Opération Focus Brett’
Accompagnement financier du BIVB pour le
développement des dénombrements de populations
de Brettanomyces et des analyses de phénols volatils
Les teneurs, parfois importantes, en phénols volatils observées dans les vins rouges de
Bourgogne, notamment dans le cadre du Suivi Aval de la Qualité, méritent une vigilance
particulière. Pour rappel, ces composés aux odeurs de cuir, d’écurie, de gouache, de fumée,
entre autres, masquent les arômes fruités des vins, induisant des déviations organoleptiques
irréversibles.
Face à ce constat, le Pôle Technique et Qualité du BIVB a lancé le 1er mars 2016 l’opération
Focus Brett’. Elle consiste à apporter un soutien financier pour l’analyse des populations de
Brettanomyces et des teneurs en phénols volatils totaux des vins rouges, de façon à
sensibiliser les professionnels à ce problème.
Deux méthodes spécifiques de dénombrement des populations de Brettanomyces ont été
retenues : la cytométrie de flux couplée à de l’hybridation proposée par le Centre
Œnologique de Bourgogne et Bretta Test proposée par les laboratoires Vect’oeur et
Burgundia Œnologie.
Des conventions ont été signées avec tous les laboratoires d’analyse et de conseils pour
pouvoir faire bénéficier de cette opération à l’ensemble des professionnels. Le soutien
financier est indirect puisque le laboratoire déduit du coût total de l’analyse la participation
du BIVB qui verse directement sa contribution au laboratoire. Seul, le solde est facturé au
professionnel.
Pour toute prestation de dénombrement de populations de Brettanomyces, la contribution
du BIVB est de 18 euros HT, et pour le pack Brett phénols, elle s’élève à 30 euros HT.
Au début du mois de juin, 200 demandes ont été faites.
La durée de cette opération est fixée à 6 mois, à savoir jusqu’au 31 juillet 2016. Le budget
étant limité, le nombre d’analyses par domaine/maison/cave est également limité. La
Commission Technique a validé la reconduction de cette opération pour un an.
En complément de cette démarche, trois réunions techniques ont été organisées sur le
thème des phénols volatils à Nuits‐Saint‐Georges, Saint‐Bris‐le‐Vineux et à Saint‐Désert.
Compte‐rendu de ces réunions disponible sur demande ou sur Extranet.
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