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PRESENTATION ET RESULTATS DU PROGRAMME ORWINE 

1 VITICULTURE ET VINIFICATION ÉCOLOGIQUES (UE-ORWINE)  

Le projet UE-ORWINE concerne le développement de méthodes de production favorables à 
l’environnement et au consommateur ainsi que la réglementation de la production des vins 
biologiques. La viticulture biologique est une branche importante de l’agriculture biologique, 
cependant, le règlement UE 2092/91, qui est la base légale de l’agriculture biologique, en 
exclus les vins.   
En l’absence de réglementation officielle sur la vinification biologique, de nombreux 
standards privés de vinification ont été développés, dans plusieurs pays de l’UE, par des 
associations biologiques. Ils sont très hétérogènes sur  les additifs et les auxiliaires 
technologiques autorisés ainsi que sur les quantités maximales permises notamment pour le 
SO2.  
Au vu de ce constat, le but du projet UE-ORWINE est de faire des propositions pour une 
réglementation européenne de la vinification biologique ainsi que pour l’amélioration des 
méthodes de production et la qualité des vins biologiques.  
La durée du projet est de 38 mois, la réunion de lancement du programme a eu lieu en 
février 2006, à Udine, en Italie.   

2 BUTS DU PROJET 

• Identification et évaluation des procédés employés actuellement en vinification biologique 
ainsi que leurs influence(s) sur l’environnement et la qualité du vin. 

• Identification des attendes des consommateurs et des acheteurs (intermédiaires)  de vins 
biologiques en vue de mieux cerner sur les besoins du marché et les stratégies de 
communication à mettre en place.  

• Développement de méthodes de vinification innovatrices et correspondant à « l’éthique » 
de l’agriculture biologique en considérant particulièrement les possibilités de réduction du 
S02 en vinification en vue d’améliorer la qualité du vin biologique.  

• Test de méthodes de vinification innovatrices et de la faisabilité de leur application 
pratique en cave.  

• Faire à la commission européenne des propositions règlementaires, pour que les vins 
soient inclus dans la réglementation européenne sur la production biologique et que des 
règles de vinifications communes soient adoptées 

3 ETAT DES LIEU DE LA PRODUCTION, CONSOMMATION ET MARCHÉS 
DES VINS BIOLOGIQUES (WP2) 

Cette première partie du programme à pour objet de faire un état des lieux et des 
connaissances sur la production de vins biologiques. Elle est sub-divisée en 6 sous parties :  

- Bibliographie (2006). Une importante bibliographie incluant des références de toute 
l‘Europe a été réalisée. C’est une revue bibliographique scientifique et  de « littérature 
grise » dans les domaines intéressant le vin biologique : règlement, débats, 
développement de l’AB, œnologie, viticulture, études de marché et enquêtes 
consommateurs. 

- Comparaison et analyses des textes règlementaires et des standards 
concernant la vinification biologique (2006). Ce travail a consisté en un 
recensement de tous les textes règlementaires (au niveau national, européen et 
international) concernant les vins biologique, ainsi que des standards privés 
concernant la vinification biologique. Une comparaison et une analyse de ces textes 
a été faite afin de dégager les points de convergences et de divergences existants 
notamment entre les différents standards privés.  
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- Développement d’un outil d’évaluation de l’impact environnemental des 
pratiques viticoles (2006 – 2007). Ce travail un basé sur le principe de la méthode 
HACCP a pour objectif d’identifier les éléments clés de la conduite du vignoble qui 
ont un impact direct sur la qualité de moûts et sur celle de l’environnement. La 
maîtrise de ces points clés pourrait permettre d’éviter l’apparition de problème 
nécessitant des interventions technologiques, lors de la vinification. 

- Enquêtes sur les pratiques des vignerons biologiques (2006). Cette étude à été 
menée en deux temps, d’abord par une enquête Internet très largement diffusées au 
près des vignerons biologiques de l’Union, ensuite par des interviews approfondis 
auprès d’un petit échantillon de producteur. Les questions portaient aussi bien sur les 
pratiques au vignoble et au chai, de sur la commercialisation et les aspects 
règlementaires. Grâce à des taux de réponses importants on estime qu’environ 18% 
des vignerons de l’Union ont participé à cette enquête, ce qui constitue un échantillon 
très représentatif. 

- Etudes sur les besoins et les perspectives du marché des vins biologiques 
(2006 – 2007). Cette étude est également menée en deux parties. La première 
(2006), conduite auprès d’opérateurs du marché (grossistes, GMS, importateurs, 
détaillants…) des 4 pays partenaires, concernait des aspects quantitatifs. La seconde 
(2007), ne porte que sur des aspects qualitatifs et s’adresses aux metteurs en 
marché » des autres pays de l’Union et des pays tiers (USA, Japon, Russie). 

- Enquêtes auprès des consommateurs sur leur perception du vin biologique 
(2006). Cette enquête a été menée sous forme de groupes de discussion, dans les 
quatre pays partenaires. Il y a eu 4 groupes par pays : 2 composés de 
consommateurs de produits biologiques (par spécialement connaisseurs en vins), 2 
composés de consommateurs avertis de vins (pas obligatoirement biologique). 

Cette partie WP 2, doit servir de base de travail pour l’ensemble du programme et 
notamment pour la partie « recommandations règlementaires ». 

4 EXPÉRIMENTATION ET AMÉLIORATION DES PRATIQUES DE 
VINIFICATION 

Cette partie à pour objet d’identifier des pratiques et techniques (innovantes) compatibles 
avec vinification biologique, notamment pour réduire les doses de SO2. Certaines de ces 
techniques seront testées en conditions expérimentales dans des laboratoires d’œnologie 
participant au programme (ITV, Univ Geisenheim, et Univ Udine), d’autres en conditions 
réelles dans des caves pilotes : comparaison des techniques avec les pratiques du vigneron 
dans un réseau de cave-pilotes sur 8 pays producteurs 
 
Parallèlement à ces expérimentations des tests analytiques sont effectués sur un très large 
échantillon de vins biologiques issus des pays de l’Union. Ces vins sont collectés lors des 
principaux salons où les vins biologiques sont largement représentés : Biofach, Millésime 
Bio, Biodivino…). 

5 ESSAIS PRATIQUES DANS LES FERMES PILOTES (WP4)  

 L’objectif principal est de tester sur 28 domaines viticoles européens (fermes pilotes), dont 8 
pour la France, les méthodes innovatrices de vinification les plus prometteuses. Pour ceci, 
différentes préconisations correspondant à différentes pratiques de vinification, seront 
testées en vue d’obtenir des données analytiques et sensorielles concernant 10 critères 
qualitatifs de base et 5 critères supplémentaires visant spécifiquement la réduction ou la 
suppression du SO2 dans le vin. Leur évaluation permettra d’établir un profil chimique et 
sensoriel des vins examinés ainsi que de leur référence. Si possible, deux répétitions de 
chaque modalité seront effectuées.  
Après chaque période de vinification, les préconisations seront évaluées et adaptées en 
fonction des résultats obtenus. Après la 2ème et la 3ème période de vinification, les résultats 
seront compilés dans un rapport interne.  
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L’avis des producteurs sur les préconisations sera sollicité, ce qui permettra d’évaluer la 
faisabilité pratique et  « l’éthique » des différentes méthodes testées. Ceci aura pour but 
d’estimer la faisabilité de leur application par les producteurs et leur intérêt sur différents 
types de vins et dans différentes régions de production. Les résultats montreront, quelles 
méthodes assurent une bonne qualité du vin tout en réduisant les taux de SO2 et en 
respectant les directives de commercialisation biologique en Europe.  
Finalement, les analyses chimiques et organoleptiques, l’évaluation de l’outil d’impact 
écologique et les résultats des sondages seront synthétisés et résumés dans un rapport 
final, qui représentera la base scientifique pour développer le “Code of Good Organic Wine 
Making Practices” – le “Code des bonnes pratique de vinification biologique”.  

6 RECOMMANDATIONS RÈGLEMENTAIRES, IMPLICATION DE LA FILIÈRE 
ET DIFFUSION DES RÉSULTATS (WP 5) 

Cette dernière tâche est transversale, elle comprend trois grandes parties :  
- La rédaction de proposition et recommandations règlementaires pour la 

production de vins biologiques. Rappelons ici, que selon la commande de la 
Commission, le programme Orwine n’a pas pour objectif de proposer une 
réglementation sur la vinification biologique mais de fournir à la Commission tous les 
éléments techniques et méthodologiques lui permettant de le faire, en s’appuyant 
pour cela sur les résultats issus de toutes les autres parties du programme. 

- L’implication de tous les acteurs de la filière : l’objet d’Orwine est de partir de la 
base et des observations de terrain pour faire ces propositions, qui devront être le 
plus en adéquation avec les réalités et les besoins de l’ensemble de la filière (du 
producteur, au consommateur). Pour cela tout au long du programme des 
consultations et des réunions des acteurs du programme sont prévus par différents 
moyens : réunion, site Internet, journées fermes-ouvertes, interventions etc… 

- La diffusion des résultats : cette tâche est complémentaire des deux points 
précédents. Les différents acteurs de la filière doivent pouvoir s’informer et être 
informé régulièrement des résultats et des avancés du programme. 

7 ORGANISMES PARTICIPANTS  

 Nom de l’organisation    Acronyme Pays 

Associazione Italiana Agricoltura Biologica   AIAB I 
Centre Technique Interprofessionnel de la Vigne et du Vin   ITV F 
Federal Association of Organic Wine Producers   ECOVIN D 

Forschungsinstitut für Biologischen Landbau   FiBL CH 
Institut National de la Recherche Agronomique   INRA F 

Institut Technique de l'Agriculture Biologique   ITAB F 

International Federation of Organic Agriculture Movements- EU 
Group 

  IFOAM EU B 

State Research Institute Geisenheim - Department of Microbiology 
and Biochemistry 

  SRIG D 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Istituto di Chimica Agraria ed 
Ambientale 

  UCSC I 

Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze degli 
Alimenti 

  UNIUD I 

VINIDEA s.r.l.   VIN I 
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8 DOCUMENTS ET RÉSULTATS DISPONIBLES 

 
- Comparaison et analyses des textes règlementaires et des standards concernant la 

vinification biologique. (Document complet en anglais, résumé en français) ; 
- Enquêtes sur les pratiques des vignerons biologiques. (Document complet en 

anglais, résumé en français) ; 
- Enquêtes auprès des consommateurs sur leur perception du vin biologique. 

(Document complet en anglais, résumé en français) ; 
- Etudes sur les besoins et les perspectives du marché des vins biologiques. 

(Document complet en anglais, résumé en français) ; 
- Bibliographie (Document complet en anglais) ; 
- Protocoles de vinification 2006 et 2007 et 2008 (Document complet en anglais et 

français) ; 
- 1ères  propositions règlementaires : les points clés. (Document complet en anglais et 

français). 
- 2ème propositions règlementaires : produits œnologiques et techniques (Document 

complet en anglais et français) 
- Résultats de l’analyse des échantillons (SO2) des vins biologiques européens 

(Document complet en anglais et français) 
- Fiches techniques des produits œnologiques (23). (Document en anglais) 

 
 

Tous ces documents et  résultats sont disponibles sur :  
www.itab.asso et www.orwine.org  

 
 
Contacts : 
 
 Monique JONIS 
                ITAB – Mas de Saporta. 
                34 875 Lattes cedex 
Tél. : 00 33 (0)4 67 06 23 93 
E-mail : monique.jonis@itab.asso.fr 
 

 VERS UNE REGLEMENTATION  
DE LA VINIFICATION BIOLOGIQUE 
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ETUDE DES MARCHES EUROPEENS DU VIN BIOLOGIQUE 
 

Monique Jonis (ITAB), Hanna Soltz et Otto Schmid (FIBL) 
 

INTRODUCTION 

Au cours de ces dernières années le marché des vins biologiques s’est fortement développé. 
Les principaux pays traditionnellement importateurs tels que le Royaume Uni, l’Allemagne, la 
Suisse et les Pays scandinaves ont commencé à importer de plus en plus de vins 
biologiques, essentiellement en provenance du bassin méditerranéen. 
Le développement du marché européen des vins biologiques est influencé par les tendances 
générales du marché des vins. En conséquence le secteur des vins biologique n’échappe 
pas aux débats généraux sur les types de vins réclamés par le marché et l’opposition entre 
vins traditionnels et vins modernes (technologiques). 
Bien que dans quelques pays, quelques études existent sur le développement du marché du 
vin bio, il n’y a pas eu d’étude globale explorant de façon approfondie le marché actuel du 
vin bio et ses besoins, ainsi que ses futures orientations. Pour cette raison, la conduite d’une 
étude trans nationale sur ce thème, dans le cadre du programme Orwine, est apparue 
comme indispensable. 

1 METHODOLOGIE 

L’objectif de cette étude est d’avoir une vue d’ensemble de la structuration, du 
développement et des potentiels des marchés nationaux et internationaux des vins 
biologiques. Pour ce faire, des enquêtes et des consultations d’experts et ont été menées. 
La première partie de l’étude s’est déroulée en 2006, des enquêtes auprès des principaux 
opérateurs du marché dans les quatre pays partenaires du programme : l’Italie, la France, 
l’Allemagne et la Suisse ont été menées. Ces enquêtes ont été complétées par des 
interviews d’experts et des données bibliographiques. afin de donner une vue d’ensemble du 
marché des vins biologiques. 
Dans la seconde partie de l’étude, d’autres enquêtes ont été conduites au cours du second 
semestre 2007. Elles ont concerné, des opérateurs n’ayant pas déjà été interrogés dans les 
pays partenaires, et ont été étendues à des pays européens importateurs comme le 
Royaume Uni, les Pays-Bas, le Danemark et à des pays non européens comme les USA, le 
Canada ou le Japon. 

2 PRINCIPAUX RESULTATS 

Concernant le développement du marché des produits biologiques, on observe une 
croissance générale dans les quatre pays concernés par l’étude, en lien avec la hausse de la 
demande des consommateurs pour les aliments biologiques et le développement de 
l’agriculture biologique dans la plupart des pays. Toutefois cette croissance ainsi que 
l’évolution du marché peuvent varier considérablement d’un pays à l’autre. Les vins 
biologiques suivent cette tendance. Ils sont vendus dans les mêmes canaux que les vins 
conventionnels, même si l’importance relative de chacun diffère. Alors que la majorité des 
vins biologiques sont vendus dans les magasins bio spécialisés ou en vente directe, les vins 
conventionnels sont essentiellement vendus en grandes surfaces et même chez les 
discounters. 
 
Il a été difficile d’obtenir des informations quantitatives précises et complètes. Plusieurs 
opérateurs n’ont en effet pas souhaité répondre aux questions quantitatives ou ont donné 
des réponses incomplètes. Mais bien que ces données ne soient pas suffisantes pour être 
représentatives de l’ensemble du marché du vin biologique, leur analyse permet de dégager 
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des tendances intéressantes et donne quand même une indication de la structure du marché 
des vins biologiques. 
 
Comme il nous a été quasiment impossible d’obtenir des données quantitatives, nous 
n’avons que des tendances concernant les croissances des chiffres d’affaires des ventes 
des vins biologiques. Nous avons néanmoins une tendance générale à la hausse, qui a 
commencé depuis environ 5 ans et qui devrait se poursuivre dans les prochaines années. La 
majorité des opérateurs non spécialisé dans les vins biologiques, pensent développer ce 
secteur dans les prochaines années. Ces résultats permettent d’être raisonnablement 
optimiste quant au développement de la production et de commerce des vins biologiques. 
Les vins rouges et en bouteille représentent la majeure part des vins commercialisés. Les 
rosés, les effervescents et les vins spéciaux, de même que les vins en vrac, ne représentent 
qu’une petite part des vins biologiques commercialisés. 
 
Pour le choix et la sélection de nouveaux vins, les acheteurs privilégient les dégustations 
durant des foires et salons ou bien directement chez le producteur, ce qui leur permet de 
discuter directement avec les producteurs et éventuellement de leur faire part de leurs 
remarques et recommandations. Les deux principaux critères de choix, restent le goût et le 
rapport qualité/prix. Le prix, la disponibilité et l’origine semblent légèrement moins 
importants. Ceci confirme l’importance de produire des vins biologiques de qualité et de 
proposer des prix cohérent avec la qualité. 
 
50% des opérateurs enquêtés ont une activité d’importation. La principale raison pour 
importer des vins est la diversification de la gamme. La seconde raison est le prix : pour 74% 
des importateurs enquêtés. Ce critère prix est très important dans le choix d’importer ou non. 
Dans la seconde enquête, les opérateurs ont été interrogés sur la future règlementation sur 
la vinification biologique. Une petite majorité des opérateurs préférerait un règlement 
complet, inclus dans le règlement AB et qui concernerait aussi bien les additifs que les 
techniques. Concernant le degré d’autonomie, une majorité préfère un règlement européen 
commun sans possibilité d’adaptation. Pour les opérateurs travaillant avec différents pays, il 
est préférable d’avoir des règles de vinification et de certification communes à tous les pays 
européens. 
 
Concernant la question des additifs et du SO2 en particulier, l’opinion des opérateurs est 
partagée. Ceux qui recherchent des vins traditionnels souhaitent une réglementation qui 
réduit fortement le nombre des additifs et aussi le niveau du SO2. Ceux qui commercialisent 
plutôt des vins classiques ou qui importent des vins de haute qualité, insistent sur 
l’importance des additifs et particulièrement le SO2 pour la qualité et la conservation des 
vins. Pour eux, il serait trop risqué d’imposer des niveaux de SO2 trop bas. Concernant la 
consommation de vins en Europe, deux tendances majeures apparaissent : une diminution 
dans les principaux pays producteurs et une augmentation dans les pays consommateurs. 
Pour les vins biologiques, cette tendance est totalement différente avec une hausse générale 
dans tous les pays, même si elle est plus importante dans les pays du nord que dans ceux 
du sud. 
 
Quatre obstacles potentiels au développement du marché des vins biologiques ont 
été identifiés : 
 

- La faible connaissance des consommateurs pour les vins biologiques et leur 
production. Ces faibles connaissances semblent concerner la production de vin en 
général et le vin biologique en particulier. Si cet obstacle est le plus important pour les 
opérateurs européens issus de pays producteurs, il n’est cité qu’en second par les 
opérateurs des pays non européens et en troisième par ceux des européens non 
producteurs. 

 
- Mauvaise image des vins biologiques. Cela est lié au fait qu’au début, les vins 

biologiques étaient produits par des vignerons dont les compétences de vinificateurs 
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n’étaient pas toujours très élevées et que les qualités organoleptiques de leurs vins ne 
correspondaient pas forcément au goût des consommateurs. Maintenant, même si ceci 
n’est plus vrai, la mauvaise image des vins biologiques subsiste. Cet obstacle est le 
plus important pour les opérateurs des pays non européens, il est cité en second par 
les opérateurs des pays européens non producteurs mais semble moins important pour 
les opérateurs des pays producteurs. 

 
- La forte compétition entre les vins conventionnels et organiques. A qualité équivalente, 

les vins biologiques sont moins compétitifs à cause de leurs prix plus élevés. C’est 
particulièrement vrai pour les opérateurs des pays européens, cela semble moins 
important pour les opérateurs des pays non européens. 

 
- Les prix élevés des vins biologiques. Cette question est liée à la fois au faible niveau 

de connaissances des consommateurs et aux prix plus élevés des vins biologiques par 
rapport aux vins conventionnels. Cet obstacle est prioritairement mentionné par les 
opérateurs des pays producteurs. 

 
Concernant la consommation des vins biologiques, les principales tendances – même 
si quelques différences sont observées d’un pays à l’autre- issues de l’analyse des 
résultats sont les suivantes : 
 

- La consommation de vins s’oriente vers des vins jeunes et frais, ronds et gouleyants, 
biologiques et/ou locaux. Cette tendance est plus ou moins marquée selon les pays. 

- Les vins de cuvée (vins d’assemblage), les spécialités et les vins issus de cépages 
résistants ou de nouveaux cépages, les vins secs et ceux issus d’appellations d’origine 
devrait rester aussi populaires qu’actuellement. 

- Les vins de garde, tannique, boisés devraient de moins en moins faire partie des 
préférences des consommateurs dans les prochaines années. Cette tendance est 
confirmée par l’analyse pays par pays. 

3 DISCUSSION 

Un certain nombre de commentaires généraux peuvent être faits sur la structure et les 
résultats de cette première enquête menée entre mi-2006 et mi-2007. 
Avant tout les auteurs voudraient attirer l‘attention sur la difficulté à obtenir des données 
quantitatives sur les aspects économiques. C’est pourquoi l’accent à été mis sur l’analyse 
des données quantitatives et beaucoup d’informations pertinentes ont pu être obtenues à 
propos des principaux obstacles à l’expansion du marché et à la consommation des vins 
biologiques, ainsi que sur les stratégies envisagées par les metteurs en marché. 
 
En comparant les résultats des enquêtes auprès des opérateurs et l’analyse globale basée 
sur des dires d’experts et une analyse bibliographique, plusieurs éléments peuvent être 
mis en évidence : 

- Les résultats de cette étude montrent que les estimations de croissance du marché des 
vins biologiques ne sont pas contredites par les retours des enquêtes auprès des 
opérateurs. 

- En se basant sur ces données de croissance, il est possible d’extrapoler une poursuite 
de cette croissance dans les prochaines années, ce qui est aussi confirmé par les 
interviews des metteurs en marché. 

 
Bien que 55 opérateurs aient été enquêtés dans 14 pays différents, cet échantillon n’est pas 
assez important pour que l’on puisse affirmer que les résultats sont significatifs, néanmoins, 
cela donne des tendances, qui apportent une importante contribution aux propositions 
règlementaires de la vinification biologique. 
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CONCLUSIONS 

A partir des résultats de cette première enquête, trois éléments majeurs peuvent être 
identifiés : 

- Une quasi totale absence de communication et de stratégies marketing sur les vins 
biologiques. 

- Un manque de connaissances des consommateurs mais également des metteurs en 
marchés (notamment les détaillants) sur le vin biologique en particulier et l’agriculture 
biologique en général. Cet élément est une conséquence du précédent. 

- Un besoin d’améliorer encore la qualité gustative des vins biologiques et aussi et sans 
doute surtout aussi son image (en lien avec le manqué de communication). 

 
Les résultats préliminaires de cette étude aident à identifier les principaux problèmes du 
marché des vins biologiques. Certaines tâches du programme Orwine devraient permettre 
d’améliorer certains des aspects considérés comme problématiques par les metteurs en 
marché, tel que l’amélioration de la qualité gustative des vins (comment réduire les doses de 
SO2 sans compromettre la qualité et la conservation des vins) et la mise en place d’un 
règlement européen de la vinification biologique. 
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ENQUETES SUR LES PRATIQUES DES PRODUCTEURS 
EUROPEENS DE VIN BIOLOGIQUE 

 
Cristina Micheloni (AIAB Italy) 
 Gianni Trioli (VINIDEA, Italy) 

 

RESUME 

Le projet ORWINE, financé par le 6ème Programme Cadre de Recherche de la Commission 
européenne, a pour objectif d’élaborer des recommandations règlementaires pour la 
vinification biologique, en s’appuyant sur des données scientifiques rigoureuses. Une des 
premières étapes était une large enquête auprès des viticulteurs biologistes européens. 
Cette enquête a été effectuée par Internet et par une série d’entretiens approfondis.       
 
L’enquête a été effectuée par Internet afin de toucher autant de producteurs que possible. Le 
questionnaire, composé d’une trentaine de questions, avait été proposé en 5 langues et 
diffusé par plusieurs associations nationales de producteurs. 
 
Les enquêtes Internet ont permis d’identifier les questions clés à poser lors des entretiens 
approfondis. Les résultats dessinent une image intéressante de la manière dont les 
viticulteurs biologistes européens produisent et vendent actuellement leurs vins : la surface 
de production, la clientèle, la part exportée, les difficultés sanitaires, le matériel disponible, 
les additifs et pratiques de vinification, la gestion du SO2 dans les vins rouges et blancs. En 
outre, l’enquête interrogeait les producteurs sur leur opinion et leur philosophie de production 
de vins biologiques. 
Ces enquêtes permettent de dresser un bilan large de l’état actuel de la production de vin 
biologique en Europe, de ses besoins et de ses contraintes.     
 

INTRODUCTION 

La viticulture biologique en Europe se pratique sur environ 80.000 ha; plus de 2.500 
vignobles commerciaux produisent des vins issus de raisins de culture biologique, la plupart 
en France, Italie, Espagne, Allemagne, Autriche et Suisse. 
 
Bien que ce secteur ne représente qu’une petite fraction de la production de vin en Europe, 
sa façon de produire du vin avec des apports minimum d’intrants et un respect maximal du 
caractère biologique du raisin est appréciée par un nombre grandissant de consommateurs.    
 
ORWINE est un projet du 6ème PCRD, financé par la Commission européenne afin d’obtenir 
des recommandations règlementaire sur la vinification biologique. Le projet cherche à définir 
les meilleures façons de produire du vin de haute qualité, en utilisant le plus possible les 
technologies douces actuellement disponibles.       
 
Une des étapes initiales du projet était de dresser un bilan précis de la production biologique 
du vin en Europe. Une large enquête a permis de mieux comprendre la situation actuelle de 
secteur, et de collecter l’opinion des producteurs.  
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1 METHODOLOGIE 

Etant donnée la population (plus de 2.500 vignobles) et la localisation géographique des 
personnes ciblées, il a été décidé de conduire l’enquête en deux étapes: 
• Une enquête Internet, afin de collecter des réponses d’un échantillon significatif. 
• Des entretiens approfondis, effectués auprès d’un nombre limité de personnes choisies 

parmi celles engagés dans le développement de la filière.  
 
Le questionnaire Internet a circulé de juin à décembre 2006 et posait 30 questions en cinq 
langues (anglais, français, italien, allemand et espagnol). L’invitation à participer à l’enquête 
a été disséminée par e-mail, par la presse professionnelle et, même par des messages 
téléphoniques personnels. Des rappels ont été organisés, avant et après les vendanges, 
pour obtenir un échantillon aussi large que possible. Le questionnaire a été entièrement 
renseigné par 467 personnes, représentant environ 18% de la population ciblée. 192 des 
réponses venaient de la France, 122 de l’Allemagne, 66 de l’Italie, 33 de l’Autriche, 24 de la 
Suisse, 13 de l’Espagne. D’autres réponses venaient des pays suivants: Portugal, Slovénie, 
Croatie, Tchéquie et Hongrie entre autres. 
 
Les entretiens ont été conduits en Italie (26), France (13), Allemagne (13), Suisse (8), 
Autriche (6), Espagne (4), Portugal (3), Hongrie (3), Slovaquie (1) et Chypre (1). En plus du 
questionnaire, les entretiens permettaient de rentrer dans le détail des pratiques viticoles et 
de la philosophie de production. Ils étaient conduits dans le double but de confirmer les 
données résultant de l’enquête Internet et de collecter davantage de résultats qualitatifs. 
 

2 RESULTATS DE L’ENQUETE 

Ce document ne donne qu’un résumé des principaux résultats de l’enquête. La totalité est 
disponible dans le rapport complet « D 2.5 » du projet ORWINE (disponible sur Internet : 
www.orwine.org ). 
 

2.1 Profil des vignobles 

La plupart des vignobles biologiques en Europe sont de taille petite ou moyenne (Fig.1).  
Seulement environ 8% produisent plus de 200,000 bouteilles annuellement. Le reste est 
partagé presque également entre les petits (moins de 300 hl / 40.000 bouteilles) et les 
moyens (entre 300 et 1500 hl / 40.000 à 200.000 bouteilles). Le pourcentage de petits 
vignobles est plus grand en Suisse et en Autriche qu’en Allemagne, Italie et France. 
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Quelle quantité de vin bio produisez-vous?
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Figure 1. Quantité de vin biologique produite par des vignobles. Enquête internet. 

 
La grande majorité (94%) des vignerons produisant du vin biologique en Europe, se sont 
spécialisés dans cette production. Pour 87% d’entre eux, le vin biologique est leur seul 
produit, tandis que pour 7%, le vin biologique représente plus de 50% de la production. 
 
Les résultats des entretiens montrent que la majorité du vin biologique est produit sous AOC. 
Les vins mono-cépage sont présents dans tous les pays, mais en quantité moindre. Les vins 
de table sont minoritaires. 
 
Environ 50% des producteurs de vin biologique en Europe se sont convertis à cette méthode 
de production il y a plus de 10 ans. Un tiers s’est converti plus récemment. La proportion de 
ces nouveaux arrivants est variable selon les pays, elle représente environ 40% en Autriche, 
plus de 80% en Espagne. 
 
La majorité des producteurs donne des aspects écologiques comme principale raison de la 
conversion, mais souvent, surtout en Allemagne, les raisons techniques sont plus 
importantes. Par raison technique on entend la “recherche d’une méthode de production 
permettant l’amélioration de la qualité des vins en termes de lien au terroir et d’authenticité”. 
En Italie, France, Espagne, Portugal, Hongrie et Slovaquie la demande du marché a une 
certaine importance mais elle peut être considérée de deux façons:  

1) Pour les gros producteurs elle représente une important opportunité d’exportation ; 
2) Pour les petites fermes familiales elle est ressentie comme la seule possibilité pour 

survivre face à la pression exercée par les grands domaines et les importations. 
 

2.2 Conduite du vignoble 

La très faible disponibilité en matériel végétal biologique, est unanimement constatée par les 
producteurs. Les rares pépinières existantes sont établies depuis moins de 5 ans. Pour la 
plupart des producteurs interrogés, les vignes ont été plantées avant la conversion en 
agriculture biologique d’où l’utilisation quasi exclusive de plants d’origine conventionnelle 
pour la production de vin biologique. Les hybrides modernes résistants sont très utilisés en 
Allemagne, Autriche et Suisse, mais pas du tout dans les autres pays (notamment en France 
et en Italie essentiellement pour des raisons légales). 
En Italie, Autriche, Espagne, Portugal et Chypre l’utilisation de cépages autochtones est en 
hausse, ceci n’est pas lié à la production biologique mais est une tendance générale de la 
viticulture. 
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Concernant la fertilisation, le compostage est utilisé dans tous les pays sauf en Italie, où les 
fertilisants biologiques commerciaux sont utilisés par une majorité de producteurs. Les 
engrais verts sont pratiqués de façon et avec des espèces variables, sauf en France. De 
façon générale, seuls très peu de viticulteurs ne font absolument rien pour la fertilité de leur 
vignoble.  
 
La gestion du sol constitue le principal changement de pratique au moment de la conversion. 
L’enquête révèle l’importance de l’attention et de l’expérience portées à la gestion du sol. 
80% des producteurs utilisent toute une gamme d’outils pour optimiser le travail du sol de 
leurs vignes. En même temps, ils s’efforcent de mettre en place un couvert végétal toute 
l’année sur toute la surface du vignoble.  
 
De nombreux scientifiques s’accordent pour dire qu’au delà d’une fréquence moyenne de 
10% les attaques de maladies fongiques peuvent affecter la qualité des vins. Selon les 
affirmations des producteurs, ce niveau est rarement atteint dans des pays comme 
l’Espagne, l’Italie ou la France, ce n’est pas le cas en Allemagne où 70% des producteurs 
doivent faire face à cette situation au moins tous les 3 ans. Ceci dépend, bien sur, du climat  
et a une large influence sur les techniques de vinification, surtout les ajouts de SO2.            

Figure 2: Fréquence et incidence des ravageurs et maladies en production biologique. 
Données issues des entretiens approfondis.  [Downy m.= mildiou ; Powdery m.= 
oïdium, wood diseases : maladies du bois)] 

 
Là où les maladies sont plus fréquentes, comme en Allemagne, Autriche ou Suisse, le 
Botrytis est malheureusement le problème majeur (fig.2). L’oïdium, la deuxième maladie en 
termes effets négatifs potentiels sur la qualité du vin, est un problème majeur en Espagne, 
Italie et France, et ailleurs. Le mildiou de la vigne est rarement signalé comme problème 
majeur, grâce à l’utilisation courante du cuivre efficace même à doses réduites.  
Le cuivre et le souffre sont utilisés par plus de 90% des producteurs de l’Union européenne, 
tandis que l’utilisation des insecticides telle que le Bacillus thuringiensis ou le pyrèthre sont 
utilisés de façon ponctuelle, dans conditions spécifiques attaques importantes d’insectes.  
 
