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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.

Nouveaux produits 2021

Des produits oenologiques
performants pour la vinifi cation
et l'élevage de vos vins. 
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ECHANTILLONS POUR DEGUSTATION
Dégustez pour mieux choisir !
Retrouvez dans ce catalogue les vins de notre cave expérimentale et 
rapprochez-vous de votre consultant pour organiser une dégustation.
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Vinification en bio
Comment s'y retrouver dans la règlementation 

et l'usage des produits œnologiques ? 

Enzymes

Depuis quelques années la vinification des vins 
biologiques, qui peuvent bénéficier du label 
européen, est codifiée dans le Règlement 2018 / 
1584. La certification est soumise à un contrôle 
par un organisme certificateur. 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.

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). 

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.

Levures
Toutes utilisables à partir du moment 
où elles n'existent pas sous la forme 

biologique. Ce qui est le cas de toutes les 

levures ICV. Vous retrouverez en particulier des 
levures sélectionnées non productrices de SO2,

enjeu fort pour la vinification biologique. 

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 autorisées.  

En revanche les levures inactivées destinées aux bactéries lactiques et les levures inactivées à teneur 
garantie en glutathion ne sont pas autorisées (Punchy®, BoosterBlanc®, Oxyvor®).

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.

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).

Bactéries Lactiques
Les bactéries de la gamme ICV sont 

toutes utilisables en bio. 
A noter : Elios® Alto contient dans deux sachets 
séparés la bactérie et l’activateur (levure 
inactivée). Ce dernier n'est pas autorisé. 

On peut cependant utiliser seulement la bactérie 
sans son activateur (conseillé en co-inoculation 
uniquement et en utilisant de l'eau minérale 
pour la réhydrater, et en gardant les sachets de 
levures inactivées pour prouver qu’ils n’ont pas 
été utilisés). Sinon utiliser la souche Alto® sous 
sa forme ICY

NUTRIMENTS LSI
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Noblesse®

OENOFIRST®

OENOCHIPS®

OENOBLOCK®

OENOSTAVE®

OENOFINISHER®
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K1®M
GRE®

Opale®2.0

D47®

D21®

D254®
ThermoPremium®

Nymphea® Initia®

D80®

Okay®

Lalvin C®

Lallferm®Bio

SunRose®

LEVURES BOIS

BACTÉRIES
Flashzym®L 

TopZym®FCE

KzymPlus®Blanc&Rosé FCE

Intensia®

Zephyr®

ENZYMES

Sur jus ou pour la clarification 

des vins exclusivement 

AU

TORISÉ
EN

BIO

Produits 
œnologiques 
autorisés 
en Bio 

Sur le site ICV : rubrique "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.

AU

TORISÉ
EN

BIO
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1  Pour augmenter la productivité de vos 
ateliers : faciliter le pressurage, accélérer 
la clarifi cation et les rotations de cuves, 
optimiser la flottation et la filtration, faciliter 
les mises au propre.

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

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 € !

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 maxi d’utilisation est de 65°C (dénaturation des protéines au-delà).
• Ne pas utiliser en association avec la bentonite. 

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

BLANCS & ROSÉS

ROUGES

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

FCE

4,25 L/15,35 L

4,25 L

1 L

300 g / 20 kg

1 L

Pauvre

FCE*

Pauvre

FCE*

Faible

FORME DOSE
(qt ou hl)

Liquide

Liquide

Liquide

Granulée

Liquide

4 à 2 ml

4 ml

3 ans

4 ans

3 ans

ACTIVITÉ
CE*

EMBALLAGES DDM

3 à 1,5 g

4 à 2 ml

FlashZYM®L

TopZYM® FCE

Intensia®

KZYMPLUS® Blanc & Rosé FCE

Zephyr®

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

PREMIUM À ICÔNE
Macérations classiques, 
macérations carboniques et 
préfermentaires à froid.

ROUGES 
«INDUSTRIELS»
type popular,
cuvaisons très courtes 
type Ganimède, Gimar,
Fabbri, Vinimatic...

THERMOVINIFICATION

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

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

POURQUOI 
UTILISER NOS 
ENZYMES ?

AU

TORISÉ
EN

BIO
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Lancée en 2020, Zephyr® a confi rmé tout son potentiel 
pour les raisins rouges encuvés de qualité. 
Suite à la synthèse de plus de 300 utilisations, 
retrouvez ci-dessous nos conseils sur les bonnes 
pratiques à adopter.

Comment Zephyr® réagit à la température ?
La plupart des formulations enzymatiques ont une
activité optimale autour de 50°C. Sauf à travailler en 
thermovinifi cation, les rouges macèrent soit autour de 
25°C (à quelques degrés près), soit autour de 10°C pour 
ceux qui pratiquent les macérations préfermentaires 
à froid. Dans ce cadre, en comparaison avec une 
formulation polyvalente (ex : FlashZym® L), Zephyr®

conserve une activité bien plus élevée et donc une
meilleure effi cacité (cf. graphe ci-dessous).

Sur des raisins rouges bien mûrs, quel est l'intérêt 
d'utiliser Zephyr® ?
Contrairement au vocabulaire souvent employé, les
enzymes n'extraient rien. Elles ouvrent des portes et
des chemins au travers de la pulpe, ce qui facilite :
. La libération de jus (donc la bioprotection par les
levures de fermentation qui y trouvent un milieu 
favorable à leur multiplication et à leur dissémination).

. Le passage en solution des composés de la 
pellicule et de la zone sous – pelliculaire que sont
les polyphénols.
Et comme souvent, tout est question de timing. Etant 
donné qu'on ne peut stabiliser que ce que l'on a extrait, 
il est important d'agir vite, y compris sur des raisins
mûrs. Pour donner de la densité au vin, pour couvrir les 
effets souvent agressifs de degrés alcooliques élevés, 
pour limiter les risques de sécheresse, il faudra aller 
chercher les polysaccharides du raisin et donc cuver 
longtemps dans la plupart des cas. On comprend 
alors l'importance de gagner quelques jours ou 
même quelques heures sur l'extraction des composés 
pelliculaires les plus intéressants. Les enzymes 
comme Zephyr® aident d'abord à construire l'équilibre
en bouche tôt, et ouvrent la possibilité de tirer parti
ensuite des qualités intrinsèques du raisin. Dans la
phase post-macération, l'activité dépectinisante de 
Zephyr® permettra de piloter plus facilement les
mises au propre du vin et l'élimination des lies lourdes, 
toujours importantes et en particulier sur les raisins 
de haut de gamme. Grâce à ce travail enzymatique,
on pourra plus facilement mesurer les sensations
tanniques et choisir les voies d'élevage à privilégier.

La nouvelle enzyme pour vos vins rouges haut de gamme

Nos bidons 
d’enzymes liquides 
se mettent au vert !
Le Groupe ICV s’engage 

pour le recyclage des bidons d’emballage* des 
produits œnologiques en devenant partenaire 
de ADIVALOR.
ADIVALOR est la structure en charge de la 
récupération et de la valorisation des déchets 
et des produits de l’agrofourniture, issus des 
utilisateurs professionnels.

Dans notre gamme, seules les enzymes liquides
sont concernées. Les caves utilisatrices de ces 
enzymes peuvent ainsi déposer les bidons 
estampillés ADIVALOR (vidés et rincés) dans 
les points de collecte. Les centres de collecte 
ADIVALOR par département sont consultables 
sur www.adivalor.fr /
collectes. Nos bidons 
d’enzymes rentrent dans 
la catégorie PRODUITS 
ŒNOLOGIQUES.
*  À l’exclusion de tout autre

type d’emballage.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES ENZYMES :
pour exprimer le meilleur de  vos raisins !
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150
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5 15 25 35 45 55

Température en °C

FlashZym® LZephyr®ACTIVITÉ 
RELATIVE DE 2 
FORMULATIONS
ENZYMATIQUES

[208, 209 et 210-20] Intensia® en 
macération sur bourbes "courte" 
(7 jours) de Grenache noir. 
Objectif : développer les notes exotiques.

[546 et 547-20] Zephyr® sur un Grenache 
noir en macération classique. 
Objectif : favoriser les sensations 
tanniques positives sur une maturité 
très élevée.

