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Levures sèches 
inactivées

L’innovation œnologique 
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Pour une vinification de qualité et des vins répondant 
aux attentes du marché, le Groupe ICV a conçu et 
développé une gamme de produits œnologiques 
performants.
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Bactéries
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Levures
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Bois de chêne

Dossier Vins bio

 JOUEZ
     LA SYNERGIE

Rouge fruité tannique
Rosé fruité frais
Rouge sans sulfites

MAG2019

Puiser l’innovation à la source 
Le Groupe ICV a mis en place des collaborations scientifiques 

(INRA…) et industrielles avec les producteurs les plus performants 
(Lallemand, Novozymes, Seguin-Moreau, Kitozyme).

Trois experts ICV interviennent à l’OIV.

Concevoir et valider des solutions 
œnologiques performantes 

Acteur majeur de R&D pour le développement de produits 
œnologiques, l’organisation ICV repose sur :

• Des groupes de travail (scientifique / biotechnologies  / Bois / comité 
R&D) constitués de spécialistes et travaillant en synergie.

• Une cave expérimentale : une installation de pointe et des équipes 
réalisant jusqu’à 300 mini-vinifications chaque année !

• Un réseau de caves partenaires de R&D pour valider 
les expérimentations dans des conditions réelles.

Produits œnologiques
Conception, validation, développement : 
une organisation au service des vignerons ! 
Pour vous proposer des produits innovants et performants, l’équipe 
R&D du Groupe ICV prend en compte : 

• les besoins et les attentes des producteurs vinicoles, 

• les innovations des leaders dans la production de produits œnologiques, 

• les dernières avancées du monde de la recherche. 
Au cœur de ces échanges, notre structure de R&D apporte une véritable valeur 
ajoutée dans la définition, la sélection et la validation de chaque produit de notre 
gamme. 

Vous souhaitez en savoir plus 
sur les produits œnologiques 
ICV ?

• Contactez votre centre œnologique (voir au dos) ou directement votre 
œnologue consultant.
• Retrouvez toutes les fiches produits détaillées sur www.icv.fr

Des essais sont disponibles en dégustation !
Retrouvez des vins expérimentaux au fil de l’ICV Mag et rapprochez- vous 
de votre consultant pour organiser une dégustation.

Pour commander
Il vous suffit de contacter dès maintenant votre centre œnologique (voir 
au dos) ou directement votre œnologue consultant. 
Vos commandes seront livrées selon vos besoins tout au long de la 
campagne. 
Les équipées ICV vous garantissent rapidité et réactivité !
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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.

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€ !

LES ENZYMES : 
pour exprimer le meilleur 
de vos raisins !

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
• Les préparations enzymatiques sont actives pendant 8 h 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

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

FCE

4,25L/18L

1L

300g / 20 kg

Pauvre

FCE*

Pauvre

FCE*

Pauvre

FORME DOSE
(qt ou hl)

Liquide

Liquide

Liquide

Granulée

Granulée

4 à 2 ml

4 ml

3 ans

4 ans

ACTIVITÉ
CE*

EMBALLAGES DLUO

3 à 1,5 g

FlashZYM®L

TopZym® FCE

Intensia®

KZYMPLUS® Blanc & Rosé FCE

KZYMPLUS® Rouge

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

ROUGES CLASSIQUES
Premium à Icône et macération 
carbonique

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
(fruité mûr et rondeur) 
et technologiques :

POURQUOI 
UTILISER NOS 
ENZYMES ?

Intensia® est une nouvelle formulation 
enzymatique issue de la R&D ICV et 
produite par Novozymes. 
Ses activités de base et secondaires 
(notamment cellulase) la destinent à 
compléter les enzymes classiquement 
utilisées pour le pressurage, le débourbage 
ou l’extraction.
Au pressurage Intensia® 
fait la différence sur des 
variétés à grosses baies 
ou à pulpe dure.  

En pratique, une amélioration a ainsi 
été mesurée en conditions réelles sur 
pressoir pneumatique à la Cave Arnaud 
de Villeneuve (66) : un peu plus de 4% de 
hausse du rendement global de pressurage, 
avec plus de coule et de presse ainsi que 
des volumes de bourbes réduits.

NEW
Pour une extraction rapide et intense, 
favorisant l’expression aromatique ! 

Les enzymes sont 
des produits de 
l’activité fermentaire 
de micro-organismes 
sélectionnés. 

Il s’agit de combinaisons complexes. 
Par exemple, sous un même terme comme 
«pectinases» se cachent des activités 
différentes. Les pectinases, par définition, 
coupent des pectines en “petits morceaux”. Les 
pectines sont en effet des macromolécules, 
composantes des parois cellulaires végétales 
qui assurent la rigidité et la tenue des fruits, en 
combinaison avec la cellulose, l’hémicellulose… 
L’ endroit où sont coupées les pectines, la 
taille des “morceaux” obtenus, les effets du pH 
et de la température sont des caractéristiques 
variables : il n’y a quasiment pas 2 pectinases 
identiques. 
Pour s’assurer d’un effet constant des 
préparations enzymatiques, il faut donc 
travailler avec une ou des souches connues. 
Il s’agit la plupart du temps d’Aspergillus 

(micro-organismes principaux qui produisent 
les enzymes pour l’agroalimentaire), dans des 
conditions de culture parfaitement maîtrisées 
et avec un processus de purification,	 de 
conservation et de mesure totalement sous 
contrôle. 
Soucieux de maîtriser la qualité de ses produits, 
le Groupe ICV travaille depuis près de 30 ans 
en direct avec Novozymes, producteur certifié 
ISO9001 (Management de la Qualité), ISO14001 
(Gestion Environnementale) et FSSC22000 
(Sécurité Alimentaire).
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CONCENTRATION RELATIVE DE 3 FORMULATIONS ICV
EN 3 ACTIVITÉS "PECTINASES" CLASSIQUES À 20°C

POLYGALACTURONASE PECTINE ESTÉRASE PECTINE LYASE

KZymPlus® Blanc&Rosé FlashZym® L Intensia®

Nuria Moralès
Directrice technique de la cave de Saint Dézery
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Volumes obtenus
(hL pour 52 t de vendange)

Hauteurs de bourbes
(cm sur 3.5 cm de h)

ESSAI PRESSURAGE PNEUMATIQUE MUSCAT D'ALEXANDRIE
Apports d'enzymes sur raisins à la réception

Cave Arnaud de Villeneuve (66)

COULE PRESSE PRESSECOULE

Témoin

Avec Intensia

«J’ai testé Intensia® 
pour améliorer les 

rendements de pres-
surage des Cinsault 

de la cave, un cépage 
compliqué à assécher totalement. C’est 
très concluant ! L’enzyme a été ajoutée 
de façon homogène à l’aide d’une pompe 
doseuse au quai de réception sur raisins 
avant leur introduction dans le pressoir.
Avec Intensia®, mon pressurage a été plus 
rapide : nous avons observé un gain de ¾ h 
(1h30 au lieu de 2h15). Cela nous a permis 
de traiter plus de vendanges sur la journée. 