En conditions et types de vins similaires, une large majorité de producteurs affirme produire 
des raisins en quantité moindre que leurs collègues conventionnels (limitations AOC en 
général). Seulement quelques vignobles en Suisse, Italie, France et Espagne ont des 
rendements équivalents. Néanmoins, presque tous déclarent que cette moindre production 
est le résultat d’un choix qualitatif plutôt que la conséquence de problèmes techniques.   
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2.3 Le marché du vin biologique 

La vente en vrac de vin biologique en Europe semble assez limitée: 57% des vignerons 
vendent leurs vins exclusivement en bouteille. Il faut noter que ce chiffre représente le 
nombre de vignobles et non le volume de vin impliqué par la vente en vrac. Il est également 
à noter que, dans certains pays (i.e. Italie), le négoce de vin en vrac est plus élevé que la 
moyenne européenne et concerne plus de 50% des producteurs de vin biologique.  
 
La vente directe à la ferme représente une part (très) importante du marché des vins 
biologiques en Europe (Fig. 3). Environ 85% des producteurs mentionnent cette forme de 
vente comme étant l’une des deux principales. La seule exception semble être l’Espagne, où 
d’autres voies de commercialisation prédominent.  
Les restaurants et les magasins spécialisés en vins représentent aussi une importante 
clientèle, surtout en Espagne, Italie, France et Suisse.  
Les négociants représentent une part importante en Espagne, Autriche et Italie, c’est moins 
le cas ailleurs.         
Les supermarchés sont les principaux clients pour un petit pourcentage de producteurs (9%), 
ce qui correspond plus ou moins au pourcentage des grands vignobles.    
 

 
    Qui, principalement, achète vos vins bio? 

 (2 réponses seulement)
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Figure 3: Principales systèmes de distribution pour vins biologiques. Enquête par 
Internet 

 
Lors des entretiens approfondis, les vignerons ont été interrogés sur les changements 
potentiels de commercialisation intervenus après la conversion. Différentes situations sont 
possibles. En Italie, 7% signalent une orientation différente du marché, tandis qu’en 
Allemagne et en Autriche la différence était nulle. En France et en Suisse la situation était 
plus mitigée. Dans les autres pays, Hongrie, Espagne et Portugal, quelques changements se 
sont fait sentir.   
 
En général, plus de 30% des producteurs européens de vin biologique exportent vers des 
marchés étrangers, et, pour 10% d’entre eux, cela concerne la majorité de leur production 
(Fig.4). Il est à noter que presque tous les vignobles exportateurs se situent en Italie, France 
et Espagne, où la conversion à la méthode biologique était considérée comme une ouverture 
vers des possibilités de marchés export.  
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Figure 4. Importance des marchés export pour les vin biologiques. Entretiens 
approfondis. 

 
La majorité des producteurs biologiques n’applique pas des prix plus élevés qu’en 
conventionnel, pour vins de même origine et sur un même segment de marché: une 
meilleure rémunération est généralement possible seulement en Allemagne et en Autriche. 
 
A la demande de proposer une description de leur vin, les producteurs répondent le plus 
souvent : « facile à boire », « boisson saine », « boisson du terroir », « saveur minérale » et 
« authentique ».   
 
Curieusement, la seule définition spécifique donnée pour le vin biologique par les 
producteurs a été « vin sain », et ceci par environ 40% d’entre eux. Il semble évident qu’il y a 
un manque d’arguments spécifiques de vente, car la plupart sont les mêmes que pour les 
vins conventionnels. 
 

2.4 L’origine de la matière première 

La plupart des viticulteurs biologiques ne vinifient que leurs propres raisins : 84% 
exclusivement et, en plus de cela et 13% pour plus de 50% de leur production (Fig. 5). 
 
Seulement un petit pourcentage (7%) des producteurs participant à l’enquête achète du jus 
de raisin certifié, et dans ces cas, le jus acheté représente moins de 50% du total de leur 
production.    
 
La vente du vin en vrac se limite à 14% des producteurs. Néanmoins, en termes de volume, 
ce commerce est beaucoup plus significatif, ce qui indique la présence d’un petit nombre de 
négociants important au niveau international.   
 
91% des producteurs de vin biologique en Europe mettent, tout ou partie, leur vin en 
bouteille à la ferme, soit avec leur propre équipement (52%), soit avec celui d’un prestataire 
de service (39%).   
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De quelle origine sont vos raisins? 
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Figure 5. Origine des raisins biologiques utilisés en Europe pour production de vins. 
Enquête internet. 

 
2.5 Équipement disponible, utilisation d’additifs et pratiques œnologiques 

L’équipement disponible chez les vignerons biologiques ne semble pas différer de celui des 
établissements conventionnels de même taille. En général, les vignerons biologiques 
utilisent une technologie plutôt performante, leur permettant de produire des vins de bonne 
qualité. 
 
Il est intéressant de noter que 74% des vignobles ont un système de refroidissement et 50% 
un système de chauffage. Aussi, beaucoup déclarent qu’un dispositif de régulation de 
température est fait partie de leur priorité lors d’un investissement futur. La gestion de la 
température peut ainsi être retenue comme technologie douce pour la vinification.  
 
Le pourcentage de vignerons biologistes utilisant (ou approuvant) des additifs chimiques, est 
très bas et, ceci représente la principale différence avec le vinification conventionnelle.  
 
Les micro-organismes sont largement acceptés et utilisés. 67% des vignerons biologiques 
utilisent des levures actives séchées du commerce. Ce pourcentage est moindre en France 
(51%), mais atteint 80-90% en Allemagne, Italie et Suisse. Nombreux pourtant sont ceux qui 
expriment une préférence pour les levures sélectionnées au chais,. 44% des producteurs 
utilisent ou approuvent des nutriments biologiques pour les levures et 32% utilisent ou 
approuvent les sels d’ammonium. Les cultures bactériennes de démarrage du commerce 
sont très répandues en Allemagne (68%) et Suisse (53%) mais, leur utilisation est presque 
négligeable dans d’autres pays comme la France (8%) et l’Italie (17%). Seulement 7% des 
producteurs utilisent ou approuvent le lysozyme, un composé antibactérien extrait du blanc 
d’œuf, actif contre les bactéries malo-lactiques et très récemment autorisé en Europe.      
 
Parmi les antioxydants, l’acide ascorbique (vitamine C) est approuvé ou utilisé par 15% des 
vignerons biologiques européens. Ce pourcentage monte à 24-25% en Italie et en 
Allemagne. 21% des producteurs européens utilisent des tannins de bois et 16% utilisent 
des tannins de raisin. Le sulfate de cuivre est utilisé afin d’enlever des sulfites du vin par 
60% des producteurs allemands et, en moyen, par 25% des producteurs européens. 
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Les pratiques de vinification les plus largement approuvées étaient le vieillissement en 
barrique (80%), l’élevage sur lie (80%), la fermentation en barrique (62%) et la fermentation 
à basse température (62%). D’autres pratiques sont préférentiellement approuvées dans 
certains pays, comme par exemple, la vinification réductive en Allemagne. Lors des 
entretiens approfondis, la question a été posée aux producteurs s’ils avaient abandonné 
certaines pratiques suite à leur conversion. Il semble que très peu parmi eux aient modifié 
leurs pratiques depuis la conversion. 
 
La question de certaines pratiques innovantes a aussi été posée : usage des copeaux de 
bois, concentration, cryo-extraction, centrifugation, flash pasteurisation et stabilisation par 
électrodialyse. Toutes ont fait l’objet d’un rejet général. 
 

2.6 Utilisation de SO2 et taux dans les vins finis 

Pour les vins blancs secs, un taux maximal de 90 mg/l de SO2 total serait la situation actuelle 
pour environ 70% des viticulteurs européens, mais, cette limite ne conviendrait qu’à 43% des 
vignerons allemands, à moins de 70% des autrichiens et à 77% des Suisses (Fig.6).  Dans 
ces pays, à cause des différentes conditions climatiques ainsi que des types et fréquences 
de maladie, les apports de SO2 sont à considérer différemment, des pays à climat plus doux. 
Les apports les plus importants ont lieu pendant la phase de stockage et d’élevage, tandis 
que 60% des producteurs ne font que peu (< 25mg/l) voire aucun ajout avant fermentation et 
mise en bouteille. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6. Taux de SO2 total, déclaré pour des vins blancs secs biologiques. Enquête 
internet. 

 
Pour les vins rouges, le pourcentage moyen de producteurs qui ajoute peu ou pas de SO2 au 
moment du pressurage monte à 70%. 60% emploient les mêmes doses lors de la mise en 
bouteille.  
Les taux finals de SO2 total déclarés pour les vins rouges et plus faible que pour les vins 
blancs et, une limite potentielle de 90mg/l pourrait convenir à presque 100% des producteurs 
dans la plupart des pays à l’exception de l’Allemagne et la Suisse où plus de SO2 semble 
nécessaire (Fig.7).   
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Ces résultats trouvent confirmation dans quelques données analytiques obtenues auprès de 
participants à deux concours, en Italie et en Allemagne. La majorité des échantillons montre 
un taux de SO2 compris entre 20 et 90 mg/L pour les 201 vins italiens et, entre 70 et 120 
mg/L pour les 60 vins allemands analysés. 
 
Lors des entretiens, presque tous les producteurs (entre 88% en Italie et jusqu’à100% dans 
les autres pays) déclarent utiliser du SO2 pour tous les vins qu’ils produisent. La petite 
quantité produite sans SO2 est souvent due à des essais d’élaboration de vin sans SO2.  
 

 
Quel est le taux total usuel de SO2 dans vos vins rouges ? 
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Figure 7. Contenu total en SO2 déclaré pour les vins rouges biologiques. Enquête 
internet. 

 
2.7 Situation réglementaire et perspectives 

L’enquête Internet et les entretiens approfondis demandaient aux producteurs quelles étaient 
actuellement leurs références règlementaires et à quel niveau (EU, national ou privé) ils 
pensaient que la vinification biologique devrait être réglementée à l’avenir. 
 
A présent, la situation diffère entre pays. Dans les enquêtes approfondies, en Allemagne et 
Suisse, tous les producteurs sont certifiés sous label privé (sous règles d’agriculture 
biologique ou bio-dynamique), pour la production de vin tandis qu’en France seulement 60% 
ont un logo privé et en Italie seulement 20%.  
Les réponses obtenues lors de l’enquête Internet sont sensiblement les mêmes et  indiquent 
une adhésion à un règlement privés pour 88% en Allemagne, 100% en Suisse, 40% en Italie 
et 56% en France.  Les producteurs restants sont uniquement certifiés pour la production de 
raisins en agriculture biologique selon le règlement européen CE 2092/91. 
 
Considérant les réponses à la question: « à quel niveau pensez-vous que les aspects 
suivants doivent être réglementés à l’avenir ? ». Un consensus fort s’exprime en faveur 
d’une réglementation au niveau européen des additifs, des auxiliaires de vinification et de 
l’étiquetage, tandis que l’opinion sur des quantités de SO2 est divisée presque à égalité entre 
réglementation nationale et européenne. Il est généralement admis que l’utilisation de 
technologies spécifiques sera réglementée au niveau européen, mais, des pourcentages 
significatifs se prononcent en faveur du niveau national ou même privé (Tableau 1). 
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Pourtant, les opinions sur ce point diffèrent considérablement d’un pays à l’autre. 
L’Allemagne semble démontrer une expérience positive avec des logos privés tandis que 
d’autre pays accordent plus de confiance à la réglementation communautaire, qu’à des 
règlements nationaux ou privés. Aussi, les pays exportateurs préfèrent des règles 
internationales qui leur rendent plus facile les relations avec différents marchés.  

 
Niveau EU National Privé 

Utilisation d‘additifs et d’auxiliaires technologiques 82 48 38 
Doses limites de S02 par type de vin 52 59 37 

Utilisation de technologies spécifiques 55 35 35 
Etiquetage 81 21 7 

Tableau 1. Les différents niveaux auxquels les viticulteurs biologistes souhaitent la 
réglementation de diverses choses. Entretiens approfondis 

 
 

CONCLUSIONS 

L’enquête identifie clairement comment les viticulteurs biologiques européens, travaillent 
dans leurs vignobles et dans leurs caves. L’intégration de l’enquête par Internet et des 
entretiens approfondis qualitatifs a donné l’assurance d’un degré significatif de 
représentativité. Un nombre significatif (20%) des vignerons biologiques en Europe ont été 
impliqués. 
 
Selon les résultats de l’enquête, le prototype du vigneron biologique européen, a un domaine 
petit à moyen, cultive ses propres vignes et a des pratiques très proches des pratiques 
conventionnelles, mais, avec l’exclusion totale de la chimie de synthèse et avec un souci 
d’expression du terroir et de typicité des cépages.  
 
L’équipement de la vinification est conçu en cohérence avec la taille de l’opération. Les 
producteurs typiques ont tendance à ne pas accepter des technologies nouvellement 
introduites, préférant adapter et améliorer les pratiques traditionnelles afin d’éviter des 
problèmes de qualité. Dans ces efforts, le viticulteur montre une préférence pour des outils 
biologiques et physiques et refuse les outils chimiques.  
La régulation des températures, la gestion des aspects micro-biologiques par l’utilisation de 
cultures de démarrage, le contact prolongé des levures et les lies et, l’utilisation de 
barriques, semblent être à présent les techniques de vinification préférées. Les additifs et 
auxiliaires de préparation ne sont utilisé qu’en cas d’urgence absolue ou quand d’autres 
solutions ne sont pas disponibles.     
 
Le niveau de SO2 est déjà une préoccupation majeure pour le viticulteur biologique type ; il 
tend à fractionner l’apport et à le réduire au niveau minimum exigé. Le résultat final est déjà 
pas mal, car la plupart des vins, blancs ou rouges, montrent un contenu en dioxyde de 
souffre bien en dessous de la limite légale des vins conventionnels.   
 
Néanmoins, les équipements disponibles, l’acceptation générale d’un certain nombre de 
pratiques et outils biologiques et, surtout, le grand souci de qualité du vin, laisse apparente 
un potentiel d’amélioration de la qualité du vin biologique et de ses bienfaits pour la santé 
par une large mise en œuvre de stratégies cohérentes de vinification.  
 
Le vin biologique produit est vendu typiquement aux particuliers passant à la ferme ou est 
distribué aux magasins spécialisés et restaurants. C’est seulement les consommateurs du 
Nord de l’Europe qui reconnaissent une valeur supérieure au vin produit par des pratiques 
naturelles, tandis qu’en Europe du Sud l’appellation « bio » ne représente aucun avantage 
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commercial. C’est pour cette raison que bon nombre de viticulteurs en Italie, en France et en 
Espagne recherchent activement les marchés d’exportation.    
 
Le viticulteur biologique type ne fait pas spécialement appel à des arguments commerciaux ; 
il s’appuie sur le respect du terroir, des variétés locales et de la tradition. Pourtant, il sent la 
nécessité d’un cadre législatif qui soutiendrait et renforcerait ses activités commerciales.      
 
Une réglementation au niveau Européen est clairement demandée, mais on attend d’elle 
qu’elle permette une certaine flexibilité envers les différentes spécificités des régions 
viticoles et qu’elle respecte le rôle des initiatives privées qui sont reconnues pour avoir joué 
un rôle positif dans le développement du vin biologique.     
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CE QUE LE CONSOMMATEUR ATTEND DU VIN BIO  

ETUDE QUALITATIVE DE LA CONSOMMATION 
 

Hanna Stolz et Otto Schmid (FIBL, Suisse) 
 
 
 

 RÉSUMÉ 

Pendant l’été 2006, une étude qualitative auprès des consommateurs a été réalisée dans les 
quatre pays: Italie, France, Allemagne et Suisse partenaires du projet de recherche 
internationale ORWINE (viticulture et vinification biologiques). Le thème de cette recherche 
était l’image du vin biologique et l’attitude des consommateurs vis à vis de sa production et 
de sa qualité. Les consommateurs des quatre pays ont évalué positivement la production du 
vin. Toutefois, l’étude a montré que les vins biologiques ont une image plutôt négative en ce 
qui concerne ses qualités gustatives, même elle s’est améliorée depuis quelques années. 
Les consommateurs s’attendent à ce que le vin biologique soit un produit sain, pur et naturel. 
Une attitude critique envers les méthodes de vinification conventionnelles a été trouvée, en 
particulier en ce qui concerne les sulfites. 
 

INTRODUCTION 

Depuis les années ‘90, le secteur du vin de l’agriculture biologique est en croissance 
continuelle et, en 2004, la part du vignoble biologique atteignait 3.4% en Italie (IT), 1.9% en 
France (FR), 2.4% en Allemagne (D) et 2.4% en Suisse (CH) (Willer and Yussefi, 2006). 
Dans les premiers temps de la production de vin biologique, l’attention s’est focalisée sur la 
recherche d’alternatives aux pesticides et aux engrais chimiques de synthèse, et une 
moindre attention a été prêtée à la cave et à la qualité du vin (Willer and Yussefi, 2006). 
Ainsi, le vin biologique ne jouit pas d’une bonne réputation quant à ses qualités gustatives et, 
aujourd’hui encore, les préjugés sur la moindre qualité des vins bios persistent. L’hypothèse 
de départ de cette étude est que les vins bio, dans certaines régions, souffrent encore d’un 
problème d’image concernant leur qualité, surtout sur les aspects gustatifs. 
Les études qualitatives du projet OMIaRD « Organic Marketing Initiatives and Rural 
Development » menées, dans plusieurs pays européens, montrent que pour les 
consommateurs de produits biologiques, l’aspect santé est primordial. Pour les 
consommateurs réguliers, les soucis écologiques sont également importants comme 
motivation d’achat, tandis que pour les consommateurs occasionnels, le goût est 
particulièrement important. (Zanoli et al. 2004).  

Bien que la recherche ait soutenu la production biologique de raisins et de vin (Willer and 
Yussefi, 2006) pendant les deux dernières décennies, on sait très peu de choses sur les 
perceptions et attentes des consommateurs par rapport au vin bio ; il n’existe aucune étude 
pan-européenne. Les données sur les acheteurs de vin bio, leurs motivations et freins à 
l’achat, sont rares, de même que celles sur leurs perceptions et leurs attentes sur le vin et la 
viticulture biologiques.   
Ainsi, une enquête qualitative de la consommation (par des discussions de groupe) a été 
réalisée dans le cadre du projet européen ORWINE (viticulture et vinification bio: friendly 
technologies for organic wine quality improvement and scientifically based legislative 
framework).  
Les objectifs de cette recherche étaient d’identifier les perceptions et attentes des 
consommateurs envers le vin et la viticulture biologiques, de déterminer leurs motivations 
d’achat et d’établir les besoins du marché du vin bio, afin de pouvoir améliorer les questions 
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d’étiquetage et les stratégies de communication. Le but principal était d’explorer les 
connaissances de différents types de consommateur et leurs préférences en matière de vin 
bio et viticulture bio. D’autres questions concernaient les préférences des consommateurs 
entre différents concepts d’étiquetage et leur perception des sulfites et autres additifs et 
auxiliaires œnologiques en vinification bio. En outre, l’étude portait sur la perception des 
raisins de table biologique et sur des aspects plus généraux de la viticulture biologique, tels 
que son impact écologique.                                  

1 METHODOLOGIE 

Pour cette étude sur les attentes des consommateurs envers le vin bio, ainsi que sur l’image 
perçue,  c’est une méthode qualitative qui a été choisie, c’est à dire, l’utilisation de groupes 
de discussion. La méthode qualitative se caractérise par un petit échantillon non-
représentatif et vise à identifier les attitudes, perceptions et arguments des consommateurs 
autour d’une certaine thématique. Ainsi, les données sont analysées par leur contenu et non 
par leurs statistiques (Kamenz 2001). 
Le travail en groupes de discussions est la méthode qualitative la plus répandue (Hair et al. 
2006). Les groupes de discussion se composent de 6 à 12 participants, invités pour une 
discussion interactive et spontanée durant en général une heure et demi (Hair 2006). La 
méthode ne s’appuie pas simplement sur une série de questions prédéterminées, son 
succès dépend de l’interactivité du groupe: les consommateurs ont tendance à se montrer 
moins hésitants à exprimer leurs opinions sur un sujet ou un produit lorsqu’ils participent en 
discussion de groupe. En plus, les discussions en groupe se prêtent bien à identification des 
lacunes des consommateurs et à révéler les besoins cachés des consommateurs, leurs 
désirs, leurs attitudes, leurs sentiments, leurs comportements, leurs perceptions et 
motivations concernant des biens, des services et des pratiques. Etant donné que le but de 
cette étude était de comprendre la perception des consommateurs, leurs motivations et leur 
attitude sur le vin et la viticulture biologique, la méthode des groupes de discussion était 
particulièrement bien adaptée.   
Les discussions en groupe ont eu lieu pendant l’été 2006 dans les quatre pays de l’étude : 
Italie (IT), France (FR), Allemagne (DE) et Suisse (CH). En tout, quatre groupes de 
discussion par pays, chacun de 7 à 12 participants, ont été conduits dans chaque pays pour 
un total de 16 groupes. Les participants étaient des consommateurs appartenant à deux 
groupes cibles différents :  

• Consommateurs réguliers d’aliments biologiques, la moitié ayant goûté au vin bio 
(O) ; 

• Consommateurs de vins de qualité (W).  

Deux discussions se sont déroulées par type de groupe et par pays. Les groupes ont été 
identifiés par un questionnaire de recrutement. Ce questionnaire consistait en deux parties. 
Dans la première étaient considérées des caractéristiques typiquement socio-
démographiques, telles que l’âge et le gendre, dans la seconde partie, les questions étaient 
spécifiques à chaque groupe ciblé.  
Afin de rendre comparables les discussions et résultats entre les différents pays étudiés, les 
groupes de discussion suivaient une procédure commune d’une durée d’une heure et 
demie.. Les animateurs devaient suivre la procédure afin d’éviter au maximum les 
distorsions entre les différents pays de l’étude.   
La base de données à analyser était la transcription des enregistrements sonores des 
discussions en groupe. Par comparaison entre les pays, des similarités et différences ont été 
identifiées dans l’étape suivante.  
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2 RESULTATS ET DISCUSSION 

2.1 Critères d’achat et critères de qualité 

L’étude portait à la fois sur les critères d’achat et les critères de qualité du vin. Le tableau 1 
résume l’importance relative des critères d’achat des participants aux groupes de discussion. 
En plus, le tableau montre les similarités et les différences entre entre les deux groupes 
ciblés: consommateurs de vins de qualité (W) et consommateurs bio (O), ainsi qu’entre les 
quatre pays étudiés : Italie (IT), France (FR), Allemagne (DE) et Suisse (CH). En Italie et en 
Suisse, les consommateurs dans les deux groupes cibles choisissent les vins surtout d’après 
l’origine géographique. En France, c’est l’occasion de consommer, en Allemagne c’est le 
goût, qui ont été les critères le plus souvent cités. Les critères cépage et recommandations 
d’amis ou d’œnologues semblent avoir une moindre importance dans la décision d’achat.  
 
Tableau 1: Résumé des critères d’achat du vin et leur importance selon les pays 
étudiés (IT, FR, DE, CH) et les groupes ciblés (O, W)  

Critère d’achat IT FR DE CH 

 O W O W O W O W 

Origine géographique          

Cépage        ( ) ( ) 

Occasion ( ) ( )     ( ) ( ) 

Goût   ( ) ( )   ( ) ( ) 

Diversité     ( ) ( )   

Type de vin         

Conseil, Recommandation       - - 

Point d’achat       - - 

Système de production  ( ) - ( ) - nv nv ( ) ( ) 

Présentation   - - - -  - 

 = très pertinent;  = pertinent; ( ) en partie pertinent; - = non pertinent; O = consommateur bio; Q = 
consommateur de vin de qualité, nv = non répondu; - not mentionné. 

 
Le tableau 2 donne un résumé de chacun des critères de qualité du vin et leur importance 
dans les pays étudiés et dans les groupes ciblés. Comme prévu, une bonne qualité de vin 
est surtout liée aux qualités gustatives. L’origine du vin joue aussi un rôle important. Outre le 
pays d’origine, la région et le terroir sont aussi des éléments d’une bonne qualité. Lorsque 
les consommateurs connaissent le vignoble et le vigneron, le vin acquiert une certaine 
identité qui concourt à sa qualité. Devant la large gamme de vins proposée par les 
supermarchés et les magasins spécialisés, les consommateurs ont du mal à identifier les 
bons vins. Ainsi, les conseils jouent un rôle important et, surtout, les recommandations des 
amis et des cavistes. En outre, la réputation du vigneron joue un rôle important. Les 
participants français et allemands disent chercher particulièrement les avis du caviste et 
apprécient de pouvoir déguster les vins avant de les acheter. 
 
Tableau 2: Critères de qualité du vin, selon les pays étudiés et les groupes ciblés  

Critère de qualité  IT FR DE CH 

 O W O W O W O W 

Origine géographique  
(Pays d’origine, région d’origine, terroir) 

( ) ( )   - -   

Système de production          

Vinification   - - - - ( ) ( ) 



Journées Viticulture Biologique – 26 & 27 novembre 2008 - Die 
 

27

Goût         

Pureté     ( ) ( )   

Salubrité / santé         

Présentation - -   ( ) ( )   

Point d’achat - -     - - 

Prix -  - -   -  

Diversité   - - - - ( ) ( ) 

 = très pertinent;  = mentionné; ( ) partiellement mentionné; - = non mentionné 
 

2.2 L’image du vin bio 

L’image du vin bio varie selon divers aspects: production des raisins, vinification et qualité, 
dans tous les quatre pays étudiés et groupes ciblés (voir tableau 3). Pourtant, dans les deux 
groupes ciblés, la viticulture et la vinification ont une image plutôt positive, due spécialement 
à l’absence de pesticides chimiques de synthèse dans la production. En outre, les 
consommateurs attendent d’un vin bio qu’il soit produit sans ou presque additifs et 
substances nocives. Ainsi, aux yeux de la plupart des participants consommateurs, le vin bio 
est un produit pur, naturel et authentique sans résidus nocifs. Il est en général perçu comme 
étant plus sain qu’un vin conventionnel. En outre, le vin conventionnel est associé à la 
production de masse, tandis qu’au contraire, le vin bio est associé à la production à petite 
échelle, à caractère artisanal.  

Pourtant, l’image gustative du vin bio n’est pas à la hauteur de celle des moyens de sa 
production: dans les deux groupes ciblés, la majorité des consommateurs exprime une 
perception plutôt négative du goût du vin bio. Pour les consommateurs habituels de produits 
bio, cette perception est plus nuancée avec une perception positive ou, au moins, pas de 
différence entre les vins bio et conventionnels.  

 
Tableau 3: Comparaison des images du vin bio eu égard aux aspects production, 
vinification et qualité, selon les pays étudiés et les groupes ciblés 

Image IT FR DE CH 

 O W O W O W O W 

Produit sans pesticides + + nv nv + + + + 
Produit pur et non pollué o o o o o o + + 

Disponibilité - nv - o - o -/+ -/+ 

Goût nv -/o - - - -/+ -/o -/o 

Salubrité / santé + + nm +/o - + + + 

Rapport qualité - prix - - - - - - + +/o 

Confiance -/+ - + + -/+ -/+ -/+ nm 

+ = image positive; o = ni positive ni négative; - = image négative; nm = non mentionné, nv = non disponible 

 
Plusieurs facteurs sont responsables de cette image gustative plutôt négative du vin bio : au 
tout début de la viticulture bio, les producteurs se concentraient plus sur la production des 
raisins et moins sur la vinification (Geier 2006). C’est probablement ce qui a conduit à la 
réputation organoleptique négative du vin bio, et qui persiste encore. Plusieurs participants 
des groupes de discussions affirment avoir une fois goûté du vin bio, quelques années 
auparavant, et avoir été déçu de ses qualités organoleptiques. Depuis, ils n’ont plus essayé, 
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bien que la qualité se soit améliorée ces dernières années, avec pour preuve, les prix 
gagnés dans les concours et la réputation en hausse des vignobles.    
Une autre explication de l’image organoleptique négative des vins biologiques serait la co-
existence de plusieurs règlements privés nationaux de vinification qui pourraient être à 
l’origine de différences organoleptiques entre vins bio, en comparaison avec le vin 
conventionnel qui, lui, satisfait le goût du consommateur moyen. Des tests en aveugles 
d’échantillons de vins bio et conventionnels pourraient permettre de vérifier, s’il s’agit de la 
persistance de vieux préjugés ou si le vin bio manque toujours en qualité.  
Un autre problème serait l’offre réduite ou même absente en vins bio chez les cavistes. 
Plusieurs participants des groupes de discussion parlent de visites rendues dans des 
magasins spécialisés afin d’acheter des vins de grande qualité et d’obtenir des conseils 
professionnels sur les vins. Si aucun vin bio n’est proposé, les consommateurs peuvent avoir 
l’impression que des vins bio de bonne réputation n’existent pas. De plus, certains vignerons 
biologiques ne vendent pas leurs vins sous certificat bio, en raison de l’image négative des 
qualités gustatives du vin bio. 
 

2.3 Acceptation par les consommateurs de certains additifs et auxiliaires 
œnologiques 

Etant donné le manque de connaissance de la part des consommateurs, l’animateur a donné 
une brève introduction des étapes de la vinification et précise les additifs et auxiliaires de 
préparation généralement utilisés en vinification. Voilà la liste des intrants décrits : sulfites, 
enzymes, levures et bactéries sélectionnées, copeaux de bois et gélatine. Après cette 
introduction, les consommateurs devaient répondre à la question: acceptaient ou 
refuseraient-ils tout ou partie des ces additifs et auxiliaires de préparation pour la vinification 
biologique. Le résultat de cette discussion est résumé dans le tableau 4. 

 

Tableau 4: Attitudes des consommateurs concernant l’utilisation de certains additifs 
et auxiliaires oenologiques en vinification biologique 

Sulfites  refusées par la majorité des consommateurs car perception de risque; considérés 
comme malsains et responsables des maux de tête; associés à de mauvais goûts et 
arômes du vin;  
acceptées par une minorité des participants, à cause d’une perception positive de la 
suppression de micro-organismes, et du fait qu’il n’existe encore aucune alternative, 
pour la vinification biologique 

Enzymes Un manque de connaissance empêche plusieurs participants de donner un 
jugement sur l’acceptation d’enzymes en vinification biologique;  
Certains considèrent les enzymes comme sans nocivité, tandis que d’autres 
craignent des allergies et refusent ainsi leur utilisation en vinification biologique 

Levures sélectionnées En général admises par les consommateurs car presque aucune risque perçu 

Copeaux de bois controverse entre participants: 
- une partie accepte leur utilisation en vinification biologique en arguant l’absence de 
risque sanitaire  et le caractère naturel des copeaux de bois. Ils pourraient permettre 
de réduire les coûts de production 
- une autre partie s’oppose à leur utilisation en raison d’une perte d’authenticité du 
vin bio et la crainte d’ouvrir la porte aux arômes et autres additifs en vinification 
biologique  

Gélatines Une majorité refuse les gélatines et préfère un substitut à base végétale 

bactéries sélectionnées Très peu de réponses ou d’opinions; en général aucun souci (sauf que les levures 
ne doivent pas être génétiquement modifiées) 

 

Outre la discussion sur chacun des additifs et auxiliaires de préparation, les consommateurs 
ont proposé trois stratégies différentes pour la création d’un règlement commun pour la 
vinification:  
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1) Refus général de tout additif et auxiliaire œnologique pouvant avoir un impact négatif 
sur la santé humaine; 

2) Refus général des additifs qui influencent le goût des vins et ainsi annulent leur 
authenticité naturelle; 

3) Introduction de seuils maximum plus stricts (que dans la réglementation générale des 
vins) pour certaines substances, telles que les sulfites; déclaration de leur utilisation. 

