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Quelques définitions



Esters

Résultat d’une réaction de 
condensation d'un acide 
organique et d’un alcool ou de 
phénols.  Souvent une odeur 
agréable.

Enzyme

Protéine accélérant les 
réactions chimiques de 
l'organisme.

Fermentation

Transformation que subissent 
certaines matières organiques 
sous l'action d'enzymes 
sécrétées par des 
micro-organismes. (La 
fermentation des sucres sous 
l'influence des levures donne 
de l'alcool.)

Définitions

Levure

Champignon unicellulaire  
apte à provoquer la 
fermentation des matières 
organiques animales ou 
végétales. 

Tanins

Substances naturelles 
phénoliques amère que l'on trouve 
dans pratiquement toutes les 
parties des végétaux ou ils  jouent 
le rôle d'armes chimiques 
défensives contre certains 
parasites.

Phénols
Composés  aromatiques
chimiquement similaire à des 
alcools. 
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Définitions

Moût (Must) 

Mixture obtenue par 
pressurage ou cuisson de 
végétaux ou bien d'extraits de 
végétaux. Essentiellement 
destiné à subir une 
fermentation alcoolique ou 
une fermentation acétique.

Tirage (Racking)

Transvasement de l’hydromel 
pour le séparer de la lie

Atténuation (attenuation)

Le pourcentage de sucres qui 
est converti (alcool, CO2) 
pendant la fermentation

Densité (Gravity)

Densité des liquides (l’eau, 
l’alcool).  

Lie (Leeds)
Matières solides de la levure 
qui se déposent au fond des 
récipients sous l’action de la 
pesanteur.

Tourie (Carboy)
Bonbonne de verre ou de grès
utilisée pour la fermentation
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Réhydratation (Rehydrating)

Procédé par lequel on active 
une levure sèche dans de 
l’Eau à laquelle est parfois 
ajouté des substances 
nutritives, avant de procéder à 
l’encemencement. 

Bonde de fermentation 
(Airlock) 

Appareil qui permet une 
fermentation hygiénique 
assurant l'absence de 
microbes, salissures, bactéries 
ou levures non désirées dans 
le moût. 

Définitions

Encemencement ou levurage 
(Pitching)

Étape de la fermentation ou le 
brasseur ajoute la levure au 
moût. 

Tourie (Carboy)
Bonbonne de verre ou de grès
utilisée pour la fermentation

Oxydation  

Désigne l’action souvent 
néfaste de l’oxygène de l’air 
sur l’hydromel. Toutefois, le 
manque d’oxygénation peut 
s’avérer aussi néfaste sur la 
qualité du produit.

Robe  

 Nom désignant les qualités 
de la couleur du vin ou de 
l’hydromel
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Sels nourriciers (Minerals) 

Mélange des minéraux 
nécessaires à la vie des 
levures. On peut faire le 
mélange soi-même ou le 
trouver prêt à l'emploi

Définitions

Sulfites

Nom général donné aux 
produits chimiques à base de 
soufre donnant la possibilité la 
stérilisation des moût ou des 
alcools. On utilise le plus 
souvent du métabisulfite de 
potassium. Empêche la 
croissance d’organismes 
bactériens comme  
Acetobacter aceti.

Creux

 Espace prévu entre la surface 
du moût et la bonde, donnant 
la possibilité les dégagements 
gazeux et la mousse lors de la 
fermentation et évitant ainsi 
tout débordement (volume du 
creux : à peu près 10% du 
volume total).
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Meilleurs levures pour l’hydromel: 

Lalvin 71B-1122

Tolérance: 14%

Peu ou pas besoin de substances nutritives. 

La levure
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Meilleurs levures pour l’hydromel: 

Red Star Pasteur Blanc (Autrefois connue 
comme  "Pasteur Champagne")

Tolérance: 13-15%

Fermente très sec.
 

La levure
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Meilleurs levures pour l’hydromel: 

Lalvin EC-1118

Tolérance: 18+%

Très aggressive.

