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BULLETIN TECHNIQUE N° 16
LES ETAPES POST-FERMENTAIRES
POUR LES VINS BLANCS ET ROSES :
Mémo sur les étapes post-fermentaires avec les produits
œnologiques et les analyses liés à ces étapes...pour ne rien
laisser au hasard !

COLLAGE

Décembre 2015

ASSEMBLAGE
VOTRE ŒNOLOGUE !

EMBOUTEILLAGE

CLARIFICATION-FINITION : bentonite,
protéines de pois, gélatine, colle de
poisson (+/- gel de silice) .
CORRECTION : caséine, PVPP, produits
complexes (mix de produits basiques).

Filtration de finition sur plaques, sur
cartouches...

Stabilité protéique, Test Elisa pour
contrôler l’absence de traces de
caséine (allergène) et essai de
collage (voir votre œnologue).

VINS ROSES ET BLANCS

Pas de PVPP, ni de produits contenant des
levure.

dérivés de

OU EN ETES-VOUS ?

FILTRATION

Contrôle analytique du SO2 et
CO2, analyse complète pour
la
traçabilité pour l’organisme d’
inspection.
Mesure O2 dissous sur place.
Mesure multipliable à l’infini, sur
tout le process de production.

STABILISATION/CONSERVATION

FAVORISER LA FILTRATION :
enzymes
(pectinases et β-glucanases)
CHOISIR SA FILTRATION : pré-filtration
(kieselguhr/tangentiel) ou filtration de finition (tangentiel/sur
plaque, membranes) ou combinaison de techniques de filtrations.
Indice de colmatage, les CFLA (critères de filtration LamotheAbiet) aident sur la nécessité de la filtration et le choix du média
filtrant.
Pas d’enzymes β-glucanases

*conditions d’utilisation

Légende : spécifiques

Produits œnologiques et/ou
prestations proposés par

Stabilisation tartrique (acide métatartrique,
CMC*, solution de mannoprotéines, traitement
physique), ajout d’anti-oxydant (ac. ascorbique),
de gomme arabique, réajustement du SO2.
Passage au froid, mesure de la stabilité tartrique
(CHECKSTAB),
analyse
de
conservation
périodique
Pas de CMC, ni mannoprotéines. Parmi les
traitements physiques, seul le traitement par le
froid est autorisé.

Analyses œnologiques
proposées par

Règlement UE
n°203/2012

LES ETAPES POST-FERMENTAIRES POUR LES VINS ROUGES :
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TERMINER LA FML
Inoculation par des ferments lactiques, avec ajout
d’activateur si nécessaire. D’autant plus délicat
cette année que les acides maliques sont faibles.
Dosage acide lactique

Pas de produits à base des dérivés de levure.

ELEVAGE/CONSERVATION
Micro-oxygénation pilotée par l’
objectif produit et la dégustation.
Elevage bois ? Utilisation d’alternatifs
(copeaux, staves) avec mise en
place de kits d’essais? Le choix est
orienté par l’objectif et le temps avant
la mise en marché.

STABILISATION/ EMBOUTEILLAGE
Stabilisation de la couleur (gomme arabique),
stabilisation tartrique (sur vin jeune),
Contrôle analytique du SO2 et CO2, analyse
complète pour la traçabilité pour l’organisme
d’inspection.

FILTRATION
FAVORISER LA FILTRATION : enzymes (pectinases et
β-glucanases) ajoutées en fin de FA, pour les vins
jeunes.
CHOISIR SA FILTRATION : en fonction de l’étape de la
vie du vin , en fonction du marché et de l’objectif.

FONCTION
DU MILLESIME

VINS ROUGES

Indice de colmatage, CFLA (critères de filtration
Lamothe- Abiet) aident sur le choix du média filtrant.

OU EN ETES-VOUS ?

Analyse du SO2 régulière (consommé
par l’O2 dissous lors de l’élevage) ,
analyse de conservation.

Pas d’enzymes β-glucanases

COLLAGE
COPEAU SC100
Un nouvel outil
dans la gamme
copeaux de Boisé
France…
Voir l’encart,
page suivante

AFFINER : gélatine, albumine d’oeuf, protéine de pois seules ou
mixée avec produits de levures ou tanins.
STRUCTURER : tanins (de chêne, de raisin, proanthocyanidique)
complétés de polysaccharides, de produits de la levure ou non,
OPTIMISER LE VOLUME : enzymes à activité β-glucanases et
pectinases) et travail des lies, gomme arabique enrobante,
Pas de produits contenant des dérivés de levure, ni d’enzymes
β-glucanases.
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C’EST LE MOMENT D’EN PARLER !
Le laboratoire est équipé depuis plus de 2 années, d’un CHEKSTAB,
pour mesurer le degré d’instabilité tartrique d’un vin (DIT) et de
déterminer la juste dose de CMC permettant de stabiliser votre vin
vis-à-vis des précipitations tartriques.
Autre outil : Les CFLA (critères de filtration Lamothe Abiet). Pour
adapter une filtration à votre vin et éviter de standardiser une
filtration, quelquefois traumatisante pour le vin, du point de vue
organoleptique.

Renseignez-vous auprès de
votre Œnologue Conseil.
Les fiches analytiques ci-jointes sont
consultables en ligne

PARTENARIAT

JUSQU'À FIN FEVRIER : pour l’achat de 100 plaques filtrantes de
marque PALL, ICO prend en charge une analyse CFLA sur un vin
de votre choix.

E!

JUSQU'À FIN FEVRIER : pour l’achat de 40 l de CMC , un test
qualitatif de Chekstab sur le vin de votre choix (vérification d’un
traitement au Kyocell) est pris en charge par ICO (dans la limite
de 4 analyses qualitatives).
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UN NOUVEL OUTIL : le copeau SC100 !

NOS COORDONNEES :

AROMATIQUE

COPEAU
SC100

SCA
Non
chauffé

Gradient de chauffe
Bois frais

TRAME

DCA

Fraicheur

SC180XL

DC180

DC190

DC210

DC310

Le copeau SC100, à l’étude depuis 2005, est
né!! Il a fait l’objet d’une année d’essai en
tant que prototype, et ICO a déjà eu l’
occasion de l’ intégrer dans des kits BOISE et
même dans les assemblages de copeaux
pour le trempage. Quel est son champ d’
action? Augmenter le gras et le volume sans
modifier la palette aromatique.
Nos essais ont porté sur les vins blancs et
rouges; dans tous les cas, la sucrosité est
effectivement très fortement impactée, sans
alourdir pour autant.
Essais concluant pour ce nouveau copeau,
en complément de la gamme !
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mobile 06.19.03.71.01
Site www.icoenologie.com
Courriel ico.sarl@orange.fr,

NEW

Permanences ICO hors vendanges :

Avec l’arrivée d’Andréa dans l’équipe,
une permanence est assurée au dépôt.
Passer par l’accueil si la porte principale
est close.
MERCI.