La mise en œuvre de la première stratégie proposée exclurait les sulfites de la vinification 
biologique (en plus des OGM et levures et enzymes) car ils sont perçus par les 
consommateurs comme risqués. Ceci s’applique aussi aux gélatines supposées transmettre 
l’ESB par le passé, bien que cela n’ait jamais été prouvé.   
Une mise en œuvre de la deuxième stratégie aurait un impact sur l’utilisation notamment des 
copeaux de bois, car ils influencent le goût du vin. Bien qu’ils soient un produit naturel, un vin 
bio produit avec des copeaux de bois perdrait en authenticité.  
La troisième stratégie est un compromis plus facile à mettre en œuvre que les deux autres, 
tout en étant moins précise et moins logique. D’un coté, des seuils maximum plus stricts 
seraient plus faciles à mettre en œuvre qu’une interdiction de certains additifs et auxiliaires. 
De l’autre coté, limitations sont plus difficiles à contrôler et moins transparentes aux yeux des 
consommateurs qu’un refus total.  

La gélatine occupe une position exceptionnelle car les consommateurs en général ne 
s’attendent pas à ce que des substances animales soient utilisées en vinification. En plus, la 
gélatine a une plus mauvaise réputation depuis son association avec la crise de l’ESB. Ainsi, 
toute utilisation de gélatines en vinification bio devrait au moins être déclarée. Du point de 
vue des consommateurs, il serait préférable d’y substituer des intrants végétaux.  
 

2.4 Etiquetage et information sur le vin biologique 

Quatre stratégies différentes pourraient résulter de la discussion sur l’étiquetage et 
l’information sur les vins biologiques:  
1) Faire apparaître sur étiquette la liste complète des ingrédients, additifs et auxiliaires, ainsi 

que la méthode de vinification; 

2) Faire apparaître une liste réduite indiquant une sélection des additifs et techniques de 
vinification; 

3) Faire apparaître les substances non utilisées en production ou préparation; 

4) Ne faire aucune déclaration, mais laisser la certification bio signifier l’adhésion à un 
règlement de vinification sans ambiguïté. 

La première solution serait la plus transparente; elle impliquerait pourtant une distorsion de 
concurrence par rapport à la production conventionnelle du vin, si cette dernière n’a pas 
l’obligation de satisfaire aux mêmes règles détaillées d’étiquetage. En outre, une liste 
complète surchargerait à la fois les consommateurs et l’étiquette.  
La deuxième stratégie pourrait permettre d’informer les consommateurs de manière 
transparente, mais la distorsion de concurrence restera si seul le vin bio est sujet à cette 
obligation d’étiquetage. 
La troisième stratégie, étiqueter les substances non utilisées en vinification, serait 
probablement une façon adéquate d’informer les consommateurs et au même temps de faire 
connaître les bienfaits de l’agriculture biologique (par exemple, la non utilisation de sulfites). 
Ce concept d’étiquetage pourrait ainsi être bénéfique en termes de potentiel de vente du vin 
bio.       
La quatrième et dernière solution n’impliquerait pas de situation de distorsion de concurrence 
pour le vin bio, mais les consommateurs devraient s’informer par eux-mêmes de la 
différence entre vins biologique et conventionnel. Ceci demanderait trop d’effort pour 
certains. 
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3 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

3.1 Pour les décideurs politiques et les administrateurs européens 

Cette étude identifie les aspects les plus pertinents à considérer en vue de la réglementation 
du vin dans l’Union européenne, c'est-à-dire d’une part l’utilisation des additifs et des 
auxiliaires œnologiques et d’autre part l’étiquetage.  
Si la vinification biologique incluse dans le règlement européenne de l’agriculture et 
l’alimentation biologiques ou dans d’autres règlements européens, le consommateur 
s’attendra à ce que les règles pour le vin bio s’accordent à l’image du vin bio comme étant 
un produit naturel. La liste des additifs se doit donc d’être brève. Les additifs ne sont en 
général pas un problème, du moins qu’ils ne sont pas associés à un risque; l’utilisation 
d’additifs à base d’œufs ou de gélatine, par exemple, être remplacés par des produits 
d’origine végétale.  
Le consommateur devra être assuré que le règlement exige une utilisation de levures et de 
bactéries libres de tout risque de contamination d’OGM.      
Concernant l’utilisation des sulfites, les résultats sont à interpréter de deux façons. Un taux 
maximum excluant tout risque sanitaire, tout en garantissant un bon vin pourrait être fixé. 
L’étude ne donnait aucune indication sur l’interdiction totale des sulfites pour la production de 
vin biologique bien que, pour certains, les sulfites soient perçus comme un point critique. 
Une réduction des doses maximales de sulfites pourrait pourtant rencontrer de la 
compréhension des les consommateurs engagés ; le niveau exact semble moins important.        
Concernant l’étiquetage, les consommateurs veulent savoir d’où vient le vin. La révision 
proposée du Règlement européen de l’agriculture et l’alimentation biologiques sera plus 
exigeante concernant l’étiquetage qui devra stipuler l’origine géographique d’un produit, qu’il 
soit ou non issu de l’Union européenne 
Concernant l’utilisation de copeaux de bois, deux possibilités pourront être à considérer: les 
interdire ou mentionner sur l’étiquette leur utilisation.  
Des réponses à d’autres questions, telle la restriction de certaines méthodes de vinification, 
ne se détache pas clairement de cette étude. Cela ne semble pas être un thème prioritaire 
de la Commission européenne pour la réglementation du vin bio.  
 

3.2 Pour les responsables d’organisations professionnelles  

Sur la base de l’étude des consommateurs, les recommandations suivantes seront à 
adresser aux organisations syndicales ou économiques: 
Pour les producteurs et les organisations de producteurs 
Participer à des concours vinicoles afin de démontrer la qualité des produits; 
Renforcer la présence des vins biologiques chez les cavistes; 
Améliorer la qualité organoleptique, lorsque nécessaire.  
Organiser des dégustations de vin afin d’augmenter la vente directe.  
 

3.3 Pour les détaillants 

- Sur le point de vente, informer (brochure, étiquette, page Internet) les 
consommateurs sur le producteur, la méthode de production et de vinification ainsi 
que le terroir d’origine. 

- Organiser des dégustations afin de donner au public l’opportunité de goûter avant 
d’acheter. 

- Eviter de pousser en avant le fait qu’un vin soit un vin bio, aussi longtemps que les 
vins bio souffriront d’une image négative quant à leur qualité.  

 
3.4 Pour les instituts de recherche et les services de conseils 

Cette étude a révélé deux domaines où une recherche pourrait fournir une contribution utile: 
- la réduction de l’utilisation d’additifs et auxiliaires œnologiques correspondant aux attentes 
de nombreux consommateurs, notamment concernant l’utilisation des sulfites.  
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- bien que l’aspect santé ait une importance secondaire, de nombreux consommateurs dans 
cette étude associent la production biologique aux questions de santé. Des recherches plus 
poussées sur les substances ayant un impact positif sur la santé, tels que les métabolites 
secondaires (par exemple, le resvératrol), seraient susceptible d’intéresser ce public.  
Des services de conseil devraient soutenir les viticulteurs biologistes et les vinificateurs dans 
leur effort d’amélioration de la qualité de leurs vins, en disposant de davantage de 
connaissances sur les différents facteurs qui contribuent à la production de vins de grande 
qualité.  
Pour conclure, cette étude met en évidence quelques champs d’action pour les décideurs 
politiques, les producteurs et leurs organisations, ainsi que pour les différents opérateurs du 
marché mais aussi pour les chercheurs et les conseillers. 
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ANALYSE DU CADRE REGLEMENTAIRE ET DES REGLES DE 
VINIFICATION POUR LES VINS BIOLOGIQUES: 

VUE D’ENSEMBLE DES DIFFERENTS REGLEMENTS DE 
VINIFICATION BIOLOGIQUE 

 
 

Marie-Christine Monnier et Monique Jonis (ITAB) 
 
 

RESUME 

Le programme de recherche européen ORWINE, mené dans le cadre du 6ème PRCR, a 
pour objet de faire à l’issue de trois années de travail, des propositions pour une 
réglementation européenne de la vinification biologique, puisque actuellement le règlement 
EU 2091/92 ne porte que sur la certification des raisins. En préambule à ces propositions, 
une analyse, aussi exhaustive que possible, des différentes réglementations concernant la 
vinification a été réalisées, y compris une comparaison des cahiers des charges (le plus 
souvent privés) sur la vinification biologique, existants dans les différents pays de l’Union 
(plus la Suisse). Cette analyse permet de dégager les éléments de convergence et de 
divergence entre les différents règlements et d’identifier les principaux points à prendre en 
compte dans une future réglementation européenne. 
 

INTRODUCTION 

Cette présentation est basée sur le travail réalisé dans le cadre du programme ORWINE, un 
projet de recherche européen axé sur la production de vin biologique. Un objectif du projet 
est de formuler des propositions en vue d’une future réglementation commune sur la 
vinification biologique au niveau européen. 
 
Bien que les raisins soient issus de vignobles conduits en agriculture biologique, tel  que 
défini au niveau européen par la réglementation 2092/91, la vinification est exclue du champ 
d’application de la réglementation 2092/91(annexe 6, concernant les aliments biologiques, à 
l’exclusion des vins). Il n’y a donc toujours pas de statut légal pour les vins biologiques au 
niveau européen, on ne peut parler que de vins issus de raisins biologiques. 
 
Il en résulte qu’aujourd’hui les règles appliquées aux vins issus de raisin biologique sont les 
mêmes que celles des vins conventionnels c'est-à-dire le règlement européen sur les vins : 
1493/1999 (annexes 4 et 5) et 1622/2000, qui définit les pratiques œnologiques et les 
traitements autorisés pour le vin en Europe. Or, en raison de l’actuelle OMC, de la réforme 
du règlement vin et de l’influence des pays tiers au niveau international (OIV et WTO), le 
cadre légal européen sur la production de vin évolue actuellement vers une plus grande 
souplesse (laxisme ?) des pratiques œnologiques. 
 
Néanmoins, en l’absence de cadre réglementaire officiel, de nombreux vignerons 
biologiques ont adopté des techniques de vinification spécifiques en accord avec les 
principes de l’agriculture biologique. Ces initiatives privées pour se démarquer des pratiques 
conventionnelles, ont pris la forme de règles privés ou de chartes plus restrictifs que les 
obligations légales sur la production de vins. Il s’agit de guides de bonnes pratiques avec, 
dans la plupart des cas des limitations qualitatives et quantitatives, de l’usage des additifs et 
des procédés technologiques,  à tous les niveaux de la vinification, (de la récolte à la mise 
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en bouteille). Ces règles privés appartiennent : à des groupes de producteurs (Allemagne, 
France, Autriche), à des associations d’agriculteurs biologiques en lien avec des 
certificateurs (Allemagne, Grèce, Italie, Suisse), à des certificateurs (Espagne) ou encore à 
des représentants nationaux du secteur viticole biologique (Espagne). Dans ce dernier cas, 
l’implication des organismes officiels (autorité régionales ou Ministère de l’Agriculture) donne 
tout de même un statut public aux règlements. Au sein du mouvement d'agriculture 
biologique, les organisations bio-dynamistes ont également développé, dans quelques pays, 
des règles de vinification.  
Dans les pays européens consommateurs (UK, NL), des règles ont aussi été mises en place 
par des organismes certificateurs avec des limitations sur les doses d’additifs notamment les 
sulfites  
Au niveau international, la vinification biologique est définie par les Règles de Base IFOAM 
(normes de production et de préparation) et par le Codex Alimentarius, qui sont des normes 
pour la rédaction des normes.  
Comme en Europe, il existe des règles privées dans la plupart des autres pays producteurs 
(USA, Canada, Argentine, Australie). En outre, la nouvelle réglementation fédérale 
américaine pour l’agriculture biologique (NOP) inclut le vin, de même que les règles 
agricoles japonais (JAS). 

1 METHODOLOGIE ET SOURCES D'INFORMATION 

L'analyse du cadre législatif et réglementaire de la vinification comprenait : 
La réglementation générale du vin  

- La réglementation européen du Vin, concerne l'organisation du marché commun du vin, 
définie les pratiques œnologiques applicable au niveau européen. Elle rassemble les 
éléments suivants: EC 1493/1999 Conseil, EC 1622/2000 COM (application au 
pratiques œnologiques), EC 753/2002 COM (application), EC 1037/2001 et textes 
suivants concernant les échanges commerciaux entre l'Europe et des pays tiers, EC 
2165/2005 Conseil (nouvelles pratiques); 

- Les prescriptions OIV, elles ne sont qu’indicatives et concernent tous les pays. Elles 
incluent le Codex Œnologique et l’Index OIV, reconnus internationalement  comme les 
bases de la normalisation et comparaison d'autres documents réglementaire. 

 
Règlement européen de l'agriculture biologique, concernant les raisins et  le vin: 

- Règlement européen EC 2092/91 (excluant les vins de raisin) 
- Règles de Base IFOAM 2005 (règle de référence pour règlements privés) 
- Codex Alimentarius, guide pour l'agriculture biologique 2004 (permet aux états de 

légiférer sur l'agriculture biologique et ses produits) 
- National Organic Program USDA (NOP) 

 
Tableau 1 : Règlements et standards privés pour vinification biologique 

Pays Règlements dans les pays vinicoles de l'Europe 
France FNIVAB (Fédération Nationale des Vins de l’Agriculture Biologique)  

Nature & Progrès 
BIODYVIN – Biodynamie -  
DEMETER France – Biodynamie - 
“Retour au Terroir” Charte de Qualité – Biodynamie – (guide de conduite) 

Allemagne ECOVIN 2005 
BIOLAND 2000 
NATURLAND 2002 

Autriche BIO-AUSTRIA 2005 
DEMETER Austria 2006 – Biodynamie - 

Grèce DIO 2002 
Italie AIAB 2000 

CCPB 2002 
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Espagne «Propuesta de normas para la elaboracion de vinos procedentes de la 
agriculture ecologica» version 6 février 2006 [nouveau]  

Suisse BIO SUISSE 
 
Country Règlements existant en pays importateurs et exportateurs de vins  
G-B Soil Association, règlement pour les vins 
NL Règlement SKAL 
Japan JAS: Japanese Agricultural Standards, révisé 2006 
USA OGWA (Californie, privé) 
Canada COABC 2002 (privé) 
Argentina Cuaderno de normas de produccion organica (LETIS S.A, certifier, 

private) 
Australie NASAA (privé) 

 

2 RESULTATS DE LA COMPARAISON 

Les pratiques et substances listées comme admises ou interdites, dans chaque règlement,  
sont groupées selon les catégories suivantes: 
 

2.1 Pratiques physiques : admises par tous les règlements  

Méthode de vinification 
(permise par le 
Règlement européen du 
vin) 

Admises dans les règlements bio des vins; restrictions  

Aération ou l'ajout 
d'oxygène 

Généralement admis. Aucune référence chez Biodyvin, 
Demeter France et dans règlement espagnol. 

Maîtrise de la température • Réchauffement et refroidissement admis.  
• Limitation précise de la température dans les règlements 

allemands et chez BIOSUISSE.  
• Prescriptions générales pour les moûts et les vins.  

• Flash pasteurisation non mentionnée par les 
règlements; en pratique utilisée afin de réduire besoin de 
SO2.  

Centrifugation et filtration, 
avec ou sans agent inerte 
 
 

• Méthode de filtration admise par tous les règlements.  
• Règlement espagnol ne mentionne que la filtration, et 

Biodyvin recommande d'éviter la filtration des vins.   
• Tous agents inertes admis, sauf perlite chez Demeter et 

cellulose chez CCPB (Italie). 
• Filtration stérilisante non clairement considérée; 

pratiquement utilisée afin de réduire les besoins en SO2 
(surtout pour vin doux)  

Protection atmosphérique 
par gaz inertes (CO2, N2, 
Ar) 

• Admise partout.  
• L'argon non mentionné dans les standards allemands ni 

chez Demeter Austria.  
 

2.2 Additifs admis dans tout règlement  

Fonction / additif Admis Restrictions 
Nutrition azotée des levures Sels d’ammonium,  Sur la nature des sels azotés 
Sulfitage Gaz SO2 Doses différentes selon les 

règlements 
Enrichissement Sucres, Moûts rectifiés 

concentrés (MRC), Moût rectifié 
(MR) 

Issus de préférence de 
l'agriculture biologique. 
Sucre non admis en Italie 
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Acidification / 
désacidification 

Acide tartrique Conditions d'usage, origine 
naturelle 

Fermentation Levures et bactéries lactiques  Non admises chez Demeter.  
Origine non-OGM 

Clarification Colle de poisson, caséine, 
ovalbumine, bentonite, dioxyde 
de silicone, enzymes 
pectinolytiques  

 

 Acide citrique, acide L-
ascorbique 

Origine non OGM 

Traitement des vins blancs Charbon oenologique  
 Bitartrate de potassium  
 

2.3 Additifs et pratiques généralement interdites 

- Micro-organismes génétiquement modifiés (levures, bactéries) ou intrants issus d’OGM 
(comme enzymes, acide citrique, acide ascorbique,): totalement exclus comme dans le 
règlement de l'agriculture biologique; 

- PVPP (E1202): pour réduire les tannins et corriger les défauts de coloration; 
- Lysozyme E1105 (maîtrise de l’activité lacto-bactérienne et réduire les besoins en 

SO2); 
- Dicarbonate diméthylique DCDM (récemment admise par le règlement européen du vin 

afin d’aider à la stabilisation microbienne) 
- Ionisation et utilisation de matériaux d’échange ionique, comme dans le règlement 

européen de l’agriculture biologique. 
- Acide sorbique et sorbate de potasse, (admis pour quelques vins espagnols 

spécifiques). 
 

2.4 Pratiques et additifs concernant lesquels les règlements se différencient 

Sulfitage: utilisation de métabisulfite et de bisulfite de potassium; 
Correction des carence azotées dans les moûts: principe de la correction et type de sels 
d’ammonium : Phosphate de di-ammonium, Sulfate d’ammonium, Sulfite d’ammonium, 
bisulfite d’ammonium,  à utiliser 
Agents stimulant la croissance des levures : thiamine et écorces de levure; 
Désacidification: nature des substances à utiliser : 
Clarification: utilisation de gélatine, enzymes bétaglucanases, tannins et caséinates de 
potasse; 
Réduction des défauts de goût: utilisation de sulfate de cuivre; 
Pratiques autres que le sulfitage pour les vins doux instables: traitements physiques comme 
la flash pasteurisation et l’osmose inverse. 

 
2.5 Conservation de vins issus de raisins de culture biologique, utilisation de SO2 

Les sulfites sont naturellement produits par les levures lors de la vinification. L’adjonction de 
SO2 est traditionnellement considérée comme une méthode efficace pour la protection et 
conservation du vin à différente stades de son élaboration : sur les vendanges, sur les 
moûts, et enfin pour la conservation des vins. Pourtant, l’utilisation des sulfites dans les 
produits alimentaire est limitée en raison de leurs effets potentiels, négatifs sur la santé, de 
l’utilisateur et de certains consommateurs.  
Le sulfitage est admis par tous les règlements de vinification biologique, mais de 
manière plus restreinte que dans le règlement du vin.  
Le règlement européen du vin fixe des doses maximales de SO2 dans le produit final; elles 
varient selon les types de vins de 160mg/l pour les vins rouges à 400mg/l pour les vins doux 
des raisins botrytisés, tels que les Sauternes, en relation à la teneur en sucres résiduels. 
Des ajouts supplémentaires, jusqu’à 40 mg/l de SO2, sont admis pour tous les vins sauf ceux 
dont la dose finale excède 300 mg/l de SO2. 
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Le tableau ci-dessous montre que les doses de SO2 admises lors de la vinification sont dans 
tous les standards, inférieures aux doses du règlement européen du vin. Ces réductions 
varient de 25% (règlement national espagnol) à plus que 60% (standard AIAB) pour les vins 
rouges, blancs et rosés. Les différences s’expliquent essentiellement par deux paramètres : 
le type de vin et les conditions climatiques dans la zone de production.  
 
Ce dernier aspect concerne à la fois: 
1) La relation entre les besoin en SO2 et des paramètres tels que : 

- L’acidité : supérieure dans les vins blancs septentrionaux, protège le vin, les besoins 
en SO2 sont moins importants 

- Les quantités de tannins : supérieure dans les vins rouges méridionaux, protège le vin; 
les besoins en SO2 sont moins importants 

- La teneur en sucres résiduels qui crée des conditions instables, le vin doit être protégé 
avec du  SO2); 

2) Contraintes climatiques, influençant la qualité sanitaire des raisins : les vendanges de 
mauvaises qualité sanitaire (pourritures) nécessitent des apports de SO2 plus importantes 
 

Tableau 2: Niveau maximum de dioxyde de soufre pour les vins biologiques comparé 
au Règlement européen 1493/99 (mg/l of SO2) 

 
Types de vin  CEE 

viti-vini 
(total) 

France 
FNIVAB 

(total) 

Espagne 
projet 

national  
(total) 

Grèce 
DIO 

(total) 

Italie 
A.I.A.B. 
(total) 

Allemagne 
ECOVIN 

(total) 

Suisse: 
Bio Suisse 

(total et 
libre) 

Vins rouges 
secs 

< 5g/l sucre 

maximum: 
160 mg/l 

(+40) 

max :100 
mg/l 

max: 
120 mg/l 

(+30) 

max : 60 
mg/l 

max : 60 mg/l R: 100 mg/l 
Max:160 mg/l 

max:120 
mg/l 
max 

libre:30 ml/l 
Vins secs 

blancs/ rosés 
< 5g/l sucre 

maximum: 
210 mg/l 

(+40) 

max :120 
mg/l 

max: 120 
mg/l (+30)

max : 80 
mg/l 

max : 80 mg/l 
 

R. 100 mg/l  
Max :210 mg/l 

max :120 
mg/l 
max 

libre:30 
ml/l. 

Vins secs 
pétillants 

maximum: 
150 à 235 
mg/l (+40) 

max :100 
mg/l 

max : 120 
mg/l 

R. <20 mg/l 
max: 60 

mg/l 

R.<20 mg/l 
max: 60 mg/l 

Max :150 mg/l  

Vins      demi-
secs pétillants 
>15g/l sucre 

maximum: 
185 à 235 
mg/l (+40) 

max :150 
mg/l 

 R. <20 mg/l 
max: 60 

mg/l 

R.<20 mg/l 
max: 60 mg/l 

  

Vins rouges 
doux 
>5g /l sucre 

maximum: 
210 mg/l 

(+40) 

max :150 
mg/l 

max: 160 
mg/l 

 R.<20 mg/l 
max: 120 

mg/l 

R. <200 mg/l 
Max.210 mg/l 

Max :120 
mg/l 
Max 

libre:40 ml/l 
Vins doux 

blancs / rosés 
>5g /l sucre 

maximum: 
 260 mg/l 
(+40) 

max :210 
mg/l 

max: 160 
mg/l 

 R.<20 mg/l 
max: 120 

mg/l 

R. <200 mg/l  
Max :260 mg/l 

Max:120 
mg/l 

Max libre: 
40 ml/l 

Vins doux avec 
Botrytis: 400 

mg/l; 
sans: 300 to 

400 mg/l 

avec 
Botrytis: 360 

mg/l; 
sans: 250 

mg/l 

 R.<20 mg/l 
max: 120 

mg/l 

R.<20 mg/l 
max: 120 

mg/l 

With Botrytis: 
400 mg/l; 

Without: 300  

Max: 120 
mg/l 

Max libre: 
40 ml/l 

VDN / Vins de 
Liqueur 

200 mg/l 100 mg/l 120 mg/l  R. <20mg/l 
max: 120 

mg/l 

  

R. : recommandé 
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Dans des pays tiers, les différences entre niveaux de SO2 sont aussi en rapport avec les 
types de vins et les conditions climatiques, sauf dans le cas du NOP américain. Une limite 
absolue de100 mg/l total de SO2 y est donnée pour tout type de vins. 
L’indicateur le plus pertinent est le niveau total de SO2, à cause de la réversibilité des formes 
libres. Néanmoins, certains règlements donnent des limites à la SO2 libre. 
 

CONCLUSIONS 

Le principal objectif du projet ORWINE est d’établir des recommandations pour une future 
réglementation européenne sur la vinification biologique. 
Par conséquent, le problème des règlements actuels au regard, d’une part, des principes de 
préparation des produits biologiques et, d’autre part, du cadre général de la production de 
vin au niveau international, doit être analysé en considérant toutes les étapes de la 
vinification.  
Les trois principaux points techniques sont : 

- La limitation des doses de sulfites, d’un point de vue quantitatif et qualitatif ; 
- La gestion des fermentations, avec l’usage de nutriments azotés, dans un contexte de 

changements climatiques qui affectent les régions viticoles ; 
- La chaptalisation : en raison d’une prochaine modification du règlement général 

concernant l’éventuelle interdiction de l’ajout de sucre, quelles sont les possibilités 
futures pour chaptaliser les vins biologiques? Les moûts concentrés rectifiés seront-ils 
acceptables en AB et sous quelles conditions?… 

 
Au delà de ces aspects techniques, il est nécessaire d’envisager la façon la plus pertinente 
de mettre en place une réglementation qui tiendra compte de la grande diversité des types 
de vins biologiques élaborés en Europe, et qui sera aussi adaptée aux attentes de la filière et 
des marchés.  
Les questions suivantes devront plus particulièrement être prises en compte :   

- la réglementation européenne doit-elle fixer des limitations de doses de SO2 pour 
chaque type de vin ? 

- ou bien, la réglementation européenne doit-elle seulement autoriser l’usage du SO2 et 
laisser au niveau national ou régional le soin de fixer les limitations de doses (en 
fonction des types de vins et des conditions de productions)? 

- ou bien encore, faut-il qu’aucune limitation de SO2 soit fixée par la réglementation, afin 
de permettre au consommateur de choisir le type de vin qu’il préfère, en voyant 
indiquée sur les bouteilles la présence (ou non) et les taux de SO2 ?     
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EVALUATION DES TAUX DE SO2 SUR PLUS DE 1000 VINS 
EUROPEENS 

Piergiorgio Comuzzo (Université d’Udine) 
Traduction : Monique Jonis (ITAB) 

 

INTRODUCTION 

Ce document présente les résultats d’une étude effectuée que 1014 vins biologiques 
collectés en 2006, 2007 et 2008 sur les principaux salons européens des vins biologiques : 
Biodivino (Italie, 2006-2007), Millésime Bio (France, 2007-2008), Biofach (Allemagne, 2007-
2008), and Ecovin Competition (Allemagne, 2006). 
 
Les taux de SO2 sont évalués à l’aide de la méthode UE officielle, comme mentionné dans 
le règlement européen 2676/90. 
 

1 DOSES MAXIMALES DESO2 AUTORISEES PAR LE REGLEMENT 
EUROEPEN1493/99 

 
Sucres résiduels < 5 g/L > 5 g/L 

Type de vin Blanc Rouge Blanc Rouge 

Limitations CMO* (mg/L) 210 160 260 210 

* EU Reg. 1493/99     

 
Dérogations (300, 350 or 400 mg/L) pour certaines catégories de vins spéciaux et en cas de 
conditions climatiques exceptionnelles. 
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2 TAUX DE SO2  TOTAL RELEVES DANS LES ECHANTILLONS COLLECTES (1.014 
VINS DIFFERENTS);  

- Les vins spéciaux sont inclus dans ces données 
- Le nombre en rouge représente le nombre de vins analysés par pays.  
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D : Allemagne 
A : Autriche 
E : Espagne 
F : France 
I : Italie 
P : Portugal 
GR : Grèce 
CZ : Slovaquie 
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3 TAUX DE SO2  TOTAL RELEVES DANS LES ECHANTILLONS COLLECTES (1.014 
VINS DIFFERENTS) 

- Les vins spéciaux sont inclus dans ces données 
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4 TAUX DE SO2  TOTAL RELEVES DANS LES ECHANTILLONS DE VINS BLANCS 
SECS COLLECTES (SUCRES RESIDUELS INFERIEURS A 5G/L) 

- Certains vins spéciaux sont inclus dans ces données 
- Le nombre en rouge représente le nombre de vins analysés par pays.  
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Reducing Sugars < 5 g/L
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5 TAUX DE SO2  TOTAL RELEVES DANS LES ECHANTILLONS DE VINS BLANCS 
SECS COLLECTES (SUCRES RESIDUELS INFERIEURS A 5G/L); CERTAINS VINS 
SPECIAUX SONT INCLUS DANS CES DONNEES. 

- Les lignes en couleur représentent les propositions de réductions des doses de SO2, 
en pourcentage par rapport aux limites règlementaires actuelles (Rég. UE 1493/99) : 
20, 30, 40 et 50 % de réduction. 
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Reducing Sugars < 5 g/L
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147 mg/L (- 30 %)

126 mg/L (- 40 %)

105 mg/L (- 50 %)
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6 TAUX DE SO2  TOTAL RELEVES DANS LES ECHANTILLONS DE VINS BLANCS 
MOELLEUX COLLECTES (SUCRES RESIDUELS SUPERIEURS A 5G/L) 

- Certains vins spéciaux sont inclus dans ces données 
- Le nombre en rouge représente le nombre de vins analysés par pays.  
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7 TAUX DE SO2  TOTAL RELEVES DANS LES ECHANTILLONS DE VINS BLANCS 
MOELLEUX COLLECTES (SUCRES RESIDUELS SUPERIEURS A 5G/L)  

- Certains vins spéciaux sont inclus dans ces données 
- Les lignes en couleur représentent les propositions de réductions des doses de SO2, 

en pourcentage par rapport aux limites règlementaires actuelles (Rég. UE 1493/99) : 
20, 30, 40 et 50 % de réduction. 
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Reducing Sugars > 5 g/L
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208 mg/L (- 20 %)

182 mg/L (- 30 %)

156 mg/L (- 40 %)

130 mg/L (- 50 %)
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8 TAUX DE SO2  TOTAL RELEVES DANS LES ECHANTILLONS DE ROUGES SECS 
COLLECTES (SUCRES RESIDUELS INFERIEURS A 5G/L) 

- Certains vins spéciaux sont inclus dans ces données 
- Le nombre en rouge représente le nombre de vins analysés par pays.  
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Reducing Sugars < 5 g/L
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9 TAUX DE SO2  TOTAL RELEVES DANS LES ECHANTILLONS DE ROUGES SECS 
COLLECTES (SUCRES RESIDUELS INFERIEURS A 5G/L)  

- Certains vins spéciaux sont inclus dans ces données 
- Les lignes en couleur représentent les propositions de réductions des doses de SO2, 

en pourcentage par rapport aux limites règlementaires actuelles (Rég. UE 1493/99) : 
20, 30, 40 et 50 % de réduction. 
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128 mg/L (- 20 %)

112 mg/L (- 30 %)

96 mg/L (- 40 %)

80 mg/L (- 50 %)
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10 TAUX DE SO2  TOTAL RELEVES DANS LES ECHANTILLONS DE ROUGES 
DOUX, COLLECTES (SUCRES RESIDUELS SUPERIEURS A 5G/L) 

- Certains vins spéciaux sont inclus dans ces données 
- Le nombre en rouge représente le nombre de vins analysés par pays.  
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11 TAUX DE SO2  TOTAL RELEVES DANS LES ECHANTILLONS DE ROUGES 
DOUX, COLLECTES (SUCRES RESIDUELS SUPERIEURS A 5G/L) 

- Certains vins spéciaux sont inclus dans ces données. 
- Les lignes en couleur représentent les propositions de réductions des doses de SO2, 

en pourcentage par rapport aux limites règlementaires actuelles (Rég. UE 1493/99) : 
20, 30, 40 et 50 % de réduction. 
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12 TAUX DE SO2  TOTAL RELEVES DANS LES ECHANTILLONS COLLECTES (1.014 
VINS DIFFERENTS) 

- Les vins spéciaux sont inclus dans ces données 
- Les lignes en couleur représentent les propositions de réductions des doses de SO2, 

en pourcentage par rapport aux limites règlementaires actuelles (Rég. UE 1493/99) : 
20, 30, 40 et 50 % de réduction. 
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  N.S ces vins ne sont pas identifiés comme des vins spéciaux 
 
 
 
Doses de SO2 limites selon la règlementation actuelle (Rég. UE 1493/99) pour certains vins 
spéciaux :   
Auslese     350 mg/L 
Trockenbeerenauslese   400 mg/L 
Jurançon     400 mg/L 
Alsace      400 mg/L 
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13 SCENARIO N°1: REDUCTION DE 20 % PAR RAPPORT AU LIMITATIONS 
CMO 

 
Ce tableau présente, pour les différents pays :  

- le nombre total d’échantillon analysés (à l’exclusion des vins spéciaux) (N); 
- le nombre de vins qui présentent un taux de SO2 supérieur à la limite proposés 

(H) 
- le pourcentage de vins en dessous de cette limite (%). 

