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Comment s'y retrouver dans la réglementation
et l'usage des produits œnologiques ?
Depuis quelques années la vinification des
vins biologiques qui peuvent bénéficier
du label européen est codifiée dans le
Règlement 2018 / 1584 et ses règlements
d’exécution. La certification est soumise à
un contrôle par un organisme certificateur.

Enzymes

Enzymes pectolytiques (ou à activité
pectinase déclarée) autorisées
seulement sur moûts ou sur vins.
Utilisation possible des enzymes ICV en
prouvant, par la traçabilité des opérations
en cave, que les apports ont bien eu lieu
sur moûts ou vins. Pas d'apport pendant la
macération des rouges, ni sur la vendange
avant pressurage (blancs, rosés, VDN).

Levures

Toutes utilisables à partir du moment où
elles n'existent pas sous la forme bio. Ce
qui est le cas de toutes les levures ICV.

Le récapitulatif qui suit est un aide-mémoire qui
reprend, quand ils existent, les éléments particuliers
de cette réglementation. Les éventuelles doses
maximales utilisables ou restrictions de moment
d'usage de la règlementation générale (RCE
2019/934) s'appliquent également.

En revanche il est fortement recommandé de :
• Enzymer les moûts pour les clarifier
rapidement et éviter les départs en
fermentations alcooliques spontanées
sur bourbes.
• Traiter les vins pour faciliter les mises
au propre et éliminer les lies lourdes, très
souvent génératrices de nombreux défauts.

Des produits œnologiques
performants pour la vinification
et l'élevage de vos vins

Enzymes
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Levures sèches
inactivées
Bactéries

Vous retrouverez en particulier des levures
sélectionnées non productrices de SO2,
enjeu fort pour la vinification biologique.

24-27
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KiOfine®

Nutriments

Tous les nutriments ICV sont autorisés. Seul le sulfate diammonique est interdit
(mais éliminé depuis 2021 de Fermaid®E et Fermaid®E Blanc).

Levures Inactivées

Les "standards" (GofermProtect®, BoosterRouge®, Noblesse®) sont autorisés.
En revanche les levures inactivées à teneur garantie en glutathion ne sont pas
autorisées (Punchy®, BoosterBlanc®, Oxyvor®).

Bactéries lactiques

Les bactéries de la gamme ICV sont désormais toutes utilisables en bio, même
ELIOS ALTO® (1-step®), qui fonctionne avec un sachet d'activateur. L'activateur
bactérien est en effet autorisé (règlement d'exécution UE 2021 / 1165).

Bois de chêne

29-32
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®

Kiofine -B

Chitosane d'origine fongique utilisable sous toutes ses formes en vinification bio (que
ce soit en préventif ou en curatif précoce, dans la lutte contre les Brettanomyces).

Morceaux de bois de chêne

Les copeaux, blocs et staves sont tous autorisés en vinification bio. Il peut cependant
y avoir des restrictions liées aux appellations ou aux IGP, certaines limitant les usages.

Sur le site ICV : rubrique "Produits œnologiques / certificats et documentation"
Retrouvez le certificat de conformité pour la vinification bio, reprenant tous les
produits autorisés et les liens avec le site d'Ecocert qui les contrôle chaque année.

Comment commander vos produits ?

Il vous suffit de contacter votre centre œnologique ICV
ou directement votre œnologue consultant. Vos commandes
seront livrées selon vos besoins tout au long de la campagne.
Les équipes ICV vous garantissent rapidité et réactivité.
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La Cave expérimentale

ICV

Les produits œnologiques ICV

en un seul coup d'œil !
ROUGES

BLANCS
& ROSÉS

Enzymes

Enzymes

Intensia
FlashZYM®L
Pyros®
Zephyr®

Intensia®
TopZym®
KZymPlus® Blanc
et Rosé

®

Des produits oenologiques testés et approuvés
Le Groupe ICV vous propose des biotechnologies
et des alternatifs bois conformes à vos besoins
et vos attentes, adaptés aux spécificités de vos
matières premières.
L’élaboration d’un nouveau produit œnologique
est le fruit d'un travail complet et rigoureux de
sélection et de validation.

L'une des étapes incontournable de ce processus
est la vinification à l'échelle pilote que nous
conduisons depuis 1988 au sein de notre cave
expérimentale. Grâce à un équipement adapté
et des procédures rigoureuses, chaque produit
est testé avant sa commercialisation au cours de
plusieurs millésimes et sur de multiples matrices,
représentatives de la diversité de nos clients.

Un outil au service de la filière
Plus de 300 vins sont élaborés chaque année
permettant :
• La sélection de nouveaux auxiliaires de
vinification.
• L'étude de nouveaux procédés œnologiques
(vinification sans sulfites, bioprotection,
macération sur bourbes, chauffage des jus
blancs...), de nouveaux cépages (intérêts de

cépages hybrides, de variétés résistantes aux
maladies, de cépages oubliés, …) ou de nouvelles
pratiques au vignoble (irrigation, taille minimale,
gestion des produits phytosanitaires, sélection
par télédétection...).
La plupart de ces études sont conduites dans le
cadre de projets collaboratifs avec les acteurs
institutionnels de la filière.

Des vins à déguster avec votre œnologue ICV
Les vins ainsi obtenus sont conditionnés avec
soin. Ils font non seulement l'objet de dégustations
par nos jurys experts mais sont aussi mis à votre
disposition pour que vous puissiez vous faire
votre propre opinion.

Demandez ces échantillons
à votre consultant.

Activateurs
GofermProtect®
LeMix®

GofermProtect®
LeMix®

Levures

K1M®
oKay®
D254®
D80®
ThermoPremium®
D21®
GRE®
BLACK PEARL®
Nymphea®

LE SAVIEZ-VOUS ?
service pour vous accompagner dans
l'élaboration et la mise en œuvre de vos
propres projets d'expérimentation.

TUTO ICV

K1M®
oKay®
Opale® 2.0
SunRose®
D47®
D21®
GRE®
INITIATM
Nymphea®

Fermaid®E
Fermaid®O
O’Berry®

BoosterRouge®
Noblesse®

Le travail accompli à l'échelle pilote est régulièrement validé et
complété par des essais " grandeur nature " grâce au réseau des
Caves Partenaires de R&D. Ce groupe de clients impliqués dans la
mise en place d'expérimentations à grande échelle contribue à la
consolidation de nos résultats et conclusions.

Levures

Activateurs*
et levures inactivées

De la R&D à grande échelle

Pour vos projets innovants,
faites appel à la R&D ICV.
L'équipe de la cave
expérimentale est à votre

Activateurs

Bactéries

Activateurs*
et levures inactivées
Fermaid® EBlanc
Fermaid®0
O’Tropic®
O’Berry®

ELIOS®1
ELIOS ALTO®
ICY ALTO®
MLPrimeTM

BoosterBlanc®
Punchy®
Oxyvor®
Noblesse®

Bois
ŒNOFIRST®
ŒNOCHIPS®
ŒNOBLOCK®
ŒNOSTAVE®
ŒNOFINISHER®

Bois
ŒNOFIRST®
ŒNOCHIPS®
ŒNOBLOCK®
ŒNOSTAVE®
ŒNOFINISHER®

Les secrets de la R&D à l'ICV
Découvrez les coulisses de la R&D ICV.
De l’observatoire du Millésime à la cave
expérimentale, suivez toutes les étapes
d’une structure unique et innovante.

Chitosane
KiOfine®-B
KiOfine®-Drop

Retrouvez la vidéo sur la chaîne Youtube du Groupe ICV
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* Protecteurs et nutriments.

Fiches produits détaillées sur www.icv.fr et auprès de votre consultant ICV
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ÉCHANTILLONS POUR DÉGUSTATION
Dégustez pour mieux choisir !

JE SOUHAITE DÉGUSTER

Retrouvez ici une sélection de vins de la cave expérimentale ICV.

LSI*

Cépage & Process

Objectif

N° échantillons

Sauvignon

Mesurer l'impact
"antioxydant" d'apports
d'Oxyvor® sur les jus et sous
le pressoir.

[045, 046
et 047-21]

Cépage & Process

Objectif

N° échantillons

Cabernet-sauvignon
issu de
thermovinification

Percevoir l’impact de la
souche ELIOS® 1 ou ELIOS
ALTO® et/ou le moment de
l’inoculation (co-inoculation
ou inoculation séquentielle)
sur le profil organoleptique.

[585, 587
et 588-21]

Cépage & Process

Objectif

N° échantillons

Grenache

Essai en rosé :
ŒNOFIRST® rosé 0,7 g/L
en FA

[281,
282 -21]

Viognier

Comparatif des produits de la
ligne Exception : ŒNOBLOCKS®
Exception 5 g / L 4 mois,
ŒNOSTAVE® Exception 5 g /L 4
mois, ŒNOCHIPS® Exception
5 g / L 4 mois

[092, 093
et 094 - 21]

Grenache
Syrah

ŒNOBLOCKS® FOM (chêne français
chauffe moyenne) 5 g / L 3 mois,
ŒNOBLOCKS® Exception 5 g / L 3 mois, [657, 658, 660,
661-20]
ŒNOBLOCKS® AOM+ (chêne Américain
chauffe moyenne +) 5 g / L 3 mois

* Levures Sèches Inactivées

JE SOUHAITE DÉGUSTER

ENZYMES

Cépage & Process

Objectif

N° échantillons

Grenache noir pas
complètement mûr

Illustrer l'intérêt d'une dose
plus élevée de Zephyr® à
l'encuvageb: plus équilibré,
plus mûr.

[554
et 555 - 21]

Cabernet sauvignon
de thermo

Comparer Pyros® vs FlashZym® L à la vigne.
Sur cette maturité plutôt élevée, l'effet
positif de Pyros® sur l'intensité et la
concentration est très intéressant.

