de la marque commerciale.8
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Location de matériels
Location sur demande :
1. Cartouche de filtration 1µm pour préparation à la dégustation de petites quantités 

de vin
2. Oxymètre
3. Tarière (prélèvement sols)

Conseil œnologique
CONTRATS

Nos œnologues et conseillers oeuvrent au suivi de production personnalisé des 
chais : des vendanges au conditionnement des vins (bouteilles, bag in box).

Assemblage et affinage des vins sont réalisés par examen organoleptique au cours 
duquel vous validez le «goût» de votre cuvée et élaborez votre gamme de vins en vue 
de le commercialiser... 

... avec l’option d’être médaillé lors des concours : 
signe de reconnaissance de la qualité de votre travail 
de vigneron et de celui de vos partenaires !

Des formules de contrats de suivi analytique et 
oenologique ont été élaborées pour satisfaire au mieux 
vos besoins (cf page suivante).
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CONTRAT DE SUIVI OENOLOGIQUE « FORFAIT GLOBAL » 
(analyses + conseils)

Il donne droit au suivi personnalisé de votre chai par le conseiller et à une quantité 
d’analyses équivalente à deux fois la valeur du forfait (selon tarifs en vigueur). Toutes 
les analyses œnologiques sont comprises dans ce forfait.

Au delà de cette limite, les analyses sont facturées à un tarif préférentiel. Le montant 
du forfait global est calculé à partir de la déclaration de récolte en cours.

CONTRAT DE SUIVI OENOLOGIQUE CLASSIQUE 
(analyses + conseils)

Ce contrat donne droit au suivi personnalisé de votre chai par le conseiller et à un 
tarif préférentiel sur les analyses de raisins et œnologiques dans le cadre du suivi 
classique des vins (hors analyses officielles).

Le montant du suivi est calculé à partir de la déclaration de récolte en cours. 

CONTRAT DE SUIVI ANALYTIQUE 
(analyses + conseils téléphoniques)

Ce contrat donne droit à un tarif préférentiel sur les analyses de raisins (y compris 
les contrôles de maturité) et les analyses œnologiques dans le cadre du suivi clas-
sique des vins et analyses officielles.

L’œnologue assure les conseils par téléphone et les retranscrit sur les bulletins 
d’analyse.

VEILLE REGLEMENTAIRE
Nous assurons une veille réglementaire «vigne et vin» en informant les vignerons 
des règlements et arrêtés en vigueur, ceci afin d’être en conformité avec tous les 
interlocuteurs de la filière.
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Appui technologique, informations administratives, 

collecte d’échantillons vous sont proposés en soutien pour 

rendre plus efficace l’organisation de chacun. 

Bouteilles, bouchons et bons de réception sont à votre disposition 

à l’accueil du laboratoire. 
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Méthodes
Le tableau suivant vous présente  l’ensemble des méthodes utilisées par le laboratoire 
œnologique.

Certaines de ces méthodes sont accréditées selon l’annexe 
technique consultable sur www.cofrac.fr par recherche du 
numéro d’accréditation du laboratoire = 1-0698.

PARAMETRES ET METHODES D’ANALYSE

PARAMÈTRE MÉTHODE

Acide lactique  Spectro UV-visible automatisée

Acide malique  Spectro UV-visible automatisée *

Anthocyanes + Indice 
polyphénols totaux (IPT) 

Méthode ITV - Spectro.UV-visible manuelle

Acide sorbique Entraînement vap -spectro UV-visible automatisée * 

Acide tartrique  Spectro. UV-visible manuelle - colorimétrie

Acidité totale  Titrimétrie potentiométrique automatisée *•

Acidité totale Titrimétrie potentiométrique manuelle * 

Acidité volatile corrigée  Spectro UV-visible automatisée *•

Acidité volatile corrigée Entraînement vap. - titrimétrie * 

Azote ammoniacal Spectro UV-visible automatisée

Azote alpha-aminé Spectro UV-visible automatisée

Calcium Absorption atomique

CFLA Filtration sur membrane 0,65-1,2-5 µm selon 
turbidité

CO2  H. Jaulmes

Cuivre  Absorption atomique

Extrait sec 20/20  Méthode aérométrique (calcul)

Extrait sec 20/20  Méthode densimétrique (calcul) *•

Fer  Absorption atomique

Fermentation malolactique 
(FML) 

 Chromatographie papier *

Indice de maturité (IM)  Calcul à partir des sucres et de l'acidité totale

Intensité colorante (420-520-620)  Spectro. UV-visible manuelle *

Masse volumique (+ densité)  Aérométrie

 * Méthode accréditée selon l’annexe technique consultable sur www.cofrac.fr par recherche du 
numéro d’accréditation du laboratoire = 1-0698
• Méthode appliquée par défaut lorsqu’il existe plusieurs méthodes possibles pour un paramètre
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PARAMETRES ET METHODES D’ANALYSE (SUITE)