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !R&D ICV

RETROUVEZ LES VINS 

EXPERIMENTAUX DISPONIBLES

CONTACTEZ VOTRE CONSULTANT

POUR ORGANISER UNE 
DEGUSTATION

Pour améliorer la couleur 
et le rendement de vos MPC 
ou Thermomix.

Pour améliorer vos 
pressurages ou accélérer vos 
macérations sur bourbes.
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Quoi de plus naturel, pour une entreprise comme l'ICV, acteur majeur en Provence, que de se tourner 
vers la sélection d'une levure pour les rosés !

Le programme, démarré il y a 5 ans en partenariat avec Lallemand, a permis la conception d’une 
solution originale qui se démarque de la mode "thiols" : Lalvin ICV SunRose®.
L'objectif est de favoriser un profil fruits rouges associant volume en bouche et fraîcheur.

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.

POURQUOI 
UTILISER NOS 
LEVURES ?

LES LEVURES
sécurité &  diff érenciation

SunRoseRRo e®®®®®®®® culièrement adaptée sur des  e est partict cupart cuticurti ulièrem esttt p ct p crticuu esddes 
maturités moyennes à élevéesturitét és méés mités moyeyenneennennnes à én à éleélevéetttu éésirités m yeyeeyennnne élmoy s às à véé  (12,5% et plus), 
en fermentant avec des turbidités moyennes.  fermfermmentamm tant at avec ec decc dees td tutuurbidit fermmmmm ta t avec ddess tuurbidave
Ses besoins en azote sont intermédiaires. s besesoinss enins en ass azototteootee sonte ntntt intt ntermtermbbs bsees es ssssns ennn an a oonttt tsonoin zo
L'uutilisaationi tioni nn deelisuu ai aationnn e ctGGoofermfermPfermmProtootectooGo mProoooootec ® permet une 
meilleure survie de la levure et une fi n de leurlilleueil urre ssurvrvvie devvvvvvvv de d la lel eveeeelelevuleill ure s vvvvvvvvie dee lade la evueeelevuaaaaddde
fermentation nettement plus courte ( cf. graphe menttationt onn netten eenttementttt tmmentttationonnn nettemeetettttttement
ci-dessous).))
Côté profi l aromatique : le fruit rouge est là, 
cassis, framboise, avec une belle conservation 

s le tempsdans . On quitte l'univers exotique 
-agrumes pour retrouver un profi l plus aag
méditerranéen, y compris sur des ateliers de 
pressurage direct, où SunRose® vous aidera de
à retrouver les sensations d'une macécérationn
pelliculaire ou d'une saignée, tout en gaardant lala rdant dant ana
fraîcheur et la "tension".
SunRose® ouvre de nouvelles perspectives
pour tous les producteurs qui souhaitent 
diversifier ou renouveler leur gamme de rosés.

INNO
VATION
2021

SunRose® : le rosé nouvelle vague est arrivé !
Comment choisir vos levures de fermentation ?

Fraîcheur

Volume 
en bouche

ROUGES

Variétal Confituré Épicé
Fruits 

rougesAmylique

I   C   V

SELECTIONS ICV : 
mélange de S. cerevisiae

®
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BLANCS & ROSÉS

Volume 
en bouche

Vivacité

Fruits 
frais

Fruité 
mûr

ExotiqueAmylique

>

>
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LES DIFFÉRENTS FORMATS DES LEVURES
Sachet de 500g

Sac de 1kg

K1M®, oKay®, Opale® 2.0, D47®, D21®, GRE®, D254®, D80®, SunRose®

Outre de 10kg

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

ThermoPremium®

Level2 InitiaTM, Nymphéa®, Lallferm®Bio*
Promalic®*

En parallèle de tous les travaux 
de mise en collection et de 
caractérisation conduits par 
l'ICV, Lallemand oenologie
valide l'originalité de la levure, 

sa stabilité, puis mesure ses besoins en azote, sa 
réponse à la température, sa phase de latence….

Sur le site de Blagnac, une salle de fermentation 
est équipée pour 
réaliser toutes ces 
mesures sous le 
contrôle d'ingénieurs 
dédiés.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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multipliée par 3.5

Temps de FA divisé par 3

Temps de fermentation

ACTIVITÉ FERMENTAIRE ET POPULATION 
SUNROSE® DENSITÉ = 1000

crédit photo : Lallemand

Comment obtenir le meilleur de SunRr de Sur d d Roseose®® ? ?
Choisissez des raisins à maturité sucre autour maturité sucrereturitéit sucat autourautour
de 210 à 230 g / L et travaillez sur des turbidités llez sur des tullez sur des tudes
intermédiaires. Soignez la réhydratation et a réhydrataa réhydrata
procédez à une réacclimatation à la température 
du moût.
Si vous souhaitez orienter vos rosés vers un profi l :

. "Buis-cassassis"ss tilisez O'Tropi, utilisez O'Tropict OO op ® et Punchy et Punceteeeeteteeeet nnc ® (à 15 
g / hL) au levurageu levurageevurageevurageev ggevuvevu
. "Vanille-fruit rouge"fruit rouge"it rougooou , choisissez BoosterBlanc® (à 
30 g / hL) au levurage, puis O'Berry® à mi-FA.
Pensez à faire mesurer l'azote assimilable en 
débourbage pour adapter vos apports en fonction 
du niveau de défi cit éventuel !
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« Pour notre cuvée 
de rosé de Collioure 

nous vinifions 2 lots 
de coule séparément. En 2020 nous avons  
testé la partie Grenache noir/Mourvèdre 
avec la nouvelle levure SunRose.  

J’ai apprécié sa rapidité de démarrage en 
fermentation sur un moût à 15°C et ses 
arômes de petits fruits rouges, comme la 
framboise, ce qui a donné à l’assemblage 
des deux lots davantage de complexité. » 

Pascal Traïter
Maître de Chai à la Cave l’Etoile (Banyuls sur mer)

Té
m

oig
nage client

« Nous avons 
vinifié un même 

moût de Syrah avec 
les levures SunRose, Opale 2.0 et oKay. La 
cinétique fermentaire avec SunRose est 
légèrement plus lente que celles d’Opale 
2.0 et Okay.  La cuve fermentée avec 
SunRose présente un profil aromatique 
différent des autres levures avec des 

notes plus orientées fruit rouge (cassis) 
et un bon volume en bouche, tout en 
gardant de la fraicheur. Une levure bien 
adaptée à nos cuvées haut de gamme où 
la maturité est un peu plus poussée (degré 
potentiel >13,5). Cela offre une alternative 
supplémentaire lors de nos assemblages 
AOP. »

David Bernard
Directeur des Vignerons de Pouzols Mailhac (11)

Té
m

oig
nage client

INNO
VATION
2021

LES LEVURES
sécurité &  diff érenciation

PRESSURAGE
• Pressoir pneumatique
• Sélection des jus
• Contrôle L, a, b 
(chromamétrie) et correction 
éventuelle (pas ou peu de charbon)

ANALYSES

• Sucres, pH et malique
• Azote assimilable
• Cu : Oxyvor® si > 1 mg/L

DÉBOURBAGE
Statique :
• 18 à 36 heures, 
objectif ~ 100 NTU
• Température < 10°C

ÉRAFLER ET FOULER

RAISIN 
COEUR/HAUT
DE GAMME
Maturité : 
• Degré potentiel : 
proche de 220 g/L 
de G+F
• Coloration des 
baies homogène
• Pulpe douce avec 
arômes fruités
• Pellicule : peu 
acide, avec des 
arômes fruités

Acide tartrique 
en fonction du pH
Si récolte machine 2 g 
de SO2 / 100 kg

5 g/100 kg SO2 (ou 3 g/100 kg si 
apport à la parcelle) 3 mL/100 kg 
TopZym® FCE

RÉCEPTION 
À LA RÉCOLTE

INERTAGE N
2OU N

2 - CO
2

ÉLEVAGE
• 12°C
• Bâtonnages environ 2 fois par semaine 
sur 1 à 2 mois (à l’azote si odeurs soufrées)
• 25 mg/L SO2 libre
• Soutirages sous N2

MISE AU PROPRE FIN FA
• Soutirage sous N2 et contrôle éthanal libre
• 25 mg/L SO2 libre
• 5 g/hL acide ascorbique
• Mise au froid (12°C)

