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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 ?
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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 :
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• 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 !
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« 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®*

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. »
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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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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
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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).

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !

[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 !

TUTO ICV

Comment réaliser des cuvaisons
courtes ?

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
Les levures sont des êtres vivants autonomes.
15 facteurs principaux influent directement
sur leur activité au cours de la fermentation
alcoolique. Le résultat final dépend de la
maîtrise de ces 15 facteurs.
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Ce guide technique, rédigé par les équipes ICV, décrit
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.

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