PARAMÈTRE MÉTHODE

Masse volumique (+ densité) Densimétrie électronique par résonateur de flexion *•

Potassium  Émission atomique

pH Potentiométrie automatisée *•

pH  Potentiométrie manuelle *

Recherche du diglucoside du 
malvidol (Hybrides) 

 Oxydation nitreuse – examen fluorescence 
à 365 nm *  

SO2 actif Sudraud et Chauvet (calcul)

SO2 libre  Spectro. UV-visible automatisée *•

SO2 libre  Entraînement à froid - oxydation – titrimétrie 
(Frantz-Paul) *

SO2 libre Titration potentiométrique

SO2 total  Spectro. UV-visible automatisée *•

SO2 total  Entraînement à chaud – oxydation – titrimétrie 
(Frantz-Paul) *

SO2 total Titration potentiométrique

Sucres fermentescibles 
(glucose+fructose)

Spectro. UV-visible automatisée *

Substances réductrices  Spectro. UV-visible automatisée *• (sec)

Substances réductrices  Réflectance proche infra-rouge automatisée • (doux)

Sucres totaux des moûts  Réfractométrie *

Tenue à l'air  Appréciation visuelle

Test Pinking Oxydation -  Spectro. UV-visible manuelle

Test protéique (+ dose 
conseillée de bentonite)

Test à la chaleur et Test à la chaleur + tanin 
-spectrophotométrie-néphélométrie

Test de stabilité tartrique Filtration sur membrane - cristallisation à -4°C

Titre alcoométrique volumique  Spectrophotométrie - Réflectance proche 
infra-rouge automatisée *•

Titre alcoométrique volumique Distillation–densimétrie électronique par résonateur 
de flexion *

 Turbidité Néphélométrie

 * Méthode accréditée selon l’annexe technique consultable sur www.cofrac.fr par recherche du 
numéro d’accréditation du laboratoire = 1-0698
• Méthode appliquée par défaut lorsqu’il existe plusieurs méthodes possibles pour un paramètre
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Délais
DELAI ENTRE PRELEVEMENT ET DEPOT DES ECHANTILLONS 

AU LABORATOIRE

Le délai entre prélèvement et remise des échantillons au laboratoire ne doit pas 
excéder 24 heures. Pour les contrôles de maturité, le délai maximum est réduit à 12 
heures.

DELAI DE DEPOT DES ECHANTILLONS AU LABORATOIRE

Les échantillons de raisins pour les contrôles de maturité sont prélevés par vos 
soins et acheminés directement au laboratoire. Afin de garantir des résultats dans 
les meilleurs délais, les échantillons de vins doivent parvenir au laboratoire avant 9 
heures.

Uniquement en période de pleine fermentation, les échantillons peuvent être 
analysés le jour même en cas de dépôt avant 13 heures au laboratoire.

DELAI DE REMISE DES RESULTATS AU CLIENT

Le laboratoire vous informe des jours d’analyses par envoi de planning analytique. 

Un échantillon peut être traité en urgence  avec un coût facturé supplémentaire : sur 
demande et après accord du laboratoire, selon le planning analytique et les horaires 
de réception définis à l’accueil du laboratoire.

L’urgence est définie comme une demande d’analyse réalisée hors période prévue 
dans le planning analytique et en dehors des horaires de réception définis à l’accueil 
du laboratoire.

Les délais de remise des résultats diffèrent selon le type d’analyse :

TYPE D’ANALYSE DÉLAI

Analyse de suivi de chai  24 h

Analyse officielle 48 h

Tenue à l'air 48 h

Examen de troubles & dépôts 24 h à 6 jrs

Test de stabilité tartrique 6 jrs

Dénombrement de levures et bactéries 
lactiques

5 jrs

Essai de collage 24 h à 7 jrs
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Toutes nos informations sur
www.agri82.fr (rubrique"Analyse oenologique : le laboratoire")

Compte AN@VIN

Accès réservé aux vignerons en 
suivi œnologique 
(analyses, conseils)

COORDONNEES
Laboratoire œnologique
130 avenue Marcel Unal

82017 MONTAUBAN cedex

Tél : 05 63 63 84 45
Fax : 05 63 20 52 65

 : laboratoire@agri82.fr

ACCES
Rocade A20 / Sortie 62 

Montauban : « les Chaumes»

Coord. GPS : 44.007848 , 1.376659 

Parking

Rocade - A20
Sortie 62

Montauban centre

Clinique
« Les Chaumes »

[Rez-de-jardin]
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CONTACT

LABORATOIRE ŒNOLOGIQUE
130 avenue Marcel Unal

82017 MONTAUBAN cedex
Tél : 05 63 63 84 45
Fax : 05 63 20 52 65

 : laboratoire@agri82.fr

Le
Laboratoire
Œnologique

LES VIGNOBLES DU HAUT-PAYS TOULOUSAIN
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