 

 

Residual Sugars < 5 g/L > 5 g/L 
Wine Type White Red White Red 
CMO Limit * (mg/L) 210 160 260 210 
Limit with a 20 % reduction 168 128 208 168 
  N. H. % N. H. % N. H. % N. H. % 
France 46 1 98 211 3 99 20 1 95 6 0 100 
Italy 111 0 100 298 5 98 24 0 100 35 0 100 
Germany 13 0 100 21 1 95 31 0 100 5 0 100 
Austria 21 0 100 18 0 100 11 0 100 2 0 100 
Switzerland 2 0 100 9 0 100 1 0 100 1 0 100 
Spain 3 0 100 23 0 100 1 0 100 1 0 100 
TOTAL 196 1 99 580 9 98 88 1 99 50 0 100 
* EU Reg. 1493/99             
N. Total number of samples             

H. Number of samples with SO2 higher than the reduced limit        

% Percentage of samples below the reduced limit         
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14 SCENARIO N°2: REDUCTION DE 30% PAR RAPPORT AUX LIMITES CMO  

 
Ce tableau présente, pour les différents pays :  

- le nombre total d’échantillon analysés (à l’exclusion des vins spéciaux) (N); 
- le nombre de vins qui présentent un taux de SO2 supérieur à la limite proposés 

(H) 
- le pourcentage de vins en dessous de cette limite (%). 

 
 

Residual Sugars < 5 g/L > 5 g/L 
Wine Type White Red White Red 
CMO Limit * (mg/L) 210 160 260 210 
Limit with a 30 % reduction 147 112 182 147 
  N. H. % N. H. % N. H. % N. H. % 
France 46 1 98 211 3 99 20 1 95 6 0 100 
Italy 111 0 100 298 9 97 24 0 100 35 0 100 
Germany 13 0 100 21 2 90 31 0 100 5 0 100 
Austria 21 0 100 18 0 100 11 1 91 2 0 100 
Switzerland 2 0 100 9 0 100 1 0 100 1 0 100 
Spain 3 0 100 23 1 96 1 0 100 1 0 100 
TOTAL 196 1 99 580 15 97 88 2 98 50 0 100 

* EU Reg. 1493/99             
N. Total number of samples             

H. Number of samples with SO2 higher than the reduced limit        

% Percentage of samples below the reduced limit         
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15 SCENARIO N°3: REDUCTION DE 40% PAR RAPPORT AUX LIMITES CMO  

 
Ce tableau présente, pour les différents pays :  

- le nombre total d’échantillon analysés (à l’exclusion des vins spéciaux) (N); 
- le nombre de vins qui présentent un taux de SO2 supérieur à la limite proposés 

(H) 
- le pourcentage de vins en dessous de cette limite (%). 

 
 

Residual Sugars < 5 g/L > 5 g/L 
Wine Type White Red White Red 
CMO Limit * (mg/L) 210 160 260 210 
Limit with a 40 % reduction 126 96 156 126 
  N. H. % N. H. % N. H. % N. H. % 
France 46 1 98 211 10 95 20 2 90 6 0 100 
Italy 111 6 95 298 18 94 24 0 100 35 0 100 
Germany 13 1 92 21 4 81 31 2 94 5 0 100 
Austria 21 0 100 18 0 100 11 1 91 2 0 100 
Switzerland 2 0 100 9 0 100 1 0 100 1 0 100 
Spain 3 0 100 23 2 91 1 0 100 1 0 100 
TOTAL 196 8 96 580 34 94 88 5 94 50 0 100 
* EU Reg. 1493/99             
N. Total number of samples             

H. Number of samples with SO2 higher than the reduced limit        

% Percentage of samples below the reduced limit         
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16 SCENARIO N°4: REDUCTION DE 50% PAR RAPPORT AUX LIMITES CMO  

 
Ce tableau présente, pour les différents pays :  

- le nombre total d’échantillon analysés (à l’exclusion des vins spéciaux) (N); 
- le nombre de vins qui présentent un taux de SO2 supérieur à la limite proposés 

(H) 
- le pourcentage de vins en dessous de cette limite (%). 

 
 

Residual Sugars < 5 g/L > 5 g/L 
Wine Type White Red White Red 
CMO Limit * (mg/L) 210 160 260 210 
Limit with a 50 % reduction 105 80 130 105 
  N. H. % N. H. % N. H. % N. H. % 
France 46 2 96 211 18 91 20 4 80 6 0 100 
Italy 111 19 83 298 34 89 24 1 96 35 4 89 
Germany 13 3 77 21 7 67 31 6 81 5 0 100 
Austria 21 5 76 18 5 72 11 1 91 2 1 50 
Switzerland 2 0 100 9 0 100 1 0 100 1 0 100 
Spain 3 0 100 23 6 74 1 0 100 1 0 100 
TOTAL 196 29 85 580 70 88 88 12 86 50 5 90 
* EU Reg. 1493/99             
N. Total number of samples             

H. Number of samples with SO2 higher than the reduced limit        

% Percentage of samples below the reduced limit         





 

Journées Viticulture Biologique – 26 & 27 novembre 2008 - Die 
 

55

 

REDUCTION DE LA TENEUR EN SULFITES DES VINS 
Philippe Cottereau 

IFV, Domaine de Donadille 30230 Rodilhan 
philippe.cottereau@vignevin.com  

 

RESUME 

Un des objectifs majeurs de la vinification biologique est de réduire l’utilisation des intrants. 
Le plus étudié et le plus difficile à remplacer est le SO2. Même en  vinification sans ajout de 
SO2 au cours de l’élaboration des vins, il est possible d’avoir une concentration importante de 
SO2 total sur vin final. En cas de levurage, des différences très importantes sont constatées 
notamment en vinification en blanc. La présence de SO4 dans le moût, provenant 
principalement des traitements au soufre sur vigne, semble être un élément important pour 
certaines souches de levures. Le catalogue des souches de l’IFV  permet de choisir des 
souches à faible potentialité de production naturelle de SO2, grâce à un test correspondant 
aux observations en condition de vinification réelle. 
Les nouvelles techniques physiques ou chimiques de stabilisation microbiologique comme la 
microfiltration tangentielle, la flash-pasteurisation, le DMDC, le Lysozyme permettent de 
réduire l’utilisation du SO2 au cours de l’élaboration des vins. Pour obtenir ensuite, la même 
concentration en SO2 libre sur les vins finis, le gain en SO2 total est nettement plus faible, de 
l’ordre de 10mg/L dans le cadre de ces essais. 
 

INTRODUCTION 

Ce travail s’inscrit dans le cadre des expérimentations associées au Programme Européen 
ORWINE. Le projet ORWINE financé par l’Union Européenne a pour objectif de mettre sur 
pied une structure scientifique pour le développement de la règlementation européenne au 
sujet du « vin biologique ». Ce programme se propose de répondre aux attentes suivantes : 
•  Besoin de réglementer la vinification « biologique » à l’échelle européenne; 
•  Attentes et exigences sur le contenu de cette réglementation (à la fois du point de vue des 
consommateurs et des producteurs, selon les pays); 
•  Perceptions différentes du concept de « vin biologique” qui vont du vin à faible teneur en 
SO2 au produit hautement lié au terroir avec des limitations strictes sur les technologies et 
additifs utilisables. 
Cette réglementation devrait se mettre en place courant 2009. 
L’IFV a travaillé plus spécifiquement sur la réduction de la concentration finale en sulfites 
dans les vins avec un volet intrant « Levure » et un volet Technologie « Techniques 
Physiques de stabilisation ». 

1 CHOIX DE LA LEVURE DE VINIFICATION  

 
1.1 Correspondance tests laboratoires – vinifications  

 
IFV a réalisé un catalogue « Levure » qui permet de caractériser les souches existantes sur 
le marché. Des tests comparatifs de laboratoire sont effectués et permettent ainsi de choisir 
objectivement les souches par rapport à leurs capacités technologiques (exemple : forte 
résistance à l’alcool, faible production d’acidité volatile, faible production d’écume…) 
Parmi ces tests, la production naturelle de sulfites est étudiée sur milieu synthétique. Les 
souches de levures peuvent donc être classées en plusieurs catégories, de faiblement 
productrice de SO2 à fortement productrice.  
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Des souches de levures ont donc été choisies en fonction de ce critère et testées en 
conditions de vinification classique sans ajout de sulfites. 
Trois souches sont retenues avec des productions de SO2 très différentes selon le test 
laboratoire (Tableau 1). 
Cinq origines de vendanges sont testées en vinification (blanc ou rouge) sans ajout de 
sulfites jusqu’à la mise en bouteille (Tableau 2). 
  

Tableau 1 – Résultats du test laboratoire – Production de sulfites – IFV 2006 

 
Levure Production de SO2  

Collection Merlot (L4882) < 10 mg/L 
Collection Sauvignon (L2868) 30 mg/L 

Anchor NT 112 89 mg/L 
 

Tableau 2 – Origine et cépages utilisés  – Production de sulfites – IFV 2006 
 

Cépages Origines Viticulture 
Chardonnay 

Clairette 
Grenache 

Merlot 

Aimargues (30) AB 

Syrah Beauvoisin (30) AB 
Syrah Rodilhan (lycée viticole – 30) Conventionelle 

 
Les vinifications sont réalisées sans ajout de sulfites et selon les recommandations de la 
charte FNIVAB. 
Comme on peut le voir sur la figure 1, la souche NT112 est fortement productrice de SO2 
comme le laissait prévoir le test sur milieu synthétique. L’ordre de production de SO2 de ces 
souches est globalement bien retrouvé. Le niveau de SO2 atteint est très différent d’une 
matière première à l’autre. Les valeurs les plus importantes sont retrouvées dans le cas des 
vinifications en blanc et notamment pour le chardonnay (Figure 1). 
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Figure 1 – Dosage du SO2 Total (mg/L) en fin de FA 
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1.2 Incidence de la présence de sulfate  

Dans d’autres essais, réalisés sur une expérimentation viticole, il a été montré que les 
traitements au soufre de la vigne entraînaient la présence de sulfate sur les moûts. Les 
traitements au sulfate de cuivre, même tardifs (Délai Avant Récolte respecté) n’entraînent 
pas de forte variation de la concentration en sulfates des moûts. En 2007 et 2008, l’ajout de 
sulfates (sous forme de sulfate d’ammonium – activateur pour la fermentation) en cours de 
vinification  a été testé. Le chardonnay de l’année précédente a été choisi comme matière 
première. 
 
Les protocoles retenus sont schématisés dans les figures 2 et 3. La vinification est réalisée 
sans ajout de sulfites jusqu’à la mise en bouteille.  

 

Moût homogène 

 

 

Levure NT112 L4882 

 

 

Activateur FA  0  Sulfate Phosphate 0 Sulfate Phosphate  

  2 répétitions 
Figure 2 – Schéma du protocole – IFV 2007  

 
 

Moût homogène 

 

 

Levure NT112 L4882 

 

 

Modalité SO2   0  Sulfate Thiamine Sulfate  0 Sulfate Thiamine Sulfate 

 débourbage    + Thiamine   + Thiamine 
Figure 3 – Schéma du protocole – IFV  2008 

 
 
En 2007 (figure 4), la concentration finale  en SO2 est très importante pour la souche NT112. 
Au contraire, la concentration en SO4 finale dans ces vins est plus faible pour cette souche. 
On peut penser que la NT112 est capable d’utiliser le SO4 pour former du SO2 contrairement 
à l’autre souche où la concentration en SO4 reste très élevée sur les vins finis. 
 
L’ajout de sulfate d’ammonium en cours de fermentation alcoolique enrichit le vin en sulfate 
pour  les deux souches. Pour la souche NT112, la concentration en SO2 augmente plus 
fortement que pour la L4882 (l’augmentation est très faible et peu  significative).   
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Figure 4 – Analyses (mg/L) du SO2 total et SO4 sur les vins finis – IFV  2007 
 
En 2008, les vins en fin FA ont été sulfités à 5 g/hl pour bloquer la fermentation malolactique 
et permettre d’apprécier la combinaison du SO2 dans les vins. La production de SO2 par la 
NT112 est phénoménale, l’ajout de sulfate entraîne une augmentation du SO2 total final en 
fin FA. Le sulfitage du moût (modalité SO2) entraîne bien sûr une augmentation par rapport 
au témoin sans SO2  mais cet enrichissement est moins important que celui dû à l’ajout du 
sulfate d’ammonium. Pour la L4882, la concentration du SO2 est en limite de détection, seul 
le lot « sulfate d’ammonium avec Thiamine » présente une concentration mesurable mais 
extrêmement faible. L’ajout de 5 g/hl de SO2 en fin FA se traduit par une combinaison 
légèrement plus forte pour les vins issus de la NT112, la concentration en SO2 libre est plus 
importante pour les vins issus de L4882 (+ 5 mg/L en moyenne). Les concentrations en SO2 
libre ne sont pas  dépendantes des modalités étudiées (erreur de surdosage dans l’ajout de 
SO2 en fin FA sur la modalité « sulfate + thiamine » pour L4882).  
 
 

 
 

Figure 5 – Analyses (mg/L) du SO2 total fin FA et SO2 libre et total après sulfitage – IFV  2008 
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1.3 Synthèse des résultats  

 
Le choix de la souche de levure conditionne la concentration en SO2 total finale. Certaines 
souches entraînent des concentrations importantes de SO2, une partie de ce SO2 provient du 
SO4 présent dans le moût initial (traitement au soufre principalement) mais aussi des ajouts 
de sulfate d’ammonium (activateur de fermentation) dans une moindre mesure. Le test 
laboratoire réalisé dans le cadre de l’élaboration du « classeur Levure » de l’IFV rend compte 
de la différence entre les souches et permet de réaliser un choix de levure pour éviter la 
présence de SO2 excessif sur vin fini. Les sulfates ne sont sans doute pas le seul critère à 
prendre en compte, des effets cépages ou origines de vendanges semblent exister, la 
vinification en blanc semble fortement favoriser la présence de SO2 total sur les vins même 
dans le cas d’une vinification sans aucun apport de SO2.   
 
 
 

2 STABILISATION PAR METHODES PHYSIQUES  

 
2.1 Méthodologie 

 
Le SO2 permet une très bonne stabilisation microbiologique des vins en détruisant les 
levures et bactéries. Deux techniques physiques pourraient apporter une solution technique 
intéressante pour cette stabilisation. La microfiltration tangentielle (MFT) permet par une 
filtration très fine d’obtenir une élimination quasi-totale de la microflore. Cette filtration est 
réalisée avec des membranes organiques ou minérales à température ambiante. La flash-
pasteurisation (FP) est la deuxième technique envisageable. Le produit à pasteuriser est 
chauffé très rapidement à environ 65°C et reste à cette température pendant une vingtaine 
de seconde avant d’être rapidement refroidi à la température initiale, soit un traitement à 
haute température sur un temps très court. 
Des essais ont été réalisés avec ces deux techniques physiques dans le cas de la 
vinification d’un vin moelleux rosé (mutage au SO2, comparaison avec un autre intrant 
récemment autorisé sur vin : le DMDC – Diméthyl dicarbonate) et dans le cas d’un vin blanc 
avec blocage de la fermentation malolactique (en comparaison au SO2 et à l’ajout de 
lyzozyme). 
 
 
 

2.2 Vins à sucres résiduels 

 
Les traitements réalisés (DMDC, MFT, FP, SO2) sont tous très efficaces pour le mutage des 
vins, des tests de contaminations par des levures a permis de montrer que les reprises de 
fermentation n’étaient pas plus importantes que dans le cas du mutage classique au SO2. 
Pour la conservation des lots, un sulfitage est effectué afin d’obtenir 30 mg/L de SO2 libre à 
la mise en bouteille.  
 
Les différents traitements ne provoquent pas de différences significatives au niveau de la 
composition des vins (Tableau 3). 
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Tableau 3 – Analyses physico-chimiques après mise en bouteille – Vin rosé moelleux – IFV  
2006 

 
Modalité SO2 FP MFT DMDC 

Sucres g/L 30 28 27 27 
Alcool % vol 12,6 12,7 12,2 12,8 
pH 3,63 3,61 3,58 3,62 
AT gH2SO4/L 3,30 3,25 3,20 3,35 
AV gH2SO4/L 0,36 0,35 0,34 0,36 
Malique ac. g/L 2,1 2,2 1,9 2,2 
Tartrique ac. g/L 1,8 1,9 1,8 1,9 
K+ g/L 1,00 1,00 0,93 0,99 
SO2 libre mg/L 35 30 30 31 
SO2  total mg/L 170 158 154 160 
Abs 420 nm 0,46 0,35 0,45 0,48 
Abs 520 nm 0,28 0,22 0,28 0,29 
Abs 620 nm 0,052 0,035 0,054 0,054 
Abs 420 cor* 0,55 0,45 0,53 0,56 
Abs 520 cor* 0,57 0,49 0,57 0,58 
Abs 620 cor* 0,087 0,07 0,084 0,09 
IC cor* 1,21 1,01 1,18 1,23 
Teint cor* 0,965 0,918 0,930 0,965 
IPT 13,0 10,7 11,3 12,7 

* Correction éthanal – combinaison du SO2 pour éliminer l’effet  
décolorant du SO2 sur la couleur 

 
 
Pour obtenir la même concentration en SO2 libre à la mise, le gain en ajout de SO2 n’est pas 
négligeable soit au total 5 g/hl en moins pour les trois modalités testées par rapport au 
mutage classique au SO2. Cependant en terme de combinaison et de SO2 total final présent 
dans le vin en bouteille, les différences sont très faibles soit environ 10 mg/L d’écart. Ces 
techniques permettent d’utiliser moins de SO2 pendant l’élaboration mais la concentration 
finale en SO2 total pour une même concentration en SO2 libre est très proche entre les 
modalités étudiées.  
 
 
 
 

2.3 Vin sans fermentation malolactique 

 
Les traitements réalisés (SO2, MFT, FP, Lysozyme 30 g/hl) pour éliminer les bactéries 
lactiques sont toutes très efficaces. Dans cet essai, 2 niveaux de sulfitage après traitement 
sont réalisés afin d’obtenir 10 mg/L ou 30 mg/L de SO2 libre en bouteille.  
 
La combinaison du SO2 a été plus importante que prévu et l’objectif SO2 libre souhaité a été 
en réalité dans les bouteilles de 5 et 15 mg/L. 
Les analyses physico-chimiques des vins (tableau 4) sont très proches pour toutes les 
modalités et les deux niveaux de SO2 libre. La dégustation des vins ne montre d’ailleurs 
aucune différence significative imputable aux différentes modalités. 
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 Aucune fermentation malolactique n’est mise nen évidence à ce jour en bouteille pour les 
deux niveaux de SO2. Pour obtenir la même concentration en SO2 libre, le SO2 total pour les 
lots MFT et FP est très légèrement inférieur. C’est surtout notable pour l’objectif SO2 30 mg 
(15 mg dans la réalité) avec un gain de 10 mg/l environ. Cette légère différence est donc très 
faible.   
 
 

Tableau 4 – Analyses physico-chimiques après mise en bouteille – Vin blanc sec – IFV  2007  
 
Modalité 
Objectif SO2 

SO2 
10mg 

SO2 
30mg 

MFT 
10mg 

MFT 
30mg 

FP 
10mg 

FP 
30mg 

LYSO 
10mg 

LYSO 
30mg 

Alcool (% vol) 11.75 11.71 11.51 11.51 11.59 11.63 11.71 11.73 
AV (g H2SO4/L) 0.13 0.12 0.16 0.13 0.12 0.12 0.13 0.12 
pH 3.41 3.42 3.44 3.46 3.42 3.41 3.45 3.44 
AT (g H2SO4/L) 3.43 3.4 3.58 3.56 3.44 3.43 3.72 3.7 
Malique (g/L) 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 
Tartrique (g/L) 1.7 1.8 2.8 2.6 2.1 2.1 3.1 3.0 
Lactique (g/L) 0.01 0.01 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 
K+ (g/L) 0.5 0.5 0.69 0.69 0.57 0.6 0.68 0.69 
SO2 Libre (mg/L) 5 19 4 16 5 16 6 19 
SO2 Total (mg/L) 79 120 73 109 75 111 83 117 
Abs 420 nm 0.08 0.07 0.08 0.07 0.08 0.07 0.08 0.07 
IPT 6.3 6.2 5.5 5.5 6.1 5.8 7.5 8.4 
 
 
 
Un test laboratoire  a été réalisé afin de déterminer si le vin avait des capacités plus ou 
moins grandes pour réaliser la fermentation malolactique en ensemençant ou non les lots 
avec une présence ou non de SO2 (tableau 5). 
Comme en bouteille, l’objectif SO2 n’est pas atteint, on ne retrouve que 5 mg/L de SO2 libre 
pour l’objectif 10 et 15 pour l’objectif 30. 
En l’absence de SO2 libre seule la modalité « Lyzozyme » ne réalise pas la fermentation 
malolactique. Pour les deux autres techniques (MFT, FP) et le témoin, les résultats sont 
proches avec une « sensibilité » à l’ensemencement presque identique. 
Seule l’utilisation du lyzozyme permettrait d’envisager un blocage durable de fermentation 
malolactique sans SO2 et sans nécessité d’une élimination particulière des microrganismes 
(filtration ou pasteurisation). 
 
 
 
Tableau 5 – Nombre de jours pour la réalisation de la fermentation malolactique – Vin blanc sec 

– IFV  2007  
 
 MFT FP  SO2  Lysozyme 
Objectif SO2   0 10 30 0 10 30 0 10 30 0 10 30 
Pas de bactérie > 90 N  N  90 N  N  N  N  N  N  N  N  
+  102 cfu/ml 90 N  N  45 > 90 N  50 N  N  N  N  N  
+  105 cfu/ml 40  70 N  30 60 N  40 80 N  N  N  N  
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2.4 Synthèse de ces résultats  

 
La stabilisation des microrganismes, levure ou bactérie, peut facilement être obtenue par 
l’utilisation des techniques physiques : microfiltration tangentielle ou flash-pasteurisation, le 
procédé chimique DMDC est efficace sur les levures, et le lysozyme sur les bactéries. Par 
contre, ces techniques physiques ne permettent pas un gain important sur la concentration 
finale en SO2 total des vins, à concentration en SO2 libre identique au témoin. L’élimination 
presque totale des microrganismes par ces techniques physiques pourrait peut-être 
permettre d’accepter un niveau de SO2 libre plus faible mais le risque sera aussi plus élevé 
en cas de contamination accidentelle. 
Pour le blocage de fermentation malolactique, seul le lysozyme permet un blocage efficace 
de longue durée et pourrait permettre de réduire de manière plus importante la concentration 
en SO2. Il ne faut cependant pas oublier que le SO2 a aussi un rôle anti-oxydant que n’a pas 
le lysozyme. 
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RESUME 

Dans le cadre du projet européen STREP “ORWINE” (SSSPE-CT-2006-22769), nous avons 
étudié la possibilité de réduire le développement de champignons indésirables (et plus 
particulièrement d’Aspergillus carbonarius, agent responsable de la production d’ochratoxine 
A dans les vins) à la surface des baies de raisin dans la vigne par pulvérisation précoce de 
levures avant récolte. L’efficacité de cette pulvérisation a été évaluée tout d’abord in vitro sur 
des baies artificiellement endommagées. Deux campagnes d’(essai en vignes menées sur 
des vignes artificiellement contaminées par A. carbonarius ont validés l’efficacité de cette 
pulvérisation de levures. 

INTRODUCTION 

Dans le cadre du projet européen ORWINE financé par l’Union Européenne, l’objectif de ce 
travail était d’évaluer la pertinence de la pulvérisation de levures sur la vigne afin de réduire 
par compétition le développement de champignons indésirables. Différentes espèces 
microbiennes sont connues pour exercer un effet inhibiteur par simple compétition 
nutritionnelle sur le développement des champignons sur les fruits (Rabosto et al., 2006). A 
cet effet, une étude préliminaire réalisée en 2006 a pu permettre de démontrer que sur 17 
levures œnologiques commerciales de l’espèce Saccharomyces cerevisiae, un effet 
inhibiteur variable pouvait être observé à la surface de baies de raisin endommagées à 
l’égard de la croissance de trois espèces contaminantes modèles : Gluconobacter oxydans 
(bactérie oxydative), Botrytis cinerea (champignon invasif) et Aspergillus carbonarius 
(champignon principal responsable de la production de l’ochratoxine A (OTA)). Ces 
expériences menées in vitro au laboratoire (Guezenec et al., 2007) ont pu montrer qu’une 
levure (S. cerevisiae F) était particulièrement efficace pour stopper le développement d’A. 
carbonarius dans ces conditions. D’u point de vue appliqué, la pulvérisation de levures s’était 
alors révélée particulièrement efficace dans un délai de 2 à 3 jours après l’infection initiale 
par le champignon pathogène dans la blessure de la baie. 
Il pouvait alors être envisagé qu’une procédure de pulvérisation de levures réalisée à la 
vigne par le viticulteur pourrait être un outil de prévention du développement d’espèces 
fongiques indésirables, et par la même un outil pour réduire efficacement les doses de 
produits chimiques utilisés pour contenir ces populations en viticulture traditionnelle. C’’est 
cette hypothèse qui é été évalué au champ pendant les vendanges 2007 et 2008 sur le 
vignoble expérimental de l’INRA Pech Rouge sur des vignes artificiellement infectées par A. 
carbonarius. 

1 METHODES UTILISEES 

Quatre blocs (contenant chacun 2 rangs de 38 ceps) ont été définis dans la même parcelle 
(INRA Pech Rouge, Gruissan, France) plantée de la variété Mourvèdre, variété très 
susceptible aux infections fongiques de par la compacité des ses grappes (Table 1). Un 
mois avant la maturité technologique (30 août 2007 et 8 septembre 2008), 2 blocs (A et C) 
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ont été infectés par pulvérisation d’une suspension de spores d’A. carbonarius (108 spores 
par litre) de façon à obtenir une contamination moyenne de 1000 spores par grappe (environ 
10 spores par baie). A. carbonarius étant un champignon très invasif, un tel taux de 
contamination devait être suffisant pour obtenir un impact sur la qualité hygiénique des 
grappes, même en situation météorologique sèches (données expérimentales IFV 2006). 
Environ une semaine avant la date de maturité technologique, 2 blocs (B et C) ont été 
pulvérisés avec la levure commerciale S. cerevisiae “F” réhydratée au préalable dans de 
l’eau en présence de Solugel® (0,4 %, v/v) à une concentration de 108 cellules par litre (5 g 
par litre) de façon à obtenir environ 105 cellules par grappe (soit environ 107 S. cerevisiae par 
baie).  

A la récolte, les grappes des 4 blocs (A to D) ont été inspectées visuellement et 
photographiées pour estimer leur qualité hygiénique globale. Trois lots différents et 
homogènes de 90 baies récoltées au hasard ont été prélevés stérilement dans chaque bloc. 
Ces baies ont été ensuite rincées à l’eau stérile en présence d’un détergent anionique 
(Tween 80). Cette suspension a ensuite été étalée sur des milieux de culture différentiels 
pour estimer les contaminations de surface en bactéries, champignons et levures. Les 
raisins de chaque bloc ont été ensuite mis en fermentation dans des conditions identique 
standardisées (même inoculum levurien, conditions identiques de fermentations alcooliques 
et malolactiques, et conditions de vieillissement identiques). Les vins finaux ont été analysés 
pour leurs données chimiques générales, ainsi que pour leur contenu en Ochratoxine A. 

 

Tab. 1: Protocole expérimental 

Bloc n° Un mois avant MT Une semaine avant MT Maturité 
technologique 

(MT) 
A inoculation A. carbonarius - Récolte 
B - Pulvérisation par S. cerevisiae  Récolte 
C inoculation A. carbonarius Pulvérisation par S. cerevisiae Récolte 
D - - Récolte 

2 RESULTATS 

L’inspection visuelle des grappes des blocs A et C une semaine avant récolte n’a pas permis 
de déceler une infection par A. carbonarius (champignons noirs entre les baies). Une 
semaine avant la date de récolte, une inspection similaire n’a permis que de déceler que très 
peu de grappes (moins de 1% des grappes) présentant un tel symptôme d’infection. Ces 
observations répétées sur 2 années sont attribuables aux faibles pluviométries et très faibles 
humidités relatives rencontrées pendant les périodes de maturation du raisin (données non 
montrées). 

Après la récolte, la contamination externe en champignons a été mesurée sur les lots de 
baies prélevés dans chacun des blocs (Figure 1). Des champignons furent détectés à la 
surface des baies de tous les blocs, mais A. carbonarius ne fut pas particulièrement détecté 
dans les blocs A et C, artificiellement contaminés par A. carbonarius un mois auparavant. 
Des levures S. cerevisiae furent spécifiquement détectées à la surface des baies provenant 
du bloc C, confirmant l’efficacité de la pulvérisation par S. cerevisiae sur ce bloc. 

Une étude plus approfondie réalisée sur les mêmes baies broyées permit de révéler la 
présence spécifique d’A. carbonarius au sein des baies provenant des blocs A et C (Figure 
2). Malheureusement, de par les fortes erreurs standards observées entre les répétitions, 
aucune différence statistique ne peut être décrite entre les blocs A et C, quant à l’intensité de 
l’infection interne des baies par A. carbonarius. 
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Figure 1: Distribution des levures et champignons à la surface des baies prélevées 
dans les différents blocs (moyenne et erreurs standard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Distribution d’A. carbonarius et des autres champignons dans les baies 
écrasées prélevées dans les différents blocs (moyenne et erreurs standard) 

Pour chaque bloc, 200 Kg de grappes furent égrappées et les baies correspondantes mise 
en cuve (cuves de 1 HL contenant environ about 100 Kg de raisin). Une détermination rapide 
de la te,neur en ochratoxine A dans les différents moûts grace au kit Ochracart® ne permit 
pas de révéler de contamination au dessus 2 µg L-1. Chaque cuve fut ensemencée avec 10 g 
de levure ICV-INRA K1M S. cerevisiae réhydratée. Les fermentations furent conduites à 
22°C jusqu’à mi-fermentation. Les cuves furent ensuite chauffées jusqu’à 28°C à une vitesse 
de chauffage de 0,125°C h-1. La température finale de 28°C fut ensuite maintenue jusqu’à la 
fin de la fermentation alcoolique. Les cinétiques fermentaires obtenues furent très similaires 
pour les quatre lots de raisin mis à fermenter (fermentations terminées en moins de 300 h). 
Les grappes furent alors pressées et les jus obtenus ré-assemblés dans des tanks inox de 
50 l. Un levain lactique (Vitilactic H+®) fut utilisé pour initier la fertmentation malolactique à 
une température de 24°C. La fermentation malolactique fut 8 à 10 jours plus rapide pour les 
modalités B et D que pour les modalités A et C (contamination par A. carbonarius). 