Inoculation des levures 
au remplissage, 
après réacclimatation

FERMENTATION ALCOOLIQUE

• 16°C en continu jusqu’à 1020
• À 1060 – 1050 :

Ajout de 40 g/hL d’O’Berry®

Aération (8 mg/L O2) 
 Fermaid®O en complément 

si nécessaire
• Pas de collage 
• BoosterBlanc® vers 1030 pour 
stabiliser le fruit et la fraîcheur

TopZymTopZym® FCEFCE

  O’Berry®

    Fermaid
y

®O
BoosterBlanc®

ICV SUNROSE® : 
20 à 30 g/hL

avec GOFERMPROTECT® 
20 à 40 g/hL

JOUEZ LA SYNERGIE ENTRE PRODUITS
EXEMPLE DE PROCESS

OxyvorOxyvor®

UN PROCESS À LA LOUPE

ROSÉ FRUITS ROUGES

De très nombreux essais et vins de démonstration 
sont disponibles pour illustrer les bénéfi ces d'une 
fermentation avec SunRose®. 
Nous en avons sélectionné quelques-uns pour vous :

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !R&D ICV

[331 et 332-20] Un Gamay original et très 
frais.
[338 et 339-20] Macération sur bourbes très 
intense avec 2 styles complémentaires

[253, 255 et 256-20] Grenache noir bien mûr 
pour mesurer la variété de profils possibles.

[225, 226, 227 et 228-20] Une Syrah moins 
avancée en maturité. Très belle expression 
de fruit.

[360, 362 et 363-20] Essais effectués 
au Centre du Rosé. Objectifs : découvrir 
SunRose, l'effet de régimes thermiques 
différents et de levures inactivées apportées 
en début de FA.

RETROUVEZ LES VINS 

EXPERIMENTAUX DISPONIBLES

CONTACTEZ VOTRE CONSULTANT

POUR ORGANISER UNE 
DEGUSTATION
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LES LEVURES
   Non-Saccharomyces

concept Tandem® propose des duos de
levures (Saccharomyces et non-Saccharomyces)
dont l’utilisation conjointe assure une alternative
au SO2 dans un objectif de bioprotection. et une 
diversifi cation sensorielle souvent spectaculaire

Dans la plupart des situations, les levures
non-Saccharomyces ont besoin de l’aide des
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. 

Nymphea pour la bioprotection de vos 
raisins et l'originalité aromatique
La levure Torulaspora delbrueckii (non-
Saccharomyces) Nymphea® est une solution 
originale et performante qui :
• Permet de limiter le sulfi tage ou de travailler 
sans SO2.
• Réduit les risques de déviations et de 
développements de contaminants.

• Facilite l’implantation des Saccharomyces
ajoutées ensuite.
• Favorise le développement d’arômes originaux 
et floraux.

Nymphea®  a confi rmé sa capacité à s'implanter 
dans des environnements compétitifs et à limiter le 
développement de micro-organismes susceptibles 
de dégrader la qualité de votre vendange

La bioprotection en Tandem, 
comment ça marche ?
La complémentarité de ces micro-organismes
permet d’apporter des bénéfi ces 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'InitiaTM

pendant la phase de stabulation ou de débourbage.

- 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 effi cace. 
Par exemple, InitiaTM, utilisée à 30 g/hL, est 4 fois 
plus active pour consommer de l’oxygène que si 
elle est inoculée à 10 g/hL.

Réhydratation des 
non – Saccharomyces ICV
L’utilisation dès la parcelle des non -
Saccharomyces doit respecter les bonnes
pratiques de réhydratation. 

Si la levure Nymphea® peut se satisfaire d'un
saupoudrage sans réhydratation, y compris
sur de la vendange entière (nouveaux résultats
2020 de la R&D ICV), ce n’est pas le cas de la
levure InitiaTM. Pour des populations et activité
fermentaires optimales, InitiaTM doit être
réhydratée. Les essais menés par Lallemand ont
cependant permis de défi nir qu’une température

d’eau dès 20°C était suffi sante pour réhydrater 
effi cacement InitiaTM (Par comparaison, il faut
de l’eau à 35°c pour les Saccharomyces). Cette
température, facile à obtenir en été, permet ainsi 
de réhydrater directement les levures sur les 
parcelles.

En pratique : munissez-vous de 5 L d'eau à 20°C 
par sachet de 500 g de levures, et mélangez le 
tout 20 à 30 minutes avant l'addition à vos 2 à 3
tonnes de vendanges (suivant le dosage choisi). 
Agitez 3 fois : au mélange, 10 à 15 minutes plus
tard et juste avant la dispersion sur la vendange.

« Avec Initia nous 
avons  recherché 

une alternative au SO2

pour obtenir des profils variétaux et thiolés. 
Nous avons donc réalisé une macération sur 
bourbes de Grenache rosé, en inoculant Initia 
sur bourbes fines. Nous avons diminué les 
doses de SO2 sur la cuve concernée pendant 
la macération sur bourbes, sans occasionner 
de départ en fermentation alcoolique (FA).
La macération sur bourbes a duré 4 jours à 
14°C. Les comptages de population ont montré 

une colonisation complète du milieu par Initia. 
La dégustation fin FA a révélé les différences 
suivantes : la modalité Initia est plus pâle, avec 
un bouquet expressif thiol fruits tropicaux et 
fruits au sirop ainsi qu’une bouche enrobée. 
Le témoin sulfité, réalisé sur une qualité 
identique, présente une couleur plus soutenue, 
un profil plus amylique, fruits rouges et une 
bouche plus vive et moins ronde. Cette 
alternative permet de nous adapter à des 
attentes spécifiques de nos clients » .

Coline Branger
Œnologue aux Vignerons Créateurs (30).

Té
m

oig
nage client

R&D ICV
 Pour la bioprotection :

[562-20 et 563-20]. Superbe Grenache ramassé 
à la main avec Nymphea®, en bioprotection, non 
réhydratée à la parcelle.

[321-20] : Essai très qualitatif sur Grenache 
rosé, dans le style des rosés de saignée. Apport 
d'InitiaTM à l'encuvage, puis saignée, flottation et 
fermentation alcoolique avec oKay®.

[301-20 et 302-20] Apport de bioprotection sur 
jus en sortie de pressoir avec InitiaTM vs une 
modalité sulfi tée.

Pour une utilisation réduite de SO2: 

[077-20] : Essai réalisé sur Marsanne, sans 
sulfi te.

[346-20] Essai qualitatif sur un Grenache rosé 
de Vallée du Rhône, dans une stratégie de 
réduction des sulfi tes dans les phases pré-
fermentaires.

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !

RETROUVEZ LES VINS 

EXPERIMENTAUX DISPONIBLES

CONTACTEZ VOTRE CONSULTANT

POUR ORGANISER UNE 
DEGUSTATION

En blanc ou rosé, dans les phases pré-
fermentaires, le challenge est de limiter les 
niveaux d'O2 dissous, sans fermenter (puisqu'il 
faut bien clarifi er) et idéalement en diminuant 
la pression de microorganismes indigènes. 
Les précautions prises à la récolte, la mise en 
œuvre des techniques d'inertage, l'hygiène 
de la cave et des matériels de récolte aident 
à atteindre ces objectifs.
L'utilisation de levures permettant 
l'ensemencement à la parcelle, comme 
Nymphea® ou Opale® 2.0, a offert de nouvelles 
options, mais n'a pas réglé le premier point, celui 
des effets négatifs de l'O2 dissous.

Level2 InitiaTM, un nouvel axe de travail
Nous avons poursuivi les travaux avec Lallemand
et abouti à la caractérisation et à la sélection de la
levure Level2 InitiaTM qui présente l'ensemble des 
qualités recherchées : elle consomme l'O2 dissous, 
elle ne fermente pas et elle produit une toxine,
l'acide pulcherrimique qui inhibe partiellement 
le développement des autres levures non-
Saccharomyces !

