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Suite à notre ROND POINT TECHNIQUE n°8, du 20 avril dernier, voici un petit rappel
concernant les Flextank, des contenants innovants, de petits volumes, dont la porosité
permet une micro-oxygénation. Tous les avantages de cette innovation sont repris cidessous.
Dans un second temps, un retour sur les bactéries lactiques : comment opitmiser leur
utilisation, à quel moment, pour quel vin...Quelques éléments de réponse pour vous
aider à la décision.

FLEXTANK®
Quelques points forts donnés
par
Frédéric
Planchon,
sté WINES & TOOLS, lors de
son intervention :

HYGIENE
Facilité; par utilisation
de produit d’ hygiène
en cave faiblement
concentré (1à 3%),
Karcher (T°C < 50°C)
éventuellement. Les
gravelles ne s’
accrochent pas à la
paroi.

MICROOXYGENATION
NATURELLE
Il existe deux niveaux de
porosité :
-MATURATION : 17 mg/l/an
-HEAVY : 13 mg/ l /an
L’épaisseur de la paroi
étant la source de cette
variation

►HYGIENE
SIMPLIFIEE

UTILISATION
En vendange, en
vinification, pour un
élevage sur lies ou pour
un élevage traditionnel.
Le passage d’un vin
rouge à un vin blanc
est possible à l’inverse
d’un contenant bois.

►FACILITE
D’UTILISATION

AJOUT D’
ALTERNATIFS
Il est possible d’
incorporer des
alternatifs bois dans ces
contenants, pour un
boisé léger par exemple.
Mais ce n’est pas une
barrique!

►UTILISATION
VARIEE

►RESPECT DU FRUIT

MATERIAU
Polymère, non recyclé,
matière plastique
résistante et neutre par
rapport à l’alcool et
aux acides du vin.
Pas de relargage, ni
d’absorption par le
matériau donc pas de
« part des anges »
► INOCUITE DU
MATERIAU

FORME
Le Flextank est de
forme carrée, ovoïde
ou ronde; l’Apollo (cicontre) a la forme
d’un œuf, ce qui
permet d’avoir une
suspension naturelle
des lies suite aux
mouvements
permanents qui créent
un effet vortex.
►ELEVAGE SUR
LIES

LONGEVITE
Les premiers
Flextank® en service
ont 15 ans. Pas de
dégradation
constatée.
►BONNE RESISTANCE
MECANIQUE

SOLUTIONS POUR UNE BONNE GESTION DE LA FML !
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Nous avons souhaité une intervention de la société LALLEMAND lors de notre dernier
ROND POINT TECHNIQUE, société développant des Biotechnologies et fabricante de
bactéries lactiques sélectionnées.
L’intervention de Marion Bastien , Sté LALLEMAND nous donne des éléments pour situer le
positionnement des bactéries lactiques dans le process de vinification des vins rouges
(sans exclure la possibilité d’ensemencer les vins rosés et blancs), et en connaître les
avantages principaux.
Si vous avez des problèmes récurrents de malo non faite, si vous avez un marché précoce, si vous avez un
problème de place...peut être trouverez vous ici, un début de solution!
Utilisation de
l’EXPERTISE VIVA
si d%vol >15%vol.

►Acclimatation progressive des
bactéries à l’alcool.
►Gain de temps : pour les vins
nouveaux, primeurs

Températures
optimisées :
16-20°C pour BLC/RS
17-25°C pour RG

►Rationalisation des coûts : pas
de chauffage (souvent en fin FA)
►Contribution
sensoriels du vin

aux

►Gestion des déviations : terrain
occupé, stabilisation des vins en
fin de FA/FML, limite des risques
d’
oxydation.

Notre gamme :

1100

ZONE
« A RISQUES »

DENSITE

COINOCULATION
24-48H après
levurage

14

% VOL

NOS

►Inhibiteur : éthanol dès 7-8%vol.
Si l’éthanol >10% vol, l’
incoculation doit se faire à
T°C<27°C
►condition optimale : pH : 4 - 5

ZONE DE
« CONFORT »

Pratiquemment,
comment ensemencer ?

INOCULATION
PRECOCE
2/3 de la FA

INOCULATION
SEQUENTIELLE
Post FA
990
0

10

20

INOCULATION
DIFFEREE
15/30 j après fin FA
0

JOURS

Impact sensoriel des BACTERIES...au même titre que les levures
Tout comme les levures, les bactéries ont un impact sur le profil sensoriel des vins :
-dégradation de l’acide malique ◄► impact sur l’acidité, donc augmente la rondeur
-activités enzymatiques ◄► impact sur les notes fruitées, florales et épicées
-autres activités intervenant dans le métabolisme des bactéries lactiques ◄►notes beurrées,
diminution des caractères herbacés, de l’astringence.
Le choix de la souche de bactéries, ainsi que le moment d’inoculation influencent la perception
aromatique : fruité et fraicheur renforcés pour un ensemencement en co-inoc par exemple.

COORDONNEES

231, rue de la création
ZAC des Bousquets
83390 CUERS

Intérêt de la
co-inoc

►SO2 moléculaire (sulfitage +
production levurienne) facteur
majeur de l’inhibition : 0.5 mg/l
de SO2 actif est létal pour les
bactéries.

Le développement de
bactéries indigènes
peut entrainer : goûts
indésirables, montée
de volatile, diminution
de la couleur, etc...

!

Soit par ensemencement
direct sans réhydratation
préalable
(avec
remontage en cas de coinoc en rouge), soit en
réhydratant dans de l’eau
minérale à 20°C non
chlorée avant introduction
dans la cuve, pour une
meilleure dispersion; dans
tous les cas, si le milieu est
limitant (pH bas, carences
azotées, SO2 et degré
alcoolique élevés), il est
conseillé de coupler l’
ensemencement à l’ajout
d’un nutriment pour la
croissance des bactéries.

Le SO2 moléculaire
augmente avec la
température et l’alcool.

Le choix de la
bactérie lactique et le
moment de l’
inoculation oriente le
profil aromatique

profils

ATTENTION à la gestion
de la FML et l’utilisation
de
la
microoxygénation.

Rotation
de la
cuverie

Contact :
Marie-Aude BUSSIERE, Oenologue
Téléphone : 09.61.61.71.92
Fax : 04.94.61.08.31
Mobile : 06.19.03.71.01
Courriel : ico.sarl@orange.fr
Site : www.icoenologie.fr
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NEW

Permanences ICO hors vendanges :

Lorsque la porte principale est close, passez
par l’accueil du laboratoire :
Andréa assure la permanence de ICO et peut
vous délivrer les produits œnologiques.

