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THIOLS ET PRECURSEURS :
4MMP , 3MH et A3MH ,
molécules soufrées avec
un impact organoleptique
POSITIF !!

Ce début de millésime a été marqué par des pluies abondantes et continues qui ont
fortement impactées le fonctionnement de la vigne, la pression phytosanitaire et l’avancée
des travaux viticoles. En effet, les attaques de mildiou, précoces et virulentes, ont demandé
une lutte sans relâche pour être maitrisées. Des symptômes de botrytis se sont aussi révélés
assez tôt sur feuilles, puis sur grappes, ce qui laisse présager une pression intense du
champignon en fin de cycle notamment si quelques pluies venaient perturber les vendanges.
Les premiers contrôles de maturité laissent apparaitre un retard moyen d’environ 10 jours par
rapport à l’année dernière, ce qui ferait de 2018 un millésime dans la « normale » quant aux
dates de vendanges. L’évolution de la concentration en sucres est assez lente après les pluies
de ces derniers jours, la chute de l’acidité étant elle beaucoup plus significative.
Vous trouverez dans ce bulletin quelques pistes et innovations pour mettre en valeur ce
nouveau millésime.
Gilles BAUDE

Enzyme pectolytique,
aux nombreuses activités secondaires

ACTUALITES : nouveaux produits
Levure non Saccharomyces,
destinée à la BIO PROTECTION.

Metschnikowia

pulcherrima

,

Pourquoi la BIO PROTECTION ?

Maitrise de la flore microbio indigène, présente sur la récolte

Diminution des doses de SO2. Le SO2 a un rôle désinfectant,
limitant la prolifération de la flore indigène. La levure BIO NATURE
occupe l’espace microbio, limitant ainsi les développements de
micro organisme non désirés.

Réduction des composés combinant le SO2, du fait de la
diminution du SO2 ajouté.

Gain de la complexité aromatique, car évite le « masque »
aromatique induit par l’ajout de SO2

Ne contient pas de monostéarate de sorbitane E491

Aurait peut être un effet inhibiteur sur les Brett?? A suivre….
Quand et Comment ?

A répartir sur la vendanges directement.

Levure peu fermenteuse (2-4%vol.). En amont d’un
ensemencement classique avec une Cerevisiae, à 15-20 g/hl.

Dose d’emploi : 5 g/hl sur raisins sains (à affiner avec votre
œnologue suivant l’état sanitaire).

Pourquoi l’ Oenozym TH ?
Préparation enzymatique liquide pour « booster » la
puissance aromatique des vins

Utilisation en FA pour favoriser la libération des
précurseurs de thiols que sont le 4MMP (notes de
buis) et le 3MH (notes de pamplemousse).
Et formation par la levure ensuite de A3MH (notes
de fruits exotiques).

Et/ou utilisation en cours d’élevage pour libérer les
précurseurs de thiols restants, 4MMp et 3MH.
Intéressant pour booster le potentiel aromatique
juste avant la mise en marché.


Comment ?

3-5 ml/hl

A coupler avec une levure spécifique comme l’
Excellence FTH ou l’Excellence TXL

A intégrer dans un process THIOL.
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ACTUALITES : vendanges botrytisées?

2018

CONSEQUENCES
dans les raisins altérés :

CONSEQUENCES
dans les jus :

Présence de GLUCANE,
polysaccharides favorisant
les amas colloïdaux, très
colmatants)
C e l l u l e s
fragilisées,
polyphénols
oxydés,
composés combinant le
SO2, odeurs moisi terreux et
soufrées.
Présence de LACCASE : en
présence
d’O2,
cette
enzyme
polyphénoloxydase très soluble, oxyde
les composés du raisin,
même sur les baies saines .
Or une enzyme fonctionne
tant qu’il y a du substrat.

RAPPELS DES CONDITIONS DE LIVRAISON

Difficulté de
clarification et de
filtration.

Oxydation rapide
(casse oxydasique)

MAITRISE

POINTS CLEFS

Agir vite pour limiter
les oxydations

Protection contre l’oxydation
(Pellets CO2, PVPP, Caséine,

Inhiber et éliminer
l’activité
laccase
(Quantification
de
cette activité par
Botrytest) pour avoir
des jus « propres »
avant FA

Limiter
les
triturations,
extractions
mécaniques et
macérations,
Ajout de SO2 sur jus
Enzymage des jus
Ajout de tanins
Séparation des jus en cas de
forte présence de Botrytis
Surveiller la nutrition azotée

Améliorer la filtration

Protéine de pois) sur vendanges
et jus

(combler les carences)

Ajout de β-glucanases

VRO

UM

►Afin d’être réactif, et dans un souci de bonne gestion, nous
tenons à votre disposition un BON DE COMMANDE 2018 des produits que
nous référençons (voir notre site, dans Actualités ou l’onglet Produits
Œnologiques, puis commander en ligne). Pour une meilleure gestion des
livraisons, durant les vendanges, nous vous demandons de le remplir avec soin. Nous n’
avons pas de temps pour prendre des commandes par oral mais acceptons toutes
formes de communications écrites ! Vos commandes envoyées avant 9h30 nous
permettent de gérer nos commandes fournisseurs en minimisant les délais de livraison.
►Les produits spécifiques et les gros conditionnements sont commandés sur
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, fiches de
sécurité des produits œnologiques DE NOTRE GAMME sont en ligne sur
notre site Internet, ainsi que les bulletins techniques antérieurs, les infos
réglementaires, les Certificats de
conformité, d’alimentarité…
Les produits sont classés par famille,
dans l’Ongle Produits. Cliquez ensuite
sur la fiche demandée en vis-à-vis du
produit souhaité.

NOS COORDONNEES

►www.icoenologie.fr

231, rue de la création
ZAC des Bousquets
83390 CUERS
Contact: Marie-Aude BUSSIERE, œnologue

Tél: 09 61 61 71 92
Fax: 04 94 61 08 31
Portable: 06 19 03 71 01
Courriel : ico.sarl@orange.fr