L’analyse des teneurs en ochratoxine A dans les vins finis fut réalisée suivant la norme 
retenue par l’OIV (Norme EN 14133) basée sur une purification sur colonne 
d’immunoaffinité, suivie par analyse HPLC et détection par fluorescence. Les ebneurs finales 
en ochratoxine A sont données sur la Figure 3. 
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Figure 3: Teneurs en ochratoxine A levels dans les vins finis (moyenne et erreurs 
standard) 

 
Des teneurs significativement différentes en ochratoxine A sont détectées dans les vins 
résultant des blocs A et C, confirmant l’efficacité de la contamination artificielle par A. 
carbonarius, alors que l’inspection visuelle des grappes ne permet pas de visualiser une 
forte infection externe des grappes par A. carbonarius. La pulvérisation de levures sur les 
baies (bloc C) réduit de façon significative le niveau final d’ochratoxine A dans les vins. Ce 
niveau de réduction est compatible avec les niveaux de contamination en A. carbonarius 
observés à l’intérieur des baies (Figure 2). 

CONCLUSIONS  
La pulvérisation d’une souche commerciale sélectionnée de Saccharomyces cerevisiae 
(souche F) sur un vignoble préalablement contaminé par A. carbonarius permet de réduitre 
significativement les niveaux d’ochratoxine A dans les vins finis correspondants. Ces 
résultats ont été obtenus lors de deux campagnes successives en France (2007 et 2008), et 
ont été menées également en Espagne et en Suisse en 2008 (résultats en attente). Ce 
nouvel outil méthodologique à la disposition du viticulteur devrait être un moyen 
supplémentaire pour réduire l’utilisation d’intrants dans la filière. 
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PRÉAMBULE 

Toutes les données et informations contenues dans ce rapport sont issues des activités 
scientifiques menées dans le cadre du programme ORWINE et des discussions et 
consultations qui ont eu lieu au cours de l’année dernière. Il ne présente pas la totalité du 
travail mais plutôt un résumé des éléments directement liés aux propositions règlementaires 
qui seront faites à l’issue de ce programme 
Pour plus d’information vous pouvez consulter le site du programme : www.orwine.org 
 

1 RÉSUMÉ DES DISCUSSION SUR LES PREMIÈRES PROPOSITIONS 
RÈGLEMENTAIRES FAITES EN 2007 

1.1 Bilan du premier round de discussion 

1.1.1 Où règlementer ? 
La proposition de règlementer la vinification biologique au niveau européen et de ne plus se 
contenter d’un règlement uniquement sur la production de raisin à obtenue un très large 
consensus. Le nouveau règlement européen de l’agriculture biologique (EC Re. 834/07) 
établi que la vinification biologique doit être règlementé dans le règlement sur l’agriculture 
biologique et non pas au sein du règlement vin. 

1.1.2 Que règlementer ? 
Concernant les éléments devant être règlementés, il n’y a pas de consensus clair sur à la 
fois les additifs (et auxiliaires technologiques) et les techniques même si une petite majorité 
exprime une préférence pour que la règlementation prenne en compte ces deux aspects. Le 
nouveau règlement AB précise dans ses articles 6 et 19 que les règles générales de la 
transformation des produits biologiques incluent “les substances et les techniques” parmi les 
éléments qui devraient/pourraient être règlementés.  
Il est communément admis que les futures règles européennes sur la vinification biologique 
doivent respecter les objectifs et principes généraux de l’agriculture biologique (tel que défini 
par les articles 3 et 4 du règlement du Conseil 834/2007). 

1.1.3 A quel niveau règlementer : europe, état, région ? 
La majorité des personnes consultées est opposée à une règlementation nationale ou 
régionale (sauf en cas de conditions climatiques exceptionnelles et pour le cas des vins 
spéciaux) et préfère que le process de vinification y compris l’étiquetage soit règlementé au 
niveau européen et autant que faire se peut harmonisé avec le NOP et les autres règlements 
étrangers. 
Toutefois, la majorité de personnes consultées sont d’accords pour que des chartes et des 
standards privés, plus stricts que le règlement européen puissent continuer à exister. 
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1.2 1.2 Bilan du second round de discussion 

Au cours des différentes discussions, basées sur les 10 points importants identifiés par le 
consortium, il est apparu que les additifs et les auxiliaires technologiques potentiellement 
dangereux pour l’environnement et la santé humaine devaient être en principes interdits. 
Toutefois certaines substances, identifiées comme indispensables pour la production de 
“bons” vins biologiques devront être évaluée et autorisés au cas par cas. En effet, s’il semble 
évident que les substances potentiellement dangereuses pour la santé humaine et/ou 
l’environnement devraient être interdites en AB, l’expérience des vignerons et les données 
scientifiques montrent que certaines, comme le SO2, sont indispensable pour produire une 
gamme diversifiée de vins biologiques de qualité. D’un autre côté, il est clairement possible 
de limiter le nombre et la quantité des intrants, comme le propose déjà un grand nombre de 
cahiers des charges privés, démontrant ainsi la volonté des vignerons de réduire au strict 
nécessaire l’usage des produits œnologiques. 
 
En conséquence un travail d’évaluation des substances actuellement autorisées par les 
cahiers des charges privés et/ou dont la nécessité à été exprimée par les producteurs (Voir 
Delivrable 2.5) a été effectuée dans le cadre du projet.  
 
Quatre catégories de substances ont été identifiées :  

- les substances déjà autorisées pour la transformation des produits biologiques; 

- les micro-organismes et leurs dérivés, ils sont déjà autorisés pour la transformation 

des produits biologiques; 

- les substances pas encore autorisées en AB mais déjà communément utilisées dans 

le cadre des cahiers des charges privés; 

- les substances non encore autorisés en AB et interdites ou non mentionnées dans 

les chahiers des charges privés. 

Les produits appartenant aux deux dernières catégories ont donc été évalués selon les 
principes de la transformation des produits de l’agriculture biologique (art.19 et 21 du Règ 
EC. 834/07). 
 

1.3 Lancement du troisième round de discussion 

L’objectif de ce 3ème round est de faire, à l’issue des discussions, quelques propositions sur 
les additifs, auxiliaires technologiques et techniques, qui seront autorisées, limitées ou 
interdites pour la production de vins biologiques de qualité, et selon des règles compatibles 
avec les principes de l’agriculture biologique.  

2 ADDITIFS ET AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES 

Les substances œnologiques (additifs + auxiliaires technologiques) ont été classées en 
quatre catégories:  
a) Substances déjà autorisées pour la transformation des produits biologiques (Annexe VI of 
EU Reg. 2092/91);  
b) Micro-organismes, enzymes et dérivés, normalement autorisés en agriculture biologique 
sans précisons particulières (sauf non GM ou issus d’OGM);  
c) Substances non listées dans l’annexe VI, mais couramment autorisés dans une majorité 
de cahiers des charges privés de vinification biologiques;  
d) Substances non listées dans l’annexe VI, et interdites ou non mentionnées par les cahiers 
des charges privés de vinification biologiques. 
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Les substances de ces quatre catégories on été évaluées au cas par cas, au regard des 
principes généraux de la transformation des produits biologiques (art.19 and 21 of EC Reg. 
834/07. 
 

2.1 Ingrédients, additifs et auxiliaires technologiques déja autorisés par les 
règlement AB 

La tableau ci-dessous présente les différents additifs et auxiliaires technologiques déjà 
autorisés pour la transformation des produits biologiques (listés dans l’annexe VI du Règ.EC 
2092/91) et communément utilisés pour la vinification. Leur autorisation peut s’accompagner 
de restrictions ou de recommandations. 
 

Ingrédients, additifs et auxiliaires technologiques déja autorisés par les règlement AB: 
Code Substances Proposed specifications 

E170 Bicarbonate de calcium Pour la désacidification 
 

E220 SO2 gazeux Avec des limitations 
E224 Métabisulphite de Potassium  Avec des limitations 
E290 Dioxyde de carbone   
E300 Acide ascorbique  
E330 Acide citrique  
E334  Acide tartrique (L+ -)  
E336 Tartrate de potassium   
E402 Alginate de potassium   
E501 Carbonate de potassium  
E551 Dioxyde de silicium  
E938 Argon  
E941 Azote  
E948 Oxygène   
 Ethanol Pour certains vins spéciaux 
 Tannins  
 Blanc d’oeufs  
 Caseine  
 Gelatine  
 Colle de poisson  
 Charbons actifs  
 Bentonite  
 Kaolin  
 Cellulose  
 Terre à diatomées   
 Perlite  
 Gomme arabique  
 Alcool Pour le mutage. Origine biologique 
 Sucre Origine biologique 
 
Toutes ces substances sont considérées comme utiles et acceptables pour la vinification 
biologique, avec des restrictions éventuelles. 
 

2.2 Micro-organismes, enzymes et dérivés 

 
Le terme générique de “micro-organismes et dérivés” autorisés par le Règ CE. 2092/91, 
recouvre divers types de produits utilisés en vinification 

Bactéries lactiques 
Enzymes Pectolitytiques 
Enzymes Beta-glucanase 

Urease 
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Lies fraîches 
Ecorses de levure 

Levures 
Mannoprotéines 

Lysozyme 
 
La majorité de ces produits ont été positivement évalués par les experts Orwine, pour être 
utilisé en vinification biologique.  
Cependant pour certains comme le lysosyme, les mannoprotéines, les enzymes 
bétaglucanases et les écorses de levure, certaines réserves ont été émises et il a été décidé 
de les soumettre à une plus large évaluation effectuées par des experts externes au 
programme. Les résultats de l’évaluation des ces deux produits est présentées dans le 
paragraphe suivant avec celle des substances actuellement non autorisées pour la 
transformation des produits biologiques mais potentiellement utiles et acceptables pour la 
vinification biologique. 
 

2.3 Additifs et auxiliaires technologiques évalués par le programme Orwine 

 
Pour l’évaluation des substances non autorisées pour la transformation de produits 
biologiques mais permises ou interdites ou non mentionnées par les chartes privées de 
vinification biologique, Orwine a organisé une consultation d’experts extérieurs (œnologues, 
vignerons, scientifiques, négociants des quatre pays participant au programme), pour 
évaluer la nécessité et l’acceptabilité de ces substances. Pour chaque substance une fiche 
technique à été rédigée et l’expertise s’est fait à l’aide d’une grille d’évaluation comprenant 
une série de 7 questions auxquelles les experts devaient répondre par oui ou par non. Les 
experts étaient également invités à faire des commentaires sur leurs choix. 
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 Les questions posées étaient les suivantes :  

Q1 : Cette substance est-elle essentielle pour la transformation et/ou la conservation du vin ? 

Q2 : Les alternatives connues à l'usage de ce produit présentent-ils plus de risques que produits lui 
même (principe de précaution) ? 

Q3 : Cette substance contribue-t-elle à la production de vins de bonne qualité ? 

Q4 : Est-ce que l'usage de cette substance peut induire le consommateur en erreur en cachant ou 
modifiant la vraie nature du produit 

Q4 :Est-ce que cette substance  vise à reconstituer des propriétés perdues lors de la transformation 
ou à corriger les conséquences d'une erreur dans le procédé de fabrication ? 

Q5 : Cette substance est-elle nécessaire pour permettre de produire en AB, des vins spéciaux ou 
traditionnels ? 

Q6 : Cette substance est-elle compatible avec les principes de l'agriculture biologique et peut 
est inscrite dans la liste positive des produits utilisables en vinification biologique (avec des 
restrictions éventuelles) ? 

 
Les trois questions fondamentales (en caractères gras dans le tableau), ont un poids 
déterminant pour l’évaluation finale des substances. 
Les principaux résultats de cette consultation sont présentés dans le tableau ci-dessous: 

Evaluation de produits oenologiques pour la vinification biologique

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Conservation du vin
SO2 gazeux 16 1 6 2 10 1 7 5 9 1 10 0 17 1
Potassium Bisulfite 16 11 14 7 18 8 11 12 16 8 17 7 19 7
Potassium Metabisulfite 23 4 15 6 24 4 14 11 19 5 24 2 23 5
Ammonium Bisulfite 5 20 7 11 13 13 8 15 11 13 10 13 12 11
Lysosyme 4 24 4 17 10 17 9 15 13 14 7 19 8 19
Acide sorbique 2 26 1 23 6 23 8 16 12 15 4 21 3 23
PVPP 2 22 5 15 8 16 8 11 8 15 2 22 5 19
Nutrition des levures
Sulfate d'ammonium 14 13 7 12 15 11 9 15 10 15 10 16 16 8
Phosphate di-ammonique 16 11 8 12 18 7 12 12 10 14 11 14 17 7
Ammonium Bisulfite 6 20 4 16 11 14 6 17 6 18 6 19 9 14
Thiamine 14 12 8 11 18 7 12 12 11 14 12 12 16 8
Ecorses de levure 15 11 11 7 21 6 15 11 17 9 13 12 22 5
Divers
Copeaux de bois 0 28 4 18 8 18 13 13 7 17 2 24 13 12
Clarification
Protéines de plantes 10 17 8 14 15 10 10 16 10 13 11 13 19 5
Enzymes betaglucanases 10 17 10 11 16 10 10 15 13 12 8 17 12 12
Caseinate de potassium 15 12 9 14 20 5 12 12 12 11 10 15 17 6
PVPP 6 21 8 15 13 12 8 15 11 10 3 19 7 18
De-acidification
 Bicarbonate de Potassium 13 14 13 12 14 10 13 10 14 9 13 14 18 7
Stabilisation
Mannoprotéines 4 24 4 21 17 12 12 11 15 8 8 19 16 11
Acide métatartrique 5 21 7 16 8 18 10 13 14 9 5 20 12 13
Filtration
Cellulose 15 12 12 11 23 5 16 9 16 8 18 9 25 1
Mise en bouteille
Sulfate de cuivre 11 17 12 13 13 13 14 11 15 9 12 14 19 6
DMDC 1 0 0 4 0 3 0 7 0 4 0 1 25 0

Q5 Q6 Q7Q1 Q2 Q3 Q4

_ 
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Les résultats montrent que l’acide sorbique, la PVPP, le bisulfite d’ammonium et le DMDC 
ont été évalués négativement par la majorité des experts, quel que soit leur pays d’origine. 
Le ferrocyanide de potassium, le phytate de calcium et les alginates de calcium, avaient été 
exclus d’amblée et n’ont pas été évalués dans le cadre de cette expertise. 
Le lyzosyme recueille une majorité d’avis négatif, néanmoins, il est intéressant de noter que 
s’il a été rejeté par une majorité des experts allemands, suisses et français, il a été 
majoritairement été jugés comme utile et compatibles avec les principes de l’AB par les 
experts italiens, ce produits est en effet largement utilisés dans les pays méditerranéens. 
Concernant les copeaux de bois, les enzymes bétaglucanases et l’acide métatartrique, les 
avis sont partagés.  
Les autres produits œnologiques ont recueillis un avis positif même si la nécessité de 
limitations des doses a été clairement exprimée pour les sulfites (voir §4) 
 

Récapitulatif des résultats de l’évaluation 

Essential substances: should be 
allowed in organic wine making 

SO2 gas, potassium bisulphite, potassium meta-bisulphite
yeast ghosts, thiamine as thiamine-hydro-chloride, di
ammonium hydrogen-phosphate  

Non essential substances: could 
be allowed in organic wine 
making 

Evaluated as useful by most of the experts 

Ammonium sulphate, proteins of plants origins, potassium 
caseinate, potassium bicarbonate, yeasts mannoproteins, 
copper sulphate ,  

Evaluated as useful under specific conditions 

wood chips, metatraric acid,  betaglucanase,   

Substances which should not be 
allowed in organic wine making 

Sorbic acid as potassium sorbate, PVPP, Ammonium 
bisulphite, DMDC, potassium-ferrocyanid, calcium-phytat, 
calcium alginate, lysozyme 

 

Questions: 
I. Y-a-t-il d’autres substances qui devraient être évaluées ? 
II. Quel est votre opinion quant-à l’usage de ces substances en vinification 

biologique? 

3 UTILISATION ET LIMITATIONS DU SO2  

S’il semble souhaitable à l’unanimité que l’usage du SO2 doit être limité au minimum 
indispensable, il est également unanimement reconnu qu’il est impossible de produire des 
vins biologiques de bonne qualité, tous les ans et dans toutes les régions viticoles, sans 
l’usage de SO2. 
Cependant, il est clairement possible d’en réduire l’usage, la plupart des cahiers des charges 
privés, de vinification biologique, prévoit des limitations. Pour la majorité de ces cahiers des 
charges ces limitations sont significativement inférieures à celle imposées par le règlement 
général sur les vins.  . 
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Les limitations actuelles du règlement vin sont les suivantes :  

Type de vin Limitations actuelles 

Rouge < 5 mg/l de sucres résiduels 160 

Blanc < 5 mg/l de sucres résiduels 210 

Rouge >5 mg/l de sucres résiduels 210 

Blanc  et rosé >5 mg/l de sucres résiduels 260 

Vins spéciaux : spatläse, picolit, white la Mancha…. 300 

Vins spéciaux: Auslese, Timave… 350 

Vins spéciaux: Eisweins, tokay, albana….  400 
 
Le règlement vin stipule que : “ lorsque les conditions climatiques le rende nécessaire, les 
états membres sont autorisés à relever, de maximum 40mg/l, la limite de sulfites dans les 
vins (mais uniquement pour les vins dont la limite est inférieure à 300mg/l)” 
 
Suite aux discussions sur ce thème, menées dans le cadre du programme et en s’appuyant 
sur les données obtenues au cours du programme, plusieurs scenari sont proposés :  
 

Scenario 1: une limitation significative par rapport aux vins conventionnels mais progressive 
et permettant la production durable de vins biologiques “de qualité”. La diminution 
progressive des doses devra être basée sur une évaluation annuelle ou bisannuelle mise en 
place par les Etats Membres. (voir détail en annexe) 
 
Limitations exprimées en pourcentage par rapport à la limitation actuelle du règlement 
vin. 

 Limitation 
actuelle 

20% de 
réduction

30% de 
réduction 

40% de 
réduction 

50% de 
réduction 

Rouge <5 mg/l de 
sucres résiduels 

160 128 112 96 80 

Blanc <5 mg/l de 
sucres résiduels 

210 168 147 126 105 

Rouge >5 mg/l de 
sucres résiduels 

210 168 147 126 105 

Blanc  et rosé >5 mg/l 
de sucres résiduels 

260 208 182 156 130 

 

Dans le cadre du programme, une enquête sur les caractéristiques des vins biologiques des 
vins européens (F, It, D, Sp, CZ...), et notamment les taux de sulfites a été menée par le 
l’Université d’Udine.. Elle suggère que la quasi totalité des échantillons respecte déjà une 
réduction de 20% voire 30%. Ces données sont corroborées par les résultats de l’enquête 
menée au près de producteurs (Voir Delivrable D 2.5) ainsi que par l’analyse des actuels 
cahiers des charges privés.  
 
Scenario 2: pas de limitations des doses de SO2 en vinification biologique (mêmes limites 
que pour les vins conventionnels). 
 
Lors des discussions, il a été proposé de ne pas imposer de limitations de SO2 particulières 
pour les vins biologiques MAIS d’obliger en contrepartie à afficher sur les bouteilles, la 
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quantité de SO2 total à l’embouteillage. Un vin conventionnel similaire ne sera qu’obligé 
d’indiquer « contient des sulfites ». 

Cas des vins spéciaux 
Pour le 1er scenario il semble y avoir un consensus pour dire que seules les principales 
catégories de vins doivent le suivre (exclusion des vins spéciaux), les vins spéciaux 
pourraient être règlementés au niveau de chaque état membre.  
Il est proposé d’exclure les vins spéciaux (principalement des vins avec des taux de sucres 
résiduels élevés) pour plusieurs raisons. D’une part ces vins avec des taux élevés de sucres 
résiduels doivent utiliser des doses de SO2 relativement élevées, souvent assez proches 
des limites imposées aux vins conventionnels. Ceci prête peu à conséquences pour les 
consommateurs, car ces vins sont consommés en faibles quantités et souvent pour des 
occasions particulières. D’autre part, ces  vins quoique importants d’un point de vu culturel, 
savoir-faire et diversité des productions ne représentent qu’un très faible part des volumes 
de vins biologiques commercialisés.  
Pour ces raisons, il est proposé de les exclure de la proposition sur les limitations de SO2, 
car il semble difficile de proposer un règlement convenant à la majorité des vins biologiques 
sans risquer de compromettre la production de ces vins spéciaux. 
 
Questions: 

V. Parmi le scenari proposés lequel vous semble le plus approprié ? 
VI. Avez-vous des suggestion pour la mise ne place de la limitation progressive ? 
VII. Que pensez vous de mentionner sur l’étiquette le taux de SO2 total à 

l’embouteillage ? 
VIII. Comment pensez vous que les “vins spéciaux” devraient être règlementés ? 

4 ENRICHISSEMENT 

 
Le règlement vin indique qu’en cas de conditions météorologiques défavorables le taux 
d’alcool peut être relevé grâce à l’ajout de sucre, de moûts concentrés, de moûts concentrés 
rectifiés ou par auto-enrichissement grâce à l’osmose inverse.  
Les ingrédients ou les moyens utilisables et le niveau d’enrichissement (exprimé en 
pourcentage du volume) diffèrent selon les zones ( 3,5% en zone A; 2,5% en zone B; 2% en 
zone C). 
 
Concernant la vinification biologique, deux points doivent être pris en considération: 

- faut-il autoriser, interdire ou limiter l’enrichissement ? 

- en cas d’enrichissement quel ingrédient ou moyens doivent être autorisés ? 

Concernant l’autorisation de l’enrichissement pour la vinification biologique, ni les enquêtes 
menées auprès des vignerons, ni les cahiers des charges privés ne mentionne qu’il doit être 
interdit ou limité (sauf pour le cahier des charges de Bio Suisse). En revanche ils précisent 
qu’il doit être effectué avec des ingrédients biologiques. 
Ceci n’est pas un problème dans les zones où l’utilisation du sucre (canne ou betterave) est 
autorisé, mais dans les zones où cet usage est interdit et où seul les MC ou les MCR sont 
autorisés, la question se pose car l’usage des moûts concentrés rectifiés est clairement 
interdit par le règlement Bio européen en raison de l’usage des résines échangeuses d’ions 
pour obtenir les MCR. 
 

Sur l’enrichissement trois scénari sont proposés :  
- scenario 1: pas d’enrichissement en vinification biologique; 
- scenario 2: enrichissement autorisés comme en conventionnel mais avec des 

ingrédients biologiques; 
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- scenario 3: enrichissement autorisé mais avec des apports 30% inférieurs à ceux 
autorisés en conventionnels. ( 2,45% en zone A; 1,75% en zone B; 1,4% en zone 
C); 

- scenario 4: enrichissement autorisé mais avec des apports 50% inférieurs à ceux 
autorisés en conventionnels (1,8 % en zone A; 1,3 % en zone B; 1% en zone C). 

 

Dans le cas des scénari 2, 3 et 4, la règle sur l’usage des résines échangeuses d’ions 
(usage des MCR) doit être révisées pour éviter des conditions de production déloyales entre 
les vignerons des différentes zones. 
 

Questions: 
VIII. Pensez vous que l’enrichissement doit être limité en vinification biologique ? 
IX. Quel scénari trouvez-vous le plus approprié ? 
X. Que pensez vous de l’autorisation des résines échangeurs d’ions en AB pour 
permettre la production de MCR biologique? 

 
5. Techniques 

Jusqu’à présent, pour la transformation des produits biologiques, il y avait peu de limitation 
concernant l’usage des techniques (exception faite de l’ionisation qui est interdite), mais la 
nouvelle règlementation (Rég. CE 834/07) ouvre la possibilité de prendre en compte cet 
possibilité. 
Pour la vinification plusieurs techniques physiques parmi lesquelles certaines très récente, 
sont couramment utilisée et en général préférée à l’utilisation des additifs (lorsque c’est 
possible), comment mentionnée dans enquête faites auprès des vignerons biologiques dans 
le cadre d’ORWINE. 
Comme pour les produits œnologiques, les techniques ont été évaluées au cas par cas en 
utilisant les critères suivants : (quoted articles refer to EC Reg. 834/07): 
 
a)  Est ce que cette technique permet de produire un vin de bonne qualité ? (article 3 b) 
b) Cette technique présente-elle des risques pour l’environnement et/ou la santé humaine 
(article 3 c) 
c) Est ce que cette technique n’est base que sur des procédés physiques, mécaniques 
ou biologiques ? (article 4 a) I)/ article 6 d) 
d) Est ce que cette technique permet de remplacer des additifs ou des auxiliaires 
technologiques (article 4 b/ article 6 b)  
e) Existe-t-il, avec cette technique, un risque d’induire le consommateur en erreur sur la 
nature du produit ? (article 6 c/ article 19 (3)) 
f) Est ce que cette technique permet de reconstituer des propriétés perdues lors du 
processus de transformation et/ou de stockage ? (article 19 (3)) 
g) Est ce que cette technique permet de corriger les résultats d’une erreur dans le 
processus de transformation (article 19 (3)) 
h) Pourquoi cette technique parait-elle nécessaire ?  
i) Cette technique implique-elle l’usage d’additifs, auxiliaires technologiques, solvants 
etc…?   
j) Quel impact a l’usage de cette technique sur la quantité, la qualité et la disponibilité 
des éléments nutritionnels dans le produits final ? (article 3 b) 
k) Quel est l’impact de cette technique sur le goût et/ou la salubrité du produit final ? 
(article 3 b) 
l) Existe-t-il des données concernant les risques éventuels que cette technique 
produisent des éléments ou des résidus toxiques dans le produit final ?  
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La liste des techniques évaluée est présentée ci-dessous. Toutes ces techniques sont 
actuellement autorisées sur les vins conventionnels, elles sont aussi permises par la plupart 
des cahiers de charges privés de vinification biologique. Elles ont été pour certaines été  
évaluées positivement lors de l’enquête auprès des producteurs et par les experts du 
programme, l’usage d’autres est plus controversé.  
 
Techniques appliquées sur moûts Objectifs Commentaires 

Cryo-extraction  Concentration des sucres Evaluation positive 

Acidification physique (Electro-dialyse 
Bipolaire) 

 

C’est une alternative à l’ajout d’acide 
tartrique par élimination des ions potassium. 
La concentration en acides organiques n’est 
pas modifiée  

Controversé 

Concentration physique ou 
déshydratation partielle  (thermique 
sous vide partiel ou à pression 
normale, ou bien par osmose inverse 
(membranes)) 

Concentration des moûts : élimination de 
l’eau par évaporation   ou par osmose 
inverse  

Controversé 

Techniques appliquées sur les vins   

Stabilisation  tartrique par Electro-
dialyse 

 

Elimination des acides organiques et des 
ions potassium. Moins énergivore que la 
méthode par refroidissement 

Controversé 

Acidification physique (Electro-dialyse 
Bipolaire) 

 

C’est une alternative à l’ajout d’acide 
tartrique par élimination des ions potassium. 
La concentration en acides organiques n’est 
pas modifiée 

Controversé 

Pasteurisation  Stabilisation microbienne par la chaleur Controversé 

Flash pasteurisation Identique à la pasteurisation mais le temps 
de chauffage est très court (20 secondes  à 
74°C par exemple) 

Controversé 

Techniques pour les vinifications 
particulières  

  

Thermo-vinification  

 

En général, les raisins sont traités à  70°C 
pendant une heure – Après refroidissement 
les raisins sont pressés. La fermentation est 
ainsi conduite en phase liquide.  

Potentiellement intéressant 

 

Flash-détente : traitement des raisins 

 

Les grappes sont traitées à haute 
température environ  90°C pendant un temps 
assez bref  (5 minutes) et très rapidement 
refroidies.  

 

Divers   

Fractionnement du vin ou du moût: 
osmose inverse couplée avec un autre 
traitement 

 

Il y a en général trois étapes : 1) première 
séparation;  2) fractionnement ; 3) re-
incorporation de la partie traitées dans le vin. 
Par exemple dés-alcoolisation avec osmose 
inverse et distillation/ séparation de l’alcool et 
de l’eau dans une second étape. 

 

Dans une spinning cone column il y a 2 
fractionnements différents avant dés-
alcoolisation  

 

Micro-filtration Semblable à la filtration par membrane   

Evaporation   
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Par ailleurs, l’évolution des techniques est rapide et il pourrait être utile de prendre en 
compte des techniques qui ne sont pas encore autorisées par le règlement vin européen, 
mais potentiellement utilisables dans un futur proche puisque l’OIV les a déjà évaluées 
positivement et qu’elles sont déjà autorisés dans d’autres pays comme les USA, le Chili ou 
l’Afrique du Sud. 

- acidification des moûts et des vins avec de l’acide lactique (max 4mg/l); 

- acidification des moûts et des vins avec de l’acide malique (max 4mg/l); 

- stabilisation tartrique par l’usage de carboxy-méthyl cellulose; 

- addition d’acide oléïque aux moûts, comme agent anti-écume; 

- utilisation des résines échangeuses d’ions pour modifier le ph des vins et des moûts; 

- ultra ou nano-filtration des vins; 

- utilisation d’une spinning con colonne pour la désalcolisation des vins 

 
Questions: 

III. Est ce que les critères d’évaluation de ces techniques vous semblent corrects? 
IV.  Quel est votre avis sur les techniques listées or sur celle que vous connaissez 

le mieux ?   
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ANNEXE : Scenarii pour les limitations de SO2 (d’après le rapport de 

Piergiorgio Comuzzo -Université d’Udine) 

 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des analyses effectuées sur 1014 vins 
biologiques collectés en 2006, 2007 et 2008 sur les principaux salons européens des vins 
biologiques : Biodivino (Italie, 2006-2007), Millésime Bio (France, 2007-2008), Biofach 
(Allemagne, 2007-2008), et Ecovin Compétition (Allemagne, 2006). Les taux de SO2 sont 
évalués à l’aide de la méthode UE officielle, comme mentionné dans le règlement européen 
2676/90 
Les tableaux donnent, pour les différents pays, le nombre total d’échantillons qui ont été 
analysés, le nombre de vins dont le taux de SO2 est supérieur à la limite imposée (-X% de la 
doses légale maximale) et le nombre de dont le taux de SO2 est inférieur à cette limite. 
Les vins spéciaux ont été exclus de cette analyse. 
 

