LALVIN CLOS®
Lalvin Clos® YSEO® a été sélectionnée par l’Université de Rovira i Virgili en
Espagne (Faculté d’œnologie et de biotechnologies de Tarragone) dans la
région du Priorat (D.O.C.) où les niveaux d’alcool et de polyphénols sont
généralement très élevés. Lalvin Clos® Yseo® a la capacité de fermenter dans
une large gamme de températures, elle supporte de forts alcools potentiels.
Cette levure respecte la complexité variétale et organoleptique des Carignan,
Grenache, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah et Tempranillo haut de gamme
et permet de souligner leur minéralité.
Produite selon le procédé Yseo® optimisant la sécurité de la fermentation
alcoolique et réduisant les risques de déviation organoleptique, Lalvin Clos®
Yseo® est une levure 100% naturelle et non OGM.
• Saccharomyces cerevisiae.
• Très bonne capacité d’implantation face à la flore indigène.
• Phase de latence courte et fermentation régulière.
• Tolérante aux degrés alcooliques élevés (jusqu’à 17 % vol).
• Large gamme de température de fermentation (13-35°C).
• Adaptée aux pratiques de macération préfermentaires à froid.
• Besoins moyens en azote.
• Bonne compatibilité avec les ferments malolactiques.
• Respect de la typicité et du terroir, fruits noirs et minéralité,
complexité et finesse de la structure.

“Lors du millésime 2008 en Calatayud (Espagne), nous avons mené

des essais à grande échelle avec la nouvelle levure Lalvin Clos®
Yseo®. Les moûts typiques de cette région ont des forts potentiels
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d’alcool et sont sujets à des niveaux élevés d’acidité volatile. La
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combinaison du climat sec et des hautes teneurs en alcool peut
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la gestion des tanins difficile et aboutir à des vins secs et
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astringents. En Calatayud, nous avons essayé Lalvin Clos® face à
une autre levure (une sélection faite sur cépage Nebbiolo dans la
région de Barolo connue pour améliorer la couleur et utilisée sur des
vins structurés et pleins). Nous avons effectué deux essais : l’un sur du
Grenache vieilles vignes et un autre sur Tempranillo. Les deux moûts
présentaient des conditions extrêmes dans lesquelles la teneur en nutriments, l’environnement stressant pour la
levure et la gestion des tanins peuvent poser problème pour la fermentation alcoolique. Les résultats ont confirmé
les données préliminaires obtenues lors de la sélection et de la caractérisation de la Lalvin Clos® : une très bonne
implantation et une phase de latence très courte par rapport à la levure témoin. Les niveaux d’alcool et d’acidité
volatile, bien que proches, ont été légèrement inférieurs avec Lalvin Clos®. Mais les différences les plus importantes
entre les vins de ces essais concernaient l’aspect organoleptique.
Les vins fermentés avec Lalvin Clos® montrent une meilleure définition et une meilleure harmonie de la
structure tannique. En même temps qu’un côté fruits rouges moins marqué, le vin fermenté avec Lalvin Clos®
a été jugé plus complexe lors de dégustations à l’aveugle avec d’autres vinificateurs. Les vins fermentés avec Lalvin
Clos® ont une touche de minéralité et un profil plus long, complexe et plein.”
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“Situé dans la prestigieuse appellation de Pessac Léognan, au cœur des Graves, Château
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Luchey Halde est une parfaite synergie entre tradition et innovation. Sur notre premier vin
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(Château Luchey Halde, noté 88-90 par Parker sur le millésime 2005), nous avons un
Château Luchey Halde
potentiel de garde de 10 à 15 ans mais je recherche une fraîcheur et une gourmandise
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qui puisse lui permettre d’être apprécié jeune. Nous recherchons le respect du
vignes et vins,
terroir, de la typicité, du caractère, de la puissance et de la complexité, mais tout
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en souplesse et en finesse. La trame tannique doit être serrée, présente mais
fine et élégante. Nous avons essayé la Lalvin Clos® sur le millésime 2010 lors
d’un essai comparatif face à la levure que nous utilisons d’habitude. Sur 2 lots
parfaitement homogènes, nous avons donc juste fait varier la levure utilisée
pour la fermentation alcoolique. Nous avons effectué cet essai sur Cabernet
Sauvignon, sur lequel nous poussons la maturité le plus possible en gardant
de la fraîcheur et de la souplesse. Sur un TAV de 14,5 % vol, les fermentations
alcooliques se sont déroulées sans aucun problème sur les 2 modalités, ce qui
confirme les très bonnes capacités fermentaires de cette levure.
Le vin fermenté avec Lalvin Clos® montre plus de fraîcheur et une sensation plus
minérale. La structure s’exprime de façon plus intéressante : la trame tannique est plus tendue, plus précise,
mieux définie. Tout en ayant un gras et un volume satisfaisants, le vin vinifié avec la Clos présente une finale longue,
moins amère, avec un boisé fondu et bien intégré, sur des notes réglissées et torréfiées. Globalement, le vin nous
paraît plus homogène et équilibré ; et correspond aux critères de finesse et d’élégance que nous recherchons sur
ce type de profil.
Le lot vinifié avec la Lalvin Clos® a été sélectionné pour entrer dans l’assemblage composant notre premier
vin pour la présentation aux Primeurs 2010 de Bordeaux.”
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“La cave des Vignerons de Caractère, située à Vacqueyras dans le Vaucluse,

