
Utiliser la synergie des outils biotechnologiques
spécifiques pour maîtriser le profil de votre vin !

Si le rôle des outils biotechnologiques y compris les levures, la nutrition et les levures 
inactives spécifiques (LIS) sont utilisés pour optimiser la qualité du vin et la fermentation 
alcoolique, il est temps de considérer l’impact des choix lors de la fermentation 
malolactique. Les résultats de Lallemand basés sur des études avec des partenariats à 
travers le monde soulignent l’effet positif des bactéries oenologiques sélectionnées 
Lallemand sur l’impact sensoriel des vins et leur capacité à révéler l’expression 
aromatique désirée (florale, fruitée, notes beurrées…).

En observant l’impact global au long du process de fermentation, le choix de 
bactérie oenologique et le moment d’inoculation sont essentiels pour maintenir et 
améliorer vos profils de vin.

Basé sur les connaissances de Lallemand en termes d’impact synergétique de nos 
produits, nous proposons deux itinéraires oenologiques différents pour inspirer les 
vignerons afin de concevoir leurs propres itinéraires de fermentation
en fonction du profil de Pinot Noir recherché.

2 différents itinéraires de vinification
pour 2 différents profils sensoriels de Pinot noir

Contacter votre revendeur ou l’équipe Lallemand pour tout conseil technique

Moderne et fruité

Opti-Red®Levures inactives
spéci�ques (20 g/hL)

(Réhydratation à 30 g/hL)

(1-1,5 g/100 kg de récolte)

Go-Ferm® ProtectProtecteurs de levures

Lalvin RA17TMLevures œnologiques
(30-40 g/hL)

Lalvin VP41® ou
Uvaferm Beta® ou
Lalvin 31®

V22® (if ph>3.5)

Bactérie œnologique
(co-inoculation 24-48 heures
après levurage)

Opti'Malo PLUSTM

Fermaid® O si besoin
en azote bas à modéré
ou Fermaid® E si besoin
en azote modéré à élevé

Nutrition des levures
(30 g/hL)

FIN DE LA FERMENTATION

FERMENTATION ALCOOLIQUE

STABILISATION

PRÉ-FERMENTATION ALCOOLIQUE (OPTIONNEL)

Début de la FA

T24h - 48h

T0 - 12h

1/3 FA

Post FA T0 - 24h

Traditionnel
et pour élevage sur lies

Fermaid® O si besoin
en azote bas à modéré
ou Fermaid® E si besoin
en azote modéré à élevé 

Nutrition des levures
(30 g/hL)

Enzymes         Lallzyme® EX-V

Enzymes Lallzyme® EX

(30-40 g/hL)
Levures œnologiques Lalvin RC212® ou Lalvin W15®

(Réhydratation à 30 g/hL)

(2-3 g/100 kg de récolte)

Go-Ferm® ProtectProtection des levures

(20 g/hL )
MLRED BOOSTTMNutrition des bactéries

Lalvin PN4®Bactérie malolactique
(Inoculation séquentielle)

(20 g/hL )
Nutrition des bactéries

Bactérie malolactique
(Inoculation séquentielle)

OptiLEES® ou Noblesse

FIN DE LA FERMENTATION ALCOOLIQUE

ÉLEVAGE SUR LIES

FERMENTATION ALCOOLIQUE

STABILISATION

Lalvin 31® ou VP41®

O
U
 

Levures inactives
spéci�ques (30 g/hL)
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