Scénario 1 : réduction de 20% par rapport à la dose légale maximale 

 

Sucres résiduels < 5 g/L > 5 g/L 
Type de vin Blanc Rouge Blanc Rouge 
CMO Limit * (mg/L) 210 160 260 210 
Limite  avec une réduction de 20 %  168 128 208 168 
  N. H. % N. H. % N. H. % N. H. % 
France 46 1 98 211 3 99 20 1 95 6 0 100 
Italie 111 0 100 298 5 98 24 0 100 35 0 100 
Allemagne 13 0 100 21 1 95 31 0 100 5 0 100 
Autriche 21 0 100 18 0 100 11 0 100 2 0 100 
Suisse 2 0 100 9 0 100 1 0 100 1 0 100 
Espagne 3 0 100 23 0 100 1 0 100 1 0 100 
TOTAL 196 1 99 580 9 98 88 1 99 50 0 100 
* EU Reg. 1493/99             
N. Nombre total d’échantillons             
H. Nombre d’échantillon avec des taux de SO2 supérieurs à la limite après 
réduction 

      
% Pourcentage d’échantillon en dessous de la limite après 
réduction 
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Scénario 2 : réduction de 30% par rapport à la dose légale maximale 

Sucres 
résiduels < 5 g/L  > 5 g/L 

Type de vin Blanc Rouge Blanc Rouge 
CMO Limit * 
(mg/L) 210   160 260 210 
Limite  avec 
une réduction 
de 30 %  

147 112 182 147 

  N. H. % N. H. % N. H. % N. H. % 
France 46 1 98 211 3 99 20 1 95 6 0 100 
Italie 111 0 100 298 9 97 24 0 100 35 0 100 
Allemagne 13 0 100 21 2 90 31 0 100 5 0 100 
Autriche 21 0 100 18 0 100 11 1 91 2 0 100 
Suisse 2 0 100 9 0 100 1 0 100 1 0 100 
Espagne 3 0 100 23 1 96 1 0 100 1 0 100 
TOTAL 196 1 99 580 15 97 88 2 98 50 0 100 
* EU Reg. 
1493/99             
N. Nombre total 
d’échantillons             
H. Nombre d’échantillon avec des taux de SO2 supérieurs à 
la limite après réduction       
% Pourcentage d’échantillon en dessous de 
la limite après réduction         

 

Scénario 3 : réduction de 40% par rapport à la dose légale maximale 

Sucres résiduels < 5 g/L > 5 g/L 
Type de vin Blanc Rouge Blanc Rouge 
CMO Limit * (mg/L) 210 160 260 210 
Limite  avec une réduction de 40 %  126 96 156 126 
  N. H. % N. H. % N. H. % N. H. % 
France 46 1 98 211 10 95 20 2 90 6 0 100 
Italie 111 6 95 298 18 94 24 0 100 35 0 100 
Allemagne 13 1 92 21 4 81 31 2 94 5 0 100 
Autriche 21 0 100 18 0 100 11 1 91 2 0 100 
Suisse 2 0 100 9 0 100 1 0 100 1 0 100 
Espagne 3 0 100 23 2 91 1 0 100 1 0 100 
TOTAL 196 8 96 580 34 94 88 5 94 50 0 100 
* EU Reg. 1493/99             
N. Nombre total d’échantillons             
H. Nombre d’échantillon avec des taux de SO2 supérieurs à la limite après 
réduction 

 
     

% Pourcentage d’échantillon en dessous de la limite après 
réduction 
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Scénario 4 : réduction de 50% par rapport à la dose légale maximale 

Sucres résiduels < 5 g/L > 5 g/L 
Type de vin Blanc Rouge Blanc Rouge 
CMO Limit * (mg/L) 210 160 260 210 
Limite  avec une 
réduction de 50 %  105 80 130 105 

  N. H. % N. H. % N. H. % N. H. % 
France 46 2 96 211 18 91 20 4 80 6 0 100 
Italie 111 19 83 298 34 89 24 1 96 35 4 89 
Allemagne 13 3 77 21 7 67 31 6 81 5 0 100 
Autriche 21 5 76 18 5 72 11 1 91 2 1 50 
Suisse 2 0 100 9 0 100 1 0 100 1 0 100 
Espagne 3 0 100 23 6 74 1 0 100 1 0 100 
TOTAL 196 29 85 580 70 88 88 12 86 50 5 90 
* EU Reg. 1493/99             
N. Nombre total 
d’échantillons             
H. Nombre d’échantillon avec des taux de SO2 supérieurs à la 
limite après réduction 

      
% Pourcentage d’échantillon en dessous de la 
limite après réduction 
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VINIFICATION EN AB : PROPOSITION DU GROUPE DE 
CONVERGENCE DE L’INAO 

Dietrich Yves 
10, rue des Roses - 67750 SCHERWILLER 

06.86.77.42.64 - 03.88.82.04.72 
dietrich-yves.earl@wanadoo.fr 

 

RESUME 

- Sujet complexe 
- Attente du consommateur : 

o Le moins d’intrants possible (produit simple et naturel) 
o Avec une quantité de SO2 la plus faible possible 
o Issus d’un raisin sans résidus de pesticides ou d’engrais 

- Importance d’avoir une position française pour avoir de l’influence sur le texte 
européen 

- Concerne tous les vins (AOP, IGP, sans IG). Se définira pour toute l’Europe avec un 
consensus à trouver à 27 

 
 

INTRODUCTION 

Contexte : 
- Nouveau règlement bio 2009 incluant le vin 
- Evolution en terme de production du vin bio (CTE, Grenelle, Objectifs de la France) 
- Constitution du groupe de travail à l’INAO 
- L’AB ne doit pas constituer une hiérarchisation du vin. Souhait de son développement 

dans les AOP, les IGP et les sans IG 
- Bruxelles 4 novembre 2008 : 

o Le consommateur va devoir se retrouver dans les différents types de produits 
qu’on lui propose 

o Définir les frontières. Nécessité de clarifier les objectifs de cette production 
o Le vin bio est vendu avec les vins conventionnels (différences par rapport aux 

fruits et légumes) 
o Le vin bio pâtit encore de l’image 
o Caractère authentique du vin. Pas d’utilisation de produits négatifs pour la 

santé 
o Le consommateur fait confiance au logo 
o Forte demande d’importation de vin bio en Europe 

- Plan d’action européen : 
o Reconnaissance des services publics 
o Evolution des marchés : accroître la connaissance des consommateurs par 

rapport aux vins bio 
o Création du nouveau logo après le 1er juillet 2010 
o Amélioration de la législation : simplification, lisibilité et transparence 
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1 SO2 

1.1 Etablissement du tableau de recommandation de doses 

Voir annexe 1 
 

1.2 Proposition du groupe de travail 

Indiquer sur l’étiquette des vins bio le pourcentage de SO2 total (à la mise en bouteilles pour 
les vins tranquilles et lors du dégorgement pour les vins effervescents) par rapport à la dose 
maximale de SO2 autorisée par la règlementation des vins. 
 
Avantages : 

- motivation à la réduction de doses 
- transparence par rapport aux consommateurs 
- démotiver les alternatives qui duperaient le consommateur et qui changeraient la 

nature du vin 
- adapté à tous les millésimes 
- adapté à des modifications horizontales de réduction de SO2 dans la règlementation 

vin 
 

Remarque : 
- A l’exception des vins à haut niveau de sucre, les vins français seraient les moins 

touchés par une réduction horizontale de SO2 (différents scénarios Orwine) 

2 TPRATIQUES OENOLOGIQUES 

Voir annexe 2 
Base de travail : liste des traitements œnologiques de la commission technique INAO 

o Classement par thématique : acidification, clarification, fermentation, … 
o En remarque : limites d’utilisations 
o Classement :   A liste positive 

B autorisé à des conditions spécifiques 
C interdit en vinifications bio 

o Observations de compréhension 
o Précisions si les produits sont déjà listés ou non 
o Naturellement dans le raisin ou nan 
o Allergènes ou non 
o Résultats d’expertise Orwine (3 questions principales) 

3 PROCEDES PHYSIQUES 

Voir annexe 3 
Orientation européenne libérale 
Positions du groupe plus strictes, notamment sur les températures de traitements et 
l’osmose inverse 
 

CONCLUSIONS 

- Ne pas focaliser sur le SO2 pour la définition du vin bio 
- Importance du logo 
- Position du comité vin à l’INAO 
- Position du comité bio à l’INAO 
- Répondre à la demande des consommateurs 
- Motiver tous les acteurs de la filière à répondre au questionnaire de consultation 

Orwine 
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ANNEXE 1 : RECOMMANDATIONS A TITRE INDICATIF DU GROUPE DE 
CONVERGENCE EN MATIERE DE SULFITAGE DES VINS BIO  

En matière de doses maximales de SO2 (mg/l) à la consommation humaine directe dans les 
vins bio lors de la mise en bouteille pour les vins tranquilles et au dégorgement pour les vins 
en méthode traditionnelle. 
 

 
 
 
 

Type de vin 

Limite maximum 
recommandée en 

SO2 total du vin à la 
mise à la 

consommation 
directe en 

Agriculture 
Biologique (mg/l) 

Rappel de la limite 
maximale autorisée au 
niveau communautaire 

(mg/l) lors de la mise à la 
consommation humaine 

directe 
Règl. 1493/1999 

Vins rouges secs 100 160 
Vins rouges dont l’élaboration impose un 
élevage de 9 mois minimum ou vins pour 
lesquels la fermentation malolactique n’est 
pas souhaitée 

120* 
 
 

*=+ 10mg/l pour 12 
mois d’élevage avec 
limitation à 140 mg/l 

160 

Vins blancs et rosés < 5g/l de sucres 
résiduels et dont le TAV <13 % vol. 120  210 

Vins blancs et rosés < 5g/l sucres résiduels 
et dont le TAV > ou égal à 13 % vol. 140 210 

Vins mousseux secs (<15g/l de sucres 
résiduels) 100  150 à 235 

Vins mousseux demi-secs (> 15 g/l de 
sucres résiduels) 150  185 à 235 

Vins rouges demi-secs (> 5 g/l sucres) 150 210 
Vins blancs et rosés demi secs (> 5 g/l 
sucres) 210  260 

Vin de table à indication géographique 
ayant un TAV compris entre 15 et 20 % 
vol. et dont la teneur en sucres résiduels 
est supérieure à 45 g/l 

250 300 

Vins moelleux et liquoreux (sans raisins 
botrytisés)  250  300 à 400 

Vins moelleux et liquoreux issus de raisins 
botrytisés 360  400 

Vins de liqueurs, vins doux naturels 160  200 



date: 20 octobre 2008

Propositions du groupe de convergence: rappel des questions ORWINE retenues:
A = ok à inscrire dans une liste positive Q1: intrant nécesaire pour l'élaboration et/ou la préservation du vin Ad: additif technologique
B = autorisé avec conditions spécifiques Q2: l'intrant contribue à produire un vin de qualité Aux. : auxiliaire technologique
C = interdit en vinification bio Q3: l'intrant est compatible avec les grands principes et les grandes règles de l'Agriculture Biologique X: non expertisé

TRAITEMENT REMARQUES classement OBSERVATIONS

déjà listé à 
l'annexe IV 

du RCE 2092/91 
ou à l'annexe VIII 
du R. 889/2008

naturellement 
présent dans 

le raisin
allergène

Avis des 
experts 
ORWINE

/
Réponses aux 

questions
Q1/Q2/Q3

Acidification

Acide Tartrique
Conditions utilisation: RCE 

1493/1999 annexes IV, V points E 
et G, VI points G et H A

présent naturellement dans le raisin et le vin
Les verts jus sont autorisés pour acidifier mais ils apportent 

de l'acide malique aussi et des arômes moins qualitatifs
Ad oui non x

Clarification

Alginate de calcium Adjuvant pour remuage C non x

Alginate de potassium Adjuvant pour remuage B Ad x

Caséinates de 
potassium A

allergène (=> obligation dès mai 2009 de préciser sur 
l'étiquetage "contient du lait" ou "contient un produit issu du 

lait") 
consultation ORWINE très favorable car + stables et + efficaces 

que la caséine

non non oui O/O/O

Caséine A déjà listé mais mise en pratique difficile. Etiquetage allergène Aux non oui x

Colle de poisson A Etiquetage allergène produit d'origine 
agricole* non oui x

Dioxyde de silicium (gel de silice) A Etiquetage allergène Ad oui x

Gélatine alimentaire B

Etiquetage allergène et interdiction des gélatines de bovin et porcin
privilégier les gélatines de poisson et pseudo-végétales d'origine bio 

ou de la pêche
il apparaît délicat de vouloir introduire des gelatines de bovin ou de 

porcin, pour des problèmes de sécurité alimentaire. 

Aux non oui x

Annexe 2 :   LISTE DES TRAITEMENTS ŒNOLOGIQUES

Se limiter à l'alginate de potassium, seul inscrit à l'annexe VI et à 
utiliser uniquement sur vins mousseux et effervescents éléborés 

selon la méthode traditionnelle (uniquement pour la prise de 
mousse en bouteille mais pas autorisé en cuve close)

CLASSIFICATION DES PRATIQUES ŒNOLOGIQUES ET PROCEDES PHYSIQUES AUTORISES POUR UNE PRODUCTION EN APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLEE
CLASSIFICATION ETABLIE A PARTIR DES PRATIQUES ET PROCEDES AUTORISES DANS L'UNION EUROPEENNE

Remarque : le groupe d'ORWINE a expertise uniquement les intrants qui ne sont pas listés à l'annexe du règlement Bio et
 a donné son avis sur ceux qui pouvaient être intéressants en vinification biologique: réponse oui/non/mitigé (O/N/M)



TRAITEMENT REMARQUES classement OBSERVATIONS

déjà listé à 
l'annexe IV 

du RCE 2092/91 
ou à l'annexe VIII 
du R. 889/2008

naturellement 
présent dans 

le raisin
allergène

Avis des 
experts 
ORWINE

/
Réponses aux 

questions
Q1/Q2/Q3

Gomme arabique A  existe en qaulité bio Ad x

Lactalbumine C étiquetage allergène non oui x

Matières protéiques
végétales

 Alternative aux colles d'origine 
animale et à la gélatine. La mise au 
point des doses d'utilisation mérite 
toutefois de grandes précautions.

A 
Avec Gluten (et Lupin) - Attention = Etiquetage allergène

Il en existe de non allergène aujourd'hui
Origine non OGM

produit d'origine 
agricole* non oui N/O/O

Ovalbumine 
(blanc d'œuf) A Inscrit à l'annexe VI + Etiquetage allergène produit d'origine 

agricole*+Aux non oui x

Kaolin  C moins efficace que la Bentonite et besoin de davantage 
de produit; moins utilisé que la bentonite Aux non x

Bentonite A argile non dénaturante de stabilisation protéique Aux non x
Composés de clarification

classiquement utilisés 
(diatomites, cellulose, etc)

(Terres de filtration) A déjà listé  Aux oui pour cellulose non x

Décolorant  

Polyvinylpolypyrrolidone
(PVPP)

Sequestrant tanins (limite traitement 
80 g/hl) C Produit de synthèse non non non N/O/N

Charbon activé
(charbon à usage œnologique)

Limite traitement : 50g/hl B

Utilisation possible sur moût uniquement pour la correction de la 
couleur des moûts blancs issus de raisins rouges à jus blanc, des 

moûts très jaunes issus de cépages blancs, et moûts oxydés. 
Utilisation possible uniquement sur vins blancs pour "détacher" les 

vins
LIMITE à 50g/hl maximum

Aux x

Désacidification

Bactéries lactiques A non OGM oui x
Tartrate neutre de

 potassium A très peu utilisé et cher mais déjà listé Ad x

Tartrate de calcium C non listé non x
Bicarbonate de 

potassium A listé dans toutes les chartes et est très largement utilisé
Avis favorable ORWINE non non non M/O/O

carbonate de calcium A déjà listé Ad x
Préparation homogène
d'acide tartrique et de 
carbonate de calcium

A Cette préparation donne de meilleur résultat qualitatif que les 
produits utilisés séparément dans les années à petite maturité non x

Silicate d'alumine



TRAITEMENT REMARQUES classement OBSERVATIONS

déjà listé à 
l'annexe IV 

du RCE 2092/91 
ou à l'annexe VIII 
du R. 889/2008

naturellement 
présent dans 

le raisin
allergène

Avis des 
experts 
ORWINE

/
Réponses aux 

questions
Q1/Q2/Q3

Desodorisant

Sulfate de cuivre limite traitement 1 g/hl;
limite résiduelle 1mg Cu/l A Utilisé parfois dans les liqueurs  d'expédition des AOC 

Champagne mais corrige un vin réduit non oui non N/M/O
Elaboration

Morceaux de bois de 
Chêne

question 
ouverte aux 
2 comités

Par définition, le bois n'est pas traité 
ce n'est pas une problématique "vin bio" 

mais une problème idéologique
non non N/N/M

Acide métatartrique limite traitement 100 mg/l C Il existe d'autres possibilités en stabilisation tartrique.Interdits dans 
toutes les chartes françaises non non non x

Enrichissement ( au sens 
d'adjonction ou d'apport)

Moût de raisin concentré A
Pour les appellations, interdiction de l'enrichissement par adjonction 
de moût concentré ; moûts concentrés endogènes, issus de raisins 

biologiques.

produit d'origine 
agricole * oui x

Moût de raisin concentré
rectifié A

Uniquement avec des jus de raisins bio
MAIS la rectification n'est pas encore inscrite au titre des pratiques 

autorisées en bio (interdiction des résines échangeuses d'ions)

produit d'origine 
agricole : problème 

pour la résine 
échangeuse d'ions 

oui x

Saccharose A
avec saccharose d'origine bio (mais actuellement, 

pas de production de sucre de betteraves biologiques, seulement 
de canne à sucre biologique)

produit d'origine 
agricole* oui x

Tanins B

En attente d'une liste de catégories de tanins autorisés
Un groupe national a produit un ensemble de résultats qui conclut à 

un intérêt extrêmement limité des tanins.
Action bactéricide à 200 g/hl. Modifient l'équilibre du vin, fixateurs de 

couleurs. 
Utilisation sur moûts de sulfi-tanin

non oui x

Oxygène (Micro oxygénation) A Ad oui x

Les pratiques de chaptalisation et 
les réglementations 

varient largement d'une région à 
une autre, d'un pays à l'autre.



TRAITEMENT REMARQUES classement OBSERVATIONS

déjà listé à 
l'annexe IV 

du RCE 2092/91 
ou à l'annexe VIII 
du R. 889/2008

naturellement 
présent dans 

le raisin
allergène

Avis des 
experts 
ORWINE

/
Réponses aux 

questions
Q1/Q2/Q3

Enzymes

Betaglucanase A Utilisées pour filtrer les vins issus de raisins contaminés par des 
champignons; se trouve  naturellement dans le raisin oui non N/O/M

Pectolytiques B Uniquement pour le débourbage des moûts de vins blancs et rosés
interdit sur moûts de vins rouges

Activité béta-glucosidase C  apporte un goût muscaté au vin x

Uréase C Vins non concernés x

Fermentation

Lies fraîches Limite traitement < 5% A issues de moûts de raisins bio produit d'origine 
agricole* oui x

Chlorhydrate de thiamine limite traitement : 0,6 mg/l A 
Avis très favorable d'ORWINE

Même usage que le phosphate di-ammonique,
 préférer le sulfate d'ammonium

non oui non O/O/O

Ecorces de levures (=yeast 
ghost)

Activateur de fermentation.
Limite traitement 40 g/hl A

consultation ORWINE très favorable
Très utile dans le traitement des fins de fermentation difficile

Leur qualité s'est nettement améliorée
non oui non O/O/O

Levures de vinification A non OGM Micro-orga x

Phosphate diammonique
AM (limite traitement 1 g/l) *

AV (Mousseux) (limite traitement 0,3 
g/l)

C non oui non O/O/O

Sulfate d'ammonium  AM (limite traitement 1 g/l) *
AV (mousseux)

A non oui non M/O/O

Conservateur
Acide sorbique Limite résiduelle  : 0.2 g/l C Interdit dans toutes les chartes européennes non non non N/N/N

Sorbate de potassium Limite résiduelle = 0.2g/l C Interdit dans toutes les chartes européennes non non non x

Anhydride sulfureux (gaz) Limites résiduelles A utilisé pour le méchage des fûts non O/O/O
Sulfite (acide) 

d'ammonium (Liq) Limite traitement 0,2 g/l * C * Apport cumulé limité à 1 g/l
Non expertisé par ORWINE non

Les enzymes sont 
autorisées comme 

auxiliaire 
technologique dès 

lors qu'elles ne sont 
pas issues d'OGM

* Apport cumulé limité à 1 g/l
applicable sur moûts uniquement 

Sa composition se rapproche de celle des moûts. 
L'anion sulfate est plus positif dans les moûts que l'anion phosphate 

qui peut entraîner des casses ferriques en blanc.



TRAITEMENT REMARQUES classement OBSERVATIONS

déjà listé à 
l'annexe IV 

du RCE 2092/91 
ou à l'annexe VIII 
du R. 889/2008

naturellement 
présent dans 

le raisin
allergène

Avis des 
experts 
ORWINE

/
Réponses aux 

questions
Q1/Q2/Q3

Bisulfite d'ammonium (Liq)
Activateur de fermentation.

Limite traitement : 0,2 g/l * A
Très utilisé en pratique car inodore (donc non irritant =respect 

des opérateurs)  mais utilisable uniquement sur moût!
utilisation détournée pour la nutrition des levures

non oui oui N/M/M

Bisulfite de potassium (Liq) Limites résiduelles A Autorisé car il est utilisable sur moût ET sur vin non non oui O/O/O

Argon

Seul ou en mélange avec azote et 
dioxyde 

de carbone pour créer une 
atmosphére inerte et manipuler le 

produit à l'abri de l'air

A gaz noble (densité forte comme le CO2 et neutre comme N2) 
mais pas bon marché Ad x

Azote (gaz) A naturellement dans l'air
gaz neutre mais volatile Ad x

Dicarbonate de diméthyle
( DMDC)

Vins avec sucres résiduels > 5 g/l
avant conditionnement

Limite traitement : 200 mg/l
C Produit non compatible avec une production de vin biologique non non non N/N/N

Dioxyde de carbone teneur maximale vin traité 2 g/l A utilisation recommandée qui permet de réduire 
l'utilisation d'anhydride sulfureux Ad +Aux x

Disulfite/metabisulfite de
potassium

Limites résiduelles A Préparation sous forme de pastilles (forme pulvérulante) Ad non oui x

Lysozyme
Peut permettre de limiter utilisation 

SO2
Limite traitement : 200 mg/l

C
Etiquetage allergène; provoque l'instabilité protéique

Interdit dans la charte FNIVAB mais testé dans le cadre du 
programme ORWINE

non non oui N/N/N

Acide ascorbique Limite résiduelle = 250 mg/l A limite favorablement l'emploi de l'anhydride sulfureux 
mais n'est pas recommandé pour vins rouges de garde Ad non non x

Sequestrant

Ferrocyanure de 
potassium C Autorisé uniquement pour vins blancs et rosés non x

Phytate de calcium Limite traitement : 8 g/hl C Autorisé uniquement pour vins rouges non x
Stabilisation

Acide citrique Limite résiduelle : 1 g/l A Ad+Aux oui x

Tartrate de calcium Limite traitement : 200 g/hl C non x

Bitartrate de potassium
(Hydrogénotartrate de

potassium)
A

couramment utilisé pour la précipitation à froid par méthode de 
contact avant la mise en bouteille. Il s'élimine facilement lors de 

la précipitation à froid non oui x

Mannoproteines de levures Prob. avec vins très instables C L'utilisation de mannoprotéines ne figure dans aucune charte; non oui non N/O/O

Levures : 
Un nouveau règlement sera proposé au vote des délégations le 11 et 12 novembre 2008 afin d'être adopté

a) Les produits agricoles simples et les produits qui en dérivent, obtenus par lavage, nettoyage ou par des procédés thermiques et/ou mécaniques et/ou physiques appropriés ayant pour 
effet de réduire la teneur en eau du produit. 
b) Les produits dérivés des produits mentionnés au point a), obtenus par d'autres procédés utilisés dans la transformation des produits alimentaires, à moins que ces produits n'entrent dans 
la catégorie des additifs alimentaires ou des arômes, définis aux points 5 et 7 ci-dessous. 

L'utilisation de produits d'origine agricole*  dans les denrées alimentaires doit répondre aux points suivants (cf annexe VI du RCE n°2092/91) :



date: 20 octobre 2008

réglementation CE viti-vinicole : Propositions du groupe de convergence
AM : autorisé dans le moût A = ok à inscrire dans une liste positive
AV : autorisé dans le vin B = autorisé avec conditions spécifiques
AMV : autorisé dans le moût et le vin C = interdit en vinification bio

OBJECTIF/TRAITEMENT Synthèse suite réunion 
17 mars 2008 Commentaires

Désulfitage par procédés physiques C 

Centrifugation A procédé physique qui n'altère pas la 
nature du vin

Microfiltration (Microfiltration tangentielle ou cross flow) B limiter à 0,2 micromètre pour éviter la 
nanofiltration

Concentration partielle par osmose inverse C

Dans la réglementation Bio, l'osmose 
inverse est uniquement autorisée pour 

le traitement de l'eau
De plus, on enlève de l'H20 et on 

modifie l'état initial du vin 

Concentration partielle par évaporation
(sous vide et à pression atmosphérique) C idem

Traitements thermiques

a) Maitrise des températures avec ou sans macération  dans la limite de
températures auxquelles le moût ou le vin est naturellement exposé : 
- 5°C <...< 35°C et 45 degrés pour la macération finale à chaud

A

b) Thermotraitement de la vendange et du moût
B

Température maximale de 65 
°C

Uniquement sur les rouges
exclusion de la flash détente

65°C est une température encore 
tolérable pour les levures indigènes

c) Flash pasteurisation du vin (pas sous pression) A

évite une refermentation qui va altérer 
le vin (évite un apport trop important de 

SO2). Limite : uniquement en cas de 
reprise de la fermentation. Idée de 
l'inscrire sur l'étiquette à l'instar des 

produits lactés. 

d) Cryosélection
B 

car problème de bilan 
énergétique

limite : pour les raisins issus de 
vendange surmaturées en blanc

e) Tunnels ou chambres de passerillage hors souche B 
car problème de bilan 

énergétique

sans chauffage artificiel (n'altère pas la 
nature du vin)

f) cryoconcentration sur vin C on supprime des sels minéraux

Electrodialyse C modifie la nature du vin

Annexe 3 -  LISTE DES PROCEDES PHYSIQUES

CLASSIFICATIONS DES PRATIQUES ŒNOLOGIQUES ET PROCEDES PHYSIQUES AUTORISES POUR UNE PRODUCTION BIO
CLASSIFICATION ETABLIE A PARTIR DES PRATIQUES ET PROCEDES AUTORISES DANS L'UNION EUROPEENNE
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CERTIFICATION DE LA VINIFICATION : QUELLES 
CONTRAINTES ? 

Valérie Pladeau 
AIVB-LR ; Arcades Jacques Cœur-Bât C 

Route de Boirargues ; 34970 lattes 
04 99 06 04 40 – 06 68 71 40 05 

pladeau.aivb@wanadoo.fr 
 

RESUME 

La future réglementation bio européenne va inclure la vinification et les vignerons bio seront 
contrôlés sur le volet transformation. De nouvelles contraintes sur les pratiques de 
vinification seront demandées et vont nécessiter l’adaptation d’un système documentaire 
spécifique. 
Mais aujourd’hui, la plupart des standards bio existants incluent déjà le volet transformation. 
Certains producteurs, par volonté personnelle, ou contrainte commerciale, on déjà mis en 
place un système de contrôle de la vinification. Le NOP (règlement Bio américain), Bio 
Suisse (cahier des charges Bio Suisse) et la Charte FNIVAB (cahier des charges national 
français de vinification bio), sont des exemples d’exigences en matière de certification bio de 
la vinification.  
Tous ces standards demandent l’élaboration d’un système documentaire plus ou moins 
conséquent : procédures de travail, d’autocontrôle, documents d’enregistrement relatifs à 
ces contrôles, plan d’hygiène et de lutte contre les nuisibles, traçabilité des gestes en cave. 
La traçabilité en cave, outil indispensable qui garantit la conformité des produits aux 
standards de vinification bio, peut s’établir en deux étapes : le suivi de la vinification 
(réception vendanges, suivi de la fermentation jusqu’à l’écoulage) et le suivi de l’élevage. Au 
moins deux supports « types » pourront être utilisés. 
Les contraintes documentaires exigées par la certification de la vinification sont un outil de 
travail que chaque cave adaptera à son modèle de fonctionnement. 
 
 

INTRODUCTION 

Les règles de vinification bio prévues dans le cadre du nouveau règlement sur l’agriculture 
biologique (CE 834/2007, qui entre en vigueur au 1er janvier 2009) vont engendrer des 
exigences supplémentaires sur le volet transformation (vinification et élevage) : d’abord, 
techniques (pratiques de vinification et contrôle de ces pratiques), et par conséquent 
documentaires (traçabilité). 
Il existe aujourd’hui divers standards qui établissent déjà des règles sur la vinification bio 
(cahiers des charges privés ou règlements extra européens) et nécessitent un système 
documentaire spécifique à la transformation. 
Ces exigences plus ou moins importantes selon le standard considéré représentent des 
modèles pour la future mise en application du règlement bio européen de la vinification. 
Dans cette synthèse, seront présentés les principales exigences documentaires pour des 
standards de vinification bio couramment utilisés par les producteurs, puis des exemples de 
supports d’enregistrement pour la mise en place de la traçabilité en cave. 
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1 LA CERTIFICATION DE LA VINIFICATION : EX DE TROIS STANDARDS 

Les niveaux d’exigences documentaires et de traçabilité sont variables d’un standard à 
l’autre. Sont présentés dans cette synthèse les plus complets en matière de système de 
contrôle et d’enregistrement.  

1.1 Le « National Organic Program » (NOP) 

C’est le règlement national américain de l’Agriculture biologique. Il est sous contrôle du 
ministère de l’Agriculture américain (USDA). 
Les Etats Unis ne reconnaissent pas sur leur territoire la certification Bio Européenne. Si les 
producteurs souhaitent exporter aux Etats Unis des vins labellisés et étiquetés « organic », 
ils doivent se soumettre à la certification NOP. 
Le règlement, applicable à la viticulture et à la vinification, établit des règles de production, 
transformation, étiquetage, contrôle des produits de l’agriculture biologique. 
Les exigences de vinification portent sur le respect d’une liste positive d’additifs et 
d’auxiliaires de vinification et d’une dose de SO2 total maximum, pour la catégorie de vin 
« faits avec des raisins de l’agriculture bio », contenant au moins 70% d’ingrédients bio et qui 
autorise l’utilisation de SO2 (contrairement aux catégories 100% Organic et « Organic » 
exigeant respectivement 100% et 95 % d’ingrédients bio minimum). Une procédure de 
gestion des risques de mélange et de contamination des produits NOP doit être mise en 
place, un plan d’hygiène et de lutte contre les nuisibles également. 
Les exigences documentaires concernent des procédures, des plans, des supports 
d’enregistrement, des schémas de vinification et des fiches techniques. 
La certification préalable selon le règlement Bio européen n’est pas obligatoire. Le contrôle 
et la certification se fait par un organisme accrédité par l’USDA en deux étapes : 

- validation de la part de l’organisme de certification d’un dossier préalable : le Plan 
du Système de Production Organic (PSPO), qui doit être constitué par l’entreprise 
et qui rassemble des informations et documents relatifs au process de 
transformation (des vendanges au conditionnement et stockage des produits 
finis). Ce dossier est réalisé lors de la première demande de certification 
uniquement. 

- Inspection sur site pour valider les mesures décrites dans le PSPO et attribution 
de la certification, annuellement, par l’organisme de contrôle  

 
1.2 Bourgeon Bio Suisse 

C’est le standard national privé Suisse pour les produits bio souhaitant être reconnus comme 
tel en Suisse. 
Le règlement Bio européen n’est pas reconnu en Suisse et les producteurs exportant et 
souhaitant faire reconnaître leur produit en bio doivent répondre au règlement sur la 
production, transformation et commercialisation de produit « Bourgeon » (qui inclus un 
chapitre sur la viticulture et la vinification). 
Les exigences de vinification portent sur le respect d’une liste positive d’additifs et 
d’auxiliaires de vinification, de doses de SO2 total et libre maximum et de limites pour 
l’enrichissement (plus restrictives que les limites européennes du 1493/99). 
Les exigences documentaires (schéma de vinification, listes d’intrants…) et de traçabilité 
sont demandées lors du contrôle. La préparation de ces documents en prévision du contrôle 
peut s’avérer nécessaire ! 
La certification préalable selon le règlement Bio européen permet de faciliter le contrôle Bio 
Suisse. Le contrôle se fait annuellement par un organisme de certification reconnu par Bio 
Suisse.  
 

1.3 La Charte FNIVAB Vin Bio 

C’est un cahier des charges national privé français créé dans le but de combler la lacune 
législative excluant jusqu’à présent la vinification du règlement bio européen. La charte se 
veut fédératrice : permettre au vigneron de produire un vin bio de qualité du raisin à la 
bouteille quelles que soient les contraintes environnementales.  
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Les exigences de vinification portent sur le respect d’une liste positive d’additifs et 
d’auxiliaires de vinification, de doses de SO2 total maximum et de pratiques d’hygiène 
(respect de la liste du règlement bio européen). 
Un système documentaire est exigé lors du contrôle : fiche technique des intrants et 
traçabilité des gestes pour les différentes étapes de vinification. 
La certification préalable selon le règlement bio européen est obligatoire. Le contrôle se fait 
annuellement par un organisme certificateur indépendant mandaté par la FNIVAB 
(Fédération Interprofessionnelle des Vins de l’Agriculture Bio). L’attribution de la certification 
se fait par la commission FNIVAB nationale ou régionale, après évaluation du rapport de 
contrôle. 