Le dispositif de suivi de l'O2 dissous pendant 
la phase de débourbage, illustré dans la photo 
ci-dessus, nous a fourni un grand nombre de 
résultats que nous vous invitons à découvrir avec 
votre consultant.
Nous en avons extrait celui sur la consommation 
d'O2 pendant un débourbage à froid (6°C) avec 
3 doses différentes d'InitiaTM. Les résultats 
sont éloquents : plus la population installée est 

importante, plus vite elle va 
consommer l'O2 dissous. Il 
est possible d'utiliser ce type 
de résultat pour moduler la 
dose en fonction de l'effi cacité 
mesurée de ses propres 
pratiques d'inertage : quand 
elles sont excellentes, on 
peut réfléchir à baisser le taux 
d'inoculation et à l'inverse, 
quand elles sont moins 
bien maîtrisées, il faudra 
l'augmenter.
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VITESSE DE CONSOMMATION MOYENNE D’OXYGÈNE PAR INITIA®

PENDANT LE DÉBOURBAGE, RÉHYDRATÉE
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LES LEVURES SÈCHES 
INACTIVÉES
pour développer et stabiliser 
les profi ls des vins

POURQUOI UTILISER 
DES LEVURES SÈCHES 
INACTIVÉES ? 
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 bénéfi cient 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).

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. 

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.

Une solution eff icace pour réajuster
sa turbidité après clarifi cation

p jp

+
zoom

P R O D U I T S

• Profil exotique

• Protection contre
les oxydations

BLANCS & ROSÉS

• Volume en bouche

• Fraîcheur

• Protection en phase 
préfermentaire

• Pour les vinifications 
avec peu (ou pas) de 
sulfites"

BOOSTER®

BLANC

®

  

NOBLESSE ® BOOSTER®

ROUGE

®

  

• Structure
• Fraîcheur

• Douceur et complexité 
des notes boisées

• Enrobage des 
sensations liées
à l’alcool

ROUGES
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TORISÉ
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Oxyvor® : la nouvelle 
solution pour lutt er contre 
les oxydations

glutathion

OH réducteur

OH
B

Schéma simplifié du brunissement des jus, tiré de Cheynier et al., INRAe Montpellier
Molécule de glutathion en 3D, par Ben Mills, Wikimedia.org

GRP

Brunissement «enzymatique»

O2
Polyphénol 
oxydases

SO2

Flavanol

Quinone de flavanolo-quinone 
d’acide caftarique

Acide caftarique

LES DIFFÉRENTS FORMATS DES LEVURES SÈCHES INACTIVÉES
Sachet de 1kg Sachet de 2.5kg

GofermProtect®

Outre de 10kg

Noblesse®, BoosterRouge®, BoosterBlanc®, Punchy®

Oxyvor®

Que ce soit pour travailler sans sulfi tes ou pour
répondre à un objectif de baisse de leur usage, les 
phases préfermentaires sont essentielles en blanc
et en rosé.
Il est illusoire de penser protéger son moût
contre les oxydations en se contentant de jouer
uniquement sur un seul facteur. Pour être effi cace,
il faut combiner les leviers : travailler à basse
température, veiller au parfait état sanitaire de la
vendange, inerter des gaz comme l'azote ou le 
CO2 , fractionner les apports de SO2 (quand on

vise juste à réduire les doses) et utiliser les i j t à éd i l
biotechnologies adaptées. Sur ce dernier point 
l'ICV a développé avec Lallemand 2 solutions 
complémentaires : InitiaTM et Oxyvor®.

Oxyvor® est la levure inactivée du marché qui 
apporte le glutathion au plus haut niveau possible, 
sous sa forme réduite. Libéré en quelques 
dizaines de minutes, il vient s'ajouter à celui déjà 
présent dans le moût pour améliorer le contrôle 
des réactions en chaîne qui pourraient entraîner 
le brunissement (voir le mécanisme sur le
graphique ci-dessous). Positionné au remplissage 
du pressoir ou sur jus dès les premiers instants, 
Oxyvor® jouera pleinement son rôle.

INNO
VATION
2021

[074 et 075-20] Un essai fait en cave sur un Sauvignon ayant du cuivre sur moût : 
comparatif très intéressant entre une stratégie visant à diminuer la teneur en cuivre 
et une autre à le renforcer en glutathion avec Punchy® amené sous le pressoir.

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !R&D ICV
RETROUVEZ LES VINS 

EXPERIMENTAUX DISPONIBLES

CONTACTEZ VOTRE CONSULTANT

POUR ORGANISER UNE 
DEGUSTATION
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GofermProtect® la superstar !
. 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 clarifi és (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.

Des essais conduits en 2020 ont clairement confi rmé 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 
assimilable très élevé (plus de 300 mg / L). 
Mesure des taux de survie entre le pic de 
population et juste avant la fi n de FA (valeurs 
élevées : les levures résistent mieux aux conditions 
diffi ciles en fi n 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 
combinée à un fort niveau d'azote assimilable 
disponible induit une survie médiocre des levures 
(voir graphique ci- contre, extrait de l'article 
cité) : on ne peut pas compenser la carence en
stérols par des apports d'azote assimilable, 
aussi qualitatifs soient-ils.
C'est pourquoi l'ICV recommande l'utilisation 
du GofermProtect® dès lors que l'une de ces 
conditions est remplie : moûts ou raisins à 
degré potentiel ≥ 13,5 %, turbidités < 60 NTU 
(en blanc, rosé ou thermo), températures soit 
très faibles (< 15°C), soit très élevées (≥ 28°C).

LES NUTRIMENTS :
pour optimiser la qualité 
de vos vins !

• 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 spécifi cités des blancs ou des rosés.

PRESSURAGE
• Pressoir pneumatique
• Sélection des jus
• Contrôle L, a, b 
(chromamétrie) et correction 
éventuelle du jaune

ANALYSES

• Sucres, pH et malique
• Azote assimilable
• Cu

DÉBOURBAGE
Statique :
• 18 à 36 heures, 
objectif ~ 120 NTU
• Température < 10°C

ÉRAFLER ET FOULER

RAISIN 
COEUR
DE GAMME
Maturité : 
• Degré potentiel : 
proche de 210 g/L
de G+F
• Coloration des 
baies homogène
• État sanitaire 
parfait

Acide tartrique 
en fonction du pH
Récolte matinale obligatoire

3 mL/100 kg TopZym® FCE

RÉCEPTION

À LA RÉCOLTE

INERTAGE N2 OU N2 - CO2

ÉLEVAGE
• 12°C
• Bâtonnages environ 2 fois par semaine 
sur 1 à 2 mois (à l’azote si odeurs soufrées)
• Soutirages si besoin, sous N2
• à 0,5 g/L pour jouer sur la longévité
et la protection aromatique

MISE AU PROPRE FIN FA
• Soutirage sous N2 et contrôle éthanal libre
• Mise au froid (12°C)

Inoculation des levures
au remplissage,
après réacclimatation

FERMENTATION ALCOOLIQUE

• O'Tropic® au levurage à 40 g/hL
• Démarrer à 20° puis 16°C après 72h, 
en continu jusqu’à 1020
• À 1060 – 1050 : 
aération (4 mg/L O2) 
Fermaid®O en complément si 
nécessaire
• BoosterBlanc® ou Punchy®

vers 1000 en fonction des sensations 
aromatiques

op yTopZym® C FCE

  O’Tropic®

    Fermaid
pp

®O
BoosterBlanc®

     PunchyPunchy®

Initia TM

ICV Opale®2.0
GofermProtect

p
®

Oxyvor®

ICV OPALE® 2.0 :
20 à 30 g/hL

avec GOFERMPROTECT® 
20 à 40 g/hL

OXYVOR®
40 g/hL 

en une ou deux fois 
(raisin puis jus 

ou seulement sur jus)

JOUEZ LA SYNERGIE ENTRE PRODUITS
EXEMPLE DE PROCESS

INITIA® :
20 à 30 g/hL 

•  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.

•  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.

•  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.

Effet du GofermProtect® sur la survie des levures en fin de fermentation

Taux de survie avec GoFermProtect® Taux de survie sans

D80® GRE® D21® D254® SunRose® 
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Survie des levures dans un milieu à faible niveau d’ergostérol
Tiré de Blondin et al., INRAe

LES DIFFÉRENTS FORMATS DES NUTRIMENTS
Sachet de 1kg Sachet de 2.5kg

Fermaid®E, Fermaid®EBlanc, Fermaid®O
Outre de 10kg

O'Berry®, O'Tropic®

CO
M

PL
EX

ES
OR

GA
N

IQ
UE

S
PR

OD
UI

T 
DE

 R
ÉH

YD
RA

TA
TI

ON
 

NUTRIMENTS 100% ORGANIQUES  (AUTOLYSAT).

