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Informations techniques et notice d'utilisation

Exigences légales:
D'après le règlement sur les boissons spiritueuses
(UE) N°2019/787,  catégorie  11,  « l'eau-de-vie de
miel » est une boisson spiritueuse qui répond aux
conditions suivantes :
 Produite  exclusivement  par  fermentation  et

distillation d’un moût de miel.
 Le distillat  issu de ce moût présente un arôme

de miel clairement reconnaissable.
 L'eau-de-vie de miel ne peut être ni allongée 

avec de l'alcool étranger, ni aromatisée, mais 
elle peut être édulcorée avec du miel jusqu'à un 
maximum de 20 g de sucre inverti par litre.

 La coloration due à un éventuel stockage en fûts
de bois peut être standardisée avec du caramel.

 Le titre alcoométrique volumique minimal de 
l'eau-de-vie de miel est de 35 %.

Les  noms  "nectar  de  miel" ou  "nectar
d'hydromel", catégorie  44,  en  revanche  des
boissons  spiritueuses  rarement  rencontrées,  dont
les caractéristiques sont les suivantes :
 Produit par aromatisation d'un mélange de moût 

de miel fermenté (proportion minimale de 30 % 
dans le produit final) et de distillat de miel (ou/et 
d'alcool éthylique d'origine agricole).

 Aromatisation par des substances et des 
préparations aromatisantes naturelles, le goût 
du miel devant rester prédominant.

 Édulcoration uniquement avec du miel.
 Le titre alcoométrique volumique minimal du 

nectar de miel fini est de 22 %.

Taux de rendement pour le montant de la taxe 
sur l'alcool (Allemagne) :
La liste actuelle des matières premières pour la 
distillation indique pour le miel un taux de 
rendement officiel de 9,3 litres d'alcool pour 100 
litres de moût de miel fermenté (et non de miel !).

Préparation du moût :
Le miel autorisé à la vente contient environ 70% de
sucres  fermentescibles.  Le  miel  insuffisamment
séché  avec  une  teneur  en  eau  légèrement  plus
élevée que 20% contient  un peu moins de sucre,
mais  toujours  trop  que  ce  qu'une  levure  sèche
puisse rapidement métaboliser.
Pour  pouvoir  fermenter  le  miel  de façon fiable  et
complète, 1 kg de miel doit donc être ajouté à au
moins  2  litres  d’eau.  Cette  solution  est  appelée
moût de miel.
Étant  donné que l’obligation  fiscale  du  distillateur
est basée sur le volume de moût déclarée pour la
distillation, il s’efforcera de ne pas ajouter beaucoup
plus  d’eau que nécessaire  pour  une fermentation
complète du moût.

Levure, nutrition des levures et acidification :
Par rapport à un moût de fruits, le moût de miel est
difficile à fermenter en raison de sa teneur en sucre
plus élevée et son manque de nutriments utilisables
par les levures.  Il contient également des levures
sauvages et des bactéries indésirables.
Pour ces raisons, il est recommandé d’utiliser une
levure  présentant  de  larges  conditions  de
fermentation  (par  exemple  Opti  Fruit  Plus),  un
approvisionnement  raisonnable  en  éléments
nutritifs et une acidification artificielle.
Les moûts de miel destinés à la distillation d'une «
eau-de-vie  de  miel  »  sont  idéalement  alimentés
avec  des  Nutriments  pour  les  moûts  de
distillerie  et acidifiés avec de l'acide MS ou acide
PM jusqu'à un pH de 3.
Au  contraire,  le  moût  de  miel  destiné  à  être  un
ingrédient  direct  pour  le  «  nectar  de  miel  »  doit
répondre aux exigences du vin de miel. Cela limite
la  nutrition  de  levure  aux  préparations  nutritives
pour la vinification ainsi que l’acidification à l'Acide
citrique. En Autriche et  en Suisse,  en  revanche,
l’Acide  lactique,  beaucoup  plus  appropriée  pour
l'acidification, peut être utilisée.
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Instructions pour la préparation de moût de miel:

 Dissoudre le miel (peut-être précédemment réchauffé) dans environ 2,5 fois la quantité d’eau dans la
cuve de fermentation (exemple : 50 kg de miel et 120 L d’eau font 170 kg (environ 155 litres) de moût de
miel);

 Le moût de miel doit avoir une température d’environ 20°C; la cuve de fermentation doit permettre au
moût de monter en volume (environ 10%) sans déborder;

 Ajouter les levures sèches Opti Fruit Plus ou bien LT 8 plus avec un dosage de 20-30g/hl de moût de miel;
Auparavant, incorporer la levure dans de l’eau chaude à 30°C et ajouter le mélange eau-levure au moût
après 10-20 minutes d'attente (lorsque des bulles et de la mousse commencent à se former à la surface);

 Acidifier le moût de miel, l'approvisionner en nutriments et peut-être le protéger contre la mousse selon le
tableau suivant; l'Acide MS peut être ajouter directement, l'Acide PM doit être auparavant dilué dans un
peu d'eau (lunette de protection!), remuer les autres ingrédients en poudre avec un peu de moût  avant
l'ajout dans la cuve :

 
Moût de miel

(qui sera par la suite distillé)
Moût / Vin de miel

(Comme ingrédient pour du nectar de miel /
d'hydromel)

Nutriments
Nutriments pour les moûts de

distillerie (40-50g/hl)
DAP (max. 30g/hl), ou mieux: Nutrivin

(préparation de nutriments pour la
vinification, max. 70g/hl) et éventuellement

Thiamine (max. 60mg(!)/hl) 

Acides
Combinaison d'acides « Protection du

moût » („MS“) ou « phosphorique-
lactique » („PM“) pour acidifier à un pH de

3,0-3,2

Acide citrique (max. 300g/hl)

Agent anti-
mousse

Anti-mousse SILICON US (3-5ml/hl) -

 Fermer la cuve de fermentation hermétiquement avec des  bouchons DUPLEX et des  protecteurs de
boissons DUPLEX, utiliser comme liquide de barrage de l'eau ou bien une solution de Doppelsalz I+II
dilué dans de l'eau;

 Avec une température de 18-22°C, une période de fermentation de plusieurs semaines est à prévoir;

 Vérifier  la fin de la fermentation avec le  Test des sucres résiduels,  distiller  le moût fermenté aussi
rapidement que possible;

 Si  un  stockage  du  moût  fermenté  pendant  plusieurs  semaines  est  inévitable,  saupoudrer  un  peu
d’oxydase de glucose (dosage: 0,5-1,5 g/hl) sur la surface du moût pour le protéger contre les piqûres
de vinaigre et fermer la cuve de fermentation à nouveau hermétiquement.

Expérience du processus de fermentation :
Opti Fruit Plus fermente le moût de miel préparé comme décrit ci-dessus avec un rapport de  ¼ de miel et 3/4
d’eau pendant environ quatre semaines à 20°C et sans sucres résiduels pour un taux d'alcool de 12-13%vol.
Le moût de miel avec un rapport de 1/3 de miel et seulement 2/3 d’eau peut fermenter  jusqu’à deux mois,
avoir plus de 16%vol d’alcool et environ 10-15g/l de sucres résiduels fermentescibles.

Note:
Notre fiche d’information  "Vin de miel (Hydromel)" contient les réglementations sur les vins de fruits, les
exigences de qualité et les recommandations pour la préparation des vins de miel. 

Toutes les informations contenues dans ce document correspondent à nos expériences et connaissances actuelles.
Schliessmann Kellerei-Chemie ne garantit pas, d’une part, que les produits peuvent être utilisés sans effectuer auparavant de 
test avec soin – tel que ceci est décrit ci-dessus - ni, d’autre part, que leur utilisation ne porte pas atteinte aux droits de brevets 
d’une tierce personne.

Littérature: Karl Stückler, Met - Honigweinbereitung (2013); Albrecht Pausch, Beiträge in der Kleinbrennerei 7/2019
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