La levure
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Étapes de fabrication



1. Lorsque nécessaire, un ou quelques jours 
avant: réhydratation de la levure

Le jour même

2. Nettoyage

2. Préparation des ingrédients

3. Nettoyage

4. Désinfection

5. Fabrication du moût 

6. Refroidissement (s’il y a lieu)

7. Mesure de densité

Étapes de fabrication
8. Encemenssage

9. Entreposage / fermentation

10. Nettoyage

11. Fermentation (plusieurs semaine/mois)

12. Tirage (si nécessaire, parfois répété), après  
avoir désinfecté le siphon                  

13. Mesure de densité et calcul du % d’alcool

14. Embouteillage (après  avoir désinfecté le 
siphon )

15. Dégustation
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Calculs d’atténuation



Atténuation

Définition:
L’atténuation est une composante importante 
pour réussir votre hydromel et sert aussi dans la 
formulation de recettes. L’atténuation désigne le 
pourcentage de sucres qui est converti en alcool 
et CO2 pendant la fermentation.
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Principes:
Le densimètre est calibrée pour flotter à la 
mesure 1.000 dans de l’eau distillée à une 
température de 15.5 degrée.

Les données devront donc être ajustées en 
fonction de la température du liquide. On peut 
faire cet ajustement ici:

http://www.brewersfriend.com/hydrometer-tem
p/ 

Densimètre (Hydrometer)
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Densimètre (Hydrometer)

Principes:
La méthode est assez simple. Pour mesurer la densité 
d’un liquide, il suffit de mettre du moût dans un 
cylindre gradué et d’y insérer le densimètre. La 
mesure se situera sur l’outil au niveau de contact entre 
le liquide et l’air.

Pour savoir le pourcentage d’alcool dans l’hydromel, il 
vous faudra mesurer la densité avant et après la 
fermentation. Puis, la formule suivante vous donnera le 
pourcentage d’alcool par volume :

(densité initiale – densité finale) X 131 = % d’alcool par 
volume
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Densimètre (Hydrometer)

Principes:
Il ne faut pas confondre le pourcentage d’alcool par 
volume (ABV) et le pourcentage d’alcool par poids 
(ABW). L’information qui est généralement utilisée est 
celle calculée avec le volume. 

On peut convertir les données de l’un à l’autre avec la 
formule suivante :

ABV X 0.8 = ABW
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Que faire si on n’atteint pas les chiffres désirés?

Avez-vous ajusté la densité en fonction de la 
température?

Avez-vous utilisé assez de levures? Était-elle 
bien active?

Votre moût était-il bien oxygéné?

Votre température de fermentation était-elle 
adéquate?

Ce n’est pas un drame si on n’atteint pas 
exactement les chiffres désirés. 

Densimètre (Hydrometer)
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Sucre résiduel

Type d'hydromel Quantité de sucre résiduel

Sec 0 à 10g/l

Demi-sec 10 à 20g/l

Doux /Mœlleux 20 à 40 g/l

Liquoreux 40 à 60g/l

Une partie de la différenciation entre les types d'hydromel est dûe aux sucres résiduels (sucres non fermentés) 
dans le produit fini. À titre indicatif:
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Sucre résiduel

Pour calculer la quantité de miel nécessaire pour fabriquer hydromel avec un taux d’alcool particulier, on 
applique la formule suivante (en grammes et litres)  :

(Tx d'alcool souhaité (%) x 24,5 + Qté sucre résiduel) x Qté à produire

Par exemple pour un hectolitre d'hydromel demi-sec à 12° on calcule : (12x24,5 + 20) x100 = 31400g =31, 4kg
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Ressources



Sites web

Sites et forums:

www.gotmead.com

http://www.homebrewtalk.com/

http://www.hydreaumiel.org/

Calculateurs pour hydromel:

http://gotmead.com/blog/the-mead-calculator/

http://www.brewersfriend.com/hydrometer-temp/ 

Guide officiel BJCP sur les types d’hydromels

http://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Mead.pdf
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Livres

The Compleat Meadmaker



Club d'Eau Plus Inc.
640 Boul. de la Gappe
Gatineau, Quebec
(819) 246-2666

Defalco’s
957 Gladstone Ave, Ottawa, 
(613) 722-9945

En ligne:

www.ontariobeerkegs.com

Fournisseurs

http://www.ontariobeerkegs.com
http://www.ontariobeerkegs.com


À la votre! 
Et n’oubliez pas de remercier les abeilles!