NUTRIMENTS COMPLEXES

[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.

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !R&D ICV
RETROUVEZ LES VINS 

EXPERIMENTAUX DISPONIBLES

CONTACTEZ VOTRE CONSULTANT

POUR ORGANISER UNE 
DEGUSTATION

UN PROCESS À LA LOUPE

ROSÉ SANS SULFITES
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POURQUOI 
UTILISER 
DES NUTRIMENTS ?

LES NUTRIMENTS :

COMMENT CHOISIR ?

Vous voulez 
avant tout 

optimiser votre FA
et améliorer le

potentiel 
aromatique

Vous cherchez simplement à :
• Corriger une 

carence azotée
• Diminuer les risques 
d’odeurs soufrées 

Style 
«agrumes exotiques» 

sur blanc ou rosé

à 40 g/hL 
début FA

Vous avez un objectif organoleptique précis ?

Les nutriments organiques peuvent être utilisés seuls ou en combinaison 

Style 
«fruits frais» 

sur rouge 
ou rosé

à 40 g/hL 
au 1/3 FA

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

AU

TORISÉ
EN

BIO

Quantité réellement disponible pour la Saccharomyces
Consommation

par la non -
Saccharomyces

A Z O T E  A S S I M I L A B L E  I N I T I A L

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 ! 

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

BON À SAVOIR

TAV 
12,5%

mg/L azote assimilable

13,5% 14,5%

115

165

200

140

195

235

160

225

270

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

B E S O I N S  M O Y E N S

B E S O I N S  É L E V É S

Le
vu

re

AZOTE ASSIMILABLE ÉQUIVALENT 
POUR UN APPORT DE 40 g / hL

NATURE DU PRODUIT AJOUTÉ

100% minéral (SDA, DAP)

Fermaid®E et E Blanc

100% organique : Fermaid®O

100% organique : O’Tropic®, O’Berry®

80 mg/L

60 mg/L

40 mg/L

30 mg/L

Besoins faibles

D21® D47® Opale 2.0® oKay® GRE® D254®SunRose®
Thermo 
Premium® K1M® D80®

Besoins moyens Besoins élevés

NUTRIMENTS : LE POSITIONNEMENT DES LEVURES ICV

1 L’azote MINERAL (ammonium) induisant un 
accroissement signifi catif 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.

Il existe deux formes d’azote assimilable 
par la levure, naturellement présentes à des 
niveaux variables dans le raisin.

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.

         pour optimiser la   qualité de vos vins !

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. 

L'azote et les non-Saccharomyces :
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 défi cit éventuel généré par l'utilisation d'une non-Saccharomyces.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Les bactéries sélectionnées assurent des 

fermentations malolactiques rapides, 

qualitatives et sécurisées pour répondre 

aux attentes du marché.

De plus en plus utilisées, elles sont 

désormais reconnues pour leurs bénéfices

Je recherche une malo rapide 
pour mes vins rouges 

traditionnels :
• Mise en marché précoce

• Bio-contrôle
• Rouges «à risques»
(pH et degré hauts)

en 
co-inoculation
(recommandé)

Réaliser systématiquement 
un test prédictif FML
en cas d’utilisation

en séquentiel

ML PrimeTM : 
• Ultra rapide et sécurisante

 • Ne produit pas d’acidité volatile

en 
co-inoculation

(24h après levurage)

après la fin 
de la fermentation 

alcoolique
(séquentiel)

Elios®1 
Contribue à 

développer volume 
et fruit mûr 

pour mes rouges 
haut de gamme.

J’ai le choix d’ensemencer

Elios ALTO® / ICY ALTO®
Meilleure tolérance à des pH 

bas (jusqu’à 3,2) ou des degrés 
élevés (jusqu’à 15,5%)

Je recherche une bactérie 
robuste et polyvalente, ou qui 
convienne à mes process de 

malo sur blancs et rosés (sans 
sulfites ajoutés, bio-contrôle,..) :
• Rouges de thermovinification

• Blancs, rosés et rouges

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 thermovinifi cation

• Bio-contrôle

OBJECTIFS

1

CHOIX

2

LES BACTÉRIES :  Soyez acteur 
de la fermentation malolactique de vos vins

COMMENT CHOISIR ?

LES BACTÉRIES
LACTIQUES, 
BIEN PLUS QUE 
LA MALO !

sur les profils sensoriels des vins et leur protection contre les micro-organismes de 
contamination. De plus, nombreux ont été les vins produits avec des teneurs réduites 
en SO2 ou sans sulfites ajoutés. Face à ces nouveaux process, l’emploi de bactéries 

lactiques sélectionnées, en co-inoculation ou à ensemencement séquentiel, est un 

outil essentiel à l’élaboration de vins de qualité.

MÉTHODE

3

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !R&D ICV
ALTO : la souche idéale quand les conditions œnologiques sont compliquées
(pH bas, degré alcoolique élevé…). Favorise les profi ls aromatiques des vins
sur des notes de fruits rouges et confi ture (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 2h à 24h (procédé 1-step).
. ICY ALTO : perles glacées (conservation
au surgélateur) prêtes à l’emploi avec
ensemencement direct.

Deux formats pour une bactérie robuste et polyvalente !D

AU

TORISÉ
EN

BIO

Mise en œuvre pH T°FML
SO2
total

Degré
alcoolique (%v/v)

Conditionnement
disponible (dose)

DDM (Date de 
durabilité minimale)

Type de 
bactérie

Œnococcus 
œni

Œnococcus 
œni

Œnococcus 
œni

Lactobacillus
plantarum

> 3,4

> 3,2

> 3,2

> 3,4

< 14,5

< 15,5

< 15,5

< 15,5

25 hL et 250 hL

25 hL et 250 hL

250 hL

25 hL et 100 hL

36 mois à -20°C

36 mois à -20°C

12 mois à -45°C

36 mois à -20°C

< 5g/hL

< 5g/hL

< 5g/hL

< 7g/hL

16-28°C

16-28°C

16-28°C

20-26°C

Ensemencement direct
(Procédé MBR®)

Levain de 2 à 24h
(Procédé 1-Step® )

Ensemencement direct
(Bactéries congelées actives)s

Ensemencement direct
(Procédé MBR® )

Elios®1

Elios ALTO®

ICY ALTO®

ML PrimeTM

AU

TORISÉ
EN

BIO

AU

TORISÉ
EN

BIO

AU

TORISÉ
EN

BIO

[598, 599 et 600-20] Bactéries ICV
co-inoculées.

[601,602 et 603-20] Bactéries ICV 
inoculées post-fermentation alcoolique.

Essai sur Grenache.
Objectif :  percevoir l'impact de la souche de bactéries sur les profils organoleptiques.

RETROUVEZ LES VINS 

EXPERIMENTAUX DISPONIBLES

CONTACTEZ VOTRE CONSULTANT

POUR ORGANISER UNE 
DEGUSTATION
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« Depuis, plusieurs 
années, nous utilisons 

les bactéries MLPrime
de l ' ICV pour l 'ensemencement de nos 
vins rouges en bio. Nous avons fait ce 
choix car auparavant le démarrage de 
la malo sur les vins de notre domaine 
était diff icile, et entraînait des 
nez moins nets et des déviations 
organoleptiques. 

Nous recherchons également une 
malo rapide pour une mise à la vente 
de nos vins précoces.
Nous sommes très satisfaits de 
cette bactérie qui est très efficace 
et nous permet de réaliser des FML 
très rapidement avec une simplicité 
d'utilisation et des profils aromatiques 
beaucoup plus nets et soyeux. »

Aude et Franck Chaluleau
Domaine Chaluleau - Pons (66)

Té
m

oignage client

« Dans les process 
pour  nos qua l i tés 

bouteilles, nous désirons 
effectuer la FML sur certaines cuvées 
en blanc que nous ensemençons avec 
des bactéries lactiques. L’arrivée du 
TEST FML a été un véritable atout 
dans notre process car depuis qu’il 
existe, il nous a permis à chaque fois 
d’inoculer le vin avec la bactérie la plus 
appropriée, et de faire la FML sans 

souci par ticulier. Ce que j ’apprécie 
aussi dans ce test est qu’il nous donne 
la faisabil ité de faire la FML aux 2 
températures, 15°C et 20°C : cela nous 
permet d’affiner les pratiques en cave 
pour atteindre notre objectif sans perte 
de temps.
Si je dois ensemencer une cuvée, 
réaliser le test FML est pour moi un 
gain de temps et d’argent !