Avec Intensia®, j’ai vu instantanément un 
meilleur assèchement de la vendange dès la 
fin du cycle de pressurage. J’obtiens plus de 
2% supplémentaire de jus total, ce qui couvre 
largement le coût de l’utilisation de l’enzyme. 
De plus, la qualité de mes jus est meilleure. 
En effet, je contrôle systématiquement les 
rendements en jus de tous mes pressoirs. Là 
encore avec Intensia® la proportion obtenue 
de jus de goutte, pour un même seuil de 
coupure, a été plus importante : 72% avec 
Intensia® contre 56% sans (en conditions 
standard de pressurage de la cave). Je 
réutiliserai Intensia® et j’ai envie de la tester 
l’an prochain sur Muscat, autre cépage 
difficile à presser complètement.»

Té

moignage client

• Rosé Cabernet Sauvignon comparatif : 
 témoin – Intensia® au pressurage [n° 255 et 257-18] 
• Chardonnay en macération sur bourbes [n° 065 et 066-18] 
• MPC en cave sur Cabernet Sauvignon [n° 613 et 614-18] 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Essais disponibles 
auprès de votre 

consultant

R&D ICV DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !
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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 

BLANCS & ROSÉS ROUGES

TANDEM® : l’inclassable !
Pour l’originalité de vos blancs et rosés, pour vos vins sans soufre, 

pour vos rouges en préfermentaire à froid.

BLANCS & ROSÉS

Volume 
en bouche

Vivacité

Exotique Fruits 
frais

EpicéFruité 
mûr

Amylique

>

>

Fraîcheur

Volume 
en bouche

ROUGES

Variétal Confituré EpicéFruits 
rouges

Amylique

I   C   V

SELECTIONS ICV : 
mélange de S. cerevisiae
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SELECTIONS ICV : 
mélange de S. cerevisiae

®
















>

>

POURQUOI 
UTILISER NOS 
LEVURES ?

Joyeux anniversaire à cette 

levure qui a révolutionné 

l’œnologie et la maîtrise des 

fermentations et qui continue 

à rendre de précieux services 

aux œnologues et vinificateurs 

de la planète entière !
Issue de la collection de l’INRA de 

Montpellier, la K1M® a permis, à l’orée des 

années 80, de faciliter les opérations de 

levurage et surtout de contrôler la qualité 

des pratiques. Son marquage a été utilisé 

pour suivre facilement et localement 

son implantation et pour mesurer son 

comportement tout au long du processus 

de fermentation alcoolique. 

Un grand coup de chapeau à la K1M®  qui a 

permis de démontrer ou de confirmer :

• que les levures sensibles ne survivent 

que rarement à la présence de la flore 

spontanée,

• que le levurage le plus précoce possible 

est indispensable pour l’implantation de la 

levure choisie,

• que l’augmentation de la dose de 

levurage, en particulier quand le degré 

potentiel s’élève ou quand les vendanges 

s’avancent, est nécessaire.

ICV K1® MARQUÉE

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.

C’est le levier pour éviter les mauvaises 

surprises comme les acidités volatiles 

élevées et/ou les arrêts de FA et fins de 

fermentations languissantes.

K1M® est encore très appréciée et utilisée 

pour ses capacités inégalées à consommer 

complètement de très forts niveaux initiaux 

de sucres, mais aussi pour sa faiblesse de 

production d’acidité volatile. 

Cette levure confirme année 
après année et dans le monde 
entier toute son originalité d’un 
point de vue sensoriel !

Essai Grenache Noir (rosé)
Comparatif levures ICV GRE® et ICV OKay® [n° 215 et 216-18]

1979/2019 
40 ans de succès !

LES LEVURES
sécurité &  différenciation

Essais disponibles 
auprès de votre 

consultant

R&D ICV DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !
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 JOUEZ
     LA SYNERGIE
ENTRE PRODUITS ! Les non-Saccharomyces se font 

petit à petit un chemin dans le 
monde de l’œnologie !
Le Groupe ICV a développé une solution originale, en associant une Torulaspora sélectionnée 
par Lallemand et une Saccharomyces de notre collection pour valoriser vos raisins et apporter 
de l’originalité sensorielle.

TanDem® en pré-fermentaire à froid (MPF).
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ESSAI EN MPF DE SYRAH - R&D ICV
LEVURAGE SÉQUENTIEL AVEC TANDEM®

AVANT LE LEVURAGE
DE LA SACCHAROMYCES

VERS 1050 VERS 1000

Saccharomyces Torulaspora
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L’inoculation avec TanDem® 
est idéale pour  atteindre 
l’objectif clé dans les ma-
cérations pré-fermentaires 
à froid (les «vraies»  !) ; à 
savoir rester au moins 2 
à 3 jours avec une très 

faible concentration en éthanol afin de pouvoir 
extraire dans ces conditions spécifiques. 
En effet, dans ce tandem de choc et 
original :
• la Torulaspora delbrueckii, ense-
mencée au remplissage, est très bien 
adaptée aux basses températures. 
Elle y survit, s’y multiplie, occupe 
quasi exclusivement le milieu et 
fermente très lentement  : moins de 
5 points de perte de densité à 8°C 
en 5 jours ! 

• la Saccharomyces cerevisiae de TanDem®, 
que l’on ajoute à la fin de la phase à froid (3 
à 5 jours en général), a été spécifiquement 
choisie pour sa complémentarité cinétique 
et sensorielle avec sa compagne. Au travers 
de plusieurs essais en cave expérimentale, 
l’ICV a sélectionné une solution efficace et 
sensoriellement moderne !

Gérald Moussière
Directeur de la cave de Jalès en Ardèche

Vincent Cantié
Propriétaire du domaine La Tour Vieille à Collioure

« Au départ, nous 
avons décidé d’utiliser 

Tandem® sur Viognier pour 
apporter du gras et du volume 

en bouche sans avoir la lourdeur de la malo. 
Les résultats sont réguliers sur ces cuvées 
«haut de gamme» de la cave. Tandem® 
apporte également plus de tenue à des vins 
issus de vignes légèrement plus chargées. 
On compense ainsi le manque de corps 
de certains vins par ce couple de levures. 
Nous avons de belles réussites sur Viognier 
et Chardonnay qui sont des cuvées bien 

valorisées et renommées  en Ardèche. 
Des essais ont aussi été faits sur différentes 
cuvées (rosé et rouge) avec des résultats 
positifs et répétables.
Techniquement, le double-levurage est 
assez facile à gérer. Nous utilisons la 
Torulaspora dans un moût réchauffé à 18°C 
pour avoir une perte rapide de 20 points de 
densité. Dans tous les cas, le 2ème levurage 
avec la Saccharomyces est fait 48h 
après, en prenant les précautions d’usage 
(réacclimatation avec GoFermProtect® et 
nutrition avec Fermaid® O).»