[569
et 570 - 21]

JE SOUHAITE DÉGUSTER

BACTÉRIES

JE SOUHAITE DÉGUSTER

LEVURES

Cépage & Process

Objectif

N° échantillons

Merlot à belle
maturité

Essai de 2020 pour illustrer
le style de BLACK PEARL®
1 an après.

[541
et 544 - 20]

« JE SOUHAITE DÉGUSTER »
Syrah de la Vallée
du Rhône

Syrah - Grenache noir
(en cave partenaire).

Syrah

Syrah à 14°

Montrer l’intérêt de la
levure dans le temps
(essai de 2020).

Une modalité en macération
courte pour mesurer l'effet
de la durée de cuvaison.

[524
et 527 - 20]

BOIS

[607, 619
et 620 - 21]

Exception®

Très belle diversité de profils de
fruits sur deux rosés du même
moût de syrah, fermentés avec
SunRose®, suivant 2 process
distincts. À découvrir !

[257
et 258 - 21]

Essai très intéressant
avec un effet net des non Saccharomyces utilisées en MPF
sur les styles des vins.
Présente une alternative entre
Nymphea® et INITIATM

[527, 528
et 529 - 21]

JE SOUHAITE DÉGUSTER

NUTRIMENTS

Cépage & Process

Objectif

N° échantillons

Syrah vinifiée
en rosé

Nous avons joué sur la dose
d'O'Berry®, pour apporter des
quantités croissantes d'azote
organique à SunRose®. Une
démonstration par les sens
que la nutrition, en synergie
avec la levure et le raisin, joue
intensément sur les arômes et
les perceptions en bouche !

[228, 229
et 230 - 21]

Chardonnay
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Essai sur un chardonnay à belle
maturité, pour mesurer les
bénéfices sensoriels de l'addition
de GofermProtect® dans l'eau de
réhydratation, et d'un nouveau
produit à découvrir !

Cabernet sauvignon
en vinification
traditionnelle

Essais produits d’élevageb:
ŒNOCHIPS® R02,
ŒNOCHIPS®R03,
ŒNOCHIPS® Exception

[601, 602, 603
et 604 - 21]

Syrah

Comparatif : ŒNOSTAVE®
Exception 18 mm,
ŒNOSTAVE® FOM 18 mm,
ŒNOSTAVE® FOM+ 18 mm

[647, 679, 680
et 681 - 20]

COMMENT DÉGUSTER DES ÉCHANTILLONS DE LA R&D ICV ?

Une thématique vous intéresse ?
Il vous suffit de cocher les cases, de scanner le document et le
transmettre à votre consultant ICV qui vous proposera une dégustation.

[061, 062
et 063 - 21]

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

Beaumes de Venise :
Béziers :
Carcassonne :
Montpellier :
Narbonne :

tél. 04 90 12 42 60
tél. 04 67 62 00 24
tél. 04 68 78 64 00
tél. 04 67 07 04 80
tél. 04 68 41 04 35

Nîmes :
Perpignan :
Provence :
Ruoms :
Tain L'Hermitage :

tél. 04 66 64 70 82
tél. 04 68 54 84 84
tél. 04 94 37 01 90
tél. 04 75 88 00 81
tél. 04 75 08 44 33

Laboratoires associés :
Jouan & Crébassa (Libourne) : T. 06 08 73 58 51
Nyséos : T. 04 67 72 06 41
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LES ENZYMES :

pour exprimer le meilleur de vos raisins !
POURQUOI UTILISER NOS ENZYMES ?

1 Pour augmenter la productivité de vos ateliers: faciliter le pressurage, accélérer la
clarification et les rotations de cuves, optimiser la flottation et la filtration, faciliter les mises
au propre.
2 Pour améliorer votre rentabilité: limiter les volumes de bourbes et de presses, optimiser

son taux de vinification et assécher les marcs. 1 € investi rapporte 2 à 5 € !

N.B. : les enzymes dépectinisantes sont autorisées en vinification biologique
uniquement sur les phases liquides et, de fait, interdites d'apport sur les raisins.

IN NO

TO R I SÉ

BIO

AU

ROUGES

3 Pour révéler la qualité de vos raisins: maîtriser la couleur, développer l’expression
aromatique et assurer la netteté des profils.

EN

VATION
2022

PREMIUM À ICÔNE

L’enzyme spécifique des thermovinifications, adaptée à tous les process
«à chaud», pour une efficacité et une
rentabilité optimisées.

Macérations classiques,
macérations carboniques
et préfermentaires à froid.

THERMOVINIFICATION
Chauffage des raisins au moins à
65°C, suivi ou non d’une phase de
macération (MPC), avec ou sans
mix avec de la vendange fraîche.

Pour améliorer la couleur
et le rendement de vos
thermos comme de vos
process industriels.

Pour des effets sensoriels
(fraîcheur et rondeur)
et technologiques :

ROUGES «INDUSTRIELS»

Pour des effets avant tout
technologiques
(rendements, couleur,
pressurage, clarification...) :

Style popular, cuvaisons très
courtes type Ganimède, Gimar,
Fabbri, Vinimatic...

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
• Les préparations enzymatiques sont
actives pendant 8h après dilution.
• Le temps de contact est fonction de
la température: compter 1h minimum.

• La température maximale recommandée
d'utilisation des enzymes autres que
Pyros ® est de 65°C.
• Ne pas utiliser en association avec
de la bentonite.

TO RN I SÉ

AU

BIO

Pour des effets sensoriels
(fruité frais) et technologiques
+ facilité d’usage :

FORME

DOSE

(q ou hL)

E

Pour améliorer vos
pressurages ou accélérer vos
macérations sur bourbes.

ACTIVITÉ

EMBALLAGES

Pauvre

4,25 L / 15,35 L

FCE*

4,25 L

CE*

DDM

FlashZYM®L

Liquide

TopZYM® FCE

Liquide

Intensia®

Liquide

4 mL

Pauvre

1L

KZYMPLUS® Blanc & Rosé FCE

Granulée

3 à 1,5 g

FCE*

300 g / 20 kg

4 ans

Zephyr®

Liquide

4 à 2 mL

Faible

1L

3 ans

Pyros®

Liquide

4 mL

Faible

15,35 L

3 ans

6

4 à 2 mL

•
•
•
•
•
•

Simplicité d'utilisation : apport en une fois, sur raisin.
Plus besoin de contrôle de température avant ajout.
Amélioration des rendements en jus, de la clarification et de la couleur.
Optimisation de la filtrabilité.
Diminution des volumes de lies.
Réduction des risques de non-conformités (odeurs soufrées, turbidité...).

Pyros® : la thermovinification ne
lui fait pas peur !

Pyros® permet-elle de faciliter le
travail en cave ?

Les process de thermovinification sont
soumis à des contraintes industrielles
fortes : besoin de productivité, exigences de
qualité et, évidemment, des températures
peu ou pas compatibles avec l'usage
d'enzymes.
Grâce à Pyros®, vous pouvez maintenant
vous simplifier la vie !

Oui ! La résistance de Pyros® aux
températures élevées ouvre la possibilité
d'une pratique extrêmement simple :
une seule addition à la réception des
raisins, au moment du remplissage de la
cuve, en amont des outils de chauffage.
Plus besoin de fractionner, ni de contrôler
la température après le chauffage ou
en cours de MPC, Pyros® s'applique à
dose complète, au début du processus.
Elle réalise alors l'ensemble des effets
attendus : meilleur rendement de pressurage,
dépectinisation complète qui facilitera
d’abord la clarification des moûts, puis in fine
la mise au propre des vins et leur filtration en
fin de fermentation.

Comment Pyros® réagit
températures élevées ?

BLANCS & ROSÉS

Pour des effets sensoriels
(fruité mûr et rondeur)
et technologiques :

La nouvelle enzyme liquide spéciale
thermovinification, qui reste active jusqu'à 80°C.

3 ans

* FCE : enzymes purifiées en cinnamoyl-estérase (CE).

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

aux

La plupart des formulations enzymatiques
ont une activité optimale autour de 50
à 55°C. Mais la thermovinification porte
les raisins et les moûts à plus de 70°C et
souvent jusqu'à 80°C.
Dans ces conditions, l'approche raisonnable
avec les enzymes est de s'assurer de
valeurs conformes de températures avant
toute addition. Face à cette contrainte, l'ICV
et Novozymes, grâce à leur savoir-faire
et leur bibliothèque de micro-organismes
producteurs, ont développé Pyros®, une
enzyme qui maintient son activité à ces
températures. Nos tests, jusqu'à 80°C,
montrent une efficacité supérieure de
Pyros®, non seulement en comparaison
aux modalités non enzymées, mais aussi
à celles traitées avec une enzyme de
référence, à même dose.

Pyros® remplace-t-elle
FlashZYM®L ?
Sur les chaînes de thermovinification,
Pyros®, par sa simplicité d'usage, est
appelée à se substituer à FlashZYM®L.
En revanche, FlashZYM®L reste la référence
de tous les autres ateliers de vinification
où les attentes technologiques sont
dominantes : flottation, centrifugation,
ateliers de cuvaisons courtes, ateliers
de cuverie spécialisée avec assistance
aux extractions (cuves à râteaux, cuves
à remontages / pompages automatisés,
cuves ou systèmes d’injections de gaz…).
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UN PROCESS À LA LOUPE

LES ENZYMES :

ROUGE FRUITÉ FRAIS DE
THERMOVINIFICATION

pour exprimer le meilleur
de vos raisins !