Boyana Pektova
Oenologue aux Vignerons d’Alignan du Vent (34)

Té
m

oignage client

La bactérie MLPrimeTM employée en co-
inoculation (24h après le levurage) est un 
outil pertinent pour gérer la Fermentation 
Malolactique (FML) des vins rouges 
traditionnels, lors de macérations longues ou 
lorsque les FML risqueraient de s’enclencher 
de manière intempestive pendant la 
Fermentation Alcoolique (FA).

MLPrimeTM c’est aussi une solution pour gérer 
les FML compliquées :
- lors de macérations carboniques, 

- lors d’arrêts de FA, 
- dans certains cas sur des fermentations où 
la teneur en SO2 total post FA est supérieure à 
50 mg/L (mais inférieure à 70 mg/L !).

Avant toute utilisation de MLPrimeTM en
séquentiel, il est impératif de réaliser auf
préalable un test prédictif FML dans un 
laboratoire ICV. Il permettra de confi rmer que 
cette souche de bactérie est adaptée à la 
situation.

Des questions se posent quand  toutes les 
fermentations malolactiques ne sont pas 
encore enclenchées à l’automne et avant 
que les grands froids de l’hiver n'arrivent, 
limitant alors fortement le développement 
des bactéries lactiques : Quel ferment lactique 
choisir ? A quel rythme ma fermentation 
malolactique inoculée va-t-elle se faire ?

Après 4 années de recherche, l’équipe R&D 
du Groupe ICV a développé un test rapide et 
robuste permettant, pour tout type de vin, de 
prédire sa facilité à réaliser la fermentation 
malolactique (FML) après inoculation en 
séquentiel avec une bactérie de la gamme 
ICV : Elios®1, ALTO® ou MLPrime™.

Le résultat du test prédictif FML est disponible 
sous un délai de 4 à 6 jours selon la souche 
de bactéries étudiée.

Son interprétation est simple :
Si une Oenoccocus oeni est testée (i Elios®1 
ou ALTO®), le résultat classe le vin dans une 
des 3 catégories suivantes : 
> FML facile (durée  < 20 jours).
> FML moyennement facile (durée comprise 
entre 21 et 40 jours).

> FML difficile (durée  > 40 jours).
De plus, la réponse est pondérée selon la 
température à laquelle sera maintenue la cuve 
inoculée (15°C ou 20°C).

Si c’est uneLactobacillus plantarum (MLPrime™)
qui est testée, la réponse sera alors :
> FML très facile (durée  < 15 jours et acide 
malique fi nal  ≤ 0,2 g/L).
> FML facile (durée < 15 jours et acide malique
fi nal compris entre 0,2 et 0,4 g/L).
> FML incomplète (durée > 15 jours ou non 
complète, [acide malique fi nal résiduel] > 0,4 
g/L).

Etant donné que MLPrime™ ne fonctionne 
que lorsque la cuve est à une température ≥ 
à 20°C, la réponse du test n’est donnée qu’à 
cette température (20°C).

Demandez de réaliser le test FML à votre 
laboratoire ICV. 
Il vous permettra d’ajuster, avec votre œnologue-
conseil, une stratégie pertinente vis-à-vis de
la gestion malo des cuves récalcitrantes. 
Vous pourrez ainsi penser plus sereinement 
à l’élevage et à la commercialisation de vos vins.

Quelles différences entre les bactéries lactiques 
Oenococcus oeni (ELIOS®1 & ALTO®) et 
Lactobacillus plantarum (MLPrime™)?
Les Oenococcus oeni sont caractérisées par des coques i
(cellules arrondies)  qui se succèdent par paires ou 

par petites chaînettes tandis que les Lactobacillus 
plantarum  sont sous une forme plus grosse de 
bâtonnets (bacilles) réunis par paire ou chainettes.
Elles apparaissent sur milieu gélosé spécifi que après 
5 jours d’incubation.

Homo ou hétérofermentaire?
Les bactéries lactiques sont classées, suivant leur
métabolisme des glucides (ensemble des divers
processus biochimiques responsables de la formation,
la transformation et la dégradation des glucides chez les
organismes vivants), en deux catégories :
- Les homofermentaires, qui transforment le glucose et/
ou fructose en acide lactique uniquement.
- Les hétérofermentaires qui produisent, en plus de l’acide
lactique, d’autres composés de la fermentation (acétate,
éthanol, gaz carbonique…). Cette capacité à produire
notamment de l'acétate n'est problématique qu'en cas
de consommation des sucres et n'intervient pas sur un
vin FA terminée et très exceptionnellement sur une FA
normalement active.

Les bactéries lactiques dans un moût ou un vin
consomment en priorité l’acide malique pour le transformer
en acide lactique, puis à sa disparition, les bactéries
peuvent transformer l’acide citrique en diacétyle (odeur 
beurrée), et produire de l’acidité volatile à partir des traces
de sucres résiduels.

Les bactéries lactiques Elios® sont toutes des Oenococus
oeni et appartiennent à la classe des i hétérofermentaires.
Les bactéries lactiques MLPrime™ (de « gentilles » 
Lactobacillus plantarum) n’ont pas les mêmes voies de 
consommation des sucres.
Elles n’ont en aucun cas la capacité à produire de l’acidité
volatile : en conditions œnologiques, elles se comportent
comme des homofermentaires.

LES BACTÉRIES :  Soyez acteur 
de la fermentation malolactique de vos vins

Malos récalcitrantes en cave ? Faites le test !
T E S T  P R É D I C T I F  F M L

Des bactéries lactiques diverses et variées

De nouvelles solutions

Pour mieux comprendre l’intérêt 
et les modes d’utilisation 
des bactéries en vinification.

Bactéries lactiques :
Pourquoi et comment bien les utiliser  ?

TUTO ICV

©Lallemand Oenology

Lactobacillus plantarumOenococcus oeni

LE SAVIEZ-VOUS ?

Retrouvez la vidéo sur la chaîne Youtube du Groupe ICV

1818
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Pourquoi utiliser 
KiOfine®-B ?
• 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 25 hL ou 250 hL

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. 

Pourquoi utiliser 
KiOfine®-Drop ?
• Utilisé directement dans la barrique, 
Kiofi ne®-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.
•  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 : 
1 stick = 1 dose pour traiter 1 hl

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.

KiOfi ne®

Pour éliminer les Brett s du vin !
«Une solution 
facile à mett re 
en œuvre, rapide 
et compétitive !»

«Toujours à la recherche de solutions 
innovantes, nous vous proposons une gamme 
de bois pour l'oenologie en partenariat avec 
la tonnellerie Seguin Moreau»

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 vinifi cateur. 

Guide gratuit disponible sur demande 
auprès de votre 
consultant ou à 
télécharger sur le 
site ICV.

POUR EN SAVOIR +

Comment apparaissent les Brettanomyces ? 
Comment identifier les cuves touchées ? 
Que faire si une cuve est touchée ? 
Comment faire de la prévention ?

Comment lutter contre les Brettanomyces ?

TUTO ICV

KiOfi ne® est disponible sous deux formats !
KiOfi ne® 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.

AU
TORISÉ

EN

BIO

AU

TORISÉ
EN

BIO

Notre gamme offre un large choix de solutions 
pour l’œnologie allant des copeaux aux douelles, 
pour des utilisations en vinification et en élevage. 
Issus du savoir-faire de SEGUIN MOREAU, 
les produits ŒNOCHIPS®, ŒNOFIRST®, 

ŒNOFINISHER®, ŒNOBLOCK® et ŒNOSTAVE® ont 
été sélectionnés par la R&D ICV pour leur qualité 
et leur capacité à répondre aux spécificités des 
raisins et des vins méditerranéens et rhodaniens. 

