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Levures Grammes 50 100 250 500 1000 

Eau à 35°C Litres 2 2 2.5 5 10 

Sucre Grammes 100 100 250 500 1000 

1 _ REHYDRATATION 
 
Mélanger délicatement 
et attendre 30 minutes 
pour réactiver les levures 
dosées à 10 g/hl. 

Eau à 25°C Litres 10 12 12 15 12 

Actipasa Eco 
Green Grammes 50 50 50 50 50 

Sucre Kilogrammes 1.7 2 2.5 4 2 

2 _ MULTIPLICATION 
 
Maintenir levain à 25°C en 
suivant l’évolution de la 
densité deux fois par jour 
jusqu’à densité  +/- 1010 à 
1005. 

Eau à 25°C Litres 12 15 25 40 

Mettre 
direct le 
levain 
dans la 
cuve 

Vin Litres 65 100 200 400 

Sucre Kilogrammes 3 4 5 8 

Actipasa Eco 
Green Grammes 50 100 100 200 

3 _ ACCLIMATATION A 
L’ALCOOL 
 
Maintenir levain à 20°C 
aérer régulièrement en 
suivant l’évolution de  la 
densité deux fois par jour. 
Celle-ci doit baisser      
régulièrement et rester 
supérieure à la densité de 
la cuve. 

Volume du      
levain Litres 12 91 130 240 465 

Quand la densité du levain approche la densité 1000:                        
   >>>   incorporer le levain. 
Remonter pour une bonne homogénéisation en même temps que les 
autres produits pour le tirage! 

Volume de vin Hectolitres 5 10 25 50 100 
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L’alcool:  
La prise de mousse apporte de l’ordre 
de 1.3 à 1.4% vol, ce qui renforce le 
pouvoir inhibant du milieu sur l’action 
des levures. 
De plus, la teneur finale en éthanol ne 
doit pas excéder entre 11.5 et 13 % vol 
selon les    régions et cépages pour des 
raisons légales. 

Le pH:  
En dessous d’un pH de 2,9, la prise de 
mousse. risque très probablement  
d’être incomplète.  

Le SO2:  
Le vin de base avant prise de mousse, 
avec  une dose de 10 mg/l de SO2 libre,  
protège correctement ce dernier, sans   
inhiber significativement les levures. 

Prise de mousse 

Techniques Debout Sur pointe            
(col vers le bas) 

Sur latte 

Avantages  
Manipulation facile 
Faible occupation 

de place 

Manipulation facile 
Faible occupation 

de place 

Meilleur cinétique 
de prise de mousse 

Inconvénients 
Cinétique de prise 

de mousse et parfois 
incomplète 

Cinétique de prise 
de mousse et parfois 

incomplète 

Réserve de place 
en cave             

importante 

Prise de mousse = FA très lente (20 à 30 jours) pour fermenté 20g/l de sucre  

Le CO2:  
Prise de mousse =  FA en vase clos et sans       
agitation 
>>>    lente production CO2 
>>> faible homogénéisation des levures en 
contact avec le vin. 
 
C’est le dégagement de chaleur provoqué par la 
FA, qui  entraîne des  phénomènes de       
convection et   permettre le renouvellement du 
liquide au contact des levures.  
 
Pression initiale en CO2 au tirage = 0,2 bar  
>>> réduit de 40 % la croissance cellulaire par      
rapport à un vin parfaitement dégazé.  
Pression CO2 issue de la prise de mousse = 3 bars  
>>> la croissance des levures s’arrête. 

La température:  
T°C de prise de mousse < ou = 10°C 
>>> prises de mousse sont difficiles à réaliser.  
Attention à la T°C de stockage des bouteilles 
avant tirage  et du vin de base (pas trop froid!) 
 
T°C de prise de mousse > à 20°C, + forte teneur 
en éthanol + bas pH 
>>> mortalité des levures rapide, soit des prises 
de mousse incomplète.  
N.B:  même si la prise de mousse est complète, 
la conservation des méthodes traditionnelles sur 
lies à cette T°C va provoquer un vieillissement 
accéléré, néfaste à sa qualité. 