est un acteur majeur dans le paysage viticole des Côtes du Rhône
méridionaux. Fortement engagée dans le développement durable, la cave se
fait un point d’honneur à proposer des vins de caractère, respectant les
terroirs et le travail des artisans vignerons. Le potentiel de la cave se situe
autour de 35000 hL, composés à 96% de rouge. Nous avons utilisé la levure
Lalvin Clos® sur 7000 hL lors des vinifications 2010, notamment sur Grenache
et Syrah, sur des matières destinées à des crus tels que Vacqueyras et Gigondas. Sur
ces vins, on recherche de la complexité, du caractère et de la typicité, tout en
gardant suffisamment de fraîcheur pour les vins restent très agréables à boire.
Nous n’avons rencontré aucun problème fermentaire avec la Lalvin Clos®, sur
des degrés allant de 14 à 16 %vol. La Lalvin Clos® a permis des fermentations
régulières, des phases de latence courtes et des fins de fermentation franches, même
sur des potentiels élevés. C’est une levure qui m’a beaucoup plu car elle renforce la
typicité des cépages sur lesquels elle a été utilisée : on retrouve vraiment les caractéristiques
propres au Grenache et à la Syrah dans ces vins.
En plus d’exacerber les qualités du terroir et de la matière première, elle permet un très bon maintien de la
fraîcheur en bouche. Les vins obtenus avec la Lalvin Clos® présentent des profils longs, tendus, précis. Il me
semble que cette levure a permis d’améliorer la structure et la définition de ces vins, en apportant ce qu’il
faut de gras et de volume sans exubérance. C’est exactement ce que l’on recherche ici : du caractère, de la typicité
et une certaine fraîcheur. Des vins très élégants en quelque sorte… La Lalvin Clos® nous a permis d’aller un cran
au-dessus en termes de recherche de qualité et de typicité. En 2011, je pense utiliser la Lalvin Clos® sur des
volumes encore plus importants qu’en 2010.”
Directeur vins et vignes
“Vignerons de caractère”
œnologue,
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“Greg Boeger a été l’un des premiers en Californie à produire un
Merlot variétal alors que ce cépage était quasi-inconnu dans la
région. Aujourd’hui, il est un pionnier en matière d’assemblages
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innovants, issus de plus de 25 cépages cultivés sur le domaine.
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Boeger a rapidement été connu pour apporter des cépages
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nouveaux et originaux sur le marché.
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« Nous avons planté 10 acres de Barbera sur une crête rocheuse
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parallèle au vignoble du domaine, à 2400 pieds d’altitude. Le sol
est volcanique et l’orientation en pente douce orientée sud-ouest
offre un excellent drainage de l’air. La première récolte a été faite en
2008 et nous attendions beaucoup des trois clones de Barbera sélectionnés
pour ce site. Je suis toujours à la recherche d’une levure fiable capable gérer les hauts potentiels d’alcool des
raisins de Barbera. Notre Barbera arrive à maturité en général avec un potentiel d’alcool de 16 à 17,5 % vol et
je ne fais pas confiance en n’importe quelle levure pour relever ce défi… Barbera étant le fleuron de nos vins,
je ne peux pas me permettre le risque d’un arrêt de fermentation. Pour les vendanges 2010, j’ai essayé Lalvin
Clos® pour la première fois et j’ai été très impressionné par les résultats. La fermentation alcoolique s’est faite
sans à-coups jusqu’à la fin totale des sucres et la fermentation alcoolique s’est faite par la suite sans accroc.
Au niveau organoleptique, le lot fermenté avec Lalvin Clos® montre une plus grande complexité
aromatique et un volume plus intéressant qui élève la qualité de l’assemblage final. Pour 2011, j’utiliserai
Lalvin Clos® sur une plus grande quantité de mon Barbera ainsi que sur mon Tempranillo et ma petite Syrah.”
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