BOIS DE CHÊNE
Choisissez selon vos objectifs

ÉLEVAGEÉLEVAGE

ŒNOSTAVE 7MM

ŒNOCHIPS

ŒNOFIRST

ŒNOFINISHER

ŒNOSTAVE 18MM

FERMENTATION 
ALCOOLIQUE

7/10 
jours

2/3 
mois

4/5 
mois

6/8 
mois

10/15
jours

MISE EN
BOUTEILLE

FERMENTATION 
MALOLACTIQUE

ŒNOBLOCK

Retrouvez la vidéo sur la chaîne Youtube du Groupe ICV
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Fruit de 3 années de recherche et développement 
entre le Groupe ICV et Seguin Moreau, 
OENOFIRST Rosé est un assemblage unique
et inédit de différentes espèces botaniques et 
de différentes chauffes.

Objectif : élaborer des vins rosés plus riches
aromatiquement, intensifiant les notes 
exotiques et de fruits blancs, sans note 
aromatique boisée perceptible. 

OENOFIRST Rosé développe également du 
volume et de la fraîcheur en bouche, et permet 
de préserver le profi l aromatique et la tenue 

en bouche des rosés 
dans le temps (cf. 
graphe ci-dessous).

Sur un essai mené en 2020, on constate
que les effets positifs, obtenus après 1
mois de trempage des copeaux, perdurent
et s’accentuent après 7 mois de bouteille :
l’intensité aromatique est signifi cativement
supérieure, avec plus de fruits au sirop, plus de
fruits exotiques, plus d’agrumes que le témoin.
L'effet en bouche est très net, avec beaucoup
plus de volume, beaucoup moins de sécheresse
et d’amertume.

  

BOIS DE CHÊNE
   Choisissez selon vos objectifs

« Nous produisons 
chaque année entre 

6000 et 7000 hL de rosé, 
à base de Merlot et de Cabernet, pour 
une commercialisation en bouteille dans 
le monde entier. Nous récoltons tôt, pour 
obtenir des degrés d’alcool modérés, ainsi 
que des couleurs pâles. Les copeaux, que 
nous utilisons sur 90% de nos rosés, nous 

apportent de la rondeur et du volume, et 
stabilisent les couleurs dans le temps. 
OENOFIRST Rosé est particulièrement 
efficace pour cette amélioration du volume 
en bouche. De plus, il permet  de renforcer 
les notes variétales du cépage, d’apporter de 
la fraîcheur aromatique, sans donner de note 
boisée perceptible au nez. Nous l’utilisons à 
0,5 ou 0,7 g/L selon les cuves. »

Quentin Cardarelli 
Vignobles Cardarelli (33)

Té
m

oignage client

« Sur le millésime 
2020, lors d'un essai, 

nous avons utilisé des 
lingots d'OENOFIRST Rosé en vinification, 
en comparant ce même vin avec un témoin 
sans copeaux et OENOFIRST R01 utilisé 
habituellement sur nos rosés. Le résultat est 
très intéressant : dans les 2 cas, l’apport de 
copeaux permet d’augmenter le volume et 
la rondeur en bouche par rapport au témoin 

mais aussi d'augmenter la longévité des vins 
rosés. On a pu constater qu’OENOFIRST
Rosé permettait d’augmenter l’intensité 
aromatique des notes exotiques et d’agrumes 
sans perception de notes boisées. Quant à 
OENOFIRST R01, il oriente ce même rosé vers 
des notes fruitées plus mûres, de fruits blancs 
et de fruits au sirop. Pour 2021, nous prévoyons 
d’utiliser plus largement OENOFIRST Rosé, 
pour continuer à monter en gamme. »

Eric Jassaud
Maître de chais du Cellier des 3 collines (83)

Té
m

oignage client

Effet gustatif d’OENOFIRST® Rosé après 7 mois de bouteille

301-19_Témoin janvier 2021

301-19_Témoin juin 2020

304-19_Oenofirst Rosé 1g/L - janvier 2021

304-19_Oenofirst Rosé juin 2020
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Quelles solutions pour présenter rapidement vos vins à vos acheteurs ?
Gamme OENOFIRST pour la vinification : 0,5 à 2 g/L
• OENOFIRST R00 : bois frais, 100% chêne français 
• OENOFIRST R01 : bois frais + bois chauffé, 100% chêne français
• OENOFIRST Maximus : bois frais + bois chauffé, 100% chêne américain
• OENOFIRST Rosé : assemblage bois frais+ bois chauffé, chênes français et américain

TE
M

PS

DE CONTACT

sem

a in e s
1à2

Gamme OENOSTAVE 18 mm pour un élevage long : 5 à 10 g/L
• OENOSTAVE FOM : bois français chauffe moyenne
• OENOSTAVE FOM+ : bois frais, chauffe moyenne +
• OENOSTAVE Exception : chêne français haut de gamme non chauffé

TE
M

PS

DE CONTACT

6à8
MOIS

Gamme OENOFINISHER pour un ajustement final avant mise en marché : 0,5 à 3 g/L
• OENOFINISHER Original : assemblage de chênes et de chauffe
• OENOFINISHER Vanille Booster : assemblage de chênes et de chauffes
• OENOFINISHER Toast Booser : assemblages de chênes et de chauffes

TE
M

PS

DE CONTACT

2sem

a in e s

Gamme OENOCHIPS pour l’élevage rapide : 1 à 5 g/L
• OENOCHIPS R02 : mélange de chauffes, chêne français
• OENOCHIPS R03 : mélange de chauffes, chênes français et américain
• OENOCHIPS Exception : bois frais, chêne français, haut de gamme

TE
M

PS

DE CONTACT

2à3
MOIS

Gamme OENOBLOCK et OENOSTAVE 7 mm pour l’élevage rapide : 2 à 5 g/L
• OENOBLOCK : bois français chauffe moyenne
• OENOSTAVE Collection Fruits : assemblage de chênes français
  et américain et de chauffes

TE
M

PS

DE CONTACT

4à6
MOIS

AIDE AU CHOIX
En fonction de vos objectifs, retrouvez les alternatifs Bois les plus adaptés.

  Pour aller plus loin, contactez votre œnologue consultant ICV.

OENOSTAVE Collection Fruit 7 mm

Monter en gamme en structurant, tout en respectant et en intensifiant le fruit

OENOCHIPS Exception

Apporter une forte sucrosité et de la longueur, sans apport d'arôme boisé

OENOCHIPS R03

Apporter de la sucrosité, de la douceur, et des aromes vanillés/grillés au nez

OENOFIRST R00

Structurer un moût dilué, gommer le végétal, sans apport d'arôme boisé

OENOFIRST R01

Apporter du volume en bouche, gommer le végétal, et enrichir la palette aromatique fruitée

OENOFIRST Maximus

Apporter de la sucrosité, assouplir les tanins, et intensifier les notes de fruits rouges

OENOFIRST Rosé

Apporter du volume, et de la fraîcheur en bouche, enrichir la palette aromatique avec des notes florales et exotiques

OENOBLOCK ou OENOSTAVE 18 mm

Créer un profil barrique

OENOSTAVE Exception 18 mm

Révéler le potentiel d'un vin haut de gamme, en augmentant sa densité en bouche, son volume et sa longueur 
sans apport d'arôme boisé

OENOFISHER Original, Vanille ou Toast

Orienter le style vers plus de fruit mûr, plus de vanillé, ou plus de toasté, et densifier la bouche juste avant 
la mise en marché

OENOCHIPS R02

Apporter de la structure tannique, gommer le végétal, intensifier le fruit avec une légère touche boisée

INNO
VATION
2021

Essais en dégustation sur demande (voir liste des essais p.24)
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DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !R&D ICV
[357, 358 et 359-20] Essais en rosé 
sur Grenache (Cellier des 3 Collines) : 

OENOFIRST Rosé / R01. 

[570, 572, 573 et 574-20] Syrah en vinification 
traditionnelle. Comparaison OENOCHIPS R02/ 
R03/ Exception.

[647, 679, 680 et 681-20] Essai sur Syrah : 
OENOSTAVE Exception 18mm/ OENOSTAVE 
FOM / OENOSTAVE FOM+ 18 mm

Le brassage: la clef 
d'une diffusion optimale 
des composés du bois
Retour sur un essai important 

mené en 2017 par l'ICV et Seguin Moreau à 
la cave d'Ouveillan dans le Languedoc. Cet 
essai a démontré qu'un brassage régulier (3 
fois par semaine), d'une cuve traitée avec des 
copeaux, améliore signifi cativement la diffusion 

des composés du bois, par rapport à une cuve 
laissée en trempage statique. Ce brassage 
à l'azote, simple à mettre en œuvre, est par 
ailleurs tout aussi effi cace qu'un dispositif dédié, 
sensé accélérer l'extraction des composés du 
bois. Le graphique ci-dessous illustre l'effet 
de ce brassage à l'azote sur la diffusion de la 
Vanilline, un des composés volatils majeur du 
bois de chêne.