(MERLOT, SYRAH, CABERNET-SAUVIGNON,...)
JOUEZ LA SYNERGIE ENTRE PRODUITS

IN NO

RAISINS SAINS DE
PARCELLES HÉTÉROGÈNES ET À
VIGUEUR MOYENNE À FORTE

VATION

ig n

age

Maturité :
• Degré potentiel >13% vol
• Pulpe douce avec arômes frais
• Pellicule peu acide, friable

client

Tém

o

2022

• Ajout de Pyros® à 4 mL / 100 kg
• Protection SO2

Echangeur pour
chauffer à T°C > 65°

Ajout de OENOFIRST®

Margot Maheot

MaximusUS® :

Responsable technique des Celliers du Nouveau Monde
(Puichéric, Aude)

ign

age

été satisfaisants. Nous avons pu observer une
meilleure extraction des jus avant pressurage,
ainsi qu’un meilleur rendement en jus global.
De plus, les vins issus de la vinification avec
Pyros® semblent avoir plus de volume ainsi
qu’une couleur plus soutenue. Nous allons donc
sans hésiter intégrer Pyros® dans notre itinéraire
technique de thermovinification. »

Intensia®

1L pour 25 t au brassage
de début de MPC.

MPC de 10h

PRESSURAGE PUIS FLOTTATION À L’AIR
OU À L’AZOTE.

client

Tém

o

«Depuis l’installation
de la thermovinification à la cave, le problème
de l’enzymage des jus chauds se pose car
nous sommes dans l’incapacité de descendre
la température du moût en dessous de 65°C,
température d’activité des enzymes du marché.
Au cours de la campagne 2021, nous avons essayé
la nouvelle enzyme de l’ICV, Pyros®, pouvant
travailler au-dessus de 65°C et les résultats ont

0,5 à 1 g / L, en fonction de
l’intensité tannique recherchée.
Option pour plus d’intensité
et de puissance

Débourbage statique court possible si
maturité > 14% vol

FERMENTATION ALCOOLIQUE
• NTU 300 à 650
• 22-23°
• 20 g / hL de Fermaid®O
au levurage
• 2ème apport de O’Berry®
(40 g / hL) et 02 à 1050,
complété par Fermaid®E
suivant carence.

Julien Favre
Directeur technique de la cave La Belle Pierre (Beaucaire, Gard)
«Dans mon process de
thermovinification j'ai testé
Pyros® en dose unique au quai à
4mL / hL en remplacement de la FlashZYM®L que
je fractionnais en deux doses : au quai à 2 mL / hL,
puis 2 mL / hL au cuvon des moûts chauds. Même si

nous contrôlons systématiquement la température
des jus au cuvon, afin d'être sûrs qu'elle est inférieure
à 70 °C, cela crée une contrainte supplémentaire.
Avec Pyros® en dose unique au quai, j'ai obtenu des
rendements en jus et un rendement de filtration au
FRSV identiques à ceux que j'ai avec FlashZYM®L.»

1/2 des cuves avec

ThermoPremuim®,
1/4 ICV GRE® et 1 / 4 avec
ICV oKay® : 20 g / hL,
réhydratation avec

GofermProtect®si
>13,9% vol

BoosterRouge® 30 g / hL

R&D ICV
RETROUVEZ LES VINS
ONIBLES
EXPERIMENTAUX DISP
SULTANT
CONTACTEZ VOTRE CON
POUR ORGANISER UNE
DEGUSTATION

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !

au levurage si concentration
insuffisante.

FERMENTATION MALO - LACTIQUE
• Après le soutirage de fin de FA,
stabiliser la T°C à 20°C
• Microoxygénation 5 à 10j autour de
20 mg / L / mois
• Inoculer avec ICY ALTO®

[554 et 555-21] Sur un grenache noir pas complètement
mûr, cet essai illustre l'intérêt d'une dose plus élevée de
Zephyr® à l'encuvage (plus équilibré, plus mûr).

• Stabilisation
tartrique
• Préparation au
conditionnement

[569 et 570-21] Pyros® en comparatif à FlashZYM®L
sur un cabernet sauvignon de thermo. Sur cette maturité plutôt élevée, l'effet
positif de Pyros® sur l'intensité et la concentration est très intéressant.
• Une partie du volume de la cuvée avec

OENOCHIPS®
O
Exception® ou Noblesse® (si besoin)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Comment sont
produites les
enzymes ?
Les enzymes sont issues de
fermentations de micro-organismes,
des champignons le plus souvent de
la famille des Aspergillus, qui ne sont
plus présents dans le produit final.
Ils sont tous non OGM. Les enzymes
ICV pour le vin sont produites par
NOVOZYMES, leader mondial dans
la production d'enzymes.
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• Contrôle et maintient du SO2 libre

Les 3 grandes étapes de la
production d’enzymes :
1

La fermentation

On démarre par la
fermentation, dans des
conditions stériles, de
l'un des nombreux microorganismes spécifiquement
sélectionnés (bactéries ou
champignons).
La production de l'enzyme est pilotée par la
consommation de glucides, de protéines, de
sels et d'eau en conditions contrôlées. En fin
de phase, le "bouillon fermenté" est transféré
vers l'étape suivante.

2

La récupération

• Filtration du bouillon de fermentation.
• Purification de la phase liquide contenant
l'enzyme.
• Concentration de l'enzyme liquide au niveau
d'activité enzymatique
souhaité.
•S t a b i l i s a t i o n e t
standardisation d'un
produit liquide ou
standardisation d'un
concentré liquide pour
granulation.

3

La formulation

Formulation et normalisation de l'enzyme
en granulés solides pour obtenir les bonnes
propriétés du
produit (solubilité,
couleur, etc.) ou
sous forme liquide.
Stabilisation des
formulations liquides
par le glycérol et le
KCl.
© Crédit Photos : Novozymes

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

sécurité & différenciation

POURQUOI UTILISER NOS LEVURES ?
Prenant en compte les spécificités des moûts méditerranéens et rhodaniens (faible teneur en
azote assimilable, hauts degrés potentiels, concentration…) et les besoins des caves (profils
recherchés, contraintes de production…) l’ICV a construit une gamme pour vous apporter des
solutions opérationnelles sur tous les segments. Vos consultants connaissent parfaitement les
caractéristiques de nos levures : ils vous apportent au quotidien les informations utiles à leur meilleur
pilotage, lors de vos process de vinification.

Comment choisir vos levures de fermentation ?
Volume
TO R I S É
ROUGES en bouche
BIO

>

AU

EN

I C V

Fruits
rouges

2022

Lalvin ICV BLACK PEARL®

À la conquête des arômes de fruits noirs !
•
•
•
•
•
•

Style aromatique intense, orienté sur les fruits noirs
Maîtrise et régularité du profil des vins
Stabilité dans le temps
Bonne capacité fermentaire sur de forts degrés potentiels
Fin de fermentation franche
Très faible production de SO2

Pour vous offrir de nouvelles sensations, le Groupe ICV, en partenariat avec Lallemand œnology,
part à l’abordage du millésime 2022 avec l’innovante levure de fermentation Lalvin ICV BLACK
PEARL® ! Pour vos objectifs de rouges Premium à Ultra Premium, BLACK PEARL® accompagnera
vos raisins vers des vins aux notes intenses de baies noires et de fruits rouges, et vous surprendra
par sa douceur en bouche et les sensations d'enrobage tannique qu'elle contribue à développer.
Issue d’une sélection ICV sur des fermentations spontanées au pied des Pyrénées, BLACK PEARL®
vous permet d’élaborer des vins plus fruités et intenses que jamais et de conquérir une nouvelle
génération de consommateurs. BLACK PEARL® a également démontré sa robustesse et la
régularité de son impact organoleptique.

SELECTIONS ICV :

Confituré

Épicé

BLACK PEARL® conseils d’utilisation :

>

Variétal

VATION

®

mélange de S. cerevisiae

Amylique

IN NO

Fraîcheur
BLANCS & ROSÉS

TO RN I S É

AU

BIO

Té
m

>

Volume
en bouche

E

• Choisissez des raisins à maturité en sucre au
moins à 230 g / L.
• Travaillez soit en cuvaison courte pour
privilégier la légèreté, la fraîcheur et le fruit
frais (plutôt des vins à circuit court), soit en
cuvaison longue pour tirer tout le parti de
douceur de BLACK PEARL® tout en gagnant en
oig

nag

concentration (au moins 15 à 20 jours, pour des
vins à circuit plus long et mise en marché plus
de 8 mois après les vendanges).
Mesurez l'azote assimilable à l'encuvage pour
adapter vos apports en fonction du niveau de
déficit éventuel. Par rapport aux autres levures
ICV, BLACK PEARL® a des besoins nutritifs dans
le haut de la fourchette !

e client

Paul SARREY
Œnologue, responsable du site de Roujan aux Caves MOLIERE

Exotique

Fruits
frais

Fruité
mûr

R&D ICV

>

Amylique

« Nous avons testé
la nouvelle levure
BLACK PEARL® sur nos
syrah
rouges,
mûres,
destinées à nos cuvées haut de gamme.
Nous sommes très satisfaits par les résultats
obtenus : la fermentation alcoolique s’est
déroulée correctement, avec une cinétique
identique à la GRE® (levure que nous utilisons
habituellement pour ces cuvées).

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !

