LES NUTRIMENTS :
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• Phosphate diammonique, levures inactivées, thiamine.
• Prévient les risques fermentaires et les odeurs soufrées.
• Pour Fermaid E Blanc, fraction organique levurienne plus riche
en stérols, pour répondre aux spécificités des blancs ou des rosés.
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N U T R I M E N T S 100% O R G A N I Q U E S (AUTOLYSAT).
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NUTRIMENTS COMPLEXES

AU

COMPLEXES

pour optimiser la qualité
de vos vins !

E

• Sécurité fermentaire, sur les moûts faiblement à
moyennement carencés, assurée par une assimilation lente et régulière par la levure.
• Gain organoleptique: favorise la synthèse de composés aromatiques par la levure
et de révéle le potentiel du cépage.
• Apporté au 1/3 de FA, sa formulation favorise la production de composés
type esters et oriente vers un style fruité frais.
• Sécurité fermentaire, sur les moûts faiblement à moyennement
carencés.
• Apporté en début de FA, sa composition favorise la production de
composés thiolés et oriente donc vers un style agrumes / exotique.
• Sécurité fermentaire, sur les moûts faiblement à moyennement carencés.
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GofermProtect® la superstar !

E

Des essais conduits en 2020 ont clairement confirmé l’effet très positif de GofermProtect®.
Essais : comparaison des fermentations après réhydratation, avec ou sans GofermProtect®, moût titrant
14,5% potentiel, à turbidité très basse et à azote
Effet du GofermProtect® sur la survie des levures en fin de fermentation
assimilable très élevé (plus de 300 mg / L).
Mesure des taux de survie entre le pic de
population et juste avant la fin de FA (valeurs
élevées : les levures résistent mieux aux conditions
difficiles en fin de fermentation et sont donc plus
aptes à achever la consommation des sucres).
Toutes les levures ne répondent pas de manière
exactement identique, mais l'effet améliorateur
du GofermProtect® est indiscutable.
Par ailleurs, l'INRAe (Blondin et al., 42ième congrès
de l'OIV) a démontré que la carence en stérols
D80
GRE
D21
D254
SunRose
combinée à un fort niveau d'azote assimilable
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PRODUIT DE RÉHYDRATATION

. Activateur 100% organique (levure inactivée) à utiliser dans l’eau de réhydratation
de la levure (transfert de stérols et des micro-nutriments).
. Sécurité fermentaire sur les moûts fortement clarifiés (NTU < 60) ou sur les raisins
et moûts à degré potentiel élevé (> 13,5%).
. Gain organoleptique en améliorant la capacité de la levure à s’alimenter et à résister à l’alcool : réduit les
risques d’odeurs soufrées et d’acidité volatile élevée.
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LES DIFFÉRENTS FORMATS DES NUTRIMENTS
Sachet de 1kg

Sachet de 2.5kg Outre de 10kg

Fermaid E, Fermaid EBlanc, Fermaid O
®

®

®

O'Berry®, O'Tropic®
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DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !

[050 et 051-20] Deux variantes avec des résultats spectaculaires sur ce
Sauvignon Héraultais. Nous avons joué sur les combinaisons nutriments- levures
-températures pour vous présenter deux possibilités de valorisation d'une même
matière première.
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LES NUTRIMENTS :

pour optimiser la qualité de vos vins !
Il existe deux formes d’azote assimilable
par la levure, naturellement présentes à des
niveaux variables dans le raisin.

POURQUOI
UTILISER
DES NUTRIMENTS ?

1 L’azote MINERAL (ammonium) induisant un
accroissement significatif des populations.

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 ?
Vous avez un objectif organoleptique précis ?

Vous cherchez simplement à :
• Corriger une

Vous voulez
avant tout
optimiser votre FA
et améliorer le

carence azotée
• Diminuer les risques

d’odeurs soufrées

potentiel
aromatique

Style

Style

«fruits frais»
sur rouge
ou rosé

«agrumes exotiques»
sur blanc ou rosé
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à 40 g/hL
au 1/3 FA

à 40 g/hL
début FA

Les nutriments organiques peuvent être utilisés seuls ou en combinaison

Parlez-en avec votre consultant pour établir la stratégie la plus adaptée !

BON À SAVOIR

Levure

Une levure Saccharomyces cerevisiae a Cette valeur est très dépendante du
besoin en moyenne de 150 mg/L d’azote degré potentiel mais aussi de la souche
assimilable pour fermenter 12% TAV potentiel de levure!
(environ 200 g/L de glucose/fructose).
TAV

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

Tous les nutriments azotés n’amènent pas les mêmes quantités
d’azote assimilable.

AZOTE ASSIMILABLE ÉQUIVALENT
POUR UN APPORT DE 40 g / hL

12,5%

13,5%

14,5%

115

140

160

100% minéral (SDA, DAP)

80 mg/L

Fermaid E et E Blanc

60 mg/L

BESOINS MOYENS

165

195

225

BESOINS ÉLEVÉS

200

235

270

NATURE DU PRODUIT AJOUTÉ

®

40 mg/L

100% organique : Fermaid®O
100% organique : O’Tropic , O’Berry
®

mg/L azote assimilable

®

30 mg/L

NUTRIMENTS : LE POSITIONNEMENT DES LEVURES ICV
D21® D47® Opale 2.0® oKay®

Thermo
GRE® SunRose® D254® Premium®

Besoins faibles

V
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L'azote et les non-Saccharomyces :

Besoins moyens

comprendre l'influence de ces levures sur le milieu. Leur consommation d'azote assimilable, et
plus largement de nutriments et de vitamines, est trop souvent négligée. Les bonnes pratiques
doivent conduire par exemple à mesurer systématiquement l'azote assimilable avant tout début de
fermentation et à calculer ensuite le déficit éventuel généré par l'utilisation d'une non-Saccharomyces.
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D80®

Besoins élevés

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans un objectif de bioprotection l'usage des non-Saccharomyces nécessite de

AZOTE ASSIMIL ABLE INITIAL
Consommation
par la non Saccharomyces

K1M®

Quantité réellement disponible pour la Saccharomyces

Fiches produits détaillées sur www.icv.fr et auprès de votre consultant ICV

En fonction des non-Saccharomyces ensemencées et des besoins de la levure de fermentation,
il est très facile de passer d'une situation tranquille à une autre à très fort risque de fermentation
languissante. Les Torulaspora, les Metschnikowia et la quasi-totalité des espèces consomment en
effet de l'azote et privent donc les Saccharomyces d'une partie de la ressource.
Cette consommation varie en fonction des espèces et de leur durée de présence dans le moût.
Par exemple Nymphea® va consommer en moyenne 30 mg / L d'azote assimilable pour chaque jour
où elle est seule dans le moût.

Contactez votre consultant pour améliorer votre stratégie de nutrition.
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