«Dans un contexte 
de changement cli-

matique, je privilégie 
l’élégance à la puissance. 

La première intervention consiste à loger mes 
raisins en chambre froide pour encuver le 
lendemain à 6-7°C et ainsi retarder et ralentir 

les fermentations. Dans cette réflexion j’ai 
utilisé Tandem® afin de prolonger le plus 
longtemps possible cette douce extraction 
sans alcool en cherchant à maitriser la flore, 
et me laisser ainsi le choix de ne pas sulfiter 
après vinification.»

Té

moignage client

Essais sur Syrah de la Vallée du Rhône [n° 532 et 533-18] 
pour découvrir l’intérêt de Tandem® en MPF en rouge.
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R&D ICV

ÉRAFLER ET FOULER

PREMIÈRES EXTRACTIONS

CHAUFFAGE DES RAISINS (~50%)

• Les raisins les plus mûrs 
en fond de cuve (~50%)
• Raisins chauds 
sur le dessus (~50%)

ENCUVAGE

UN PROCESS À LA LOUPE
Rouge fruité tannique

RAISIN CŒUR 
DE GAMME
Maturité :  
• degré potentiel : 
proche de 225 g/L 
de G + F
• pulpe douce 
avec arômes 
fruités
• pellicule : peu 
acide, avec des 
arômes fruités

• 3 g/hL SO2
• Acide tartrique en fonction 
du pH

2 à 3 g / 100 kg SO2
20 mL/t FlashZym® L

RÉCEPTION 

À LA RÉCOLTE

ÉLEVAGE
• 15°C
• 20 mg/L SO2 libre
• Contrôle IGA
• Soutirages, avec O2 
seulement si nécessaire

• Boisage suivant objectif 
aromatiques avec 
Œnochips® R02 ou R03

FERMENTATION ALCOOLIQUE
• 22°C en continu jusqu’à 1020
• 1 aération quotidienne après perte 
de 5 points de densité (ou 3–4 mg/L 
au cliqueur)
• 4 jours de macération avec 2 
extractions quotidiennes

1 kg/t Œnofirst® R01 
+ 300 g/t Booster Rouge®

• 2 mL/100 kg FlashZym® L au 
premier remontage
• 2 remontages espacés avant 
correction de température (~ 22°C)
> Inoculation des levures lors de la 
remise en température
• 2/3 des cuves avec ICV 
Thermopremium® et 1/3 avec 
ICV GRE® à 20 g/100 kg minimum 
avec GofermProtect® si G+F > 230 g/L

FIN FA ET TRAVAIL AVANT FML
• Presses à part
• Finir la FA à température 
constante avec un soutirage J+1
aération quotidienne jusqu’à 1000
• Clarification fin FA à la 
centrifugeuse
• Démarrage de la microoxygénation

FERMENTATION MALOLACTIQUE
• Maintien à 20°C
• Inoculation en général après 4–8 j de 
microoxygénation
• Suivi 3 fois par semaine malique et lactique
• Soutirage J+1 après fin FML 
et sulfitage 5 g/hL (voir pH)

Inoculation directe de bactéries lactiques : 
Elios ALTO®

Essais disponibles 
auprès de votre 

consultant

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !
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LE SAVIEZ-VOUS ?

LES LEVURES SÈCHES 
INACTIVÉES
pour développer et stabiliser 

les profils des vins

• Profil exotique

• Protection contre les 
oxydations

BLANCS & ROSÉS

• Volume en bouche
• Fraîcheur

NOBLESSE ®
BOOSTER®

BLANC

®

  

NOBLESSE ® BOOSTER®

ROUGE

NOBLESSE ®

®

  

• Structure 
• Fraîcheur

• Douceur et complexité 
des notes boisées

• Enrobage des 
sensations liées à 
l’alcool

ROUGES

POURQUOI 
UTILISER DES 
LEVURES SÈCHES 
INACTIVÉES ?  

Pour la nutrition, la protection et la sta-
bilisation 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) permet-
tant 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 fermen-
tation 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).

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

Une solution efficace pour réajuster 
sa turbidité après clarification 

• Comparatif témoin / LeMix® sur jus chauffé de Chardonnay 
[n° 029 et 030-18]
• Essai synergie process sur Sauvignon [n° 076 et 077-18]

“ Depuis l’achat d’un 
filtre tangentiel pour 

traiter mes bourbes stabu-
lées, je rencontrais des problèmes de montée 
de volatile en cours de fermentation. Les FA 
se déroulaient en 10-15 jours et terminaient à 
0,60  g/L de volatile, malgré l’apport d’activa-
teurs et de nutriments.
Nous avons donc choisi d’utiliser LeMix® sur 
l’ensemble des jus stabulés et filtrés tangentiel, 
à 30 g/hl, au levurage, afin de créer un milieu 
propice au développement des levures.  

Les résultats obtenus en blanc comme en 
rosé sont spectaculaires : nous avons eu des 
fermentations rapides (6 à 7 jours) avec de 
belles cinétiques. Les résultats analytiques 
sont parfaits (0,25  g/L de volatile) et les profils 
organoleptiques sont droits, nets et révèlent 
tout le potentiel des bourbes.
L’utilisation de LeMix® nous a apporté de la 
sérénité, un gain de temps et une véritable 
plus-value sur ce type de vins. C’est un produit à 
recommander pour tous les jus très appauvris.”

Ailleurs,	que	font-ils	?
Les levures inactivées 
sont largement utilisées 

durant les élevages dans de nombreux 
pays du nouveau monde. En particulier, 
la Californie, l’Afrique du Sud ou encore 
l’Australie apportent systématiquement 
cette biomasse de qualité 
sur leurs vins destinés à 
l’élevage avec le bois et/ou 
sur les maturités élevées, 
où l’alcool peut apporter des 
sensations brûlantes.
L’intérêt majeur est d’obtenir 
une libération progressive 
des polysaccharides de levure 
qui vont interagir avec les 
composés d’arômes et les 
polyphénols du vin. 

Les travaux de l’ICV (cf. graph) ont montré 
que la complémentarité avec l’élevage bois 
était spectaculaire : notes plus fondues, 
végétal moins intense, agressivité finale 
beaucoup plus faible.

