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Millésime 2018, constat.

INF

Comme nous l’espérions au début des vendanges, le mois de septembre clément nous a
permis de récolter dans de bonnes conditions sans connaitre de dégradations significatives de
l’état sanitaire comme nous aurions pu le craindre, étant donné le potentiel fragile dont nous
disposions mi août, suite aux attaques de mildiou et aux épisodes de grêle, ainsi qu’ aux dégâts
liés à la présence de Cryptoblabes gnidiella (pyrale des agrumes) responsable d’infestations
localisées, tardives et non maitrisables. De ce fait, les rendements sont très variables d’un secteur à l’autre voire d’une
parcelle à l’autre. Sur les zones où ces obstacles ont été surmontés, les rendements peuvent être élevés. Le bilan global
(voir tableau) est favorable par rapport à 2017...mais en deçà de la moyenne quinquennale.
Globalement, l’absence de
pluie et les amplitudes
thermiques importantes entre le
jour et la nuit on permis d’
atteindre de bons niveaux de
maturité et de conserver le
potentiel aromatique des baies.
Les premiers contrôles de
maturité nous faisaient craindre
un millésime un peu mou
compte tenu des faibles
acidités. Dans de nombreux
secteurs un rééquilibrage
précoce de l'acidité s'est avéré très favorable sur le plan organoleptique. Alors que dans des secteurs plus tardifs, le
début des vinifications nous a rassurés sur la fraîcheur aromatique de la vendange; les dégustations d’assemblages, qui
couvrent les dernières semaines, confirment cette notion d’ équilibre recherché.
Des moûts non carencés en azote, avec une concentration en sucre dans la moyenne, ont permis de mener les
fermentations sans problème.
Concernant les vins rouges, la richesse de l’année dernière laisse la place à des vins moins structurés mais déjà
harmonieux et fins : il aura fallu sélectionner les parcelles, adapter le travail d’extraction et s’aider éventuellement des
outils technologiques existants (copeaux, tanins).
2018, un millésime de synergies ! Entre vigneron et vigne, outils techniques et conseils oenologiques, dégustations et
finalité du marché.

Réglementation Bio Europe…. quelles évolutions?
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Résultats :
A partir du 12/11/2018, les produits suivants sont autorisés dans l’élaboration des vins BIO EUROPEEN, en complément de la liste
déjà existante:

Mannoprotéines de levures
►stabilisation tartrique

Levures inactivées, autolysat
de levures, enveloppes
cellulaires
►nutrition de la levure

Chitosane
►collage

Sulfate de cuivre
►collage

Protéines de pomme de terre
►collage
Extrait protéique de levures
►collage
Pour la liste complète, voir notre mini plaquette BIO
mise à jour sur le site ICO (onglet téléchargements).
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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 !
BIO européen

NOP = Bio USA

COLLAGE

ASSEMBLAGE

CLARIFICATION/FINITION : bentonite, protéines
de pois, gélatine, colle de poisson
CORRECTION:
caséine,
PVPP,
produits
complexes (mix de produits basiques) et collage
spécifique (réduction, déviations levuriennes…)

AVEC VOTRE
ŒNOLOGUE

Stabilité protéique, Test Elisa pour contrôler l’
absence de traces de caséine (allergène) et
essai de collage (voir votre œnologue).
Pas de
PVPP
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Ni bentonite activée, ni colle de
poisson, ni caséine, ni chitosane

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

STABILISATION/CONSERVATION
EMBOUTEILLAGE
Filtration de
cartouches...

finition

sur
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Contrôle analytique du SO2 et CO2,
analyse complète pour la traçabilité et
l’organisme d’inspection.

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
Pas de CMC. Parmi les
traitements physiques,
seul le traitement par le
froid est autorisé.

Mesure O2 dissous en cave. Mesures
multipliables
sur tout le process de
production : assemblage, collage,
stabilisation, conservation; moyen d’
évaluation des bonnes
pratiques de
maîtrise de l’O2 dissous.
Mesure O2 gazeux sur col embouteillé.

NOS

Légende :

*conditions d’utilisation
spécifiques,
se
renseigner.

COORDONNEES

231, rue de la création
ZAC des Bousquets
83390 CUERS

Produits œnologiques et/ou
prestations proposés par

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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Ni
métabisulfite
de
potassi um
(C o e f f 2 ,
Efferbaktol, Pasteuril), ni
acide métatartique.
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Analyses œnologiques
proposées par

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.

