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PROTOCOLE DE REPRISE DE FERMENTATION

* Calculé pour un vin ayant un TAP de 14%, pour un vin  
ayant un TAP plus proche de 12% ajouter 20 Kg de sucre

5. CONTRÔLES 

Tous les 2 jours:
• Teneur en sucres
• Acidité volatile
• Dénombrement des levures

Impératif: ne pas passer en dessous de 1000 en densité

- 50 L de levain

- 50 L de vin

- 50 L d’eau

- 25 kg de sucre *

- 200 g de  
NUTRICELL® START

1015

2. PIED DE CUVE 24 h 3. ACCLIMATATION 48 à 72 h

Important: aérer 2 fois par jour 

- 150 L pied de cuve

- 750 L de vin

- 100 L d’eau

- 10 kg de sucre 

- 400 g de  
NUTRICELL® START

20 °C

10 hL

En cas d’arrêt de fermentation, seule l’élaboration d’un levain acclimaté à l’alcool permettra de relancer la fermentation alcoolique. 
Le levain doit être apporté le plus tôt possible après l’arrêt de fermentation pour bénéficier des températures de FA et pour éviter un 
départ en malo spontané.  En cas de risque important, on peut ajouter 1 g/hL de SO2 ou bien 25 g/hL de BACTOLYSE LYSOZYME à la 
cuve en arrêt de FA pour limiter le développement des bactéries lactiques indigènes.

Le choix de la levure doit se porter sur une levure robuste, bénéficiant d’une très bonne multiplication, et d’une très bonne résistance 
à l’alcool. La levure VIALATTE FERM® W12, Saccharomyces cerevisiae galactose -, est LA levure de reprise de fermentation idéale.

A ce stade, le milieu est généralement carencé en éléments nutritifs et il peut comporter des inhibiteurs de fermentation produits par 
les levures en conditions de stress (acides gras à courtes chaines notamment). 

Il est donc recommandé de traiter la cuve en arrêt de FA 24 heures avant l’ajout du levain pour détoxifier le milieu. Pour cela, on ajoute 
40 g/hL d’ECORCES DE LEVURES et on procède à un soutirage avant l’ajout du levain.

De la même manière, pour optimiser l’élaboration du levain, un apport de NUTRICELL® INITIAL à 30 g/hL est recommandé pour pré-
parer les levures. Puis, un apport de NUTRICELL® START de 20 à 40 g/hL est recommandé lors des phases Pied de cuve, Acclimatation 
et Passage en cuve.

4. PASSAGE EN CUVE

Apporter les 10 hL de levain aux 90 hL de vin traités aux 
écorces de levures avec un remontage à l’air

- 10 hL de levain

- 4 kg de NUTRICELL® START
100 hL

3 kg de NUTRICELL® INITIAL (30 g/hL)
+

2 kg de VIALATTTE FERM® W12 (20 à 30 g/hL)

Important : T < 40 °C

1. PRÉPARATION 30 min
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50 L d’eau
35- 38 °C

20 °C

150 L

Pour 90 hL de vin avec sucres résiduels