NOBLESSE ®

ESSAI ÉLEVAGE EN BARRIQUE - GIGONDAS - R&D ICV

SÉVEUX GRILLÉ FRUITS
ROUGES

CONFITURE VOLUME ASTRINGENCE AMERTUMEVÉGÉTAL

Témoin Noblesse® 30 g / hL durant 5 mois
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P R O D U I T S

Didier Martinez
Propriétaire du domaine Saint Felix à Espondeilhan (Hérault).

Té

moignage client

R&D ICV
Essais disponibles 

auprès de votre 
consultant

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !
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1  L’azote MINERAL (ammonium) induisant un 
accroissement significatif des populations.

2  L’azote ORGANIQUE (α-aminé) dont 
l’assimilation plus lente et régulière assure une 
gestion	efficace	des	cinétiques	 fermentaires et 
l’optimisation de la production des composés 
aromatiques.

La mesure de l’azote assimilable permet de 
calculer le déficit et de définir la stratégie la mieux 
adaptée pour éviter les arrêts de fermentation et 
optimiser le potentiel aromatique de vos raisins.

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 A SAVOIR

TAV 
12,5%

mg/L azote assimilable

13,5% 14,5%

115

165

200

140

195

235

160

225

270

F A 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

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 nutr iments organiques peuvent être ut i l isés
seuls ou en combinaison 

Style 
«fruits frais» sur 

rouge ou rosé

à 40 g/hL 
au 1/3 FA

FERMAID ®E
  

FERMAID ®E
  

BLANC

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

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

POURQUOI 
UTILISER 
NOS NUTRIMENTS ?

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

LES NUTRIMENTS : pour optimiser 
la qualité de vos vins !
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• Nutriment complexe (phosphate et sulfate diammonique, 
levures inactivées, thiamine).
• Prévient les risques fermentaires et les odeurs soufrées.

• Nutriment 100% organique (autolysat).
• Sécurité fermentaire, sur les moûts faiblement à moyennement carencés, assurée 

par une assimilation lente et régulière par la levure.
• Gain	organoleptique :	sa formulation originale permet de favoriser la synthèse 
 de composés aromatiques par la levure et de révéler le potentiel du cépage.

Z O O M

P R O D U I T S

FERMAID ®E
  

• Nutriment complexe dont la fraction organique levurienne 
est plus riche en stérols, pour répondre aux spécificités 
des blancs ou des rosés.

FERMAID ®E
  

BLANC

• Nutriment 100% organique (autolysat).
• 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, assurée par une 
assimilation lente et régulière par la levure.

• Nutriment 100% organique (autolysat)
• 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, assurée par une 
assimilation lente et régulière par la levure.

Le Groupe ICV travaille sur le sujet depuis 
plus de 25 ans et a proposé l’un des 
tous premiers «mélanges» entre azote 
organique et minéral avec le Fermaid®E, 
produit par Lallemand. 
Nous avons été précurseurs en 2007, 
en  sélectionnant le Fermaid®O, premier 
nutriment 100% organique puis, plus 
récemment, en proposant de nouvelles 
solutions avec O’Berry® et O’Tropic®.
L’analyse des produits sur ce marché 
montre que tous les produits ne se valent 
pas : leurs teneurs totales en acides 
aminés diffèrent fortement. En mesurant 
leur composition fine, on constate que sur 
la teneur en un acide aminé donné, les 
différences peuvent être significatives. 

Le graphique ci-dessus l’illustre avec 
plus de détails sur 3 acides aminés. De 
plus, les levures répondent différemment 
d’abord à la quantité d’azote organique 
(qui compense -ou pas- la carence), mais 
aussi à la qualité qui favorise une activité 
régulière et la production d’arômes positifs.
Notons, en passant, que les écorces 
de levures, toutes organiques qu’elles 
soient, ne sont pas des nutriments. Elles 
n’apportent pas d’azote assimilable pour 
la levure parce qu’elles ne sont pas faites 
pour s’autolyser pendant le temps où la 
levure pourrait en profiter. Elles ont même 
un objectif inverse ! La fixation par les 
écorces de levures de supposés composés 
toxiques en excès, pour faciliter la FA, n’a 
jamais pu être confirmée dans nos essais.

25

20

15

10

5

0

COMPARATIFS DE DIVERS PRODUITS DE NUTRITION "ORGANIQUES"

AUTRE NUTRIMENT
FRANÇAIS

FERMAID® O NUTRIMENT DU
MARCHÉ AMÉRICAIN

AUTRE NUTRIMENT
FRANÇAIS

Ensemble des autres acides aminés Sérine Alanine Leucine

Comparatif avec ICV OKay® sur Chardonnay en jouant 
sur nutrition - température de FA [n° 071 et 074-18]

″J’ai intégré O’Tropic® 
dans mes process d’éla-

boration des rosés thiols dès sa sortie, sur 
les conseils de mon œnologue ICV. C’est 
un produit facile à utiliser. Je l’incorpore 
lors d’un remontage de la cuve, après 
mon levurage. En plus, comme je le mets 
au début du process, pas de risque de 
l’oublier  ! Mon but est avant tout d’aug-
menter la révélation des arômes de thiols 
sur des raisins sélectionnés en amont et 
d’obtenir des rosés plus complexes.
Cette année, je me suis vraiment rendu 
compte de l’impact des biotechnologies 

comme O’Tropic® sur la régularité des 
profils. Je n’ai pas pris le risque de faire 
de macération sur bourbes car certains 
raisins avaient des problèmes sanitaires ou 
des soucis de sous maturité. J’ai par contre 
utilisé Opale® 2.0, O’Tropic® et Punchy® et 
bien respecté les process mis en place lors 
de la préparation des vendanges.
Résultat, j’ai eu de belles cuvées thiols 
complexes avec du volume. Je ne m’y 
attendais pas ! Et le résultat est là : 2017, 
une médaille d’or au CGA et en 2018, une 
médaille d’argent.”

Yves Jullien
Propriétaire du domaine Caseneuve à Cotignac (Var)

Té

moignage client

Le monde des organiques
Difficile	parfois	de	s’y	retrouver	dans	la	jungle	de	l’offre	de	nutriments	
prétendument «organiques».

LES NUTRIMENTS : pour optimiser 
la qualité de vos vins !

R&D ICV
Essais disponibles 

auprès de votre 
consultant

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !
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 JOUEZ
     LA SYNERGIE
ENTRE PRODUITS !