Vivacité

LES DIFFÉRENTS FORMATS DES LEVURES
Sachet de 500 g Outre de 10 kg
K1M®, oKay®, Opale® 2.0, D47®, D21®, GRE®, D254®, D80®, SunRose®
ThermoPremium®
Level2 INITIATM, Nymphea®, Lallferm®Bio*
Promalic®*
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Sac de 1 kg

BLACK PEARL®
* Promalic® et Lallferm®Bio sont disponibles uniquement en précommande

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

Le profil aromatique est caractérisé par de
la fraicheur, et des notes de fruits rouges
intenses (cassis-mûres).
Par ailleurs, l’apport sur le volume de
bouche est remarquable, avec des tanins
riches et soyeux.
Nous sommes très satisfaits de cette
nouvelle levure qui apporte davantage
de complexité à nos assemblages et
qui correspond aux profils mûrs et
méditerranéens que nous produisons. »

RETROUVEZ LES VINS
ONIBLES
EXPERIMENTAUX DISP
SULTANT
CONTACTEZ VOTRE CON
POUR ORGANISER UNE
DEGUSTATION

De nombreux essais et vins de
démonstration sont disponibles pour
illustrer les bénéfices d'une vinification
avec BLACK PEARL®, incluant des vins
2020 pour mesurer l'intérêt sur la longévité :

[541 et 544-20] Un merlot héraultais, à
belle maturité. Essai de 2020 pour illustrer
le style de BLACK PEARL® 1 an après.
[524 et 527-20] Le pendant du précédent,
mais sur une syrah de la Vallée du Rhône.
[607, 619 et 620-21] Un rouge de syrahgrenache noir fait en cave de production. En
prime, une modalité en macération courte
pour mesurer l'effet de la durée de cuvaison.
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LES LEVURES

sécurité & différenciation

UN PROCESS À LA LOUPE

ROUGE MÛR ET FACILE À BOIRE

LE SAVIEZ-VOUS ?

La «nonréhydratation»
c’est possible !
La phase de réhydratation de la levure
permet à la population de retrouver sa
vitalité afin de démarrer au mieux et
au plus tôt sa reprise d'activité dans
le moût.
Certaines levures sèches ou
certains modes de production
peuvent permettre un levurage sans
réhydratation. L'ICV a testé cette
option et a constaté que, sauf mode
de production spécifique (et très

R&D ICV
RETROUVEZ LES VINS
ONIBLES
EXPERIMENTAUX DISP
SULTANT
CONTACTEZ VOTRE CON
ER
POUR ORGANIS UNE
DEGUSTATION

coûteux), très peu de levures standard
peuvent efficacement fonctionner
dans ce contexte. C'est aussi vrai pour
la quasi-totalité des levures « nonSaccharomyces » pour lesquelles les
pratiques de saupoudrage peuvent
sembler séduisantes mais ne
conduisent quasiment jamais à des
résultats significatifs.
Dans la gamme ICV, seules les levures
K1M®, oKay®, Opale® 2.0 et Nymphea®
sont adaptées à la non-rehydratation,
pour autant qu'on augmente les doses
habituelles de levurage (en passant
par exemple de 20 g à 30 g).

JOUEZ LA SYNERGIE ENTRE PRODUITS
RAISINS CŒUR DE GAMME
DE PARCELLES HOMOGÈNES
ET À VIGUEUR MODÉRÉE
Maturité :
• Degré potentiel : à partir de
12,5% vol
• Pulpe douce et pellicule peu
acide avec arômes fruités
• Ajout de Zephyr®à 2 mL / 100 kg
• Protection SO2 - CO2 - N2
Acidification si nécessaire

ECHANGEUR
POUR BAISSER
À T°C <22°C SI
BESOIN

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !

(récolte matinale
préférable)

[257 et 258 – 21] Très belle diversité de profils
de fruits sur deux rosés du même moût de syrah,
fermentés avec SunRose®, suivant 2 process
distincts. À découvrir !

FERMENTATION ALCOOLIQUE
• O2 tous les jours
• T°C 22 à 25-26°C

TUTO ICV

• 20 à 40 g / hL de Fermaid
au levurage

• Extractions par
délestages dès le 1er jour.

2

Les cuvaisons courtes constituent
un choix technique particulièrement
intéressant pour les vendanges
hétérogènes, manquant de maturité,
altérées ou pour élaborer des vins
plus légers sur des notes de fruits frais.
Le process se caractérise par des raisins rouges, une vendange égrappée et une
durée inférieure à la dizaine de jours. Cette solution répond à une large partie du
marché actuel des vins rouges.
Cette vidéo a pour objectif de montrer les bonnes pratiques sur les cuvaisons
courtes : les étapes, les différents types de matériels et équipements et les conseils
techniques pour optimiser la qualité des vins obtenus.

POUR EN SAVOIR PLUS

par Fermaid®E suivant
carence

FIN DE FERMENTATION
• Ecoulage après environ 5 à 8
jours de macération
• Microoxygénation après
écoulage possible en fonction
du végétal perçu

TRAVAIL DES PRESSES
JUSQU’À 1 BAR À PART
• Collage gélatine ou
protéine végétale
• Soutirage fin de FA, 0,5 g / L
d’ OENOCHIPS® R03
• Inoculer avec ELIOS®1
ou ELIOS ALTO®

FERMENTATION MALO LACTIQUE

15

Les

points-clé

de la Ferm s
Alcoolique entation ...ou com
ment
...
to

ujours ré
vos FA* ! ussir

Ce guide technique, rédigé par les équipes ICV, décritt
les points à maîtriser pour la réussite complète d'une
fermentation alcoolique.
Disponible sur demande auprès de votre consultant ou
à télécharger sur le site ICV.
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O

GofermProtect®

• 2ème apport de Fermaid®O et
O (2 à 3 jours plus tard), complété

Comment réaliser des cuvaisons
courtes ?

Les levures sont des êtres vivants autonomes.
e
es.
15 facteurs principaux influent directement
ent
sur leur activité au cours de la fermentation
o
on
alcoolique. Le résultat final dépend de llaa
maîtrise de ces 15 facteurs.

®

• Levurage avec BLACK PEARL®
sur 2/3 des cuves et 1/3
avec ICV GRE® :
30 g / hL, réhydratation avec

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

• Après le soutirage fin de FA,
stabiliser la T°C à 20°C
• Inoculer avec ELIOS®1
ou ELIOS ALTO®

• Stabilisation tartique
• Préparation au
conditionnement

ELEVAGE

• 1/4 à 1/3 du volume de la cuvée avec OENOSTAVE®
ou OENOBLOCK® Exception® (1 stave / hL ou 5 g / L)
• Contrôle et maintien du SO2 libre
• 4 à 8 mois
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LES LEVURES
Non-Saccharomyces
Pourquoi utiliser des levures non-Saccha romyces ?
Ces levures constituent une alternative au SO2 sans dégrader la qualité, et permettent
de diversifier le profil sensoriel des vins, avec des résultats spectaculaires !
ROUGES

BLANCS & ROSÉS

Metschnikowia pulcherrima

La solution pour
sécuriser vos
macérations
sur bourbes

La bioprotection des phases
h
préfermentaires : apport le plus
précoce possible.

Torulaspora delbruecckii

L'opportunité de
proposer des
vins originaux

Pour révéler des arômes
originaux et floraux :
apport sur jus en sortie de
débourbage

• Pour contenir l’oxydation des moûts.
• Pour préserver la couleur et les arômes
variétaux.
• Pour limiter le développement des
levures d'altération pendant le traitement
des moûts.

Levurer avec Saccharomyces
cerevisiae de J+2 à J+4.
Nymphea® a la capacité de
fermenter jusqu’à 10% v/v.
Utilisation possible en
bioprotection dès la récolte:
voir votre consultant ICV
pour les conditions de mise
en œuvre.

Facilité de mise en œuvre en cave
en macération pelliculaire ou sur jus
en macération sur bourbes et/ou de
bourbes.
Levurer avec Saccharomyces cerevisiae
une fois la clarification réalisée.

Metschnikowia pulcherrim
ma

L'opportunité
de MPF
"vraiment" sans
fermentation en
phase à froid !

Pour la bioprotection
on dès la
parcelle.

La protection en début
but de
Macération Préfermentaire
à Froid.

Pour révéler des arômes originaux,
floraux et développer le volume et
la douceur en bouche.

• Pour contenir l’oxydation des
moûts.
• Pour préserver la couleur et les
arômes variétaux.
• Pour limiter le développement
des levures d'altération pendant
la phase "à froid".

Facilité de mise en œuvre sans
réhydratation permettant un apport
précoce au vignoble ou en cave
dès le remplissage de la cuve.

Facilité de mise en œuvre au quai
de réception ou à l'encuvage.

Levurer avec Saccharomyces
cerevisiae dès l'arrivée des raisins
en cave ou à J+2 / J+4.
Nymphea ® a la capacité de
fermenter jusqu’à 10% v/v.

Levurer avec Saccharomyces
cerevisiae à J+2 / J+4.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Torulaspora delbrueckii

La solution de
bioprotection
en rouge la plus
facile du marché !

LE SAVIEZ-VOUS ?

La levure INITIA™ ne fermente pas mais utilise l’O2 disponible dans
le moût pour la synthèse des stérols de sa membrane. Elle produit de
l’acide pulcherrimique qui inhibe partiellement le développement des
autres levures non-Saccharomyces. La vitesse de consommation de
l’oxygène par INITIA™ dépend de la dose de levurage. De 10 à 30 g / hL, la vitesse
de consommation de l’O2 par INITIA™ passe de 0,3 à 1,3 mg / L / heure !

Les levures INITIA™ et Nymphea® consomment 30 à 40 mg / L et
par jour d’azote assimilable.
Pensez à réaliser une complémentation azotée avant votre second
levurage avec votre Saccharomyces cerevisiae. Demandez conseil à votre œnologue
ICV pour adapter le dosage.

PARTICULARITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES NONSACCHAROMYCES

Uniquement réhydratée
La dose détermine la vitesse de consommation d’O2 :
nous recommandons d’apporter 10 à 30 g / hL.

Réhydratation

15 min dans 10 vol. eau

Préparation du levain
(temps, volume et température de l’eau)

Durée de conservation du levain
Température recommandée
pour une bonne activité

14

Dosage SO2

• Sans réhydration
Un paquet de 500 g pour 2T, idéalement en présence de jus, à
saupoudrer directement sur les bennes ou dans les moûts.
• Réhydratée
20 g pour 100 kg ou 20 g / hL suivant les cas.

