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METHODE POUR REDEMARRER LES FERMENTATIONS
ARRETEES

SELECTIONNER ET REHYDRATER UNE LEVURE DE REPRISE DE
FERMENTATION 
Sélectionner une souche tolérante à l ’alcool et également possédant de bonnes
capacités fermentaires.
Calculer la quanti té totale de levure nécessaire pour redémarrer la cuve arrêtée
sur la base de 30 g/hL.
Réhydrater la levure dans 10 fois son volume d’eau propre à 37°C.
Ajouter la levure doucement à l ’eau tout en agitant de façon à éviter la
formation de grumeaux. Laisser 30 minutes (pas plus) avant d’ incorporer au
premier mélange vin/eau

ACTIVER LA LEVURE DE REPRISE AVEC DES NUTRIMENTS ET DU SUCRE 
Le contenu en nutriment du vin arrêté sera faible et incapable de supporter
correctement le développement de la levure. De plus la levure va nécessiter
une accl imatat ion au contenu en alcool du vin. 

Préparer le mélange initial suivant :  
2.5 % du volume ini t ial  de vin arrêté 
2.5 % du volume en eau 
25 à 50 g/hL (par rapport au volume f inal de la cuve arrêtée) de Fermaid E
dans le mélange eau/vin 
Ajuster le niveau de sucre de ce mélange avec du jus frais, concentré ou du
sucre jusqu’à une valeur de 5° Brix.

COMMENCER LA FERMENTATION ET AJOUTER LE VIN ARRETE EN
PLUSIEURS FOIS 
Ajouter la levure réhydratée dans ce mélange vin/eau et maintenir la
température à 21°-24°C. 
Suivre la dégradation du sucre de ce levain « starter ». Quand le niveau de
sucre a baissé de la moit ié (<2.5° Brix), commencer à ajouter le vin arrêté au
« starter ». Ajouter par volume de 20% du volume total  de vin arrêté (soit un
total de 5 addit ions au « starter »). Ajouter 25 g/hL d’écorces de levure à
chacun des volumes de vin arrêté avant son addit ion au « starter ». Quand la
quanti té de sucre a diminué de moit ié, ajouter le prochain volume de vin arrêté. 

Quand une si tuation d’arrêt de fermentat ion se produit  en barr ique, le starter
décri t  c i-dessus peut-être appl iqué à 20% des barriques, puis en augmentant le
nombre de barriques à chaque étape. 