LE SAVIEZ-VOUS ?

1000
800
600
400
200

0
0 10 20 30 40 50 60 70

statique (sans brassage)
brassage à l’azote
dispositif de brassage accéléré

Diffusion de la vanilline dans le temps 
en fonction de différentes modalités de brassage

A 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 ?

TUTO ICV

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

Comment utiliser 
les copeaux de bois 
de chêne compactés ?

BOIS DE CHÊNE
   Choisissez selon vos objectifs

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.

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

Beaumes de Venise :  tél. 04 90 12 42 60

Béziers :  tél. 04 67 62 00 24

Carcassonne :  tél. 04 68 78 64 00

La Tour d’Aigues :  tél. 04 90 07 47 10

Montpellier :  tél. 04 67 07 04 80

Narbonne :  tél. 04 68 41 04 35

Nîmes :  tél. 04 66 64 70 82

Perpignan :  tél. 04 68 54 84 84

Provence :  tél. 04 94 37 01 90

Ruoms :  tél. 04 75 88 00 81

Tain L'Hermitage :  tél. 04 75 08 44 33

Pour toute information, contactez votre centre œnologique :

Les laboratoires et leurs numéros d’accréditation : 

Portée disponible sur www.cofrac.fr

E S S A I S

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

pour l’élaboration du vin.

... EN QUELQUES MOTSLe Groupe ICV

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)

Laboratoire associé Jouan & Crébassa (Libourne) : Tél. 06 08 73 58 51.
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La Cave expérimentale

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 vos 
consultants.

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.

Les secrets de la R&D à l'ICV

TUTO ICV

Plus de 300 vins sont élaborés chaque année
permettant :
. La sélection de nouveaux auxiliaires de
vinifi cation.
. 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 fi lière.

Un outil au service de la filière

Le Groupe ICV vous propose des biotechnologies
et des alternatifs bois conformes à vos besoins
et vos attentes, adaptés aux spécifi cités 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.

Des produits oenologiques testés et approuvés

Des vins à déguster sans modération ! 

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.

De la R&D à grande échelle 

Pour vos projets innovants, 
faites appel la R&D ICV
L'équipe R&D et la cave 
expérimentale sont aussi à 

votre service pour vous accompagner dans 
l'élaboration et la mise en œuvre de vos 
propres projets d'expérimentation. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Retrouvez la vidéo sur la chaîne Youtube du Groupe ICV



Dégustez pour mieux choisir !
Retrouvez ici une sélection de vins de la cave expérimentale ICV. 

JE SOUHAITE DÉGUSTER

JE SOUHAITE DÉGUSTER

ENZYMES

LEVURES

Grenache noir 
Macération sur bourbes 

"courte" (7 jours).

Grenache noir en 
macération classique.

Essais effectués 
au Centre du Rosé.

Gamay

Pluri cépages 
(Provence)

Grenache noir 
bien mûr

Syrah moins avancée 
en maturité

Superbe Grenache 
ramassé à la main

Grenache Rosé

Rosé
Multi cépages

Marsanne

Grenache rosé

Intérêt pour développer 
les notes exotiques 

et l'effet de la dose ajoutée.

Sur cette maturité 
très élevée : effet positif 

de Zephyr® sur les 
sensations tanniques.

Découvrir la nouvelle levure, 
l'effet de régimes thermiques 

différents et de levures inactivées 
apportées en début de FA.

Originalité et fraîcheur.

Macération sur bourbes 
très intense avec 2 styles 

complémentaires.

Mesurer la variété de profils.

Favoriser une belle 
expression de fruit.

Bioprotection 
(réhydratée à la parcelle).

Essai très qualitatif, 
sur le style des rosés de 

saignée. Apport d'InitiaTM à 
l'encuvage, puis saignée, 
flottation et fermentation 

alcoolique avec oKay®.

Apport de bioprotection sur 
jus en sortie de pressoir 

avec InitiaTM vs une modalité 
sulfitée. Sulfitage à 3 g 

avant mise à la R&D.

Essai réalisé sans sulfite. 
SO2 ajouté sur vin fini pour 
les besoins de la mise en 

bouteille.

Stratégie de réduction 
des sulfites dans les phases 

pré-fermentaires.

[208, 209 
et 210 – 20]

[546 et 547 – 20]

[331 et 332 – 20]

[360, 362 
et 363 – 20]

[338 et 339 – 20]

[225, 226, 227 
et 228 – 20]

[321-20] 

[253, 255 
et 256 – 20]

[562 et 563-20]

[301 et 302-20]

[077-20]

[346-20]

Cépage & Process                    Objectif          N° échantillons

Cépage & Process                    Objectif          N° échantillons

ÉCHANTILLONS POUR DÉGUSTATION       

Beaumes de Venise :  tél. 04 90 12 42 60
Béziers :  tél. 04 67 62 00 24
Carcassonne :  tél. 04 68 78 64 00
Montpellier :  tél. 04 67 07 04 80
Narbonne :  tél. 04 68 41 04 35

Nîmes :  tél. 04 66 64 70 82
Perpignan :  tél. 04 68 54 84 84
Provence :  tél. 04 94 37 01 90
Ruoms :  tél. 04 75 88 00 81
Tain L'Hermitage :  tél. 04 75 08 44 33

Laboratoire associé -  Jouan & Crébassa (Libourne) :  T. 06 08 73 58 51

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. 

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.

POUR EN SAVOIR PLUS
es. 
nt 

on 
a 

points-clésde la FermentationAlcoolique...

Les15 
...ou commenttoujours réussir vos FA* !

JE SOUHAITE DÉGUSTER

* Levures Sèches Inactivées

JE SOUHAITE DÉGUSTER

JE SOUHAITE DÉGUSTER

« JE SOUHAITE DÉGUSTER »

NUTRIMENTS

BACTÉRIES

BOIS

LSI*

Combinaison 
nutriments, 

levures

Bactéries 
co-inoculées

Bactéries 
inoculées post 
fermentation 

alcoolique

Sauvignon 
ayant du cuivre 

sur moût 

Sauvignon

Grenache

Grenache

Syrah

Syrah

Comparatif très intéressant 
entre une stratégie visant à 
diminuer la teneur en cuivre 
et une autre à le renforcer 

en glutathion avec Punchy®

amené sous le pressoir.

Combinaisons 
nutriments – levures – 

températures pour présenter 
deux possibilités de 

valorisation d'une même 
matière première.

Percevoir l’impact de la 
souche de bactérie sur le 

profil organoleptique.

Essais en rosé au 
Cellier des 3 Collines 
(cf témoignage p.23)

Vinification 
traditionnelle. Elevage : 

comparaison OENOCHIPS 
R02 / R03 / Exception

Comparaison 
OENOSTAVE Exception 
/ 18 mm FOM / 18 mm 

FOM +

[074 
et 075 – 20]

[050 
et 051 – 20]

[598, 599 
et 600 – 20]

[354, 358
et 359 – 20]

[601, 602 
et 603 – 20]

[570, 572, 573
et 574 – 20]

[647, 679, 680
et 681 – 20]

Cépage & Process                    Objectif          N° échantillons

Cépage & Process                    Objectif          N° échantillons

Cépage & Process                    Objectif          N° échantillons

Cépage & Process                    Objectif          N° échantillons

VOTRE BON DE COMMANDE !

  

Une thématique vous intéresse ? 
> Il vous suffi t de noter vos choix et de contacter votre œnologue 

consultant ICV pour organiser une dégustation.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.icv.fr

NOUVELLE
VAGUE

•
• Une sélection originale et innovante

Une expression aromatique de fruits rouges, intense et fraîche
Une solution parfaitement adaptée aux ateliers de vins rosés
Faible consommation de l'acide malique
Réduction des risques d'odeurs soufrées
Besoins moyens en azote assimilable

•
•
•
•

Lalvin ICV SunRose, la nouvelle levure dédiée 
aux vins rosés frais et gourmands !

NOUVELLE
VAGUE
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