RENOUVEAU DANS LA GAMME GREEN FINE

LIVRET TECHNIQUE N° 28
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La gamme GreenFine est développée autour de la protéine de pois. Depuis 2012, tous les produits de la
gamme ont largement fait leur preuve et sont devenus indispensables à l’élaboration des vins rosés.
Qui dit protéine de pois dit sans allergènes. La gamme est utilisable aussi pour les vins VEGAN.

GreenFine
Must
100% protéines de
pois

REDUCTION
DES
SULFITES

Dose emploi max :
50 g/hl

Témoin vs Essai à 20g/hl

GreenFine
Rosé

GreenFine
Nature

Dose emploi max :
80 g/hl

Dose max : 80 g/hl

GreenFine
X-Press
Ancien
GreenFine Bio

protéines de pois,
PVPP, bentonite
calcique, Chitineglucane

1-MULTIPLES
ENJEUX

info

Ancien
GreenFine Mix

protéines de pois,
PVPP

protéines de pois,
bentonite calcique,
levures inactivées

Contraints encore cette année d’annuler notre rond point technique annuel
pour les raisons sanitaires qui sont omniprésentes, nous lançons UN LIVRET
TECHNIQUE, plus complet qu’un bulletin, pour interagir avec vous.

En
collage
des
moûts, en sortie de
débourbage
ou
pendant la FA, il y a
une solution pour
chaque fraction.

Ancien
GreenFine Press

Dose max : 100 g/hl

Objectif varié suivant la composition :
Valorisation aromatique,
Gommage de l’amertume,
Clarification,
Atténuation de la couleur,
Traitement des jus de presses,
Elimination des composés phénoliques oxydés et
oxydables.

Une préoccupation de santé publique
A savoir :
La dose journalière admise par l’OMS = 0.7 mg/kg/
jour,
soit pour une personne de 60 kg : 42 mg/jour.
Certains consommateurs présentent une forte
sensibilité aux sulfites, voire des allergies.
Allergène, le SO2 est très largement utilisé par tous
les secteurs agro-alimentaires = E220 (voir cicontre). Une obligation d’ étiquetage sur le vin
existe depuis novembre 2005, sous condition que
la teneur soit supérieure à 10 mg/l.

info
Une exigence règlementaire
Les réglementations et chartes (BIO
européen, NOP, chartes de Biodynamie)
imposent des doses limites pour les vins, en
fonction des concentrations en sucres
résiduels et des
couleurs . Les doses maxi
autorisées par chaque règlement ont bien
diminué.
Les limites autorisées sont relayées ci-contre
pour quelques uns des règlements en
vigueur.
*Conventionnel (UE)2019/934-Bio européen (UE) 2018/1584–
Demeter (2020)- Bourgeon Suisse (2016)

SO2 total (mg/l)

Règlement*

VINS ROSES
ET BLANCS

Conventionnel
Bio européen

SR<2 g/l

2<SR<5 g/l
200

150

VINS
ROUGES

250
170

NOP ( Bio US)

5 g/l<SR

220

100

Bourgeon Suisse

120

170

DEMETER

90

130

Conventionnel

150

200

Bio européen

100

120

NOP ( Bio US)
Bourgeon Suisse
DEMETER

170

100
100

120
70

170
130

Un choix technique
Supprimer ou diminuer le masque organoleptique que constitue le SO2 : moins d’arômes, sécheresse ou
dureté en fin de bouche, modification de la couleur

NOS

Un souhait du consommateur
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COORDONNEES
231, rue de la création
ZAC des Bousquets
83390 CUERS

!

Contact :
Marie-Aude BUSSIERE,
Oenologue
Téléphone : 09.61.61.71.92
Mobile : 06.19.03.71.01
Courriel : ico.sarl@orange.fr
Site : www.icoenologie.fr
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Permanences ICO hors vendanges :
Si la porte principale est verrouillée et uniquement en
ce cas, passez par l’accueil du laboratoire :
Andréa vous délivrera les produits œnologiques dont
vous avez besoin.