Depuis	 quelques	 mois,	 avec	 les	
changements	 de	 la	 règlementation,	 le	
champ	des	possibles	en	bio	s’élargit	:
nutrition, travail d’élevage, autorisation 
de l’azote organique, des levures sèches 
inactivées, du chitosane fongique.
En octobre 2018 le règlement 
communautaire bio a été modifié. Les 
levures sèches inactivées (LSI) et les 
autolysats de levures sont désormais 
utilisables. Ils présentent des avantages 
pour les vinifications bio dans de 
nombreux domaines.
L’utilisation d’autolysat au moment de 
la réhydratation des levures sèches 
actives, par l’apport de stérols, va leur 
conférer une plus grande résistance à 
l’alcool. Le GofermProtect® est ainsi un 
auxiliaire efficace de prévention des fins 
de fermentations languissantes ou des 
arrêts de fermentations. Sur des moûts 
à plus de 13°5 d’alcool potentiel ces 
problèmes fermentaires sont fréquents.
Ils provoquent des déviations analytiques 
et organoleptiques, qui nécessiteront la 
mise en oeuvre de pratiques correctives, 
traitements physiques ou chimiques. Ces 
situations peuvent désormais être évitées.

En fermentation les autolysats permettent 
l’apport d’azote organique aux levures 
(acides aminés, petits peptides…). Jusqu’à 
présent seule la forme minérale de l’azote 
était autorisée pour les vinifications bio 
avec le phosphate diammonique (DAP).
En cours ou en fin de fermentation, les 
avantages des LSI sont considérés comme 
ceux des lies de fermentation, mais 
sans les risques souvent associés à ces 
dernières (contaminations microbiennes 
fréquentes par des Brettanomyces et 
pédiocoques notamment). Booster Blanc®, 
Punchy®, Booster Rouge® et Noblesse® 

constituent des solutions intéressantes.
Dans le cas de vinifications bio, l’élevage 
avec utilisation de LSI, par rapport à 
un élevage sur lies classique, peut 
permettre une réduction des doses de 
SO2 tout en gardant une bonne maîtrise 
microbiologique.
Le chitosane fongique est lui aussi 
autorisé. Issu du travail de R&D de l’ICV, 
KiOfine®-B prévient le développement 
ou élimine les germes d’altération 
principalement les Brettanomyces.
C’est un produit naturel qui va ainsi 
permettre la réduction de l’utilisation du 
SO2 dans certaines situations à risque.

DOSSIER SUR LES VINS BIO

1/3

Pour notre filière on peut distinguer deux 

activités, d’abord celle de produire du raisin 

biologique, puis celle de le transformer 

éventuellement en vin biologique.

La culture biologique de la vigne 

consiste à n’utiliser que des matières 

premières d’origine naturelle (aucun 

produit chimique de synthèse et aucun 

OGM), à favoriser l’activité biologique des 

sols et à préserver l’écosystème naturel.

Les règles de production sont définies 

depuis 1991 par le Règlement Européen 

CE2092/911, 3 ans de conversion au 

vignoble sont requis.

La	 vinification	 en	 bio est réglementée 

dans l’Union Européenne depuis 2012 (UE 

203/2012), et consiste à la transformation 

de raisin biologique en vin selon certaines 

restrictions : interdiction d’additifs ou 

auxiliaire de synthèse, limitation plus 

stricte des doses de soufre et limitation 

de certains traitements physiques. 

L’obtention du label est soumis à un 

contrôle par un organisme certificateur.

La quasi-totalité des biotechnologies 

est donc tout à fait compatible avec 

la vinification en bio et présente des 

avantages dans cette optique de 

production !

2019, les changements de la réglementation,
les évolutions récentes.

• Pressoir pneumatique
• Sélection des jus
• Contrôle L, a, b et correction 
éventuelle

ÉRAFLER ET FOULER

PRESSURAGE

• Statique :
24 à 36 heures, objectif ~ 50 NTU
Température < 10°C
• Par flottation :
¾ d’h à 1 h par m
Gélatine et Azote
Température ~ 16°C

DÉBOURBAGE
• Sucres, pH et malique
• Azote assimilable
• Cu
• SO2 

ANALYSES

UN PROCESS À LA LOUPE
Rosé fruité frais

RAISIN CŒUR 
DE GAMME
Maturité :  
• Degré potentiel : 
proche de 210 g/L 
de G+F
• Coloration des 
baies homogène,
pulpe douce avec 
arômes fruités
• Pellicule : 
moyennement 
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

ÉLEVAGE
• 12°C
• 25 mg/L SO2 libre
• Soutirages sous N2

FERMENTATION ALCOOLIQUE

• 16°C en continu jusqu’à 1020
• Ajout de 40 g/hL d’O’Berry® à mi-FA
• 1 aération (8 mg/L O2) à –30 pts de 
densité + Fermaid®EBlanc si 
nécessaire
• Pas de collage

Ajout de LeMix® pour réajuster 
la turbidité

Inoculation des levures au 
remplissage, après ré acclimatation

2/3 des cuves avec ICV oKay®, 
1/3 des cuves avec ICV GRE® : 
20 à 30 g/hL avec GofermProtect® 
si G+F > 220 g/L

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)
• Bâtonnages à l’azote si odeurs 
soufrées

INERTAGE N
2  OU N

2  - CO
2

Vin biologique, que cela signifie- t- il en pratique ?
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En terme de gestion des contaminants, 
l’évolution récente de la réglementation Bio 
permet désormais l’utilisation de l’ensemble 
des souches de bactéries lactiques de la 
gamme (1) ainsi que du KiOfine®-B.
L’utilisation de bactéries lactiques sélection-
nées a deux avantages importants dans la 
gestion des sulfitages et des contaminants.
Il a été démontré qu’une fois l’acide malique 
consommé, les bactéries lactiques consom-
ment la quasi-totalité de l’éthanal libre et ce 
quel que soit le niveau initial. Ce phénomène 
permet d’optimiser le 1er sulfitage après la 
fermentation malolactique en réduisant le 
niveau de combinaison du SO2 et ainsi de 
maintenir un faible niveau de SO2 total dans 
la logique du cahier des charges bio.
La bonne implantation d’une population de 
bactéries lactiques 
sélectionnées est 
un frein efficace à 
la production de 
phénols volatils par 
Brettanomyces. 
La co-inoculation 

notamment reste la méthode la plus 
efficace pour occuper précocement le 
milieu et réduire notablement tous les types 
de déviation organoleptique d’origine micro-
bienne (éthyl-phénols, amines biogènes…).

