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FERMENTATIONS EN PÉRIL !
2020 : une année de contrastes. Certains vignobles commencent à rencontrer leurs premiers problèmes fermentaires.
Souvent en cause, des degrés alcooliques élevés (>14.5 % vol.) associés à des températures de fermentation trop
élevées (>26°C). On ne le rappellera jamais assez : en cas de maturité technologique poussée, limitez la toxicité de
l’éthanol en adaptant vos températures de fermentation à la baisse. Si l’anticipation et la prévention restent donc à
privilégier, quelques rappels dans ce flash-info pour réagir en cas de difficultés fermentaires.

RATTRAPER SUR LE TARD UNE CARENCE EN AZOTE NON CORRIGÉE ?
La fermentation s’est emballée et vous avez
manqué le moment optimal d’incorporation
nutritionnelle ? (Rappelons qu’il s’agit du tiers
de la fermentation, voire aussi éventuellement
au début de la FA si la carence est
particulièrement marquée).
Vous pouvez encore agir, même si les actions à
ce stade restent moins efficaces que
l’anticipation. Il faut savoir qu’aux 2/3 de la
fermentation, les levures consomment
nettement moins d’azote qu’avant, mais
surtout qu’elles utilisent préférentiellement à
ce stade l’azote aminé plutôt que l’azote
ammoniacal. Oubliez donc les sels
d’ammonium au profit d’un autolysat riche en
azote organique (ACTIVIT O / ACTIVIT NAT) que
les levures pourront vraiment assimiler.
En préventif, retrouvez notre outil d’aide à la
décision en ligne pour un calcul automatique de
vos ajouts nutritionnels !

LA CLÉ DE VOÛTE DES INTERVENTIONS TARDIVES : LA DÉTOXIFICATION
Qu’il soit occasionné par un manque de nutriments ou par un excès d’alcool, le stress subi
par les levures à partir de la moitié de la fermentation s’accompagne d’une libération d’acides
gras toxiques dans le milieu. Ces composés mettent en danger les levures elles-mêmes,
ainsi que les bactéries lactiques. Il est fortement recommandé de les éliminer au plus tôt.
Une écorce de levures, RESKUETM, a été sélectionnée pour sa capacité inégalée à piéger ces
inhibiteurs. On recommandera de l’ajouter aux 2/3 ou aux 3/4 d’une FA supposée
problématique afin d’intervenir avant un arrêt.
Une utilisation curative sera également systématique pour un redémarrage.
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EN CAS DE REPRISE DE FERMENTATION : NE PAS OUBLIER LA PROTECTION
MEMBRANAIRE DES LEVURES
Pour relancer une fermentation bloquée, les levures vont devoir faire
face à de multiples difficultés :
- épuisement du milieu en nutriments : cet obstacle sera surmonté
avec une nutrition adaptée pendant le pied de cuve puis dans le vin
(ACTIVIT).
- teneur en sucres faible et absence de glucose : les levures sont par
nature plus glucophiles que fructophiles. Ainsi, en cas d’arrêt de FA,
on retrouve bien davantage de fructose résiduel que de glucose. Il
est alors recommandé d’utiliser une levure à capacité plus
fructophile que la moyenne (IOC 18-2007, IOC BY).

LEVURE: EFFET D’UNE DÉFICIENCE EN STEROLS
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avant toute reprise de fermentation bloquée, d’enrichir en stérols la
membrane des levures, seuls remparts contre la pénétration
d’acidité qui est accrue par la présence d’éthanol (et qui aboutit à la
mort des levures). Des autolysats de levures spécifiques, appelés
protecteurs (gamme ACTIPROTECT), permettent d’y parvenir durant la réhydratation levurienne. Il reste bien évidemment
recommandé d’appliquer cette protection levurienne en préventif, en amont de la fermentation de moûts à haut degré potentiel
(>14.5 vol.)
Rapprochez-vous de votre interlocuteur IOC pour définir avec lui le protocole de reprise de fermentation le plus adapté à votre
situation.

NE PAS S’ATTENDRE À DES MALOS TOUJOURS FACILES…
L’accumulation d’acides gras inhibiteurs couplée à cette présence d’éthanol va également à l’encontre d’une FML facile et rapide.
D’autant plus que l’acide malique atteint parfois des niveaux très faibles.
Différentes stratégies sont possibles :
- Sur des pH>3,4, réaliser la FML très précocement en co-inoculation avec ML PRIMETM, un Lactobacillus plantarum sélectionné,
ultra-rapide et à très haute vitalité, qui permet de limiter l’acidité volatile à son plus bas niveau grâce à son métabolisme
spécifique.
- Egalement en co-inoculation ou bien en attendant les 2/3 de la FA ou à défaut après
FA : inoculer avec notre nouvelle bactérie EXTRAFLORE PURE FRUIT (en inoculation
directe) ou MAXIFLORE SATINE (avec phase d’acclimatation courte). Ces O. oeni très
robustes et résistants à l’alcool seront en mesure de faire face à de nombreuses
difficultés tout en contribuant positivement aux qualités sensorielles de vos vins.
- Après FA, en cas de forte difficulté (FML bloquée) ou d’acide malique <1.2 g/L, ML
PRIMETM peut s’avérer le meilleur outil pour lever l’obstacle. Procédez au préalable à un
test prédictif en labo grâce à nos nouvelles mini-doses dédiées à cet usage, qui
donnent une réponse en 2 à 7 jours maximum.
En vins rouges concentrés, si une inoculation séquentielle (après FA) est réalisée, il
est fortement recommandé de préparer le vin avec le nutriment ML RED BOOSTTM pour
limiter le rôle négatif des polyphénols et de l’éthanol.

