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Ce BULLETIN TECHNIQUE N°9 fait un point sur le dernier millésime, pas toujours facile sur le
plan climatique. Un millésime pour
mettre en pratique, pour la 1ère
année, le cahier des charges de la
vinification BIO, avec les questions
qu’elle suscite.

Retour donc sur les produits œnologiques qui ont marqué la
vendange 2012, après un petit rappel sur les collages.

BELLE
ANNEE

COLLAGES POST FERMENTAIRE, EN ELEVAGE...
Le collage (ajout de produit entraînant une floculation/
sédimentation par action colloïdale), sur moût ou vin, de type
préventif ou curatif, a plusieurs objectifs :
■clarification,
■stabilisation,
■correction : défaut (=gommage) ou insuffisance (=apport)
CLARIFICATION/STABILISATION : le collage le plus connu
clarifier le vin et de le stabiliser vis-à-vis des protéines.
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étant le collage à la bentonite, qui permet de

COLLAGES CORRECTIFS: qu’ils gomment un défaut (astringence, couleur, tanicité…) ou qu’ils apportent et/ou
renforcent un trait du vin (brillance, structure, rondeur...) sont courants. Les colles usitées, quant à elles, varient en
fonction du process, conventionnel ou bio, des exigences des marchés
DEFAUT
PRODUIT
DOSE
(allergènes autorisés ou non), du millésime...En curatif, il est conseillé d’
Amertume
Colle de poisson 1-2 g/hl
effectuer des ESSAIS DE COLLAGE (détermination produit et dose), pour
suivant le produit
l’optimiser. Aux produits classiques (exemples basiques repris ci-contre), Astringence Gélatine
s’ ajoutent dorénavant les produits de levures.
Oxydation
Caséine
20-100 g/hl

PRODUITS DE LEVURE Pour pallier la présence d’allergènes et l’obligation d’étiquetage, les fabricants s’
orientent, depuis quelques années, vers des préparations de produits de levures (écorces, enveloppes
cellulaires…riches en acides aminés, mannoprotéines, stérols…), en synergie avec des substances classiques. Ces
produits de collage « nouvelle génération » ont un spectre d’action assez ciblé, d’où l’intérêt des essais. La
dégustation comparative permettant de choisir au final, le produit adapté à l’objectif.
NOTRE GAMME

Tous sont Allergen Free
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*la teneur résiduelle en cuivre dans le vin ne doit pas dépasser 1 mg/l
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DERNIERE MINUTE : les EPL (extraits protéiques de levures) pourraient faire leur entrée dans le monde du
collage. Le dossier est à l’étude en ce moment à l’OIV. La recherche attend cet accord dans les mois
prochains, pour proposer de nouvelles avancées.

RETOUR SUR LES VENDANGES 2012

INF

En fonction des spécificités du millésime, le choix des produits œnologiques fluctue.
Quelques produits « phares », étaient plus appropriés cette année.
Parmi les levures, la Levuline LUMAI (OENOFRANCE), essayée en 2012, est venue se
substituer à la Levuline CHP dans quelques chais. Les deux sont des Saccharomyces
cerevisiae galactose-(ex bayanus); la levuline LUMAI offre un profil aromatique plus
fruité et généreux, sur blanc, rosé et rouge. Sa résistance à l’alcool (jusqu’à 15.5%vol.)
et ses faibles besoins en azote sont des atouts majeurs.
Dans la nouvelle gamme d’Oenofrance, la levure LA PERSANE (croisement entre une
Saccharomyces cerevisiae galactose - et une Saccharomyces uvarum) a été
développée pour produire des vins blancs aromatiques de type floral.
BUZZ DES VENDANGES 2012 : Pourquoi la réserver aux vins blancs, alors que le profil des rosés surfe surtout
GREEN FINE MUST
sur l’aromatique? Quelques uns l’ont donc ensemencée sur jus rosé. Une
Cette nouvelle préparation, de dégustation comparative récente permet de confirmer l’argumentaire du
protéines végétales extraites de fournisseur, à savoir des notes miellées et des arômes de roses, tout en
pois (Pisum sativum), en poudre, a finesse, à intégrer dans un assemblage pour une belle complexité.