Produire des vins bio et 
réduire les ajouts de sulfites

Gestion des contaminants en bio, ce qui change.
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CINÉTIQUE DE PRODUCTION DE SO2 PAR LES LEVURES EN FA
Chardonnay - R&D ICV
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Source : IFV/Lallemand
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En 2012, le Groupe 
ICV a lancé 
KiOfine®-B, un 
produit naturel 

constitué à 100% de chitosane d’origine 
fongique qui élimine spécifiquement les 
Brettanomyces. Sorti après le premier cahier 

des charges de vinification bio, KiOfine®-B ne 
faisait pas partie des produits œnologiques 
autorisés ; c’est aujourd’hui chose faite ! 
Cette solution facile et rapide permet de lutter 
naturellement et efficacement contre les 
Brettanomyces tout en préservant l’intégrité 
du vin et le reste de sa flore microbienne.

• L’azote organique est assimilé par 
les levures de manière plus régulière 
que l’azote minéral. Il évite le risque 
de réduction ou d’odeurs soufrées. 
Fermaid®O, O’Tropic® et O’Berry® sont 
des solutions aujourd’hui autorisées pour 
corriger les carences azotées sur les 
vinifications bio. 

• Le calcul des doses nécessaires 
repose toujours sur la mesure de l’azote 
assimilable initial et la prise en compte du 
degré potentiel comme de la levure qui va 
fermenter (cf. p.10 et 11).

Produire des vins bio 
avec une nutrition azotée organique

Retrouvez les produits œnologiques de 
la gamme ICV pour le millésime 2019.

NUTRIMENTS

NUTRIMENTS

LSI
CHITOSANE

LSI

Elios®1
MLPrime®

Icy Alto®

Fermaid
®
O

O'Tropic
®

O'Berry
®

Goferm
®
Protect

Booster Blanc®

Booster Rouge®

Noblesse®

Punchy®

OENOFIRST®

OENOCHIPS®

OENOBLOCK®

OENOSTAVE®

OENOFINISHER®

KiOfine
®
- B

KiOfine
®
- Drop

K1®M
GRE®

Opale®2.0

D47®

D21®

D254®
ThermoPremium®

D80®

Okay®

Lalvin C®

Lallferm®Bio

TanDem®

LEVURES BOIS BACTÉRIES

BACTÉRIES

Flashzym®L 

TopZym®FCE

KzymPlus®Blanc&Rosé FCE

Intensia®

KzymPlus®Rouge

ENZYMES

Sur jus ou pour la clarification 

des vins exclusivement 

Fermaid®E
Fermaid®E Blanc LeMix®

Elios Alto®

en 1-Step®

NO

N AUTORISÉS EN

AU
TORISÉS EN

 

(1) : L’activateur contenu 
dans Elios Alto® n’est pas 
encore utilisable en bio.
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CONSOMMATION DE L'ACÉTALDÉHYDE AU COURS D'UNE FML ENSEMENCÉE
R&D ICV
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Début de consommation de 
l'éthanal par les BL

Ethanal, FML bloquée
Ethanal, FML ensemencée
Malique

Jours après ensemencement

Une étude ICV- 
AIVB réalisée en 2010 a mis en évidence 
l’importance du sulfitage	initial	sur	moût 
et du choix de la levure sur le niveau élevé 
de SO2 total final fin FA.

Pour diminuer l’apport de SO2 en 
préfermentaire en blanc et rosé tout 
en limitant les risques d’oxydation, le 
fractionnement des apports conjugué 
à l’utilisation de Punchy®, préparation 

de levures sèches inactivées 
naturellement riche en 
glutathion, est efficace.
Punchy® permet de réduire la 
perte aromatique sur moût 
par son effet piège sur les 
quinones, principales actrices 
des oxydations enzymatiques.
Son apport peut être réalisé très 
tôt sur moût dès libération du 
jus sous le pressoir, pour une 
efficacité antioxydante optimale.
Le choix de la levure est 
également important pour 
gérer les teneurs finales 
de SO2 total. Les levures 
Okay® et Opale® 2.0, ont 
été sélectionnées pour leur 
absence de production de 
SO2.
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ÉRAFLER ET FOULER

UN PROCESS À LA LOUPE
Rouge sans sultes

RAISIN CŒUR 
DE GAMME
Maturité : 
• plus de 13%vol
• pulpe douce 
avec arômes 
fruités
• pellicule peu 
acide, avec des 
arômes fruités

Inoculation des levures au 
remplissage des bennes.
ICV oKay® : 500 g pour 1,5 à 
2 tonnes, saupoudrage sans 
réhydratation.

• Acidification si nécessaire
• 30 g/t KZymPlusRouge®

RÉCEPTION 

VENDANGES

FERMENTATION 
MALOLACTIQUE

À J+1, inoculation de 
bactéries lactiques : 
Elios ALTO® ou ICY 
Alto® ou Elios-1®

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

FIN DE VINIFICATION
• Maintien à 20°C jusqu’à fin FML.
• Fin de FML : second soutirage, 
avec aération si nécessaire.
• Contrôle IGA après second soutirage.

ÉLEVAGE CONSERVATION
• Mise à 15°C.
• IGA tous les 15 – 20 jours.
• Contrôle éthanal libre et O2 dissous.
• Contrôle et maintien du plein des cuves.

Traitement préventif au KiOfine®-B 4 g/hL 
au remplissage de la cuve de conservation 
(ou des barriques).

FERMENTATION ALCOOLIQUE ET MACÉRATION
• Remontage d’homogénéisation en fin de journée 
ou dès que la cuve est pleine.
• Application parfaite des 13 points clefs de la FA.
• Extractions par délestages et / ou pigeages.
• Décuvage après 5 à 8 jours de macération.

Nutrition avec O’Berry® à 1/3 – mi-FA complété 
par Fermaid®E si besoin.

• Poursuite de FA à 22°C.
• Un mouvement du jus par jour.
micro oxygénation uniquement/arômes 
végétaux éventuels, à moduler par 
rapport à la fin (ou pas) de FML.
• Fin de FA : soutirage avec aération si 
nécessaire.

Une bactérie qui ne vous laissera pas de glace !
Depuis 2012, la souche ALTO®  fait partie de la gamme de bactéries ELIOS® de 

l’ICV. Sa large plage de fonctionnement en fait la bactérie idéale pour réaliser la 

fermentation malolactique quand les conditions œnologiques sont compliquées 

(pH bas, degré alcoolique élevé…). 

Sa polyvalence sur les blancs, rosés et rouges de thermo en fait également la 

candidate idéale pour stabiliser les profils aromatiques sur des notes fruits 

rouges et confiture (rouges de thermo) et des notes abricot et fruits blancs 

(blancs et rosés). 

Innovation 2018, la souche ALTO® est désormais disponible sous un nouveau 

format surgelé avec ICY ALTO®. Il s’agit de petites billes, des «perles glacées» 

se conservant dans un surgélateur. Ce format est proposé en sachet aluminisé 

pour traiter 250 hL de moût du de vin.