Le SO2 a une image négative pour le consommateur, le mot « sulfite » étant associé à un degré de
dangerosité alors que son code SIN (E220) est moins transparent.
Un argument commercial
Certains cahiers des charges acheteurs limitent drastiquement les doses de SO2 total, afin de répondre
favorablement aux marchés.
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Les sulfitages successifs intervenant au cours du process de production. Le sulfitage pré-fermentaire est
prédominant : dépend de l’état sanitaire et impacte directement la dose de SO2 total, retrouvé en fin
FA.

2-ORIGINE
DES
SULFITES

info

Souche de levures

La souche de levure utilisée
pour réaliser la FA : la levure
utilise le sulfate présent dans
le moût pour le transformer en
sulfites. Leur production de
SO2 varie selon les souches et
le stress subit
durant la
fermentation (acidité du
milieu,
conditions
de
réhydratation, disponibilité de
l’azote…)

Niveau de production de SO2
Nul

Faible
(<20mg/l)

Moyen
(<40mg/l)

Excellence XR, Levuline Synergie et CHP ,
Vitilevure Albaflore
Excellence SP, FTH, TXL, STR, FW, LA Arom
et Bayanus, Vitilevure DV10 et 58W3,
Levuline Lumaï, Levure SoDelight
Excellence B2, Levuline Arpège

Dans les différents états du SO2, il est important de tenir compte du SO2 moléculaire ou SO2 actif. Le schéma
suivant résume l’équilibre qui existe dans les états du SO2, ainsi que le rôle principal des différentes formes.

3-FORME ET
PROPRIETES
DU SO2

SO2
combiné
50-75% combiné avec
acétaldéhyde Combiné avec les sucres

SO2
libre
ROLE :

Antioxydant
Antioxydasique

pH

SO2
moléculaire

En pratique

SO2
total
Encadré par la
règlementation

ROLE

Antiseptique
(antilevurien et
antibactérien)

Diminution
des intrants

Formes et action dépendent de 3 facteurs : pH, TAV et température; paramètres sur lesquels il est possible d’
intervenir, en analysant les paramètres du millésime, en rectifiant la vendange (acidification)...
T°C basse
pH élevé

◄-actif

SO2
moléculaire +actif ►

TAV élevé
T°C élevée
pH bas

A 20°C, pour une action
antispetique, le SO2 actif doit être de 0.3 à 0.6 mg/l,

Abaque de calcul du SO2 actif en fonction du SO2 libre et du pH
© O.ZEBIC

DONC le SO2 ACTIF joue un rôle primordial; dans un itinéraire
de réduction des sulfites, il est nécessaire de raisonner dans le
but de préserver son efficacité.
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Toutes ces informations et photo sont propriétés de la société UV Boosting.

INNOVATION

INF

LA BASE

Outils de traitement
de la vigne par
flashs UV

LES PRE-REQUIS PRE-FERMENTAIRES
Vendanges saines,
Vendanges non triturées à la récolte et à la réception
Hygiène irréprochable du matériel de récolte

Nous voulions vous présenter lors de notre réunion technique
prévue en 2020 , cette solution de traitement de la vigne,
basée sur l’utilisation des UV . Cet outil permet de stimuler les
défenses naturelles de la plante.

Technologie de
la solution UVBOOSTING

Pourquoi l
les UV-C ?

4-GESTION DE LA
REDUCTION DE
SO2

Les UV-C stimulent la plante de façon
naturelle. Une exposition contrôlée
d écl enc h e l ’a ctiv ati on d ’un e
hormone de défense naturelle, avant
une agression par un agent
pathogène, notamment mildiou et
oïdium.

LES MOYENS TECHNOLOGIQUES
Hygiène irréprochable du matériel vinicole de toute la
cave
Maîtrise et prévention des oxydations (protection par
inertage, par ajout d’acide ascorbique ou de tanins,
collage)

LES OUTILS ŒNOLOGIQUES
Levurage à dose conseillée, nutrition azotée pour
parer aux carences et prévenir les ralentissements de
FA
Ensemencement avec des bactéries lactiques pour la
réalisation de la FML (co-inoculation ou inoculation
séquentielle pour les rouges), différer le sulfitage post
FML
En élevage, contrôle des O2 dissous et des SO2,
ouillage des barriques
Au conditionnement, maîtrise de l’O2 dissous