20 à 30°C

25 à 30°C

4 heures max.

45 min max.

5 à 20°C

5 à 25°C

SO2 actif < 0,2 mg / L maximum pour une bonne implantation : SO2 libre < 10 mg / L à pH 3,4 par exemple ou S02 libre < 20 mg / L à pH 3,6

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

2022

Non -Saccharomyces

concept Tandem® propose des duos
de levures (Saccharomyces et nonSaccharomyces) dont l’utilisation conjointe
assure une alternative au SO2 dans un
objectif de bioprotection et une diversification
sensorielle souvent spectaculaire.
Dans la plupart des situations, les levures
non-Saccharomyces ont besoin de l’aide des

La bioprotection en Tandem,
comment ça marche ?
La complémentarité de ces micro-organismes
permet d’apporter des bénéfices sensoriels ou
technologiques à vos cuvées, en réduisant les
apports pré-fermentaires de SO2, que cela soit :
• Pour limiter les risques de déviations et de
développement d'une flore indigène négative,
avec par exemple un apport de Nymphea® non
réhydratée à la parcelle sur raisin, ou d'INITIAATM
pendant la phase de stabulation ou de débourbage.

Une solution originale : INITIA en
pré-fermentaire à froid sur rouge !

Saccharomyces pour assurer le processus
fermentaire complet. De par leur nature, ces deux
types de levures sont donc complémentaires
et doivent s’utiliser en tandem.
En fonction de vos objectifs produits, les
consultants ICV s’appuieront sur les travaux de
caractérisation de la R&D pour vous conseiller
sur les « couples » optimaux.

• Pour favoriser la production de composés
aromatiques ou molécules d’intérêt : Nymphea®
est très intéressante sensoriellement en
bouche et révélatrice d’arômes positifs
originaux comme l’acétate de phényl-éthanol.
• Pour contenir l’oxydation des moûts blancs et
rosés, avec par exemple l’utilisation d’INITIATM.
Lors de la bioprotection, la dose apportée est
essentielle. Plus on amènera de compétiteurs
qui s’implanteront correctement, plus on sera
en mesure de se confronter à la population
indigène en présence et être efficace.

TM

Testée et validée cette année dans notre cave
TM
expérimentale, l’inoculation avec INITIA dans
les phases pré-fermentaires à froid donne des
résultats très intéressants.
Avec un ensemencement dès la phase de
remplissage de la cuve, vos objectifs de
macérations préfermentaires à froid (MPF)
seront atteints : à savoir rester au moins 2 à 4
jours à froid (5 à 10°C, en général) afin de pouvoir
extraire dans ces conditions bien spécifiques la

6,00

couleur et les arômes variétaux de vos raisins,
sans aucune fermentation alcoolique.
TM
INITIA est très bien adaptée aux basses
températures. Elle s’y implante, se multiplie,
limite fortement la flore indésirable résistante
au froid par son action antimicrobienne et ne
fermente pas.
Toutes les Saccharomyces dédiées à la
vinification en rouge de la gamme ICV peuvent
TM
être inoculées en TanDem avec INITIA
quelques jours après. Pensez simplement à
bien corriger les éventuelles carences azotées.

INITIATM en MPF sur syrah

527-21 ICV Gre à l’encuvage
®

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !

529-21 INITIATM 20 g / hL à l’encuvage + ICV Gre® en sortie de MPF

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

Souffre
alumette

Amylique Végétal

Fruit
Rouge

Confiture

Poivre
noir

Volume

Acidité

Astringence Sécheresse

Pour vous faire votre propre opinion, dégustez l’essai 2021 de notre cave expérimentale avec
INITIA
ATM en MPF : diminution des notes végétales pour favoriser plus de fruits, et plus d’épices.
La bouche est plus ronde avec une finale plus douce en présence d’INITIA
ATM.

R&D ICV
RETROUVEZ LES VINS
ONIBLES
EXPERIMENTAUX DISP
SULTANT
CONTACTEZ VOTRE CON
POUR ORGANISER UNE
DEGUSTATION
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DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !

[527, 528 et 529 – 21] Essai très intéressant
sur une syrah à 14° avec un effet net des
non – Saccharomyces utilisées en MPF
sur les styles des vins, et qui présente une
alternative entre Nymphea® et INITIATM.

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

UN PROCESS À LA LOUPE

pour optimiser la qualité de vos vins !
COMPLEXES
NUTRIMENTS COMPLEXES

TO RN I S É

BIO

AU

BLANC "VEGAN"

E

• 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.

ORGANIQUES

RAISINS SAINS DE
PARCELLES HOMOGÈNES

N U T R I M E N T S 100% O R G A N I Q U E S (AUTOLYSAT).

Maturité :
• Degré potentiel : proche de
13% vol
• Pulpe douce avec arômes
mûrs
• Pellicule : peu acide, avec des
arômes fruités

TO RN I S É

BIO

AU

JOUEZ LA SYNERGIE ENTRE PRODUITS

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 révèle le potentiel du cépage.

• 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.

Protection SO2 - CO2 - N2

• Protection CO2 - N2

PRODUIT DE RÉHYDRATATION

• Débourbage 2 à 4 h suivant hauteur de cuve (NTU 60 à 100)
• Mesure de l’azote assimilable

1/2 des cuves avec ICV
®
et 1/2 avec ICV

D21

FLOTTATION À
L’AZOTE

Opale® 2.0 :

• Colle de pois
éventuelle pour

30 g / hL, réhydratation à 20°C
avec GofermProtect®

corriger le b*

FERMENTATION ALCOOLIQUE
• FA à 18°C
• 40 g / hL de O’Berry®et 02 à 1050,

GofermProtect ® la superstar !

TO RN I S É

BIO

AU

KZymPlus
Blanc et Rosé
FCE à 3 g / 100 kg
• Ajout de

• 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.

®

E

Solution très performante GofermProtect® s'utilise dans la phase de
réhydratation de la levure, pendant laquelle il lui transfère des stérols
et des micro-nutriments. La levure sera ainsi plus résistante en fin
de fermentation alcoolique quand les conditions deviendront vraiment difficiles pour
sa survie.
• 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.

complété par Fermaid®E suivant carence

LES DIFFÉRENTS FORMATS DES NUTRIMENTS ET ACTIVATEURS
Sachet de 1 kg Sachet de 2,5 kg Outre de 10 kg

®
Ajout d’ OENOFIRST
O
MaximUs® :
0,5 g / L, sur une partie des cuves, en fonction de
l’intensité boisée recherchée

Fermaid E, Fermaid E Blanc, Fermaid O
®

®

®

O'Berry®, O'Tropic®
GofermProtect®

ÉLEVAGE
FIN DES FERMENTATIONS
• Soutirage avec protection N2
• Contrôle de l’éthanal libre et pH
• Mise à 12°C fin FA

• Stabilisation
protéique et tartrique
• Préparation au
conditionnement
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• Booster 30 g / hL
• Travail sur lies légères 1
à 2 mois, à l’azote avec
contrôle régulier du
malique
• Contrôle éthanal et
ajustement du SO2 libre à
20 - 25 mg / L après
l’élevage sur lies.
®

* voir votre Consultant pour l’option «Bio».
Fiches produits détaillées sur www.icv.fr et auprès de votre consultant ICV

R&D ICV
RETROUVEZ LES VINS
ONIBLES
EXPERIMENTAUX DISP
SULTANT
CONTACTEZ VOTRE CON
UNE
ER
ANIS
ORG
R
POU
DEGUSTATION

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !

[228, 229 et 230 – 21] Sur cette syrah vinifiée en rosé, nous avons joué sur la
dose d'O'Berry®, pour apporter des quantités croissantes d'azote organique à
SunRose®. Une démonstration par les sens que la nutrition, en synergie avec
la levure et le raisin, joue intensément sur les arômes et les perceptions en
bouche !

[061, 062 et 063-21] Essai sur un chardonnay à belle maturité, pour mesurer les bénéfices
sensoriels de l'addition de GofermProtect® dans l'eau de réhydratation, et d'un nouveau
produit à découvrir !
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LES NUTRIMENTS :

2022

pour optimiser la qualité de vos vins !

POURQUOI
UTILISER
DES NUTRIMENTS ?

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.

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 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

AU

BIO

TO RN I S É

BIO
E

E

TO RN I S É

BIO

AU

AU

TO RN I S É

E

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

Une levure Saccharomyces cerevisiae très dépendante du degré potentiel
a besoin en moyenne de 150 mg / L mais aussi de la souche de levure!
d’azote assimilable pour fermenter
12% TAV potentiel (environ 200 g / L
TAV
de glucose/fructose). Cette valeur est
12,5%

13,5%

14,5%

FAIBLES BESOINS

115

140

160

BESOINS MOYENS

165

195

225

BESOINS ÉLEVÉS

200

235

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

NATURE DU PRODUIT AJOUTÉ

AZOTE ASSIMILABLE ÉQUIVALENT
POUR UN APPORT DE 40 g / hL

100% MINÉRAL (SDA, DAP)

80 mg / L

FERMAID E ET E BLANC

60 mg / L

100% ORGANIQUE : FERMAID ®O

40 mg / L

100% ORGANIQUE : O’TROPIC ®, O’BERRY ®

30 mg / L

®

270

mg / L azote assimilable

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

GRE® SunRose® D254®

Besoins faibles

L'azote et les non-Saccharomyces :

Besoins moyens

AZOTE ASSIMIL ABLE INITIAL
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D80®

Besoins élevés

LE SAVIEZ-VOUS ?