2 EXIGENCES DOCUMENTAIRES PREALABLES A LA CERTIFICATION : EX 
DU PSPO AMERICAIN 

Le Plan du Système de Production Organic NOP (PSPO) est un dossier complet à faire 
parvenir à l’organisme de certification avant le contrôle sur site. On peut dire que le système 
américain est le plus exigent en matière documentaire : la conformité au NOP permet de 
répondre à beaucoup d’autres cahiers des charges. Dans le cadre de cette synthèse ne sont 
présentés que les éléments concernant la transformation et l’étiquetage. 
Lors de la constitution du PSPO, il est important de garder à l’esprit les éléments clés de 
conformité : 

- les mesures de gestion des risques de mélange et de contamination des produits 
NOP avec d’autres produits à chaque étape de la transformation et du stockage 

- les contrôles mis en place à chaque étape de la transformation et du stockage 
- le système d’enregistrement qui valide les contrôles établis. 

 
2.1 Les moyens de production 

Documents exigés Informations à indiquer 
Plan des locaux de fabrication et de 
stockage identifiant les zones 
utilisées pour le NOP, le BIO CEE et 
le conventionnel, et indiquant les flux 
des produits 

Plan de cave et des locaux de stockage (bouteille, 
bib..) identifiant l’arrivée du raisin, les zones (ou 
matériel) NOP et non NOP en atelier mixte, le 
stockage des produits œnologiques et d’hygiène et 
éventuellement le circuit d’évacuation des effluents 

Procédures de réception des 
matières premières avec mesure de 
prévention des risques de mélange et 
de contamination 

Décrire l’organisation des vendanges et la réception 
des raisins au chai. Préciser les mesures préventives 
pour éviter les mélanges/contaminations, et les 
contrôles mis en place – Traçabilité relative à cette 
procédure 

Procédures de stockage des intrants, 
matières premières et produits finis 
avec mesure de séparation et 
d’identification 

Localisation du stockage possible sur le plan de 
cave. 
Expliquer les mesures mises en place pour identifier 
les lots NOP (panneaux en cave, enregistrements et 
traçabilité) 

Procédure sur le process de 
transformation  

Décrire les schémas de vinification pour chaque type 
de produit (ex : rouge, blanc…) avec les 
contrôles/analyses effectués au cours du process et 
les documents d’enregistrement relatifs à chaque 
étape du process  

Liste des intrants et des matières 
premières agricoles 

Lister les ingrédients, les additifs et auxiliaires 
technologiques utilisés en vinification/élevage (nom 
produit et fournisseur). (Les intrants doivent être 
conformes à la liste positive du règlement) 

Fiches Techniques des intrants Fiche Technique indiquant la composition exacte de 
la substance utilisée. Des garanties supplémentaires 
peuvent être nécessaires : certificat non OGM, 
origine de fabrication… 
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2.2 Le plan d’hygiène 

Documents Informations à indiquer 
Procédure de nettoyage des lieux de 
stockage et de fabrication 

Décrire des gestes de nettoyage en cave 

Liste complète des produits utilisés 
pour le nettoyage 

Indiquant le nom du produit et le fournisseur 

Fiches Techniques des produits de 
nettoyage 

Indiquant la composition du produit 

Description de la pertinence des 
procédure de nettoyage vis à vis du 
process de transformation  

Rédiger les procédures de nettoyage par matériel 
utilisé sur les produits NOP : indiquer les actions 
spécifiques en cas de passage d’un produit non NOP 
à un produit NOP et la méthode de validation de 
l’efficacité de rinçage en cas d’utilisation d’un produit 
de nettoyage (test pH, réactif…) 

Documents d’enregistrement et 
d’auto-contrôle de ces procédures 

Indiquer pour chaque procédure le système de 
contrôle mis en place et les supports de traçabilité 
relatifs aux opérations de nettoyage et de rinçage 

 
2.3 Les mesures de lutte contre les nuisibles 

On considère comme nuisibles, les animaux, insectes pouvant créer des nuisances en cave 
et dans les locaux de stockage (attaque des cartons…). 
 
Document Informations à indiquer 
Procédure préventive de lutte contre 
les nuisibles (ou contrat avec un sous 
traitant) ; Gestion des actions 
correctives en cas de nuisances 
avérées 

Décrire les problèmes de nuisibles et les éventuelles 
mesures de prévention établies. 
Décrire les moyens de lutte en cas de présence de 
nuisibles. 

Liste des produits utilisés Produits utilisés ou qui seraient utilisés en cas de 
nuisance 

Fiches Techniques des produits  Indiquant la composition du produit 
Document d’enregistrement et 
d’autocontrôle de cette procédure 

Indiquer le système contrôle mis en place (ou qui 
serait mis en place en cas de nuisance) et les 
documents d’enregistrement validant le contrôle 

 
2.4 Informations générales 

Documents Informations à indiquer 
Liste des produits finis (vins) à 
certifier 

Par cuvée et/ou appellation : indiquer le millésime, 
cépage, couleur 

Modèle d’étiquette pour le marché 
USA 

Projet d’étiquette comportant la mention relative à la 
certification NOP 

3 DOCUMENTS ET POINTS DE CONTROLE VERIFIES SUR SITE 

3.1 Les documents incontournables à tout contrôle 

Quel que soit le standard de vinification bio suivi, certains documents sont incontournables 
pour le contrôle : 

- Les FACTURES des intrants (additifs, auxiliaires et ingrédients) utilisés en 
vinification/élevage. Elles renseignent sur le nom du produit, la date d’achat, la 
quantité achetée et le fournisseur. 

- Les CERTIFICATS BIO. Des standards de vinification bio exigent que certains 
intrants/ingrédients soient d’origine bio et demandent le certificat en vigueur du lot 
acheté. 
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- Les CERTIFICATS NON OGM. Tous les standards interdisent l’utilisation d’OGM, 
de produits obtenus à partir d’OGM comme auxiliaires technologiques ou 
microorganismes. Ce certificat concerne essentiellement les levures, enzymes et 
dérivés et certains additifs selon les exigences des cahiers des charges 

- Les FICHES TECHNIQUES des intrants : indiquant le nom (commercial) du 
produit, sa composition, le fournisseur et éventuellement l’origine de fabrication. 
(La Fiche Technique n’est pas toujours suffisante et doit être accompagnée de la 
Fiche de données de sécurité plus précise sur la composition du produit) 

- Les ANALYSE DE SO2. Tous les standards de vinification bio imposent des 
limites de teneurs en SO2 total (et parfois SO2 libre) dans les vins. L’étape à 
laquelle l’analyse doit être faite (avant mise, après mise..) est variable selon les 
standards. 

 
3.2 Exemple des points du contrôle Bio Suisse : la « Check list » Bio Suisse 

Bio Suisse ne demande pas de dossier préalable à la certification comme le NOP. Le 
contrôleur remplit sur site une « Check list ». Les éléments de réponse de ce questionnaire 
sont comparables aux exigences du PSPO NOP. 
Sur la forme, la certification Bio Suisse est moins « lourde » que le NOP, car elle n’exige pas 
la rédaction préalable sous forme de procédures de toutes les mesures de gestion, de 
contrôle et d’enregistrement du process de transformation. Par contre, leur mise en oeuvre 
et la traçabilité associée est contrôlée sur site ! 
 
Points de contrôle Eléments contrôlés 
Activité de l’entreprise Décrire l’activité : Transformateur, négoce… 
Produits à certifier Etablir la liste des produits bio (CE…) de l’entreprise et 

celle des produits demandant la certification Bio suisse 
Matière premières, recettes et 
procédés de transformation 

Lister les intrants et matières premières utilisés, avec 
identification des fournisseurs (une liste des fournisseurs 
peut être demandée). Une attestation spécifique pour les 
OGM sera exigée (à faire remplir et signer par le 
fournisseur) sur certains additifs/auxiliaires. 
Décrire le schéma de vinification pour tous les produits 
demandant la certification Bio Suisse, avec indication de 
tous les auxiliaires technologiques et des paramètres de 
fabrication (température, pression, durée, nature des 
filtres) 
Identifier les étapes réalisées en prestation (fournir les 
références du prestataire). 

Circuits de distribution Identifier et décrire les circuits de commercialisation des 
produits Bio suisse 

Flux de marchandises Fournir la traçabilité de la transformation : suivi des lots 
de la vendange à l’expédition du produit 

Lutte contre les ravageurs et les 
nuisibles 

Décrire le plan de nettoyage et les mesures de lutte 
contre les nuisibles. Fournir tout document relatif à la 
lutte contre les nuisibles (facture sous traitant, fiche 
technique produit…) 

Séparation des produits bio et 
non bio 

Décrire les mesures mises en place pour la séparation et 
l’identification des produits Bio Suisse dans les ateliers 
mixtes, pendant les étapes de transformation et de 
stockage des produits. 

Emballage, étiquette, désignation Montrer les mentions de conformité à Bio Suisse 
utilisées sur les différents emballages. Joindre les projets 
d’étiquettes avec les mentions relatives à la certification 
Bio Suisse. 
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4 COMMENT METTRE EN PLACE LA TRAÇABILITE EN CAVE ? 

La traçabilité correspond à l’outil de validation des procédures décrites et mises en œuvre 
pour répondre aux exigences des standards. Elle peut être : 

- explicitement demandée dans le cahier des charges : c’est l’exemple de la Charte 
FNIVAB Vin Bio qui rappelle la législation française en matière de traçabilité 
(identification fournisseur, client et traçabilité interne) et propose des supports 
d’enregistrement pour établir une traçabilité interne précise en cave. 

- exigée pour valider les procédures décrites, mais sans qu’aucun support 
particulier ne soit fourni (ex du NOP, Bio Suisse) 

Quel système minimum adopter en cave pour garantir le suivi des lots des vendanges aux 
expéditions des vins et répondre aux exigences des standards ? 
 

4.1 Les étapes à identifier et à suivre 

On peut simplifier le processus de transformation en deux étapes : 
- suivi des vinifications 
- suivi de l’élevage 

 

4.1.1 La fiche de vinification 
(Cf annexe 1) 
Elle rassemble les informations concernant : 

- les vendanges : date, parcelle, tonnage, cuve de destination 
- le suivi des fermentations : date, température/densité, gestes œnologiques, intrants 

avec doses 
- l’écoulage et de la destination du lot de vin 

 

4.1.2 La fiche d’élevage 
(Cf Annexe 2 a) et 2 b)) 
Cette partie est plus complexe à gérer : chaque cave a son modèle de travail. 

1) Si le lot de vin ne transfère pas (ou peu) pendant l’élevage : adopter une fiche de 
traçabilité de suivi de l’élevage sur le même modèle que le suivi des vinifications : N° 
de cuve (une fiche par cuve), notation par date, des interventions et des intrants 
ajoutés. La fiche est clôturée par l’étape de mise ou de vente en vrac. 

2) Si le lot de vin est souvent transféré pendant l’élevage (assemblage, soutirage, 
relogement, mise en barrique), on peut adopter une seule fiche pour l’ensemble de la 
cave indiquant uniquement les transferts : date, cuve soutirée, cuve de relogement et 
gestes œnologiques effectués à ce moment là. 

 
Ces deux supports peuvent être modulés selon les besoins de la cave. Souvent, il existe un 
cahier de cave, journalier ou tout le programme de la journée est inscrit, qui peut compléter 
les informations de ces fiches. 
 

4.1.3 Etat des stocks 
L’état des stocks est déjà pris en compte : 

- par les registres et déclarations obligatoires que le producteur doit avoir : registre de 
cave (entrées-sorties), DRM, Déclaration de récolte  

- au travers de la comptabilité permettant de connaître les sorties (vente, quantité, 
client, facture…) 

Ces informations sont facilement accessibles en général. 
 

4.2 Les supports documentaires proposés par la Charte FNIVAB Vin Bio 

La charte FNIVAB propose un ensemble complet de supports documentaires pour suivre la 
vinification, des vendanges à la commercialisation des vins (toutes ces fiches ne sont pas 
nécessairement complétées) : 
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- Fiche RECOLTE : tableau récapitulatif par date de la parcelle/cépage récolté et cuve 
de destination, ou identification du lot de vin qui sera ensuite suivi en cave. 

- Fiche VINIFICATION : identique à l’annexe 1, par lot de vin ou cuve 
- Fiche PRODUITS OENO : tableau récapitulatif des intrants œnologiques utilisés 

indiquant : nom du produit, N° de lot, fournisseur date achat, quantité achetée, 
date/période d’utilisation, DLUO 

- Fiche ELEVAGE : identique à l’annexe 2 a), par lot de vin ou cuve pour le suivi après 
écoulage de fin de fermentation alcoolique. 

- Fiche ASSEMBLAGE : indiquant les transferts et les volumes liés à cette étape et la 
désignation des produits obtenus. Cette information n’est pas indispensable : 
l’assemblage fait partie du « secret de fabrication » et peut ne pas être communiqué. 

- Fiche ETAT DE CHAI : tableau récapitulatif des stocks en cave, indiquant pour 
chaque cuve, le N° de cuve la désignation du produit, le volume de vin. Document à 
établir lorsque les vins sont « finis ». 

- Fiche MISE EN BOUTEILLE : tableau listant à chaque mise, le N° de lot ou de cuve 
mis en bouteille, le volume de vin, le nombre de bouteilles, N° de lot des bouteilles, la 
désignation du produit, les teneurs en SO2T (analyse après mise) 

- Registre VENTE : recense la commercialisation des vins : N° de facture, date, client, 
identification du produit vendu avec la quantité et N° de lot 

- Fiche PRODUIT HYGIENE : Liste les produits d’hygiène utilisés, indiquant le nom du 
produit, fournisseur, date d’achat. 

 

CONCLUSION 

Les exigences règlementaires actuelles et futures en matière de vinification bio engendrent 
la mise en place d’un système documentaire spécifique aux pratiques de la cave. 
Nous avons vu à travers cette synthèse les systèmes les plus complets pour certifier la 
vinification bio. Ce qu’il est important de garantir en vinification bio : 

- la nature des intrants (ingrédients, additifs et auxiliaires de vinification) la conformité 
de leur composition aux exigences 

- la gestion des risques de mélange des produits bio et non bio (en atelier mixte) 
- la conformité des pratiques de vinification à travers la traçabilité des gestes en cave 

La traçabilité est souvent difficile à mettre en place car spécifique à chaque cave ou 
entreprise. Elle doit être vue comme un outil de travail fonctionnel garantissant la maîtrise du 
processus de transformation et la qualité du produit final vis à vis de son label Bio et non 
comme une contrainte administrative supplémentaire. Adaptée au fonctionnement de chaque 
cave elle peut être souvent simplifiée par rapport aux supports documentaires proposés. 
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ANNEXE 1: FICHE DE VINIFICATION   ANNEE:  

             Cuve de fermentation 
Début remplissage:   Tri: Oui/Non        
Fin remplissage:   Egrappage : Oui / Non        
      Foulage : Oui / Non        
Etat sanitaire:                    
                

Equilibre analytique : d°potentiel Dose de SO2 initiale :  g/hl     
     

 

        
    AT/pH Type de levures :      
    

 
Dose de levure:      

                     
            

       Type de vinification : 
 

Blanc/ Rosé/ Rouge    
    

MATIN SOIR DATE 
Dens Temp Dens Temp. 

INTERVENTIONS 

           Gestes œnologiques         

                       

                   

                       

                   

                       

                   

                       

                   

                       

                   

                       

                   

                       
          

        ECOULEE LE : 
    

DANS RÉCIPIENT N° 
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ANNEXE 2 a): FICHE D'ELEVAGE 
             
Date de remplissage:          
        

N° de cuve 
   

Volume:             
           
Ex Cuve(s):              
               
        

  

   
Dénomination/Lot:              
                 
             

  DATE OPERATIONS 
  

INTRANTS/Dose

                          
                          
                        
                        
                        
                        
                        

DATE Coulée dans:     Volume:         

                 

                        

                        
             
             
             

ANNEXE 2 b): FICHE DE SUIVI DES MOUVEMENTS EN CAVE 
Suite aux fermentations et soutirage 

             

Date de 
mouvement 

Cuve de 
départ Cuve d'arrivée

Volume 
transféré Intrants/Remarques 
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Conférence N°2 : protection du vignoble en 

agriculture biologique 
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APERÇU REGLEMENTAIRE ET PRATIQUE SUR L’USAGE DES 
PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES EN AB 

Monique Jonis 
ITAB, Mas de Saporta, 34 875 LATTES cedex. Tél. 04 67 06 23 93, fax : 04 67 06 55 75, e-

mail : monique.jonis@itab.asso.fr  website : www.itab.asso.fr 
 

RESUME 

Traditionnellement, les journées techniques F & L sont l’occasion de faire le point sur les 
nouveautés survenues en matière d’usages des produits phytopharmaceutiques en AB. 
Suite à un petit rappel sur les procédures de mise en marché de ces produits, un point sera 
fait sur la Mise en marché des Préparations Naturelles Peu Préoccupantes (tout au long de 
l’année 2007, un groupe de travail animé par la DGAL a travaillé sur ce sujet), suivi par un 
autre point brûlant de l’actualité, l’interdiction annoncée de l’usage de la roténone. En 
annexe, un tableau récapitulatif des produits utiles à l’AB devrait faire l’objet d’une discussion 
notamment pour déterminer les matières actives sur lesquelles il est prioritaire de travailler. 

INTRODUCTION 

Utiliser des produits de traitement peut présenter certains risques pour l’homme, les animaux 
et l’environnement. Les procédures d’évaluation et d’autorisation des produits visent à 
garantir l’efficacité des produits et à s’assurer d’un niveau de toxicité acceptable permettant 
de limiter les risques. Ces procédures sont normalement harmonisées au niveau 
communautaire. Cependant, des disparités dans les méthodes d’évaluation peuvent 
apparaître entre les différents pays, entraînant souvent des distorsions de concurrence. 
D’autres par pour les productions biologiques, la réglementation AB européenne vient se 
superposer aux règlements communautaires et nationaux sur l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, ce qui complexifie les procédures et aboutit souvent à réduire le 
nombre de produits utilisables. Ce document à pour objet de rappeler les conditions de mise 
en marché des produits phytopharmaceutiques en AB et d’apporter un éclairage sur les 
principaux points d’actualité du moment : Préparation Naturelles Peu Préoccupante, 
roténone, produits prioritaires…. 

1 PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

1.1 Rappel sur la définition 

Article 2 de la directive 91/414  repris dans l’article 1 du décret n°94-359 du 5 mai 1994. 
« On entend par produits phytopharmaceutiques les substances actives et les préparations 
contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans 
laquelle elles sont livrées à l’utilisateur et qui sont destinées à : 
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 Protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes 
nuisibles ou à prévenir leur action, pour autant que ces substances ou 
préparations ne soient pas définies ci-après ; 

 Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu’il ne 
s’agisse pas de substances nutritives ; 

 Assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances 
ou produits ne fassent pas l’objet de dispositions particulières du Conseil ou de la 
Commission concernant les agents conservateurs ; 

 Détruire les végétaux indésirables ; 
 Détruire les parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable 

des végétaux. » 
 

1.2 Evaluation et Mise en Marché des produits 

L’évaluation et l’autorisation des substances actives se réalisent au niveau communautaire. 
Par contre l’autorisation de mise sur le marché des préparations phytopharmaceutiques est 
réalisée par chaque état membre.  
Les microorganismes sont concernés également par cette même réglementation, avec une 
adaptation spécifique des modalités d’autorisation des produits décrites dans la directive 
n°2001/36 qui modifie la directive n° 91/414. 
Il n’existe par actuellement de réglementation concernant l’usage des macro-organismes.  
Depuis juillet 2006, l’évaluation des produits phytopharmaceutique mis sur le marché à 
destination de la production végétale a été confiée à l’AFSSA1. Cet organisme est chargé de 
donner un avis quant à la Mise sur le Marché des produits phytopharmaceutiques, matières 
fertilisantes et support de culture. L’évaluation porte sur trois points principaux :  

 l’innocuité pour l’environnement et la santé publique (toxicité et éco-toxicité) 
 l’efficacité des produits (essais biologique) 
 la constance et la stabilité des produits 

Au final, après évaluation et avis de l’AFSSA, c’est la DGAL qui donne ou non l’Autorisation 
de Mise en Marché d’un produit phytopharmaceutique. La procédure est la même pour els 
matières fertilisantes et les supports de culture, même si les exigences sont moins 
importantes. 
 
Pour être utilisable en France par un agriculteur cultivant en biologique pour un usage 
donné, un produit phytosanitaire doit remplir trois conditions :  
- être composé de substance(s) active(s) inscrite(s) pour l’usage considéré au 
règlement AB (annexe II B du règlement 2092/91) 
- ET composé de substance(s) active(s) inscrite(s) en annexe 1 de la directive 
n°91/414/CEE  
- ET disposer d’une AMM, en France pour l’usage considéré. 

 

Figure 1 : Cadre réglementaire des produits phytopharmaceutiques 

                                                 
1 AFSSA : Agence Française de la Sécurité Sanitaire des Aliments 
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Règlement n°2091/92  

Mode de production biologique  
des produits agricoles 

Directive n°91/414  
Mise sur le marché  

des produits phytopharmaceutiques 

Annexe II B 
Pesticides et produits phytosanitaires  

utilisables en biologique 
Substances actives  

autorisées 

Décret n°94-359 du 5 mai 1994 
Arrêté du 6 Septembre 1994 

 
AUTORISATON DE MISE SUR LE MARCHE 

Par homologation 

D
roit com

m
unautaire 

D
roit national 

 
Figure 2 : Schéma simplifié, descriptif de la procédure d'évaluation des produits 
phytopharmaceutiques 
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Transmission du dossier du 
produit commercial 

Transmet le dossier 
matière active s’il y a 

lieu  

AFSSA 

Dépôt d’un dossier pour un produit commercial 
Si la matière active n’est pas sur l’annexe1 de la 91/414 CE, 
un dossier doit être constitué simultanément 

Avis motivé 

MINISTRE CHARGE DE 
L’AGRICULTURE (DGAL) 

Décision 

Autorisation Refus Retrait 

Etat rapporteur UE 
Concertation des 
Etats membres 

EFSA 

Inscription à 
l’annexe1 

Retrait 

FABRICANT OU NEGOCIANT 

 
 

2 CAS DES PREPARATIONS NATURELLES PEU PREOCCUPANTES (PNPP) 
2.1 Préparations dont la formulation est du domaine public 

« On entend par préparation naturelle peu préoccupante toute préparation à vocation 
phytopharmaceutique, élaborée exclusivement à partir d’un ou plusieurs élément naturel 
(végétal, minéral), et obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. On entend 
par « procédé accessible » tout procédé pour lequel l’utilisateur final est capable de réaliser 
toutes les étapes de la préparation. Néanmoins, la matière première peut avoir été acquise 
auprès d’entreprises extérieures lorsque celles-ci sont seules capables de la fournir et si ces 
dernières ne réalisent pas elles-mêmes la préparation. Le ou les végétaux, ou autres 
éléments naturel, à partir desquels sont élaborées PNPP répondent aux conditions 
suivantes:  

 être non transformés ou uniquement par des moyens manuels mécaniques ou 
gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction par l’eau, 
par distillation à la vapeur ou par chauffage (uniquement pour éliminer l’eau).  

 avoir fait l’objet d’une procédure d’inscription en application des articles R. 253-5 
et suivants du code rural à compter du 31 décembre 2008 et n’avoir fait l’objet 
d’aucune décision défavorable relative à leur inscription. 
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 ne pas être identifiés comme toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, 
tératogène etc… 

 ne pas faire l’objet de restrictions pour leur vente directe au public.  
 
La mise sur le marché des ces PNPP fera l’objet d’une autorisation délivrée par le ministre 
chargé de l’agriculture, le cas échéant après avis de l’AFSSA. Cette autorisation de mise sur 
le marché vaut pour chaque préparation obtenue par un procédé similaire à celui en vertu 
duquel l’autorisation a été délivrée.  
 
Ces PNPP font l’objet d’un décret (en cours de validation) proposant une procédure 
simplifiée pour leur mise en marché et répondant aux attentes exprimées par l’amendement 
du code rural (produits du type purins de plantes, poudre de roche…) Les préparations 
visées par ce décret, doivent répondre à deux grands principes :  

 leur intérêt et leur innocuité pour l’environnement, l’utilisateur et le consommateur 
 des formulations qui appartiennent au domaine public, c'est-à-dire qu’elles ne 

sont pas protégés et sont utilisables par tous 
 

2.2 Préparations dont la formulation est protégée 

Les PNPP élaborées à partir d’un procédé spécifique pour lequel l’industriel souhaite avoir 
une protection de ses données et qui sont reconnues utiles comme moyens alternatifs aux 
produits de synthèse, ne peuvent pas entrer dans le décret précédemment mentionné. Un 
groupe de travail animé par la DGAL est chargé de rédiger les propositions françaises en 
matière de simplification des procédures nécessaires à l’obtention des AMM pour diminuer 
les exigences au niveau des études et expérimentations du dossier d’AMM et d’inscription à 
l’annexe I des substances actives.  
 

3 ACTUALITE DE L’UTILISATION DES PRODUITS : CAS DE LA ROTENONE 

En l’absence d’un dossier suffisamment argumenté, la roténone n’a pas été inscrite à 
l’annexe 1 de la directive communautaire 91/414 CE. Or seules les substances inscrites à 
cette annexe peuvent être utilisée en tant que phytopharmaceutiques dans les pays de 
l'Union. C'est-à-dire qu’à court terme l’usage de la roténone ne sera plus autorisé sur 
l’ensemble du territoire de l’UE. 
Cependant les Services de la Protection des Végétaux en association avec l’ITAB ont fait 
une demande d’usages essentiels2 pour la viticulture, l’arboriculture et le maraîchage faisant 
valoir qu’il n’existait pour le moment en France aucune alternative disponible à l’usage de la 
roténone dans ces trois secteurs. 
La procédure d'usages essentiels à été validé pour la viticulture (lutte contre la cicadelle de 
la flavescence dorée) et l'arboriculture (lutte contre les pucerons), c'est à dire que l'usage de 
la roténone restera possible en viticulture et en arboriculture environ 3 ans encore après 
l'interdiction officielle de la roténone. 
La procédure d'usage essentiels n'a pas été acceptée pour les légumes en raison des 
risques de résidus notamment sur les légumes feuilles comme les salades), c'est à dire que 
dans un à deux ans (environ) il n’y aura plus d'insecticides homologués sur légumes en AB. 
Pour le moment l’alternative la plus pertinente pour remplacer la roténone dans les délais 
impartis est le pyrèthre (déjà présent dans des préparations commerciales, en mélange avec 
la roténone, ou pur dans des usages jardin). Deux axes d'action semblent envisageables :  

                                                 
2 Usage essentiel : lorsque qu’une substance active va être retirée du marché, il est possible de faire 
valoir qu’elle est indispensable pour certain(s) usage(s), car il n’existe pas d’alternative disponible. 
Sous réserve que des recherches soient mise en place pour trouver une substance de remplacement, 
l’interdiction de l’usage de la substance retirée est ajournée (le plus souvent pour un délai de 3 ans) 
pour les usages considérés comme essentiels. 
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 la voie de l'extension d'homologation. En effet deux dossiers de demande d’AMM 
pour les pyrèthres sont en cours (l'AMM devrait être délivrée courant 2008), pour 
le moment cela ne concerne que la cicadelle de la flavescence dorée de la vigne 
mais il est possible de travailler sur des dossiers d’extension d'homologation sur 
légumes (notamment pucerons). Dès janvier 2008, des expérimentations seront 
mises en place pour acquérir un maximum de données à apporter aux demandes 
d’extension d’homologation. La DGAL et les services de la protection de 
Végétaux, conscient de l’urgence du problème apportent leur soutien à cette 
démarche. 

 la voie de la reconnaissance mutuelle. Cette procédure consiste à utiliser une 
AMM existant dans un pays de l'Union pour la faire reconnaître dans un autre. Un 
des pyrèthres en cours d'homologation est le même que celui commercialisé en 
Italie et homologué sur légumes. 

Néanmoins ces procédures ne sont envisageables que lorsque les pyrèthres seront inscrits à 
l’annexe 1 de la directive 91/414, c'est-à-dire pas avant janvier 2009, la totalité des 
réévaluations devant être terminées pour cette date. 
Dernier élément d’inquiétude, le fabricant de roténone (société Saphyr basée à Antibes), 
seul producteur de cette molécule pour toute l'Europe, annonçait son intention d'arrêter la 
production. En cas d'arrêt de la production de roténone, les procédures d'usages essentiels 
ne seraient pas d'un grand recours. L'urgence est donc d'arriver à se passer de la roténone 
dans les plus brefs délais.  
 
Il est rappelé que la roténone, comme les pyrèthres, comme tous les produits biocides, ne 
doivent être utilisés qu’en dernier recours et lorsque toutes les mesures agronomiques et 
prophylactiques ont été mises en œuvre, que ces substances bien que naturelles et 
rapidement biodégradées, ne sont pas anodines sur l’environnement (et notamment les 
auxiliaires) lorsqu’elles sont utilisées de façon part trop fréquentes.  

CONCLUSION 

En raison des articulations complexes entre les différents niveaux règlementaires, la gamme 
de produits phytopharmaceutiques utilisables par les producteurs biologiques reste trop 
restreinte notamment au regard des autres pays de l’UE. Des produit simples, facile 
d’utilisation et sans conséquences pour l’utilisateur, le consommateur et l’environnement 
sont aujourd’hui encore trop difficilement utilisables pour des raisons règlementaires bien sûr 
mais également pour des raisons de manques de références. En effet, les modalités 
d’application (doses, nombre de passage, moment d’application etc…) et par conséquent 
l’efficacité de ces produits et notamment les SDN (stimulateurs de défense naturelles) sont 
souvent encore trop aléatoires pour représenter une alternative fiable aux produits biocides. 
Des recherches sont donc nécessaires pour mieux connaître ces produits, les faire 
reconnaître et pouvoir les utiliser en toute légalité. 
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ALTERNATIVES AU CUIVRE DANS LA MAITRISE DU MILDIOU 
DE LA VIGNE  

BILAN DU PROJET EUROPEEN REPCO 2004-2007 
 

Christelle Gomez (GRAB), Marc Chovelon (Netafim) 
GRAB Antenne Rhône-Alpes, Domaine de Gotheron 26320 St Marcel-lès-Valence 

 
 
 

RESUME 

Dans le cadre du projet européen REPCO, des produits alternatifs au cuivre ont été testés 
pour lutter contre le mildiou de la vigne, Plasmopara viticola, en viticulture biologique. Des 
stimulateurs de défenses naturelles, des fongicides biologiques et des agents de lutte 
biologique ont été sélectionnés et évalués en plein champ par le GRAB et l’IASMA de 2004 à 
2007. 
Ces quatre années d’étude soulignent l’intérêt de certains produits alternatifs au cuivre dans 
la maîtrise du mildiou de la vigne. Les éliciteurs, antagonistes, biostimulants et fongicides 
biologiques constituent une piste intéressante avec des résultats encourageants. 
La réduction des doses de cuivre, l’association avec des produits alternatifs et le 
positionnement stratégique des traitements cupriques pourraient permettre de réduire 
davantage les quantités de cuivre utilisées. 
Les travaux sont à poursuivre, en mettant l’accent sur les périodes d’application, les 
associations de produits et les doses utilisées, selon les conditions de pression de mildiou. 
 
