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Optimisation des protocoles de pieds de cuve indigènes
Résultats d’essais en cave expérimentale
Présentation du projet
Ce projet fait partie d’un programme de recherche prévu sur 4 ans intitulé « Maitrise et gestion
innovantes des populations microbiennes en bio ». Coordonné par Sudvinbio, il est mené en
partenariat avec l’ICV, l’IFV, Inter-Rhône et la chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales financé
par la région Occitanie.
Ce volet expérimental vise à travailler à l’adaptation du protocole PDC définit dans le cadre du
programme national Casdar « LevainBio » (2012-2015) aux volumes de vinification régionaux. Réaliser
un protocole de mise en œuvre d’un levain en gérant une population saine de micro-organismes
indigènes durant l’ensemble des vinifications. En vue d’optimiser la technique de PDC en favorisant
l’implantation correcte d’une population suffisante de Saccharomyces pour assurer une fermentation
alcoolique (FA) franche. L’objectif est aussi de tester la qualité du PDC après rechargement et
optimiser le départ du PDC par le pilotage de la nutrition azotée.

RAPPEL DES CONCLUSIONS DE 2015
Cf dossier technique :
« Optimisation des protocoles de Pieds de cuve indigènes », septembre 2016
Sur la première campagne d’essais la recherche d’optimisation des protocoles de PDC indigènes a
permis de montrer que l’utilisation d’un PDC, aux densités comprises entre 1065 et 1045, sans
descendre en dessous de 1030 et élaboré selon le protocole « LevainBio » avec une température
maintenue entre 18-20°C permet la mise en œuvre de FA régulières et franches sur les fermenteurs.
Toutefois, les différences de résultats observées chez les partenaires du projet confirment que le seul
facteur population viable des levures en présence dans le PDC ne semble pas suffisant pour
permettre un pilotage des fermentations.
Malgré des populations de l’ordre de 10E+07 +10E+08 UFC/ml, des arrêts fermentaires ont été observés
notamment lors de l’utilisation du PDC à une densité inférieure à 1030. En revanche lorsqu’une
complémentation azotée du PDC est réalisée, nous observons des résultats très satisfaisants.
La gestion de la nutrition azotée semble donc jouer un rôle déterminant dans la conservation et la
longévité du PDC.
Pour l’année 2 et afin de valider les premiers résultats un protocole mettant en en place un suivi plus
spécifique du PDC est envisagé avec une température fixe (autour de 18°C) et la mise en place de
deux types de nutrition azotée (minérale et organique).
Matières premières testées en 2016 :

Matrice/Cépage
Caladoc
Chardonnay
Grenache rosé
Grenache blanc

Degré
13%
12.6
13.3
15.5

pH

AT (g/l)

3.53
3.39
3.03

3.45
3.43
3.34

Nass (mg/l)
60-80
268
245
142

Type de vinif
rosé
blanc
rosé
blanc

Essais
Micro IFV
Micro ICV
Micro ICV
Micro IR
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Protocoles
Le protocole PDC fait référence au protocole Casdar « LevainBio »

Les PDC en phase liquide non débourbés (environ 150 NTU) sont sulfités à 2g/hl.
Placés à 25°C pour démarrage de FA, ils sont ensuite redescendus à 18°C pour ralentir la FA et
faciliter les manipulations aux différentes densités.
Le moût conservé à 0°C pour la cuvée est sulfité à 5g/hl
La complémentation azotée des PDC se fait à ½ dose de compensation (la compensation totale est
fixée à 150mg/l d’Nass pour un moût à 12% potentiel et + 30mg/l d’Nass par degré supplémentaire).
Résultats :
Densité d’utilisation des PDC :
La plupart des essais conduits en 2016
confirment la possibilité d’utiliser des PDC
jusqu’à une densité de 1020. (graph 1)

Durées des fermentations alcooliques

Graphique 1: Durée de la FA en fonction de la densité du
PDC utilisé et du type d’azote apporté dans ce pied de
cuve en début de FA. Moyenne de 2 répétitions – Essais
Grenache rosé - microvinification 2016 – ICV
(TAP : 13.3%, Nass : 245 mg/l)
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Nutrition azotée du PDC :
Sur les essais Caladoc rosé 2016 (carencé), (graph 2), on constate que ni l’apport azoté sur le PDC, ni
la nature de cet azote ne sont des facteurs déterminants du niveau de population des levures.

Graphique 2 : Population levurienne des PDC aux 3 densités d’utilisation et selon le profil de nutrition azotée – essais
microvinification Caladoc rosé – 2016 – IFV –TAP : 13%, Nass : 60-80mg/l)
Sur les essais grenache rosé (non carencé), on note un effet dominant du facteur « densité » par
rapport au facteur « nutrition azotée ». Les PDC utilisés à 1020 engendrent des vitesses max de FA
plus élevées et des durées de FA plus courtes (graph 3). Ceci n’est plus vrai pour une densité
inférieure (1010).
Graphique3 : Population levurienne des PDC Grenache
rosé (3 densités et 3 profils de nutrition) – Essais
Levures viables en UFC/ml apportées par le pied de cuve
microvinification 2016 – ICV. (Degré : 13.3% ; pH : 3.39 ;
Nass : 245 mg/l)
On confirme également qu’il n’y a pas de
corrélation entre le niveau de population de
1,E+07
levures et la durée de FA ou la vitesse max.
1040
Sur grenache rosé (graph 1 et 3) : pour un
1,E+06
1020
niveau de population comparable entre les PDC
1010
1040 et 1020 (10E+07UFC/ml), les FA
1,E+05
Aucune
DAP: 16 g/hl
FO: 40 g/hl
ensemencées avec des PDC à 1020 sont plus
rapides que celles ensemencées avec le PDC à
1010
1020
1040
1040.
Par contre, la durée de FA reste corrélée avec la vitesse max qui est un paramètre représentatif de la
cinétique fermentaire.
1,E+08

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2017:
Les essais menés en 2016 confirment la possibilité d’utiliser un PDC jusqu’à une densité de 1020 mais
pas en dessous ! Par contre, l’effet de la nutrition azotée à ½ dose de compensation n’a pas été mis en
évidence cette année.
Les essais de complémentation azotée des PDC seront renouvelés avec une seule qualité d’azote
(DAP) mais avec des niveaux de compensation et des moments d’apport de l’azote différents afin de
vérifier un effet de la nutrition sur la cinétique fermentaire des cuvées ensemencées par le PDC.
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