La souche ALTO® a l’avantage sous la forme ICY d’être 

prête à l’emploi en inoculant directement les perles 

glacées dans la cuve. Pas de phase de réhydratation 

ou de levain nécessaire. Elle permet ainsi de traiter 

rapidement d’importants volumes. Elle est aussi 

utilisable en bio !
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Bactéries lactiques produites selon le process ICY Pearls

bactéries congelées à conserver au surgélateur à -45°C

Lactic acid bacteria produced with the ICY Pearls process

frozen bacteria to be stored in a deep-freezer at -45°C

P O U R  U S A G E  Œ N O LO G I Q U E  /  F O R  O E N O LO G I C A L  U S E

Bactéries œnologiques / Wine bacteria
Oenococcus oeni 

ICY BY

INOCULATION DIRECTE SANS RÉHYDRATATION

DIRECT INOCULATION WITHOUT REHYDRATION 

ICYpearls

«Depuis déjà longtemps nous utilisions 
les bactéries Elios ALTO® pour sécuriser 
nos fermentations malolactiques et 
avoir, très rapidement après vendange 
des vins « malo terminée ».
Nous ensemençons un lot entre 500 et 
1000 hL par catégorie (Merlot, Cabernet, 
vin de table etc…) qui nous sert de « pied 
de cuve » dans chaque catégorie. C’est 
un bon compromis sécurité/coût.

En 2018, nous sommes passés à ICY 
ALTO® pour un double intérêt : à budget 
constant, cette nouvelle formulation nous 
permet d’ensemencer plus de volume. 
La facilité d’utilisation est également un 
avantage.
Les résultats sont tout à fait conformes 
à nos attentes et de ce fait nous allons 
pérenniser l’utilisation d’ICY ALTO® dans 
nos process futurs. ”

 JOUEZ
     LA SYNERGIE
ENTRE PRODUITS ! LES BACTÉRIES: 

soyez acteur de la 
fermentation malolactique
de vos vins

Delphine Bistac
Œnologue-Responsable technique de la cave des Terroirs de la 
Voie Domitienne à Cournonsec (Hérault).

Témoignage client
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Mise en œuvre pH T°FML
SO2
total

Degré
alcoolique (%v/v)

Type de 
bactérie

Oenococcus 
oeni

Oenococcus 
oeni

Oenococcus 
oeni

Lactobacillus
plantarum

> 3,4

> 3,2

> 3,2

> 3,4

< 14,5

< 15,5

< 15,5

< 15,5

< 5g/hL

< 5g/hL

< 5g/hL

< 5g/hL

16-28°C

16-28°C

16-28°C

20-26°C

Ensemencement direct 
(Procédé MBR®)

Levain de 6 à 24h
(Procédé 1-Step® )

Ensemencement direct 
(Bactéries congelées actives)

Ensemencement direct 
(Procédé MBR® )

Elios®1

Elios ALTO®

ICY ALTO®

ML Prime®

Les bactéries sélectionnées assurent des 

fermentations	malolactiques	 rapides,	

qualitatives et sécurisées, pour répondre 

aux attentes des marchés.

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 un test prédictif FML
en cas d’utilisation en séquentiel

ML Prime TM	:	
• 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	:

• 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 thermovinification

• Bio-contrôle

etiquette_elios_4.ai   1   28/02/14   14:55

etiquette_elios_4.ai   2   28/02/14   14:55
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Bactéries lactiques produites selon le process ICY Pearls
bactéries congelées à conserver au surgélateur à -45°C

Lactic acid bacteria produced with the ICY Pearls process
frozen bacteria to be stored in a deep-freezer at -45°C

P O U R  U S A G E  Œ N O LO G I Q U E  /  F O R  O E N O LO G I C A L  U S E

Bactéries œnologiques / Wine bacteria

Oenococcus oeni 

ICY BY

INOCULATION DIRECTE SANS RÉHYDRATATION

DIRECT INOCULATION WITHOUT REHYDRATION 

ICY
pearls

OBJECTIFS

1

CHOIX

2

MÉTHODE

3

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

COMMENT CHOISIR ?

POURQUOI UTILISER 
NOS FERMENTS 
LACTIQUES ?

De plus, ensemencer avec des ferments lactiques sélectionnés :

• Limite le développement de micro-organismes indigènes (notamment des indésirables).

• Favorise la préservation des qualités organoleptiques originelles de vos vins. 

• Essai comparatif sur MPC avec ou sans tanin, co-inoculé ou pas 
[n° 640, 641 et 642-18]
• Essai sur rouge trad spontanée/ensemencée [n° 584 et 585-18]

R&D ICV
Essais disponibles 

auprès de votre 
consultant

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !
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Pourquoi utiliser KiOfine®-B ?
• Elimine 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.
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. 

ŒNOSTAVE® Collection Fruits / ŒNOSTAVE® 18 mm, Bois Français, 
Chauffe M ou M+
Quand	? En fermentation et /ou en élevage pendant 6 à 10 mois.
Pourquoi	? Pour un boisé haut de gamme sur mesure et à coût maîtrisé, en 
complément ou en alternative à la barrique.
Les	plus	:

• Facilité de mise en œuvre et de suivi. 
• Régularité des résultats, à orienter par le choix de la dose et les actions complémentaires 
(levures inactivées ou lies de vinification, O2, température).
• Un choix simple et créatif, qui permet de créer son propre style de boisé, par l’assemblage des 
différents bois, et les variations de dose.

ŒNOBLOCK®

Quand	? En fermentation et / ou en élevage.
Pourquoi	? Pour un boisé haut de gamme rapide et puissant.
Les	plus	:	
• Facilité de mise en œuvre en jouant sur la dose et le moment d’apport pour 
piloter le style.

• Un style proche de la barrique pour des vins qui n’ont pas la concentration pour un passage en fût.
• La souplesse de travail en combinant les chauffes et / ou en faisant varier les durées de contact 
(2 à 4 mois conseillés).

BOIS DE CHÊNE
Choisissez selon
vos objectifs

ŒNOFIRST® R00, R01
Quand	? Pendant
la fermentation alcoolique.
Pourquoi ? Pour vous permettre de renforcer l’intensité aromatique des notes 
de fruits et de développer les sensations de sucrosité.
Les	plus	:

• Un format compacté plus facile à utiliser, à stocker, et sans inhalation de poussière par les utilisateurs.
• Le choix de bois très riches en composés d’intérêt vous permettant de travailler à des doses 
significativement plus basses que tous les autres copeaux sur le marché.
• Des effets réguliers obtenus dès 1 semaine de contact

ŒNOFINISHER® Original, Vanille Booster, Toast Booster.
Quand	? Juste avant la mise à disposition, soit à vos acheteurs, soit pour le 
conditionnement.
Pourquoi	? Pour apporter de la complexité et une touche finale à l’équilibre de 
vos vins, ou comme correctif ultime.
Les	plus	:
• Un format compacté plus facile à utiliser, à stocker, et sans inhalation de 

poussière par les utilisateurs.
• Une solution qui n’existe nulle part ailleurs sur le marché pour traiter vos vins en moins de 10 jours.
• Boisage rapide, maîtrisé et stable dans le temps.
• Créer un style aromatique personnalisé grâce au mélange des bois.

