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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).
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FERMENTATION

Responsable technique du site de Boujan-sur-Libron
de la SCAV Coursan-Armissan-Béziers
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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
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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. »
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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.
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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.
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Pour la structure et la
fraîcheur
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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
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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.
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POURQUOI UTILISER
DES LEVURES SÈCHES
INACTIVÉES ?

Comment choisir ?

®

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®
Oxyvor

®

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