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

Consommation
par la non Saccharomyces

BLACK PEARL®
Thermo Premium® 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 quasitotalité 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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LES LEVURES SÈCHES
INACTIVÉES

2022
®

VS

pour développer et stabiliser
les profils des vins

Pour la nutrition, la protection et la
stabilisation des composés d’arômes
et du système polyphénolique des vins
« en construction ».
Les Levures Sèches Inactivées (LSI)
apportent en un temps record les composés
biodisponibles (acides aminés, peptides,
acides
nucléiques,
polysaccharides)
permettant d’obtenir régulièrement des
résultats positifs, rapides et stables dans le
temps.

L’inactivation des levures les prépare non
seulement à une autolyse plus rapide que
celle des levures de fermentation, mais
élimine aussi le risque d’odeurs soufrées.
Une bonne nutrition de la biomasse de levure
reste évidemment incontournable pour que
ces solutions expriment tout leur potentiel.
La réglementation européenne limite l’usage
des LSI aux moûts et à la fermentation
alcoolique (FA).
Dans les pays qui bénéficient de l’autorisation
d’utilisation des LSI en élevage, les avantages
sont considérés comme ceux des lies de FA,
sans les risques souvent associés à ces
dernières (contaminations microbiennes
fréquentes par des Brettanomyces,
pédiocoques ou autres germes d’altération).

BLANCS & ROSÉS

®

®

®

+

P R O DUI

o

RÉCEPTION

ig n

Dominique JULLIEN

FERMENTATION

Responsable technique du site de Boujan-sur-Libron
de la SCAV Coursan-Armissan-Béziers

BOOSTER
ROUGE
®

®

PRESSURAGE
EN MACÉRATION

FLOTTATION

« Fin juillet 2021, un orage
de grêle a fortement touché le vignoble autour
de Boujan-sur-Libron. Nous avons dû récolter
précocement les cépages blancs dont l’état
sanitaire se dégradait rapidement. Les moûts
ont été intégralement clarifiés par filtration
tangentielle pour les assainir et leur turbidité
en sortie de filtre était de l’ordre de 10 NTU.
Le process mis en place avec notre œnologue
ICV a été de remonter la turbidité à une valeur

EN PHASE LIQUIDE APRÈS THERMO

TRAVAIL FIN DE FA
AVEC OU SANS BOIS

CUVE

AVEC BOIS

BOOSTER
ROUGE

FERMENTATION

®

o

®

ig n

Jérôme PAWLOWSKI

BOOSTER
BLANC
®

®

Maître de chai au Cellier des Archers (Var)
« J'utilise depuis plusieurs
années LeMix® sur mes
grenache et syrah destinés
au process thiol avec macération sur bourbes.
LeMix® me permet par sa simplicté de rehausser
la turbidité des moûts de rosé en sortie de filtration

LES DIFFÉRENTS FORMATS DE LEVURES SÈCHES INACTIVÉES
Sachet de 1kg

Sachet de 2.5kg

Noblesse®, BoosterRouge®,
BoosterBlanc®, Punchy®
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de 130 NTU environ par ajout de LeMix® afin de
créer un support au levurage et aux nutriments
apportés par la suite et ainsi assurer une
bonne répartition de la population levurienne
dans la cuve.
Nous appliquons également cette méthode
sur les jus de presse dont la mise au propre
se fait par filtration tangentielle avec de
bons résultats sur le déroulement des
fermentations. »

age client

Tém

CLARIFICATION
STATIQUE

LeMix® permet de les réajuster très facilement
pour atteindre plus régulièrement les objectifs
sensoriels définis, aussi bien en blanc qu’en
rosé ou rouge de thermo.

age client

Tém

RÉCEPTION

T

LeMix® : une création de la R&D ICV pour
accompagner les vinificateurs qui veulent
maîtriser leur turbidité sur les moûts.
Lors de flottations ou de filtrations avant mise
en fermentation, les turbidités sont très basses.

Pour la fraîcheur et le volume
en bouche

RÉCOLTE

Punchy® sera plus intéressant en sortie de
débourbage puis / ou en cours / fin de fermentation
pour bénéficier d'un impact anti-oxydant (moindre
mais réel), mais surtout des effets stabilisants des
composés de la levure, libérés pendant les 10 à
15 jours de contact. Il est recommandé dans les
process classiques "réducteurs".

Une solution efficace pour réajuster
sa turbidité après clarification

Pour la complexité et
l’enrobage

RÉCOLTE

Oxyvor® gagnera à se positionner au
remplissage du pressoir ou sur jus dès les
premiers instants, pour jouer pleinement le
rôle qu'on attend de lui : protéger contre les
oxydations. Il est conseillé dans les process à
faibles niveaux de sulfites (ou sans) ou sur les
raisins à niveaux élevés de cuivre comme sur les
moûts ayant subi une oxydation significative.

z o om

Pour la structure et la
fraîcheur

BOOSTER
ROUGE

3RXUGHVSURͤOVmH[RWLTXHV
thiols» intenses et stables
®

Deux éléments les différencient :
• La teneur en glutathion réduit et ses
précurseurs : elle est plus élevée sur Oxyvor®
• La levure inactivée : elle est caractérisée
par l'ICV, sur Punchy® pour ses effets positifs
sur la structure et la stabilisation aromatique
au travers, notamment, des polysaccharides
libérés lors de l'autolyse.

ROUGES

Pour lutter contre les oxydations.
Pour les faibles (sans) SO2

BOOSTER
BLANC

des levures inactivées à teneur garantie (et
naturelle) en glutathion réduit. Ils libèrent
ce composé et ses précurseurs en quelques
dizaines de minutes alors que la levure
inactivée elle-même s'autolyse en quelques
jours.

S

POURQUOI UTILISER
DES LEVURES SÈCHES
INACTIVÉES ?

Comment choisir ?

Oxyvor

®

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

R&D ICV
RETROUVEZ LES VINS
ONIBLES
EXPERIMENTAUX DISP
SULTANT
CONTACTEZ VOTRE CON
UNE
ER
ANIS
ORG
R
POU
DEGUSTATION

tangentiel sans risque d'apparition d'odeur soufré
négative, j'ajoute la plupart du temps 40 g / hl
pour amener la turbidité aux alentours de 100
NTU. LeMix® fait partie intégrante du process
notamment en synergie avec Opale® 2.0 et
O'Tropic®. »

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !

[045, 046 et 047-21] Essai sur sauvignon où vous prendrez la mesure de l'impact
"antioxydant" d'apports d'Oxyvor® sur les jus et sous le pressoir.

23

LES BACTÉRIES : Soyez acteur

2022

de la fermentation mal olactique de vos vins
Les bactéries sélectionnées assurent
des fermentations malolactiques
rapides, qualitatives et sécurisées
pour répondre aux attentes du marché.
Elles sont également reconnues
pour leurs bénéfices sur les profils

LES BACTÉRIES
LACTIQUES,
BIEN PLUS QUE
LA MALO !

sensoriels des vins et la protection contre les micro-organismes de
contamination.
Sur les vins produits avec des teneurs réduites en SO2 ou sans sulfites ajoutés.
L’emploi de bactéries lactiques, en co-inoculation ou à ensemencement
séquentiel, est un outil essentiel à l’élaboration de vins de qualité.

COMMENT CHOISIR ?
1

2

OBJECTIFS

CHOIX

Je recherche une malo
rapide pour mes vins
rouges traditionnels :
• Mise en marché précoce
• Bio-contrôle
• Rouges «à risques»
(pH et degrés hauts)

Je cherche à maîtriser
les contaminants microbiens
et à révéler ou maintenir tout
le potentiel aromatique de
mes raisins ou de mes vins :
• Rouges haut de gamme
• Rouges de
thermovinification
• Bio-contrôle

ML PrimeTM :
• Ultra rapide et
sécurisante
• Ne produit pas
d’acidité volatile

3

Réaliser systématiquement
un test prédictif FML
en cas d’utilisation
en séquentiel

ICY ALTO®

ML PRIMETM

TYPE DE
BACTÉRIE

Œnococcus
œni

Œnococcus
œni

Œnococcus
œni

Lactobacillus
plantarum

MISE
EN ŒUVRE

Ensemencement
direct

Ensemencement
direct

(PROCÉDÉ MBR®)

Levain
de 2 à 24h

(PROCÉDÉ 1-STEP®)

(BACTÉRIES
CONGELÉES ACTIVES)

Ensemencement
direct

pH

> 3,4

> 3,2

> 3,2

> 3,4

T°FML

16-28°C

16-28°C

16-28°C

20-26°C

DEGRÉ
ALCOOLIQUE
(%V/V)

< 14,5

< 15,5

< 15,5

< 15,5

SO2
TOTAL

< 5 g / hL

< 5 g / hL

< 5 g / hL

< 7 g / hL

(PROCÉDÉ MBR®)

J’ai le choix d’ensemencer

ELIOS®1
Contribue à développer
volume et fruit mûr
pour mes rouges haut
de gamme.
Après la fin
de la
fermentation
alcoolique
(séquentiel)

ELIOS ALTO®
ICY ALTO®
Meilleure tolérance à
des pH bas (jusqu’à
3,2) ou des degrés
élevés (jusqu’à 15,5%)

DDeux formats pour une bactérie robuste et polyvalente !
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ELIOS ALTO®

En co-inoculation
(recommandé)

Co-inoculation
(24h après
levurage)
Je recherche une bactérie
robuste et polyvalente :
• Rouges de
thermovinification
• Blancs, rosés et rouges

ELIOS®1

MÉTHODES

ALTO® : la souche idéale quand les conditions œnologiques sont
compliquées (pH bas, degré alcoolique élevé…). Favorise les profils
aromatiques des vins sur des notes de fruits rouges et confiture (rouges
de thermo) ou des notes abricot et fruits blancs
(blancs et rosés).
Disponible sous deux formats :
• ELIOS ALTO® : conservation au congélateur, à
réacclimater avec son activateur par une mise en
œuvre d’un levain de 2 à 24h (procédé 1-step®).
• ICY ALTO® : perles glacées (conservation
au surgélateur) prêtes à l’emploi avec
ensemencement direct.