ŒNOCHIPS® R02, R03
Quand	? En élevage et
dès la fin de la FA.
Pourquoi	 ? Pour renforcer l’ouverture aromatique, développer l’équilibre en 
bouche ou impacter plus significativement sur un profil boisé.
Les	plus	:	

• Un effet dose simple à piloter : faible pour l’ouverture aromatique, plus forte pour le boisé direct.
• La facilité de mise en œuvre avec des copeaux livrés en sac à infusion.
• Des effets réguliers obtenus dès 2 mois de contact.

Utilisé directement dans la barrique, Kiofine® Drop divise 
par 4 la fréquence d’apparition des Brettanomyces.
Kiofine® Drop se présente sous forme de galets 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 Galet = 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.
KiOfine est disponible en sachets (KiOfine®-B) avec des 
doses pour 25 ou 250 hL, ou en galets (KiOfine®-Drop) 
pour une utilisation directe en barrique ou dans de petits 
contenants.
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Impact de KiOfine®Drop en préventif lors de l’élevage 
en fûts neufs (synthèse de 27 essais en cave)

Fréquence d’apparition
des Brettanomyces en fûts neufs

Niveaux relatifs de Brettanomyces 
dans les cas où il y a eu contamination 

Témoin KiOfine®Drop

Une nouvelle solution simple et naturelle pour prévenir et 
éliminer les Brettanomyces de vos vins.

NEW

NEW

NEW

KiOfine® 
Pour éliminer les Brett du vin !

• Essai Rosé sur Carignan / Grenache : témoin vs ŒNOFIRST® 
Maximus [n° 084- 18 et 085- 18]
• Essai Rouge sur Grenache, MPC : témoin vs ŒNOFIRST® Maximus 
[n° 637- 18 et 638- 18]
• Essai Rouge sur Merlot, thermo : témoin vs ŒNOCHIPS® Exception 
[n° 562- 18 et 566- 18]

Z O O M

P R O D U I T S

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

Les tests de validation ont été réalisés 
en condition de cave : 27 matières 
premières sur 2 campagnes, des contrôles 
microbiologiques mensuels, de 5 à 11 mois 
d’ élevage sur fûts et demi-muids neufs.
L’ apparition fréquente des Brettanomyces 
après 6 mois d’élevage (40% des cas) 
confirme l’enjeu de ce travail préventif pour 
la netteté de vos vins et la durée de vie de 
vos fûts.
Les cuves de ouillage sont 
une source de contamination 
fréquente. Les contrôles 
microbiologiques de ces 
cuves doivent devenir la 
règle.

Kiofine® Drop, utilisé dans les fûts au 
moment de l’entonnage, divise par 4 la 
fréquence d’apparition des Brettanomyces 
lors de la première année d’élevage. 
Dans les 10% de cas où le vin traité a été 
contaminé lui aussi par des Brettanomyces, 
Kiofine® Drop divise par 100 la population 
de Brettanomyces après 6 mois par rapport 
aux barriques témoin.

Kiofine® Drop en préventif : 
des essais très démonstratifs sur fûts neufs !

MAXIM��

R&D ICV
Essais disponibles 

auprès de votre 
consultant

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !

ŒNOCHIPS® Exception
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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. 

Nouveau copeau	de	vinification.

Fruit de 3 années de Recherche & Développement entre l’ICV et 

SEGUIN MOREAU, ce copeau 100% bois américain (Quercus 

Alba), est composé d’un mélange unique de bois	 frais,	et de 

bois chauffé. Riche en whisky lactones (arômes exotiques, 

noix de coco) et en vanilline, il apporte de la douceur en bouche, 

arrondit les tanins, et diminue les sensations d’amertume.

BOIS DE CHÊNE
Choisissez selon vos objectifs

TEMPS 
DE CONTACT 

1 à 2
semaines

6 mois
minimum

3 à 4 mois

4 à 6 mois

ŒNOFIRST® R00 et R01

OENOFIRST® MAXIMUS

ŒNOBLOCK® Chêne Français chauffe M

(0,5 à 2 g/L)

(0,5 à 2 g/L)

(3 à 10 g/L)

(Phases liquides uniquement)

Réception
Raisins

Fermentation 
Alcoolique

Fermentation 
Malolactique Élevage Conditionnement

Expédition (en vrac)

NEW
MAXIM��

PARTENARIAT R&D

ŒNOFINISHER® Original®
Vanille Booster®

Toast Booster®(0,5 à 3g/L)
La touche finale avant 
commercialisation

Ouverture aromatique et rondeur

Sucrosité maximale et boisé discret

Boisé direct et puissance

Le fruité et le boisé modernes des 
cœurs de gamme

La réponse haut de gamme 
pour les vins concentrés

(1 à 5 g/l)

(1 à 5 g/l)

ŒNOCHIPS® R02 et R03

ŒNOCHIPS® EXCEPTION

(2 à 5 g/l)

ŒNOSTAVE® Collection Fruits

(5 à 15 g/l)

ŒNOSTAVE® 18 mm 
Chêne Français chauffe M  ou M+

Élevage Conditionnement
Expédition (en vrac)

Nouveau copeau d’élevage.

Issu d’une sélection des meilleurs chênes sessiles 

destinés à la tonnellerie Seguin Moreau, ŒNOCHIPS 

EXCEPTION® est un bois frais naturellement riche 

en composés sucrants. C’est le copeau de notre 

gamme qui apporte le plus de sucrosité et le moins 

d’arômes boisés.

NEW ŒNOCHIPS®

Exception

«  Toujours à la recherche de 
solutions innovantes, nous 
vous proposons une gamme 
de bois pour l’œnologie en 

partenariat avec la tonnellerie 
Seguin Moreau ».



LE CONSEIL
• Viticulture 
• Œnologie 
• Conditionnement 
• Qualité 
• Développement durable 

LES ANALYSES
9 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… 

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

LA 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

Brignoles :  tél. 04 94 37 01 90

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

Ruoms :  tél. 04 75 88 00 81

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 MOTS
Le 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) .


