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PROPOSITION DE STAGE DNO 2ème année 

Responsable : Pierre Sanchez 

Contact : Marc Schmitt 
 

Laboratoire DUO  Œnologie 

101 Rue du Maréchal Foch 

67730 Châtenois 

03/88/82/35/08 

contact@duo-oenologie.com 
 
 
Contexte et problématiques : 

DUO Œnologie est un laboratoire indépendant de conseil et de prestations œnologiques. 
Situé en Alsace, il intervient auprès de nombreux structures vinicoles de la région. Identifié 
comme une entité précurseur dans la réduction des intrants œnologiques, son action s’étend 
aujourd’hui à d’autres régions viticoles et à des pays voisins. 

Une grande part de la clientèle de DUO Œnologie travaille dans le respect du cahier des 
charges de l’Agriculture Biologique et de l’agriculture biodynamique (Demeter, Biodyvin). Une 
part croissante de domaines vinifient désormais sans intrants et sans sulfites. Fort de son 
expérience auprès de ces vignerons, le laboratoire a acquis une connaissance plus fine des 
fermentations spontanées, des équilibres microbiologiques et de la stabilisation naturelle des 
vins sans filtration ni sulfitage. 

Le contexte de réchauffement climatique et la répétition des épisodes caniculaires millésime 
après millésime a fortement modifié les cycles végétatifs de la vigne. Stress hydrique, 
blocages, vendanges précoces sont autant d’événements auxquels les vignerons sont 
contraints à s’habituer. Ils engendrent des matières premières dont les potentiels alcool sont 
bien souvent supérieurs (sauf cas de blocage), les acidités plus faibles, les pH plus élevés, les 
taux d’azote assimilables faibles et les températures au moment de la récolte plus chaudes. 

Ces conditions extrêmes engendrent une compétition bactérienne plus forte pour les levures, 
des emballements fermentaires en raison des températures, des arrêts de fermentation et 
des déviations bactériennes plus fréquentes. Les vignerons se retrouvent quelquefois dans 
des impasses techniques ou ont recours à des interventions exogènes non souhaitées dans 
leur démarche (filtrations, sulfitage, levurage,…) 
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Description du stage : 
Pour répondre aux obstacles rencontrés au cours des fermentations spontanées (et dans 
certains cas également suite à un levurage), vous serez chargé(e) d’étudier les facteurs 
pouvant favoriser l’achèvement des sucres par les levures sans arrêt de fermentation ni 
contamination bactérienne. 
Avec l’appui de l’équipe du laboratoire, vous mettrez en place un certains nombres d’essais 
dans les caves partenaires afin de tester l’impact des facteurs de la fermentation. Vous 
pourrez ainsi évaluer : 

• Le rôle de la température et des apports d’oxygène 

• Les bénéfices et inconvénients du sulfitage 

• Les ressources naturelles favorables (marcs, levains indigènes) 
• L’intérêt des compléments exogènes (azote ammoniacal, écorces de levures) 

 
Vous serez autonome sur votre mission et en charge de collecter au quotidien les données 
des essais mis en place. A l’issue de la période de fermentation, vous constituerez un rapport  
consignant les résultats obtenus et l’exploitation que peuvent en faire les vignerons. 

Pour mener à bien votre mission, vous disposerez des moyens analytiques du laboratoire 
(IRTF, analyseur séquentiel, microscope, etc.) et du soutien de l’équipe en place. 
Durant cette période, vous serez amené à contribuer à la vie du laboratoire pour le 
ramassage d’échantillons, la réalisation d’analyse et le maintien des conditions de travail. 
 
Conditions : 
Début du stage septembre 2021 

Gratification règlementaire 