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

R&D ICV

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !

RETROUVEZ LES VINS
ONIBLES
EXPERIMENTAUX DISP
SULTANT
CONTACTEZ VOTRE CON
ER
POUR ORGANIS UNE
DEGUSTATION

[585, 587, 588-21] : percevoir l’impact de la souche ELIOS® 1 ou ELIOS ALTO® et/ou le moment
de l’inoculation (co-inoculation ou inoculation séquentielle) sur le profil organoleptique de ce
cabernet-sauvignon issu de thermovinification.
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LES BACTÉRIES : Soyez acteur

2022

de la fermentation malolactique de vos vins
EX

TEST PRÉDICTIF FML :

TÉ

SI
CL U VI

ROUGE FRUITÉ CO-INOCULÉ

Votre fermentation malolactique a du mal
à démarrer ? Les paramètres analytiques
vous semblent corrects et malgré tout rien
ne se passe ? Vous hésitez sur la bactérie
à utiliser ?
Pour toutes ces questions, l'ICV vous
propose une solution globale : le test FML !
A partir d'un prélèvement de votre vin, en moins
d'une semaine, votre laboratoire ICV pourra
vous dire si une des bactéries de notre gamme
est à même de vous apporter une solution.
Encore mieux, nous serons en mesure de vous
dire avec une fiabilité de près de 90% ce qui
se passera en fonction de votre capacité à
maîtriser la température.
Le test FML ICV est le fruit du travail de
notre R&D. Il n'est possible que pour les
bactéries de notre gamme, ELIOS®1, ELIOS®
ALTO® ou MLPrimeTM.

UN PROCESS À LA LOUPE

JOUEZ LA SYNERGIE ENTRE PRODUITS
RAISINS CŒUR DE GAMME
DE PARCELLES HOMOGÈNES
ET À VIGUEUR MODÉRÉE
Maturité :
• Degré potentiel : à partir de
12,5% vol
• Pulpe douce et pellicule peu
acide avec arômes fruités

Zephyr

®
• Ajout de
à 2 mL / 100 kg
• Protection SO2 - CO2 - N2
• Acidification si nécessaire

Rapprochez-vous de votre consultant pour
réaliser un test FML.

ECHANGEUR
POUR BAISSER
À T°C<22°C SI
BESOIN
(récolte matinale
préférable)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pourquoi une co-inoculation ?
La co-inoculation consiste à inoculer des bactéries sélectionnées au
début de la fermentation alcoolique afin de :
• Sécuriser les FML en offrant des conditions plus favorables aux bactéries lactiques.
Effectivement, en co-inoculation, les bactéries ne subissent pas encore de stress lié à la
présence d’alcool ni de carences nutritionnelles induites éventuellement par les levures.
• Bio-protéger par une implantation précoce qui permet de limiter le développement
de bactéries et de levures indigènes indésirables.
• Jouer sur le profil organoleptique. La co-inoculation a un impact sensoriel qui conduit à des
vins à profils différents de ceux obtenus après une inoculation séquentielle : production différente
de composés volatils ou modification de certains métabolites dérivés du raisin ou de la levure.

FERMENTATION ALCOOLIQUE
ET MACÉRATION

ICV OKAY® ou
BLACK PEARL® 20 g / hL

• Levurage avec

• Remontage d’homogénéisation en fin de journée
ou dès que la cuve est pleine
• Application parfaite des 15 points clés de la FA
®
• 40 g / hL de
au 1/3 de la FA
®
suivant carence
complété par
• Extractions par délestages et / ou pigeages
• Décuvage après 5 à 8 jours de macération

O’Berry
Fermaid E

La co-inoculation : quand ?
Plusieurs années de R&D ont montré que le moment le plus favorable pour introduire
les bactéries en co-inoculation était 24 h après le levurage. En effet, 48 h après le
démarrage de la FA, le pH chute fortement pour remonter lentement ensuite, ce qui
peut être alors préjudiciable pour une bonne implantation des bactéries sélectionnées
si elles sont introduites au cours d’une FA avancée. À l'inverse, introduites trop tôt,
elles pourraient subir les effets négatifs du SO2 libre qui n'aurait pas encore été
combiné par l'activité des levures ou la présence de sucres.

TUTO ICV

• 24h après l’ajout des
levures, inoculation de
bactéries lactiques
®

ELIOS ALTO ,
ICY ALTO®,
ELIOS®1 (1 g / hL) ou
ML PrimeTM(10 g / hL)
• Remontage d’homogénéisation
• T°C : 20 à 25 – 26°C
• Suivi 2 fois / semaine
acides lactique et malique

PRESSES
FIN DE FERMENTATION
• Poursuite de FA à 22°C
• Un mouvement du jus par jour
• Micro-oxygénation uniquement si
arômes végétaux perçus, à moduler
par rapport à la fin (ou pas) de FML
• Fin de FA : soutirage si nécéssaire

• Intégrer les premières
presses en général <1bar, les
suivantes en fonction de la
dégustation, Mise à 22°C
• Soutirer 24h après
pressurage avec de l’air

FIN DE VINIFICATION

Bactéries lactiques :
Pourquoi et comment bien les utiliser ?
Pour mieux comprendre l’intérêt
et les modes d’utilisation
des bactéries en vinification.
Retrouvez la vidéo sur la chaîne Youtube du Groupe ICV
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FERMENTATION
MALOLACTIQUE

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

• Maintien à 20°C jusqu’à fin FML
• Fin de FML : second soutirage
avec aération si nécéssaire et
sulfitage à 5 g / hL (voir pH)

ELEVAGE
• 15°C
• 20 mg / L SO2 libre
• Contrôle IGA
• Soutirages avec O2
seulement si nécéssaire
• 4 à 8 mois

• Stabilisation
tartrique
• Préparation au
conditionnement
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KiOfine

BOIS DE CHÊNE

®

Choisissez selon vos objectifs

Pour éliminer les Bretts du vin !
En partenariat avec Kitozyme, le Groupe ICV a
développé une application originale à base de
chitosane fongique (KiOfine®) qui élimine les germes
d’altération, de type Brettanomyces, de vos vins.

KiOfine® est disponible sous deux formats !

IS
TOERN É

BIO

AU

«Une solution
facile à mettre
en œuvre, rapide
et compétitive !»

KiOfine® est disponible en sachets (KiOfine®-B) avec des doses pour 25 ou 250 hL, ou en sticks
(KiOfine®-Drop) pour une utilisation directe en barrique ou dans de petits contenants.

Sticks
KiOfine®-Drop

• Élimine les Brettanomyces.
Dans plus de 90% des cas, la population baisse
significativement, sans impact organoleptique.
• Pas d’effet sur les levures fermentaires
Saccharomyces.
Simple d’utilisation : doses pour barriques, pour
25 hL ou 250 hL.

Pourquoi utiliser
KiOfine®-Drop ?
• Utilisé directement dans la barrique,
Kiofine®-Drop divise par 4 la fréquence
d’apparition des Brettanomyces.
Kiofine®-Drop se présente sous forme de
sticks et assure une action préventive, en
complément des bonnes pratiques habituelles.

Gamme OENOBLOCK®

Pas de traitement lourd à mettre en œuvre,
ni matériel spécifique : il suffit d’une
simple dispersion du produit dans l’eau,
puis dans le vin. L’utilisation est possible
de la fin de la fermentation alcoolique
à l’élevage (y compris en barrique), et
jusqu’à 10 jours avant conditionnement.
• Produit naturel constitué composé à
100% de chitosane fongique, garanti non
allergène.

®

Enfin, l’ICV propose l’ŒNOBLOCK AOM+
(chêne américain en chauffe moyenne plus).
Ce dernier permet d’obtenir une aromatique
boisée plus assumée sur les vins, avec des
notes à la fois vanillées, grillées et torréfiées,
tout en augmentant l’intensité tannique et le
volume en bouche.
Avec ces 3 types de blocks aux caractéristiques
bien distinctes, vous avez la possibilité de
mettre au point une recette d’élevage
parfaitement adaptée au style de vin souhaité,
ainsi qu’aux spécificités de chaque millésime.
À titre d’exemple, ce graphique illustre les
différents profils obtenus grâce à ces 3
blocks, sur un Côte du Rhône village 2020 :

Herbacé / Végétal*
7

3 mois de contact

Astringence

6

Boisé Torréfié*

5
4
3

Intensité tannique*

Vanillé*

2
1
0
Fruit rouge*

Acidité

• Chitosane d’origine fongique, garanti non
allergène, seul autorisé par la Réglementation
de l’UE.
• Effet préventif démontré sur barriques
neuves.
• Efficace et simple d’utilisation :

Confiture

Volume*
Témoin non traité
ŒNOBLOCK® FOM 5 g / L
ŒNOBLOCK® AOM + 5 g / L
ŒNOBLOCK® Exception 5 g / L

1 stick = 1 dose pour traiter 1 hL

ig n

a

Poivre noir*

Pruneau

*Différence significative au seuil de 5%

ge client

Christophe Combes
Œnologue - Responsable technique : Les Maîtres Vignerons de
Cascastel

TUTO ICV
Comment lutter contre les Brettanomyces ?
Comment apparaissent les Brettanomyces ?
Comment identifier les cuves touchées ?
Que faire si une cuve est touchée ?
Comment faire de la prévention ?
Retrouvez la vidéo sur la chaîne Youtube du Groupe ICV

POUR EN SAVOIR
Pour mieux connaître les contaminants
microbiologiques, leurs risques et les outils
de maîtrise, les équipes ICV ont rédigé un
guide de 16 pages particulièrement utile
pour tout vinificateur.
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Vous pouvez désormais découvrir
®
l’ŒNOBLOCK Exception, déclinaison de ce
bois frais haut de gamme, déjà disponible en
®
chips et en staves. Ce nouvel ŒNOBLOCK
permet de développer un boisé moderne,
très discret au nez, et soutenant les arômes
fruités originels du vin, tout en amplifiant la
bouche, grâce à un apport de sucrosité, de
fraîcheur, et de longueur en finale.

o

Pourquoi utiliser
KiOfine®-B ?