NOS

rencontré un vif succès. Dès les
premiers essais, le constat a été
flagrant, notamment sur la couleur
des jus rosés légèrement oxydés et
des jus de presse, et ce, de visu.
POUR QUI ?A l’origine, cette colle
100% végétale, a été choisi par
ICO pour pallier les restrictions
i mp osées p a r l a n ouvel l e
réglementation de vinification de
vins BIO; celle-ci interdisant la
PVPP, colle largement utilisée,
pure ou dans des préparations
mixtes, particulièrement sur les vins
rosés.
A l’usage, cette colle sans
allergène (donc sans obligation
d’étiquetage), est employée par
tous ceux qui ne veulent pas
ajouter de caséine dans leur vin.
DONC GREENFINE MUST (LAMOTHE
ABIET) EST UNE ALTERNATIVE A LA
PVPP ET A LA CASEINE
QUAND?
Inocrporer
en
débourbage sur les jus rosés à
tendance orangée, à la dose de
20 à 50g/hl (50g/hl étant la dose
maxi légale). C’est le cas le plus
répandu. Cependant, faute de
temps, quelques ajouts sont plus
tardifs, sur moûts; ils donnent de
bons
résultats. Enfin, sur vin fini,
quelques
essais
de
collage
démontrent
toujours
une
réelle
efficacité, sur la couleur
mais
aussi
sur
l’
amertume.
RESULTAT EN IMAGE :
traitement à 20 g/hl
►gommage
des
AVANT
nuances jaunes.

En 2012, le choix du BIO, et l’interdiction de la PVPP notamment, a orienté
différemment les habitudes œnologiques. Les vinificateurs BIO n’ont pas été
lésés, et la gamme classique a trouvé son pendant parmi les activateurs par
exemple : le Vitaferment PH (LAMOTHE-ABIET) avec thiamine mais sans
sulfate d’ammonium , ainsi que le phosphate d’ammonium et les
activateurs 100% organique ont trouvé leur place. De même que la protéine
de pois (voir ci-contre) venue en complément des colles existantes
autorisées que sont caséine, bentonite et charbon œnologique. Quant aux
levures, les souches existantes n’ayant pas encore leur équivalent BIO, notre
large gamme a pu répondre à chaque demande.
Chaque millésime apporte son lot de nouveautés et de surprises; ICO et ses
partenaires tentent d’y répondre au mieux. Que sera donc 2013?

A PROPOS DES CONTRÔLES DE CERTIFICATION
Lors des contrôles de certification, vous devez collecter quelques
documents concernant les produits œnologiques utilisés, afin que l’
organisme certificateur puissent vérifier la conformité de votre
exploitation par rapport aux règles et règlements qui régissent
la démarche à laquelle vous adhérez.
Parmi les documents habituellement nécessaires, se trouvent
les fiches techniques, les certificats de non-ionisation, d’
alimentarité et de non-OGM. S’y adjoignent souvent les certificats « BIO », si
vous avez choisi de suivre la nouvelle réglementation de vinification BIO
(suivant le règlement d’exécution (UE) N°203/2012.
TOUS CETTE DOCUMENTATION se trouve en ligne sur notre site internet :

►►www.icoenologie.fr ◄◄
Les fiches techniques (ainsi que les fiches sécurité) sont nominatives et sont
téléchargeables dans l’onglet PRODUITS; quant aux certificats, ils
concernent l’ensemble des produits d’un même fournisseur, soit SOFRALAB,
soit LAMOTHE ABIET, et se situent dans l’ACTUALITE en date du 28/09/12.
S’il vous manquait tout de même un renseignement, contactez ICO.

L’APPELLATION COTES DE PROVENCE PIERREFEU

APRES

Après les appellations Sainte Victoire et Fréjus en 2005, La
Londe en 2008, voici la reconnaissance d’un terroir spécifique
des Côtes de Provence. Quatrième dénomination
géographique validée par l’INAO, l’appellation Côtes de
Provence Pierrefeu verra, avec la récolte 2013, ses premières
cuvées en rosé et rouge. Douze communes autour de
Pierrefeu/Cuers/Puget-Ville constituent
cette dernière
appellation. Un travail de longue haleine et une belle
récompense pour les vignerons y ayant œuvré!

Contact :
COORDONNEES
Marie-Aude BUSSIERE, Oenologue

Téléphone : 09.61.61.71.92
589, rue de la création
ZAC des Bousquets
83390 CUERS
GPS : 43.2283855-6.0803839

!

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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Permanences ICO hors vendanges :
Lundi matin, mercredi après-midi et vendredi
matin.
En dehors de ces 1/2 journées, nous vous invitons à
téléphoner sur le portable, pour vous assurer de l’ouverture
du dépôt.

