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Des nouveautés dans notre gamme pour 2012
Afin de répondre aux nouvelles règles de vinification BIO, nous ouvrons
notre gamme . Une levure BIO (SP Organic), des activateurs simples ou
complexes ( Phosphate di-ammonique, Helper 100% organique,
Vitaferment PH), une colle végétale (GreenFine Must).
Vous retrouverez les intrants autorisés ou interdits sur la Plaquette BIO
que nous avons élaborée, disponible sur notre site internet.

Le MILLESIME 2012…

Le millésime 2012 aura été marqué, selon les secteurs, par
plusieurs accidents climatiques d’une rare intensité : gel
d’hiver, gel de printemps tardif le 17 mai, deux épisodes de
grêle dévastateurs les 27 mai et 01 juillet.
La deuxième phase de la période végétative s’annonçait
moins houleuse et plus conforme aux conditions habituelles
avec un mois de juillet modérément chaud et très sec.
Début août, les effets de la contrainte hydrique
commençaient déjà à se faire sentir sur certaines parcelles.
Encore une fois, les dernières semaines avant la récolte
seront déterminantes pour la qualité de ce millésime. Les
premiers contrôles de maturité révèlent que l’accélération
dans l’accumulation des sucres, liée aux températures
élevées de ces derniers jours, ne s’est pas toujours
accompagnée d’une chute de l’acidité aussi importante.
Nous observons donc des situations proches de 2011 dans
les zones précoces qui laissent présager une concentration
importante avec de faibles rendements en jus et une
extractibilité de la matière colorante accrue.
La vendange 2012 sera aussi celle de l’entrée en vigueur
du cahier des charges de vinification BIO. Les principales
restrictions liées à son respect touchent surtout les
vinifications en rosé. Etant donné l’importance des surfaces
conduites en agriculture biologique et les volumes de vins
rosés qui en découlent, c’est un fait majeur qui demandera
des adaptations au niveau des process de vinification
auxquelles ICO s’est préparé.
Gilles BAUDE

Le 29 juin 2012, le
règlement
d’exécution
(UE) N°579/2012 modifie
les règles d’étiquetage
des
al lergène s ,
en
supprimant la dérogation
jusqu’alors accordée aux
vins. Cette réglementation
vise « les sulfites, le lait et
les produits à base de lait,
l’œuf et les produits à
base d’œuf ». La mention
« contient des sulfites » est
déjà adoptée; elle reste
impérative quand le SO2
est en quantité supérieure
à 10 mg/l.
L’étiquetage des agents
de collage est obligatoire
à partir du 1er juillet 2012,
pour les vins totalement
ou partiellement élaborés
à partir des raisins de la
récolte 2012. MAIS les
mentions contient « de
l’œuf... *» ou « du lait…* » ne seront indispensables que si la limite de détection est
dépassée (0.25 mg/l pour la
caséine). Ce seuil est celui des
t e s t s ELI S A (t e s t i mmu n o enzymatique) retenu par l’OIV. Le
laboratoire PROVENCE ŒNOLOGIE
Pictogrammes additionnels aux mentions obligatoires
propose ces dosages.
Si l’
absence d’allergènes est prouvée, aucune indication spécifique n’est à ajouter sur l’
étiquette ou contre-étiquette.
*L’indication des allergènes, qui concerne tout le territoire européen, se fera par l’une
des formules suivantes : pour le lait et ses dérivés, « contient du (des)... » suivi de « lait »,
ou « produits de lait » ou « caséine de lait » ou « protéine du lait » et pour l’œuf et ses
dérivés, « contient du (des)... » suivi de « œuf » ou « protéine de l’œuf » ou « produit de
l’œuf » ou « lysosyme de l’œuf » ou « ovo-albumine ».

PHYLIA CYS : produit de levures à pouvoir oxydant renforcé (particulièrement riche en
Glutathion), à utiliser après débourbage et avant levurage. Pour la
protection des vins rosés et blancs contre l’oxydation. Un emploi
précoce sur moût débourbé permet une protection des arômes, et une
prévention du vieillissement prématuré.
LEVURE SO.DELIGHT : Pour des vins blancs et des vins rosés aromatiques, dont le profil
sensoriel est orienté par la plage de température de FA : entre 14 et 17°C,
profil sur les arômes fermentaires et entre 17 et 20°C, profil sur les arômes
variétaux.
GREENFINE MUST : protéine végétale extraite du pois, d’origine 100% végétale donc
non allergène et autorisée par la réglementation BIO. Pour le collage des
vins blancs, rouges et rosés. Cette colle s’utilise pour clarifier et stabiliser les
moûts, et agit positivement sur les qualités organoleptiques et permet une
diminution de la couleur.

Des « OUTILS » ayant fait leur preuve :
Parmi les nouveautés 2011, la levure Excellence STR (Lamothe), ainsi que la Levuline
LUMAI (Oenofrance) ont rencontré un certain succès, notamment en se démarquant
aromatiquement par rapport à la gamme existante, avec une cinétique fermentaire
sans problème.

RAPPELS DES CONDITIONS DE LIVRAISON

VROUM

Afin d’être réactif, et dans un souci de bonne gestion, nous tenons à votre disposition
un BON DE COMMANDE des produits que nous référençons (voir notre site, clic sur l’
onglet Produits Œnologiques). Pour une meilleure gestion des livraisons, durant les
vendanges, nous vous demandons de le remplir avec soin, puis de le faxer le matin.
Les produits spécifiques et les gros conditionnements sont commandés à la demande.
La commande vous engage. C’est-à-dire que les produits vous sont livrés puis facturés
avec les frais de port s’y rattachant éventuellement.
Enfin, dans un souci de qualité des produits œnologiques et pour des questions
de traçabilité, les produits livrés ne sont pas repris. En effet, sortis de notre dépôt,
il nous est difficile de certifier les conditions de conservation, et donc d’assurer
un suivi correct de ces produits.

!

NOTRE SITE INTERNET EST A JOUR Toutes les fiches techniques et fiches de sécurité des
produits œnologiques que nous vous proposons sont en ligne sur notre site Internet, ainsi que
les bulletins techniques antérieurs, les infos réglementaires...
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