REDUCTION
DES
SULFITES

LES CONSEILS

Ajout de SO2 sur le jus de préférence à un
ajout sur la vendanges : la phase liquide permet
une meilleure homogénéisation.
Préférer une solution sulfureuse liquide (dilution
ANTIOX ICO, ou dilution solution concentrée de
SO2)

Maitrise des oxydations, en travaillant à l’abri
de l’air sans tomber dans l’Hyperox, pour
limiter la production d’éthanal qui combine
fortement le SO2 libre, limitant l’action du SO2

Utilisation de levures de Bioprotection
(microflore sélectionnée) pour empêcher les
dérives levuriennes et bactériennes et diminuer
les apports de SO2
Biocontrôle :KILLBACT (lysosyme et chitosane)
seul ou en combinaison avec une diminution
des doses de SO2 (voir INFO ci-après) et KTS FA.
Ajout de produit riche en Glutathion pour un
effet antioxydant renforcé (blocage des
quinones issues de la dégradation des
composés phénoliques lors des oxydations)
Acidification pour jouer sur l’équilibre
SO2Libre/SO2 moléculaire et l’aspect gustatif.

Autres procédés physiques ou additionnels : DMDC, flash pasteurisation,
CEP=Champs électriques pulsés, UV-C, et quelques autres...Ce sont des
techniques usuelles pour les premières ou en développement .

ITINERAIRE KILLBACT

info

Sur le BULLETIN TECHNIQUE N°26, nous avons relayé les résultats de nos
essais avec le KILLBACT : pour mémo, l’itinéraire 2 utilise Killbact +
Produit riche en Glutathion sans SO2 avant et durant la FA, mais SO2
(+5g/hl) en sortie FA.

Sabre UV!

►Les doses de SO2 total sont diminuées de 48% par l’absence de
sulfitage sur moût (itinéraire 2).
Par
exempl e, dans l a
désinfection des contenants
viticoles, barrique et fûts , au
moyen de la canne UV.
(voir bulletin technique 20)

6
6

►Le remplacement du SO2 par du KILLBACT sur moût (itinéraire 2)
permet sur cet essai de complexifier le potentiel aromatique du vin,
voire de l’augmenter en le complexifiant, tout en restant dans un
milieu micro-biologiquement maitrisé (diminution des populations de
Brett et bactéries lactiques).
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Le réchauffement climatique ne facilite pas la réduction des doses de
sulfites, de par des raisins plus riches en sucres donc potentiellement plus
difficiles à faire fermenter sans ralentissement voire arrêt.
Le poste restant critique est l’embouteillage, tant que l’O2 dissous n’est
pas bien maitrisé, surtout sur une destination export.
Cependant il faut avoir en tête que le viticulteur se limite de lui-même sur
l’ajout de SO2, pour preuve, les statistiques du Laboratoire sur les analyses
d’après mise, sur 2 années : plus de résultats < 100mg/l en 2020 !

REDUCTION
DES
SULFITES
2019
1276 analyses
après mise

%

Nombre Valeur
analyse moy.

%

Nombre Valeur
analyse moy.

15

121

117

21

10

172

77

ROSE

392

89

57

430

112

76

3

153

23

ROUGE

192

66

28

25

117

4

0

TOTAL

687

576

SO2<100

13

101<SO2T<150 151<SO2T<200
%

Nombre Valeur
analyse moy.

%

Nombre Valeur
analyse moy.

BLANC

109

85

12

110

116

31

3

165

ROSE

570

84

65

212

110

60

0

155

ROUGE

199

63

23

32

113

9

2
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878
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Les produits à base de
PVPP, PVI, PVP, cellulose ne
sont pas autorisés quelle
que soit leur destination
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SO2
Total
6-ETIQUETAGE ?

