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- Préparation nutritive pour les moûts de fruits de 
distillerie et de mélasse -
(non autorisé pour les vins de raisins et de fruits !)

Informations techniques et notice d'utilisation

Avant-propos: 

D’après des études sur la fermentation
des vins, des mélasses et des moûts de
fruits,  on  sait  que  le  sous-
approvisionnement  en  nutriments  des
levures  de fermentation  peut  avoir  les
inconvénients suivants :
 Départ en fermentation statique 
 Fermentation traînante
 Formation de sulfure d'hydrogène
 Arrêt de la fermentation

Il peut en résulter :

 Altération  du  moût  /  Fermentation
défectueuse  (par  ex.  acidification,
moisissure)

 Formation  d'arômes non-désirés  et
de  produits  secondaires  de
fermentation

 Moût  contenant  des  sucres
résiduels, peu stockable

 Défaut de distillation (par ex. Ton de
Bock,  piqûre  de  soufre,  notes
d'esters,  de  champignon  ou
d'ensilage)

 Manque  de  rendement  en  eau-de-
vie  de  milieu  propre,  gros  volume
d'eau-de-vie de tête et de queue

De quoi ont besoin les levures ?

Afin  de  pouvoir  consommer  l’oxygène
encore  présent  au  début  de  la
fermentation en respirant, la levure doit
être  capable  de  se  multiplier  et  de
former de la substance cellulaire. Pour
ce  faire,  il  lui  faut  de  l’azote  et  du
phosphore assimilables. Même pendant
la  fermentation,  la  levure  s’appuie  sur
ces  éléments  pour  renouveler  ses
structures  cellulaires,  rester  en  vie,
absorber les sucres fermentescibles et
excréter de l’alcool.
Les vitamines, que la levure ne peut 

pas former, lui permettent d’atteindre sa
performance  métabolique  et  de  la
renforcer  malgré  l'augmentation  des
concentrations  d’alcool.  Les  stérols  et
les  acides  gras  insaturés  à  longues
chaînes, ce que l’on appelle les facteurs
de survie, renforcent la levure dans des
circonstances  défavorables,  par
exemple  à  des  températures  de
fermentation  extrêmes,  contre  des
tanins  végétaux  et  des  agents  de
conservation  (par  exemple  de  l’acide
sorbique  dans  les  sorbes),  et  surtout
vers  la  fin  de  la  fermentation  contre
leurs  propres  produits  métaboliques,
toxiques.
Nos  nutriments  pour  les  moûts  de
distillerie contient  tous  les  nutriments
et  les  molécules  de  croissances
mentionnés sous une forme qui est très
accessible à la levure. Ils peuvent aider
à  optimiser  ces fermentations  qui,  par
expérience,  n’ont  pas  toujours  été
satisfaisantes.

Dosage:

L’expérience  a  montré  que  les  fruits
légers  et  propres,  fermentant
rapidement et complètement comme les
cerises et les céréales bien préparées,
la pomme de terre et le topinambour ne
nécessitent aucun ajout de  nutriments
pour les moûts de distillerie.

Les  jus  de  fruits  et  moûts  de  fruits  à
pépins  pauvres  en  nutriments  doivent
recevoir 20-40 g/hl de nutriments.
Les moûts de fruits à noyaux riches en
tanins ou de baies (par ex. la prunelle,
les  baies  de  sureau  et  d'aronia),  les
moûts  de  raisin  riches  en  sucre  et  la
mélasse  diluée  pour  la  production  de
rhum  doivent  être  considérées
suffisamment  approvisionnées   avec
40-60 g/hl de nutriments.

Utilisation:

Un  approvisionnement  raisonnable  en
nutriments de la levure est de lui fournir
les  nutriments  manquants  seulement
une  fois  qu’elle  a  utilisé
l’approvisionnement  existant.  Cela
limite  également  les  possibilités  de
développement  des  bactéries
indésirables.  Par  conséquent,  la  dose
recommandée de nutriments pour les
moûts de distillerie devrait également
être  divisée  en  deux  doses.  Il  a  été
prouvé  qu’il  est  plus  intéressant  de
dissoudre environ la moitié de la dose
dans un peu d’eau, de jus ou de liquide
du moût et de l'ajouter à la surface du
moût  le  2e  puis  le  7e  jour  de
fermentation (c’est-à-dire au début et au
sommet de la fermentation principale).
Il  n’est  pas  nécessaire  de  mélanger
dans les jus et les moûts liquides. Dans
les  moûts  épais,  la  solution  nutritive
peut être soigneusement ajoutée quand
le  chapeau  est  poussé  dans  le  moût,
sans ajouter d'air.

Contenance:

Sachet de 1 kg (N°5846)
Sac de 5 kg (N°5847)
Sac de 25 kg (N°5848)

Stockage:

Dans un endroit à l'odeur neutre, au sec
et  à  la  température  ambiante.  Bien
refermé.

Toutes  les  informations  contenues  dans  ce
document  correspondent  à  nos  expériences  et
connaissances actuelles.
Schliesmmann  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.
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