Les nutriments

pour optimiser
la qualité de vos vins
POURQUOI
UTILISER
DES NUTRIMENTS ?

Il existe deux formes d’azote assimilable par la levure, naturellement
présentes à des niveaux variables
dans le raisin.
1 L’azote MINERAL (ammonium)
induisant un accroissement significatif
des populations.

«La nutrition des levures est un point crucial de la
maîtrise des durées de fermentation et des profils
aromatiques.»
Le Groupe ICV travaille en direct avec un producteur de levures (Lallemand)
qui maîtrise totalement la formulation des nutriments. Les équipes de
R&D collaborent pour tester les produits. Nous réalisons ensuite une
validation en conditions de production réelles avec notre réseau de caves
partenaires de R&D. Vous êtes ainsi assurés de bénéficier de nutriments
aux caractéristiques constantes et aux effets mesurables.
2 L’azote ORGANIQUE (α-aminé)
dont l’assimilation plus lente et
régulière assure une gestion efficace
des cinétiques fermentaires et
l’optimisation de la production des
composés aromatiques.

La mesure de l’azote assimilable
permet de calculer le déficit et de
définir la stratégie la mieux adaptée
pour éviter les arrêts de fermentation
et optimiser le potentiel aromatique de
vos raisins.

COMMENT CHOISIR ?

SI VOUS ÊTES

PRODUCTEUR BIO
Vous n’avez droit
qu’au DAP

Vous avez un objectif
organoleptique précis ?

Vous voulez
avant tout
optimiser votre FA
et améliorer le
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corriger une

carence azotée
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aromatique

Style
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rouge ou rosé
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«agrume exotique»
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Si vous utilisez des nutriments organiques (O’TROPIC ® , O’BERRY ® , FER MAID’O ® ) : jusqu’à 40 mg / L de déficit, vous pouvez les utiliser seuls.
Au delà, il faudra les combiner avec FERMAID ® E et FERMAID ® E Bla nc (ajoutés entre le 1/3 et la mi-FA, avec un apport d’oxygène).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Groupe ICV propose des menus analytiques incluant la
mesure de l’azote assimilable sur moûts non fermentés.
Afin de piloter vos apports plus finement, vous disposez des
deux paramètres :
AZOTE
MINERAL

AZOTE
ORGANIQUE

LES PRODUITS 100% ORGANIQUES
NE SONT PAS TOUS LES MÊMES
L’azote α-aminé est constitué de plusieurs acides aminés, tous assimilés
de manière différente par la levure. La composition d’une préparation 100%
organique va influer sur le métabolisme et donc sur l’activité de la biomasse
de levure et les composés aromatiques synthétisés.
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Une levure Saccharomyces cerevisiae a besoin en moyenne de
150 mg/L d’azote assimilable pour fermenter 12% TAV potentiel
(environ 200 g / L de glucose / fructose).
Cette valeur est très dépendante du degré potentiel mais aussi
de la souche de levure !

Levure

BON A SAVOIR
12,5%

TAV
13,5%

14,5%

FA I B L E S B E S O I N S

115

140

160

BESOINS MOYENS
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BESOINS ÉLEVÉS

200

235

270

mg/L azote assimilable
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FERMAID®E :

FERMAID®O :

• Nutriment complexe
(phosphate et sulfate
d’ammonium, levures
inactivées, thiamine)

• Nutriment 100% organique
(autolysat)
• Sécurité fermentaire, sur les
moûts faiblement à moyennement
carencés, assurée par une
assimilation lente et régulière par
la levure.
• Gain organoleptique : sa
formulation originale permet
de favoriser la synthèse de
composés aromatiques par la
levure et de révéler le potentiel du
cépage.

NEW

Avec GofermProtect®, armez vos levures
dès la réhydratation.

ITS

• Prévient les risques
fermentaires et les odeurs
soufrées.

FERMAID®E BLANC

Lors de la fermentation alcoolique, la membrane de la levure est
continuellement sollicitée pour permettre par exemple l’entrée des
sucres et la sortie de l’éthanol.
GofermProtect® va renforcer cette membrane. Les stérols et
acides gras biodisponibles, présents dans le GofermProtect®,
permettent une meilleure résistance de la levure au choc
osmotique initial puis à l’éthanol en fin
de FA.
Utiliser GofermProtect® lors de la
réhydratation (et uniquement à ce
moment-là) permet à vos levures de
faire face à des conditions délicates
(hauts degrés, basses turbidités…) afin
d’assurer une fermentation complète et
sans déviation organoleptique.

• Nutriment complexe dont la fraction
organique est plus riche en stérols, pour
répondre aux spécificités des blancs ou des
rosés.

INNOVATION PRODUIT

O’TROPIC®

O’BERRY®

• Nutriment 100% organique (autolysat)

• Nutriment 100% organique (autolysat)

• Apporté en début de FA, sa composition

• Apporté au 1/3 de FA, sa formulation favorise la

favorise la production de composés thiolés et oriente
donc vers un style agrumes / exotique.
• Sécurité fermentaire, sur les moûts faiblement à

moyennement carencés, assurée par une assimilation lente
et régulière par la levure.

production de composés type esters et oriente vers un style
fruité frais.
• Sécurité fermentaire, sur les moûts faiblement à

moyennement carencés, assurée par une assimilation lente et
régulière par la levure.
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