*

Traces de SO2 ** < 10mg/l

Rouge ≤ 30 mg/l
Blanc et Rosé ≤ 40 mg/l

Rouge ≤ 70 mg/l
Blanc et Rosé ≤ 90 mg/l
Variation des limites suivant les sucres résiduels

Pour la stabilisation tartrique,
la gamme de produits
utilisables s’élargit avec les
mannoprotéines MAIS la
gomme de cellulose (CMC)
reste interdite.
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Rouge ≤ 100 mg/l
Blanc et Rosé ≤ 150 mg/l
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*Sans Aucun Intrant Sans Sulfite ajouté
** présence de sulfites naturels

Toute notre gamme

Bactéries lactiques

Vitilactic F (MV)
Viva Expertise (OF)

Phosphate d’ammoniaque
►Vitaferment PH (LA)
►►Nutricell SB (MV)

Ecorces de levures

Vivactiv Ecorces (OF)

Dérivés de levures (LSI)

Oenostim, Optithiol, Optiester,
Aroma Protect (LA)

Dérivés de levures
(autolysats+LSI)

Optiflore O (LA)

Composés

FERMENTATION
ALCOOLIQUE ET
MALOLACTIQUE

Nom du produit (marque)

Phosphate d’ammonium
►+thiamine
►►+écorces de levures et
thiamine

NUTRITION DE
LA LEVURE

Nom du produit (marque)

Enzymes pectolytiques

Lysis UC, Lysis Ultra , Lysis Impact (OF)
Novoclair Speed, Vinozym FCE,
Vinozym Process, Vinozym Vintage,
Oenozym Thiols (LA)

Autres Enzymes (activités)

Bactolyse ( Lysosyme) (MV)
Oenozym FW (β-glycosidases),
Vinotaste Pro (β-glucanases) (LA)

Bentonites naturelles

Bentosol Protect (LA)

Bentonites activées
calciques et sodiques

Bentonite S, Performa (OF), Electra,
Miracol (MV)

Caséine

Caséine Soluble (OF)

Protéine de pois

Greenfine Must, Greenfine Nature
(LA)

Protéines de levures +EPL=
extrait protéique de levures

Oenovegan EPL (OF)

Colle de poisson

Cristaline (MV)

Charbons oenologiques

Activa Max (MV)

Tanins

Oenotannin VB105, Pro tanin R,
gammes SOFTAN, VINITAN et
TAN&SENSE (LA)

Uniquement pour
clarification

CLARIFICATION
ET
CORRECTION

Tanin gallique à l’alcool (LA)
Gélatine

Composés

Gelisol, Qalisol(MV), IS15 (OF)
Gélatine spéciale vins fins (LA)

Nom du produit (marque)

Acide métatartrique

Acide métatartrique V40 (MV)
Bitartryl (OF)

Acide L ascorbique
►+acide citrique

Acide Ascorbique (MV)
►Redoxine (OF)

Acide citrique

Acide citrique (LA)

Chitosane

KTS FA (MV)

Métabisulfite de potassium
►+tanins ellagiques

Coeff 2 (LA), Efferbaktol (MV)
►Pasteuril (OF)

Bisulfite de potassium

Baktol poudre et liquide (MV)

Gomme arabique

Filtrostabil (MV), Vinogom, Polygom,
Excelgom (LA)
►Stabicolor (OF)
►►Subli’sense (LA)

►+acide citrique
►►+mannoprotéines
Mannoprotéines

Composés

Document ICO
évolutif, non
contractuel, MAJ le
08/06/2021.

Règlement NOP (National Organic Program)
de l’USDA (US department of Agriculture) /
Catégorie « Made with organic grapes)

Nom du produit (marque)

Levures

Composés

Les activateurs pour
la FML ne sont pas
autorisés.

%

86

Nombre Valeur
analyse moy.

5-LA SITUATION
ACTUELLE

101<SO2T<150 151<SO2T<200

103

1237 analyses
après mise

Composés

www.icoenologie.fr

BLANC

2020

info
bio

Règlement d’éxécution
(UE) N°2018/1584 du
22/10/2018

A retrouver sur le site de ICO

SO2<100
Nombre Valeur
analyse moy.

ADDITIFS ET AUXILIAIRES ŒNOLOGIQUES DE NOTRE GAMME
AUTORISES/INTERDITS EN :

STABILISATION
ET
CONSERVATION

Stab K (LA)►stab tartrique
Manno’Sense (LA)►apport rondeur

Nom du produit (marque)

Acide lactique

Acide lactique (LA)

Acide L (+) tartrique

Acide tartrique (OF, LA)

Bicarbonate de potassium

Bicarbonate de potassium (OF)

ACIDIFICATION –
DESACIDIFICATION
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