Jusqu'à présent, l’ICV ne proposait qu'un seul
®
block dans sa gamme : l’ŒNOBLOCK FOM,
chêne français, chauffe moyenne, qui donne
entière satisfaction lorsque que l’objectif produit
est un vin typé barrique, avec un temps de contact
court, de 3 à 4 mois.

Tém

Sachets
KiOfine®-B

En 2022, la gamme des Œnoblocks s’étoffe !

+

Guide gratuit disponiblee
sur demande auprèss
de votre consultant ou
à télécharger sur le
site ICV.

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

« Les différentes chauffes
des alternatifs bois Seguin
Moreau, ainsi que la possibilité de mixer plusieurs
types de bois, donnent une grande liberté au
vinificateur. Selon la date de commercialisation du
vin, nous adaptons la taille de bois, en privilégiant
les petites tailles si on est pressé par le temps.
Avec moins de pression commerciale, on privilégie
les blocks voire les staves sur des lots qualitatifs.
Cette gamme par sa répétabilité et son respect de
la matrice vin permet de travailler sereinement. Cela
facilite en particulier le travail du technicien pour
piloter l’extraction (brassage à l’azote plus ou moins
fréquent en fonction de la taille des bois).
L’expertise de mon consultant ICV me permet,
dès l’élaboration du millésime, de sélectionner

au mieux les bois ainsi que les chauffes les plus
appropriées. L’expérience de l'ICV dans « les recettes
qui fonctionnent » est également importante dans
le choix des bois Seguin Moreau. Jusqu’à présent
l’utilisation des alternatifs bois s’est réalisée avec
succès !
Très friand des staves en 18 mm, je trouve le résultat
(si le dosage du bois est adapté au vin) vraiment
intéressant et complémentaire des barriques. On
a des profils certes différents du fût, mais on est
bien au-dessus du niveau qualitatif d’un passage en
3eme vin en barrique. Quant au côté économique
(ajouté au risque microbio) il n’y a pas photo ! Avec
les hausses du coût des matières premières et de la
main d’œuvre cela peut faire partie d’une stratégie
commerciale. »
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2022

Choisissez selon vos objectifs et votre temps de contact disponible

ŒNOFIRST® R00
Structure, maturation du fruit

FERMENTATION
ALCOOLIQUE
ŒNOFIRST® R01

ŒNOFIRST® ROSÉ

Volume, fruits rouges

Fraîcheur, fruits exotiques

ŒNOFIRST® MAXIMUS

MISE EN
BOUTEILLE

Sucrosité, enrobage des tanins

g/

L

FERMENTATION
MALOLACTIQUE

®

ŒN
OFI
RS
0,5
à2
T

ŒNOFINISHER® ORIGINAL
Sucrosité, moka, caramel

Structure, grillé, torréfié

g/

0,5 à
3

10/15
jours

1/3
mois

L

®

ŒNOFINISHER VANILLE BOOSTER

6/8
mois

Sucrosité, vanillé

3/5
mois

ŒNOCHIPS ®

ŒNOFINISHER® TOAST BOOSTER

ŒNOCHIPS® R02

1à4g/

ŒNOFINISHER ®

L

7/10
jours

Structure, fruits frais

ŒNOCHIPS® R03
Sucrosité, enrobage, vanille et torréfaction

3

ŒNOCHIPS® EXCEPTION

1

TA

g

/L

VE ®

1

18 MM

ŒNOSTAVE® FOM

Œ NOB

g
à5

/L

® /ŒN
K
LOC

E®
7 MM

à

ŒN

OS

0

TA
OS

Fruit, sucrosité, longueur

V

Profil barrique, moka, sucrosité

ŒNOBLOCK® EXCEPTION
Volume, sucrosité, longueur

ŒNOSTAVE® FOM+
Profil barrique, grillé, structuré

ŒNOBLOCK® FOM
Profil barrique traditionnel

ŒNOSTAVE® EXCEPTION
Profil barrique moderne, fruit frais, volume
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ÉLEVAGE

ŒNOBLOCK® AOM+
Profil barrique torréfaction vanille
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Choisissez selon vos objectifs
LE SAVIEZ-VOUS ?

Les copeaux de bois sont également appréciés par
les brasseurs.
Avec leurs temps de contacts courts, bien
adaptés à l’élaboration de la bière, les copeaux
compactés sont particulièrement efficaces.
Ainsi, ŒNOFIRST® Rosé est apprécié pour
ses notes exotiques douces d’ananas et son
volume en bouche sur des bières blondes.

ŒNOFINISHER® original et Vanille booster
sont plébiscités pour donner des notes
boisées assumées et du gras en bouche,
sur des profils de brunes ou d’ambrées.
Autre spécificité de la bière : d’autres
essences botaniques que le chêne peuvent
être utilisées. Ainsi, le merisier et l’acacia
donnent des profils de fruits rouges ou
floraux très intéressants.
Pour en savoir plus, rapprochez-vous de
votre zythologue-conseil.
zythologie@icv.fr

R&D ICV

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !

[281, 282 – 21] Essai en rosé sur
grenache : ŒNOFIRST® rosé 0,7 g / L en FA.
[092, 093 et 094 – 21] Essais de la gamme

Exception sur viognier : ŒNOBLOCKS® Exception
5 g /L 4mois, ŒNOSTAVE® Exception 5 g / L 4
mois, ŒNOCHIPS® Exception 5 g / L 4 mois.
[657, 658, 660, 661 – 20] Essais des

ŒNOBLOCKS® sur grenache syrah (Côte
du Rhône): ŒNOBLOCKS® FOM (chêne
français chauffe moyenne) 5 g / L 3 mois,
ŒNOBLOCKS® Exception 5 g / L 3 mois,
ŒNOBLOCKS® AOM+ (chêne Américain
chauffe moyenne +) 5 g / L 3 mois.

TUTO ICV

[601, 602, 603 et 604 – 21] Essais produits

d’élevage sur cabernet sauvignon en
vinification Traditionnelle : ŒNOCHIPS®
R02, ŒNOCHIPS ® R03, ŒNOCHIPS ®
Exception.
[647, 679, 680 et 681 – 20] Essais des

ŒNOSTAVE ® sur syrah : ŒNOSTAVE ®
Exception 18 mm, ŒNOSTAVE® FOM 18 mm,
ŒNOSTAVE® FOM+ 18 mm.

À voir sur la chaîne YouTube du Groupe ICV : une série en
3 épisodes pour mieux connaître les copeaux et les staves

Pourquoi et comment
utiliser des staves ?

Le GroupeUICV
ELQUES MOTS
... EN Q

Le Groupe ICV propose aux professionnels du vin (caves
coopératives et particulières, négociants…) tous les services
pour l’élaboration du vin.

•
•
•
•
•
•

Le conseil

Viticulture
Œnologie
Conditionnement
Qualité
Développement durable
Stratégie

Les analyses

10 laboratoires accrédités Cofrac répartis au cœur des
vignobles : Pyrénées-Roussillon, Aude, Hérault, Gard,
Ardèche, Vallée du Rhône et Provence.
• Analyses des raisins, des vins et des matières sèches.
• Analyses chimiques et microbiologiques.
• Services de collecte d’échantillons.

Les formations

Viticulture, dégustation, œnologie, conditionnement,
stratégie, qualité, développement durable, marketing,
vente…
Toutes les formations sur www.icv.fr

Les produits œnologiques

L’expérience des consultants sur le terrain et le support
du service de Recherche & Développement ont amené
le Groupe ICV à concevoir et développer une gamme
de produits œnologiques au service d’une vinification
performante.

Recherche & Développement

Les ingénieurs et techniciens du Groupe ICV conçoivent
des solutions pour répondre aux exigences de qualité et
d’innovation de la filière viti-vinicole. Ils s’appuient sur leurs
laboratoires spécialisés, la cave expérimentale et un réseau
de partenaires étendu.

Les laboratoires et leurs numéros d’accréditation :
Toulouges (n°1-0517)
Carcassonne (n°1-0516)
Narbonne (n°1-0518)
Béziers (n°1-0502)
Maurin (n°1-0501)

Nîmes (n°1-0185)
Ruoms (n°1-0504)
Beaumes de Venise (n°1-0566)
Brignoles (n°1-0503)
Tain l'Hermitage (n°1-6781)

ESSAIS

Portée disponible sur www.cofrac.fr

Retrouvez tous les produits et services
sur www.icv.fr

Témoignage
de Vincent Boyer,
(Domaine La Bastide, Suze-la-Rousse).

Comment utiliser
les copeaux de bois
de chêne compactés ?
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Pour toute information, contactez votre centre œnologique :
Beaumes de Venise :

tél. 04 90 12 42 60

Nîmes :

tél. 04 66 64 70 82

Béziers :

tél. 04 67 62 00 24

Perpignan :

tél. 04 68 54 84 84

Carcassonne :

tél. 04 68 78 64 00

Provence :

tél. 04 94 37 01 90

Montpellier :

tél. 04 67 07 04 80

Ruoms :

tél. 04 75 88 00 81

Narbonne :

tél. 04 68 41 04 35

Tain L'Hermitage :

tél. 04 75 08 44 33

Laboratoires associés :
Jouan & Crébassa (Libourne) : T. 06 08 73 58 51
Nyséos : T. 04 67 72 06 41
Fiches produits détaillées sur www.icv.fr et auprès de votre consultant ICV
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