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Pompe en cuivre servant à coller le vin.

Collage : méthode de clarification du vin.

En œnologie, cette opération consiste à ajouter

aux boissons, notamment le vin, une substance

appelée colle, capable de se déposer

entraînant les particules en suspension. On

peut utiliser des colles minérales telles que le

kieselgurh ou la bentonite ou des colles

organiques : blancs d’œufs, lait écrémé,

gélatine, colle de poisson.

Clés : outils très banal, certes, mais sans elles,

on ne peut rien faire dans une cave.

POMPE A COLLER LE VIN



LES RATS DE CAVE : on accroche aux

tonneaux le « rat de cave » dans lequel on

place une longue mèche de coton recouverte de

cire, pour s’éclairer dans la cave.

« Rat de cave » sobriquet donné autrefois aux

fonctionnaires des contributions indirectes qui

exerçaient des contrôles généralement, très

pointilleux…

BOUGEOIR : de construction artisanale,

utilisé avant de descendre dans la cuve.

Si la flamme brûle, pas de problème, on peut

descendre. Si elle s’éteint, alerte ! Il faut

remonter d’urgence. Son extinction indique la

redoutable et mortelle présence de gaz

carbonique.
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TUYAUX DE SOUTIRAGE - FOUETS A COLLE

Tuyaux en cuivre, que l’on suspend au 

robinet pour soutirer le vin d’un fût 

gerbé dans un non gerbé.

Fouets à colle : on introduit dans le 

fût, par le trou de bonde, le fouet replié. 

En tournant la manivelle, il se déplie.

En bas : autre fouet, que l’on introduit 

dans le fût par le trou de bonde. On 

peut alors pratiquer le fouettage. 

Opération par laquelle on fouette le vin 

pour mélanger la colle.



SOUFLET A SOUTIRAGE

Le souflet à soutirage est employé

pour le soutirage des vins, par

l’esquive. À l’aide du robinet et

des cuirs de soutirage, ou pour

soutirer par les bondes.

Il permet le déplacement du vin

par la compression de l’air, sans

que les lies et les dépôts ne soient

troublés.


