Fiche Vinification : Préparation d’un levain de reprise de
fermentation
Volume de vin à traiter : 100 hL
Les vins en « arrêt de fermentation » sont des vins fragiles, une hygiène stricte est nécessaire sur
tout le matériel en contact avec le vin et le levain.
1) Préparation du vin arrêté
•
•
•
•
•

100 hL

Elimination des lies par soutirage à l’abri de l’air,
Conserver le vin à l’abri de l’air (chapeau flottant, inertage gaz)
Ajustement du niveau de SO2 suivant analyse et conseil de l’œnologue
Addition de Reskue (Lallemand) : 4 kg
Soutirer après 48 h

Le vin doit être maintenu à 20°C.

2) Réhydratation des levures
•
•
•

4 kg Levures
+
40 L d’eau à 37°C

Réhydrater les levures (IOC 18-2007 ou Uvaferm 43 restart)
Homogénéiser délicatement
Laisser reposer 20 minutes

ATTENTION à ne pas introduire les levures dans une eau dont la température
est supérieure à 37°C

3) Réactivation (Durée : 18h)

Densité

1 040

Levain

+ 50 L d’eau
+ 0,5 kg IOC Fosfovit
+ 7 kg Sucre

Agiter Pendant 30 minutes puis 3 ou 4 fois dans la
journée

1 020

4) Levain ou Pied de Cuve
•

Densité

1 010

5 hL

< 1 000

+ 4 hL de vin en arrêt
+ 200 g d’IOC Fosfovit
+ X kg de sucre

•
•
•
•

X : de 15 à 30 kg de sucre
si arrêt avec 10 g de sucre : ajout de 25 kg
si arrêt avec 25 g de sucre : ajout de 10 kg
Respecter une température de 20-25°C
Contrôler les densités
Aérer le levain deux fois par jours (remontage de 10
minutes)
Utiliser le levain avant la consommation totale des
sucres ( inférieure à 1000).

5) Inoculation

Ajout du levain dans un vin aux alentours de 20-25°C
Ajout de 4 kg d’IOC Fosfovit
100 hL
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