 

INTRODUCTION 

En viticulture biologique, le cuivre est le seul fongicide autorisé pour maîtriser le mildiou de la 
vigne (Plasmopara viticola) et son usage est largement répandu dans les pratiques des 
vignerons biologiques. 
Toutefois, l’utilisation du cuivre doit être réduite afin de diminuer les risques 
environnementaux. En effet, le cuivre s’accumule dans les horizons supérieurs du sol où il 
peut y atteindre des teneurs toxiques pour les vers de terre et les micro-organismes. Ceci est 
un problème majeur en agriculture biologique où l’on cherche à préserver le patrimoine sol 
afin de maintenir et stimuler l’activité biologique des sols. Le durcissement de la 
réglementation concernant l’usage du cuivre rajoute un second problème à l’utilisation de ce 
fongicide. Les nouvelles dispositions du 15 mars 2002 (règlement CE 473/2002) limitent les 
quantités de cuivre métal à 6 kg/ha/an, depuis le 1er janvier 2006. Le principe d’une moyenne 
sur 5 ans a été accepté de façon à prendre en compte les variations des pressions 
parasitaires d’une année sur l’autre. 
Dans ces conditions, des solutions alternatives viables à la fois techniquement et 
économiquement doivent être développées. Ces solutions passent par deux principaux axes 
de recherche : la réduction des doses de cuivre et l’utilisation de produits alternatifs pour 
remplacer ou diminuer fortement l’emploi du cuivre en viticulture biologique.  
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1 OBJECTIF 

En 2004, un programme européen a été mis en place dans le but de remplacer les 
fongicides cupriques par de nouvelles mesures de lutte : il s’agit du projet REPCO 
(Replacement of copper fungicides in organic production of grapevine and apple in Europe). 
L'objectif du projet est de mobiliser des chercheurs de différents pays européens afin de 
développer des produits alternatifs au cuivre pour lutter contre deux maladies 
cryptogamiques : le mildiou de la vigne et la tavelure du pommier (Venturia inaequalis).  
Des stimulateurs de défenses naturelles, des fongicides biologiques et des agents de lutte 
biologique ont été sélectionnés et évalués sur vigne et pomme, au laboratoire et en plein 
champ. 
Ces essais ont été effectués sur une période de 4 ans, de 2004 à 2007. Le projet s'organise 
autour de plusieurs partenaires issus de 6 pays européens (France, Allemagne, Italie, 
Suisse, Pays-bas et Danemark). La France et l’Italie, représentés respectivement par le 
GRAB et par l’IASMA (Instituto Agrario di San Michele All'adige) ont testé des produits contre 
le mildiou de la vigne en condition de plein champ. Ces différents produits ont été 
préalablement sélectionnés à partir d’un screening réalisé au laboratoire par les partenaires 
du projet. L’objectif est de savoir si les produits testés ont une efficacité significative (ou 
satisfaisante) pour assurer une protection suffisante du vignoble contre le mildiou. 
 

2 MATERIEL ET METHODE 

 
2.1 Parcelles expérimentales 

Les essais ont eu lieu sur des vignobles commerciaux. En 2004, deux essais ont été réalisés 
à Allan près de Montélimar et à Avignon sur Grenache, de 2005 à 2007 les essais ont eu lieu 
à Barnave dans le Diois sur Muscat petits grains et en 2007 un essai supplémentaire a été 
réalisé à Chignin en Savoie sur Roussane. 
En Italie les essais ont été réalisés durant ces quatre années sur une parcelle expérimentale 
de l’IASMA, au nord de l’Italie, sur Cabernet Sauvignon. 
 

2.2 Modalités 

Durant ces quatre années d’expérimentation, des produits alternatifs aux produits cupriques 
ont été testés (éliciteurs ou action supposée élicitrice, fongicides, antagonistes, 
biostimulants), utilisés seuls ou en combinaison avec une dose réduite de cuivre (Cf. tableau 
1). Ces produits ont été choisis avec les différents partenaires du projet REPCO, suite à des 
tests de screening en laboratoire. 
Des essais classiques de tests d’efficacité des produits (testés seuls ou en association avec 
une faible dose de cuivre) ont été réalisés en comparaison avec une référence cuivre et un 
témoin non traité. En 2007, des stratégies de protection ont été testées afin d’évaluer 
l’efficacité de traitements positionnés en période sensible de la vigne au mildiou, c’est-à-dire 
en encadrement de floraison et à la véraison. 
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Tableau 1 – Produits testés lors du projet REPCO, de 2004 à 2007, par le GRAB et l’IASMA 

France, GRAB 

Produit Composition 
2004 2005 2006 2007 

Produit 
testé avec 
faible dose 

cuivre 
(150g cu 
métal/ha) 

Italie 
IASMA 

Témoin non traité  × × × ×  × 

Champ DP Hydroxyde de cuivre : 37.5% 
cu métal × × × ×   

Champ DP (dose 
réduite) 

Hydroxyde de cuivre : 37.5% 
cu métal × × × ×   

Kocide 2000 Hydroxyde de cuivre      × 
Naturam 5 (Cu faible 
dose) 

Hydroxyde de cuivre + acides 
aminés      × 

Labicuper (Cu faible 
dose)       × 

Extrait de Yucca Extrait de plante × × × × × × 
Tisane de saule Extrait de plante (Salix) × × ×  × × 
Chitoplant Chitosan (chitine de crustacés)  × × × × × 
Timorex Huile de Tea Tree   × × × × 

Timorex + Trapper Huile de Tea Tree + engrais 
organique    ×  × 

Inulex Extrait de plante (Inula 
viscosa) ×     × 

Novosil Acides triterpéniques de sapin 
(Abies sibirica)      × 

Fosfidor Phosphonate de potassium ×    × × 
Armicarb Bicarbonate de potassium ×      
Trichodex Trichoderma harzianum ×     × 
Sérénade Bacillus subtilis      × 

Clonotri T. harzianum / Clonstachis 
rosea      × 

Mycosin Argile      × 
Fertifeuille Lithothamne  ×   ×  

 
2.3 Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental comprend 4 blocs randomisés. Sur le rang, les parcelles 
élémentaires composées de 15 ceps sont séparées par deux à trois ceps non traités, faisant 
fonction de zone tampon entre les différents produits testés. Des traitements cupriques 
classiques sont réalisés en bordure de l’essai, sur les quatre rangées de garde. 
 

2.4 Traitements 

Excepté pour l’approche stratégique, les traitements sont réalisés en fonction des 
préconisations établies par les avertissements agricoles de la région et des données 
météorologiques. Tous les produits sont appliqués à la même date de manière à comparer 
leur efficacité. Si un lessivage a lieu (à partir de 20 mm de pluie), les traitements sont à 
nouveau réalisés. 
 

2.5 Notations 

Les notations portent sur l’intensité et la fréquence moyenne d’attaque de mildiou sur feuilles 
et sur grappes, tout au long de la saison, en fonction du nombre de contaminations. Pour 
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chaque parcelle élémentaire, 100 feuilles  et 50 grappes sont observées, réparties de 
manière aléatoire sur les 15 ceps. 
 

3 RESULTATS 

3.1 Pression mildiou de 2004 à 2007 

Les essais du GRAB ont été réalisés en condition de pression faible (2004 à 2006) à 
significative (2007), alors que les essais de l’IASMA ont été soumis à de plus fortes 
pressions mildiou. 
 

3.2 Diverses stratégies pour réduire les quantités de cuivre 

Les résultats soulignent l'intérêt d'un traitement cuprique afin de maîtriser le mildiou. Il 
semble donc difficile de se passer totalement du cuivre. Néanmoins, trois points paraissent 
intéressants. 
- Le premier concerne la réduction des doses de cuivre. En effet, les années à faible 
pression mildiou, les traitements avec un cuivre à dose réduite sont tout aussi efficaces que 
ceux avec la référence cuivre et permettent de réduire la quantité de cuivre métal apportée. 
Avec 5 traitements réalisés en 2004, la référence cuivre apporte 2200 g/ha de cuivre métal 
et le cuivre à dose réduite apporte seulement 750 g/ha de cuivre métal, soit 3 fois moins que 
la référence. En Italie, le Labicuper (8% Cu) a montré une efficacité équivalente voire 
supérieure à celle de la référence cuivre en 2005 et en 2006. 
- Le second point concerne l'association de produits éliciteurs avec le cuivre à dose réduite. 
Certaines années et notamment lorsque la pression mildiou augmente en fin de saison, les 
éliciteurs associés à une dose réduite de cuivre permettent d'améliorer l'efficacité du 
traitement en comparaison avec le cuivre utilisé à dose réduite (essai Montélimar, 2004). Ce 
type d'association pourrait créer une synergie intéressante entre les éliciteurs et le cuivre à 
dose réduite. Par contre, dans certains cas et notamment en condition de faible pression 
mildiou comme dans les essais réalisés à Montélimar en 2004, à Barnave en 2006 et en 
Italie en 2007, l’association ne présente pas une efficacité supérieure à celle du cuivre utilisé 
à faible dose. 
- Le troisième point concerne l’application de cuivre aux stades les plus sensibles de la 
vigne. En 2007 à Barnave, le cuivre positionné en encadrement de floraison et à la véraison 
a montré une efficacité équivalente à celle de la référence, avec seulement 3 applications 
contre 8 traitements pour les autres modalités. 
 
Des essais supplémentaires concernant à la fois la réduction des doses de cuivre, 
l’association avec des produits alternatifs et le positionnement stratégique des traitements 
cupriques pourraient permettre de réduire davantage les quantités de cuivre utilisées. 
 

3.3 Des produits alternatifs avec une efficacité intermédiaire : antagoniste, 
biostimulant, fongicide biologique 

Certains produits alternatifs au cuivre, autre qu’éliciteurs, ont montré des résultats 
intermédiaires avec une efficacité inférieure à celle des modalités comprenant du cuivre et 
une efficacité supérieure à celle des autres produits testés. Il s’agit d’un antagoniste à base 
de Trichoderma harzianum, de l’argile et d’un extrait de yucca. 
 
Le Trichodex, produit à base de Trichoderma harzianum, champignon antagoniste de 
Plasmopara viticola, a montré des résultats intéressants en France et en Italie (essais 2004), 
avec une efficacité intermédiaire, à la fois différente du témoin non traité et de la référence 
cuivre. La piste prometteuse des champignons antagonistes est à poursuivre.  
 
Le Mycosin est un produit à base d’argile qui a montré de bons résultats en Italie, en 2004 et 
2005. Même si son efficacité restait plus faible que la référence cuivre, les attaques de 
mildiou étaient significativement plus faibles que dans le témoin non traité. L’action anti 
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mildiou de ce produit à base de kaolin reste à confirmer, avec des résultats encourageants. 
Une légère phytotoxicité sur feuilles a été notée en 2005. 
 
L’extrait de yucca a révélé une action intermédiaire. Utilisé à 3 l/ha en France, il n’a pas 
assuré de protection efficace lorsque la pression mildiou était faible (Montélimar 2004) ou 
significative (Barnave 2007). La protection était toutefois intermédiaire en 2006 à Barnave, 
en condition de faible pression, mais néanmoins insuffisante. Utilisé à 10 l/ha en Italie, il a 
montré une efficacité intéressante en condition de faible pression mildiou, en 2005 et 2007. 
 
Pour conclure, certains produits alternatifs semblent présenter une efficacité satisfaisante en 
situation de faible pression mildiou ou à une période de moindre sensibilité de la vigne 
comme en début de saison. C’est le cas du Mycosin et de certains antagonistes comme le 
Trichodex. Par contre, en situation de forte pression mildiou, certains produits alternatifs tels 
que le Trichodex présentent une efficacité qui n’est pas satisfaisante d’un point de vue 
économique. En effet, les résultats des essais réalisés en 2004 ont montré qu’en condition 
de faible pression (Montélimar) et en condition de forte pression (Italie), le Trichodex 
présentait respectivement une efficacité de 70% et de 30%. 
 

3.4 Les éliciteurs : une piste intéressante 

 
Le mode d’action des éliciteurs est très complexe et les composés actifs ne sont pas 
toujours identifiés. Les formulations contenant des éliciteurs de réaction de défense sont 
pour le moment encore insuffisamment utilisées et pas assez nombreuses. De plus, ces 
produits sont peu développés sur les cultures spécifiques telles que la vigne, les cultures 
ornementales, aromatiques ou médicinales. 
 
De manière générale, en situation de faible pression mildiou, les produits éliciteurs peuvent 
limiter le développement du champignon au sein du vignoble. Leur action peut être 
insuffisante en cas de pression plus importante, mais l’association d’un éliciteur avec du 
cuivre à dose réduite permet d’obtenir une efficacité satisfaisante (voir paragraphe 
« Diverses stratégies pour réduire les quantités de cuivre »). 
 
Les essais réalisés en France et en Italie ont montré une efficacité intermédiaire du 
Chitoplant, quelquefois équivalente à celle de la référence cuivre. 
Les mécanismes de fonctionnement des éliciteurs sont assez complexes. Le Chitoplant 
semble stimuler les défenses naturelles de la plante en réponse à une double élicitation, à 
savoir une pression forte en mildiou et l’action d’élicitation par le produit. En effet, en 2004 à 
Avignon et en 2005 et 2007 en Italie, le Chitoplant a peut-être montré une faible efficacité en 
raison d’une faible pression mildiou, par contre une bonne efficacité a été observée en 2007 
dans le Diois et en 2006 en Italie en raison d’une plus forte pression. 
Lors des essais réalisés à Barnave en 2006 et 2007, il a assuré une protection intermédiaire 
en 2006 et satisfaisante en 2007 et a ensuite décroché en fin de saison, n’offrant plus de 
protection efficace. Cette situation peut s’expliquer par le fait que des épisodes pluvieux 
n’étaient pas protégés entre les 2 dernières notations et que la rémanence de ce type de 
produit doit être plus faible que celle des produits cupriques. Cela sous-entend que ce type 
de produit nécessite des applications réalisées plus fréquemment. 
Il est important de noter que le Chitoplant s’est avéré phytotoxique sur le cépage muscat 
petits grains. De plus, ce produit se mélange difficilement avec le cuivre et le soufre. Un 
travail sur la formulation du Chitoplant pourrait permettre à ce produit d’avoir un avenir dans 
la lutte contre le mildiou de la vigne, puisque la chitine de crustacé s’avère être une piste 
prometteuse en matière de stimulation des défenses naturelles de la vigne.  
 
Le Timorex n’a montré en France aucune action contre les attaques de mildiou en condition 
de faible pression mildiou en 2006. Son efficacité, bien qu’intermédiaire sur grappes en 2006 
en Italie (forte pression mildiou), restait insuffisante sur feuilles. Le fabriquant conseillait une 
application à un volume plus élevée (400 l/ha) ainsi qu’une association avec en engrais 
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organique, le Trapper. Il a donc été testé en 2007 en Italie et en France en prenant en 
compte ces préconisations. Une efficacité intermédiaire mais insuffisante a alors été 
observée, mais l’association au Trapper n’a pas amélioré son action et s’est révélée être 
inutile.  
 
Le Fosfidor ou phosphonate de potassium, a montré des résultats prometteurs en Italie, avec 
une efficacité comparable à celle de la référence cuivre (essai IASMA 2004). L’essai réalisé 
à Montélimar en 2004 indiquait plutôt une inefficacité de ce produit. Le phosphonate de 
potassium a été abandonné à cause du risque de résidus d’acide phosphoreux dans les 
grappes de raisin. 
 

4 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 
Ces 4 années d’étude soulignent l’intérêt de certains produits alternatifs au cuivre dans la 
maîtrise du mildiou de la vigne. Les éliciteurs, antagonistes, produits biostimulants et 
fongicides bios constituent une piste intéressante avec des résultats encourageants. 
Les travaux sont à poursuivre, en mettant l’accent sur la formulation de certains produits, les 
périodes d’application et doses utilisées. 
Selon les conditions de pression de mildiou, différentes stratégies pourront être mises en 
place. 
 
Plusieurs pistes sont à envisager pour de futurs essais : 
- Réaliser une stratégie de protection du vignoble, en débutant la protection avec des 
produits alternatifs, puis une protection cuprique en encadrement de floraison, et enfin des 
produits alternatifs en association ou pas avec une faible dose de cuivre. La stratégie est à 
moduler en fonction de la pression mildiou de l’année. 
- Réaliser à nouveau des essais avec le Prev-B2, testé au préalable en 2008 avec des 
résultats encourageants. 
- Il serait également intéressant de compléter la protection anti mildiou et l’action des 
éliciteurs par des mesures prophylactiques, notamment au niveau de la réduction de 
l’inoculum de mildiou, par destruction de la litière foliaire puisque les oospores se conservent 
sur les feuilles mortes. 
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NOTES SUR L’UTILISATION DE PHOSPHANATES EN AB 
 

Gramm Daniela*, Kelderer Markus*, Mescalchin Enzo** 
*Versuch Zentrum Laimburg (daniela.gramm@provinz.bz.it, markus.kelderer@provinz.bz.it) 

**FEM-IASMA (enzo.mescalchin@iasma.it) 
 
L’année 2008 a été exceptionnellement riche en précipitations dans toute l‘Europe centrale. 
Ceci a provoqué un grand risque d’infections de champignons pour différentes cultures. 
En viticulture biologique, le mildiou s’est manifesté très fortement : beaucoup de dégâts se 
sont produits au vignoble et, bien souvent, pas même la quantité maximum autorisée de 
cuivre par hectare n’a été suffisante pour bloquer les infections de Plasmopara viticola. 

1 REGLEMENTATION 

Depuis de nombreuses années, en Allemagne, certains viticulteurs biologiques utilisent des 
fertilisants foliaires qui contiennent du phosphanate de potassium. Les phosphanates sont 
des dérivés de l’acide phosphoreux très efficaces sur mildiou. Trois produits à base de 
phosphanate de potassium, mais déclarés comme des préparations à base d’algues, figurent 
dans la liste allemande du BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit - Département fédéral pour la tutelle du consommateur et pour la 
sureté alimentaire) qui classifie les produits fortifiants. 
Généralement, les produits de cette liste du BVL peuvent être utilisés en Allemagne pour les 
cultures biologiques, même si les mêmes substances ne sont pas enregistrées dans le 
Règlement CE pour la culture biologique (2092/91). 
Cependant, presque toutes les organisations biologiques interdisent l’utilisation de produits 
qui contiennent de l’acide phosphoreux ou bien elles le permettent dans des cas 
exceptionnels dans le but de réduire la quantité de cuivre utilisé. 
 
Dans le cadre de l’actuelle révision de la liste de substances actives dans l’Union 
Européenne (91/414 – produits pour la défense des plantes), le principe actif du 
phosphanate de potassium est répertorié comme fongicide dans la catégorie des substances 
pour lesquelles l’évaluation est encore en vigueur. Tant que l’évaluation ne sera pas 
terminée, il pourra être utilisé en UE en qualité d’agent fortifiant ou comme engrais. 
En Allemagne, le phosphanate de potassium est classifié comme un fortifiant pour les 
plantes et est utilisé en agriculture biologique, alors que l’UE a l’intention de le considérer 
comme un produit de protection des plantes, définitivement non autorisé en AB. En effet, 
dans les directives de beaucoup d’organisations, ce produit n’est pas considéré. De 
nombreux agriculteurs biologiques ne savent pas réellement si l’utilisation de ce principe actif 
est admise ou pas. A ce sujet, des éclaircissements et précisions sont nécessaires, même 
au niveau national, compte tenu aussi que le mécanisme d’action est systématique. 

2 MECANISME D’ACTION 

Les phosphanates sont absorbés par les plantes à travers les feuilles et les racines (de 
façon complètement systématique). Ils stimulent la production de « fitoalexines » (enzymes 
qui défendent les plantes) et peuvent empêcher des processus métaboliques, ce qui 
empêche la sporulation du champignon. 
L’efficacité est de type curatif et préventif. Elle a été vérifiée pour divers champignons 
comme Phytophtora spp., Pythium spp., Plasmopara viticola, sur différentes cultures. 
L’acide phosphoreux est relativement inoffensif pour le milieu et la toxicité est basse. S’il 
n’est pas formulé de façon correcte, il peut présenter des effets phytotoxiques. Il se dégrade 
lentement en phosphate disponible pour les plantes à travers l’oxydation du sol. Il laisse une 
grande quantité de résidus, lesquels dépendent de la dose et de la période de la dernière 
application. 
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Les phosphanates montrent une bonne efficacité contre le mildiou mais variable suivant la 
concentration et la période d’application. L’efficacité est persistante car ce produit n’est pas 
soumis au lessivage. 

3 POSSIBILITÉ D’UTILISATION DES PHOPHANATES DANS DIFFERENTS 
PAYS 

USA : plus de 30 pesticides contenant du sel de potassium à base d’acide phosphoreux sont 
enregistrés avec une utilisation illimitée. Il est interdit en agriculture biologique. 
 
Australie : une dizaine de pesticides contenant du sel de potassium d’acide phosphoreux 
sont enregistrés. Il est interdit en agriculture biologique. 
 
UE : ce sel est présent dans la liste des principes actifs pris en considération par la révision 
européenne, dans la catégorie des substances pour lesquelles l’évaluation est encore en 
cours. Tant que l’évaluation ne sera pas terminée, ils peuvent être utilisés dans l’UE comme 
fortifiants ou comme engrais. Possible enregistrement comme pesticide/fongicide selon la 
directive 91/414. Interdit en agriculture biologique. 
 
Allemagne : les phosphanates sont relevés comme fertilisants foliaires dans les produits à 
base d’algues dans la liste BVL des produits admis comme fortifiants des plantes dans le but 
d’augmenter la résistance contre les parasites. L’utilisation de tous les produits présents 
dans cette liste sont autorisés en agriculture biologique, même s’ils ne sont pas énumérés 
dans l’annexe 2 du 2092/91 CE, à moins qu’il ne soit interdit par les organisations qui 
délivrent la certification. 

4 NECESSITE’ DE CLARTE’ – PROSPECTIVES 

En Europe, quelques agriculteurs biologiques utilisent des phosphanates légalement même 
s’ils ne sont pas consentis par le règlement CE pour l’agriculture biologique en Europe. L’UE 
permet de déclarer le phosphanate de potassium comme un produit fongicide. Donc les 
agriculteurs biologiques se demandent si l’utilisation des phosphanates est autorisée ou pas. 
Beaucoup d’agriculteurs biologiques, et en particulier les viticulteurs, espèrent que les 
phosphanates seront autorisés. Ils représentent un moyen efficace pour réduire l’utilisation 
du cuivre dans la défense biologique. Par contre, les phosphanates sont des agents 
systématiques. Il faut prendre en compte qu’ils peuvent laisser des traces de résidus. Pour 
ces raisons, en Italie, un besoin urgent d’éclaircissement au niveau européen est ressenti. 
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UNE NOUVELLE GENERATION DE CEPAGES : PIWI- LES 
FONGI-RESISTANTS 

Markus van der Meer, Dominique Lévite (FiBl) 
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Le FiBL:
Institut pionnier pour l‘agriculture biologique depuis 1973
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Le domaine viticole du FiBL

> Le vignoble a été repris en 2004 et immédiatement converti 
à la bio (label bio depuis 2006)

> Il est indépendant de l‘institut de recherche

> Les vignes poussent sur un sol limoneux et pierreux
> En été, une alternance de périodes pluvieuses et 

ensoleillées assure une bonne croissance et maturation 
des raisins 

> En automne, des jours tempérés et des nuits fraîches 
assurent le dévelopement des arômes

La philosophie du maître de chais: La qualité
se développe dans le vignoble // la vinification
optimise les prédispositions du „terroir“
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FiBL

Env. 120 collaborateurs fixes 

et 30 „temporaires“

30% Soutien de la 
confédération

5% Revenus 
propres

Financement
65% Acquisition 
de projets

30% Soutien de la 
confédération

5% Revenus 
propres

5% Revenus 
propres

Financement
65% Acquisition 
de projets

Sciences du sol
Techniques de production
Phytopathologie
Entomologie
Qualité et sécurité des aliments
Socio-économie
Santé animale
Parasitologie vétérinaire
Sélection animale et élevage
Conseil et formation
Communication
Développement et Coopération
Ferme pilote

Activités En gras: sections 
involvées dans la 
recherche en viticulture
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Recherche PIWI au FiBL
> Collaboration avec d’autres institutions et des 

viticulteurs/ pépiniéristes pionniers dans le but 
de développer des cépages PIWI de bonne
résistance aux maladies et de bonne qualité
gustative

> Recherche appliquée sur les qualités des PIWI 
dans le conservatoire de variétés

Recherche actuelle sur l’acceptance et l’évaluation
des nouveaux cépages/vins par les 

consommateurs
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Problèmes majeurs en viticulture & 
solutions en viticulture biologique
> Problèmes:
> Ravageurs: p.e. Phylloxera, Acaridae
> Cryptogames: p.e. Mildiou, Oïdium, Botrytis
> Maladies: p.e. dessèchement de la rafle

> Solutions non-problématiques: portes-greffes, travaux en vert (soins du 
feuillage), techniques de confusion

> Solutions problématiques : application de cuivre, soufre, préparations 
argileuses observation fréquentes de la pression maladie et 
nombreux passages avec les machines/tracteurs
> Réduction de l‘enherbement et de la biodiversité
> Compaction du sol
> Pollution des nappes phréatiques
> Grande demande énergétique (Diesel => CO2)
> Temps de labeur

> Solution optimale : les variétés fongi-résistantes
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Recherche sur les cépages fongi-résistants

> Ancienne 1
> Recherche dès le 19ème siècle surtout en France. 

> Cépages: Maréchal Foch, Léon Millot, Chambourcin, Seyval blanc etc.
> Recherche abandonnée suite à l‘usage des pesticides de synthèse dès les années 

30 du 20ème siècle
> Ancienne 2
> Suite aux problèmes écologiques des pesticides de synthèse, identifiés dès les 

années 60, nouvelles recherches poussées surtout en Allemagne
> Cépages: Regent, Muscat bleu, Johanniter, Helios, Saphira

Problème: toutes ces variétés présentent des résistances fongiques et 
des profils gustatifs insuffisants   =>

> Récente
> Développement de cépages PIWI à très haute résistance fongique ET de très 

bonne qualité gustative surtout en Allemagne, Autriche, Suisse
> Cépages: Cabernet Carol, Cabernet Jura, Cabernet cortis, Monarch, Muscaris, 

Souvignier gris etc. 

 
 

w
w

w
.fi

bl
.o

rg

Variétés fongi-résistantes: PIWI

> PIWI = pilzwiderstandsfähig (fongi-résistant)

Au sein des Viticea seul le sous-genre Euvitis est intéressant pour la 
viticulture.

Les espèces appartenant à ce sous-genre sont de différentes
provenances géographiques, mais génétiquement assez proches
pour permettre de les croiser.

Amérique 33 espèces résistance biotique; porte-greffe
Asie 26 espèces résistance abiotique
Europe 1 espèce (4 sous-espèces) sensibles aux nuisibles et au froid

jusque 10’000 variétés vinifiables
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Variétés fongi résistantes: PIWI
> Les anciens hybrides étaient décriés pour donner aux vins des 

goûts foxés. Ils étaient surtout employés en assemblages.

> Les nouvelles générations de PIWI n’ont plus ce problème. En 
général elles ne diffèrent organoleptiquement guèrent des 
cépages européens traditionnels. Aisément utilisables pour faire 
des vins de cépage unique.

> Distribution des PIWI aujourd’hui: p.e. Suisse 8% de la 
production biologique // 1% de la production totale

But de la recherche actuelle: développer les plantations en 
biologique ET conventionnel
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Variétés fongi résistantes: PIWI
Amérique:

V. berlandieri

V. riparia

V. Rupestris

Asie:

V. amurensis

Europe:

V. vinifera sativa

7‘000 – 10‘000 variétés, 
cépages, sortes

F2: Hybrides 
interspécifiques

X croisement

X re-croisement

plusieurs fois

Fx:

PIWI fongi-résistants

Très haute résistance fongique; Très bonnes qualités gustatives 
(raisin et vin); Minime part du génome est „non-vinifera“ 

=> En Allemagne les cépages sont acceptés en „Qualitätswein“
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Aramon    x    Teinturier du Cher

Aramon  x  V.Rupestris Petit Bouschet   x   Grenache           V.Rupestris x  V.Lincecumii V.Rupestris x   V.Lincecumii

x     Alicante Bouschet                              V.Vinifera x   V.Vinifera   x     

Picquepoul  x  Alicante Ganzin  V.Vinifera  x   V.Rupestris Seibel 405  x   Seibel 2007

Seibel 2510   x   Couderc 272-60                                                           Précoce de Malingre  x  V.Vinifera

Seibel 4995  x Seibel 4986        V.Amurensis x  Sejanez Malengra

Riesling  x   Pinot gris                                        Saperavi  x   Severnyi

FR 375-52  x  Seyval blanc                                             Saperavi Severnyi   x   Muscat Ottonel

Merzling  x  Gm 64-93

Gamaret  x  Solaris

IRAC 1999

Gamay x  Reichensteiner

Généalogie du nouveau cépage IRAC 1999
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Résistance des PIWI aux attaques 
fongiques (variétés blanches des années 60-70)

PIERRE BASLER, HANSUELI PFENNINGER UND ROLAND BILL, EIDGENÖSSISCHE 
FORSCHUNGSANSTALT WÄDENSWIL; Schweizerische Zeitschrift für Obst- und 
Weinbau 17/2002         FR 177-68: Johanniter; FR 242-73: Helios

Aucun traitement fongicide !
Forte pression maladie (950mm précip/an)
1: sain
4: attaque tout juste tolérable
9: destruction totale

RÉSISTANCES BONNES MAIS À AMÉLIORER

Mildiou   Mildiou    Oidium     Oidium    Botrytis
Feuille    grappe      feuille      grappe 

Mildiou   Mildiou    Oidium     Oidium    Botrytis
Feuille    grappe      feuille      grappe 
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Résistance des PIWI aux attaques 
fongiques (variétés des années 1970)

PIERRE BASLER, HANSUELI PFENNINGER UND ROLAND BILL, EIDGENÖSSISCHE 
FORSCHUNGSANSTALT WÄDENSWIL; Schweizerische Zeitschrift für Obst- und 
Weinbau 17/2002         FR 177-68: Johanniter; FR 242-73: Helios
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Résistance des PIWI aux attaques fongiques 
(nouvelles variétés rouges)

Comparaison de la résistance sur endroits à forte (probl) et 
faible (gut) pression maladie

** 1: très faible; 9: très forte

**

Références „européens“

Immenses progrès en résistance au Mildiou et à l‘Oidium: peu ou pas de 
traitements nécessaires, même en cas de forte pression  (attention: pas 
Botrytis!)
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Exemple de PIWI
IRAC 1999

Pully 2004
(Témoin Pinot noir 2004)

Débourrement  Floraison    Vendange
11.04(21.04) 14.06(15.06) 4.10(23.09)

Mildiou% Oïdium%
Feuille      Grappe      Feuille   Grappe
0(72) 0(0) 2(95) 0(61)

Grappes/bois     g/grappe        kg/m2
2.2(2.3) 183(235) 1.11(1.16)

%déchet       °Oechslé     acidité totale g/l
6.7(44.2) 97(90) 8.6(11.9)

(Bassin Lémanique)
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Exemple de PIWI

Mildiou
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Exemple de PIWI

Mildiou

 

 

w
w

w
.fi

bl
.o

rg

Qualité du vin:
Use of PIWI at FiBL
Cuvée blanche
Seyval blanc (1919/80), Bianca (1978), Johanniter (1968) 

and Bronner (1977) 
Parfum minéral; reflets de noix et de coing
Nous recommandons ce vin avec les mets de fromage, les 

viandes blanches et les risottos

Cuvée Rouge
Chambourcin (1963), Maréchal Foch and Léon Millot 

(1911)
Parfums intensifs de raisin mûr, cassis et de réglisse; 

tannins mûrs
Ce vin rouge moderne accompagne parfaitement les 

pizzas, pastas et les viandes rouges. 

Les deux vins sont très demandés, surtout en restauration
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1 2 3 4 5 6 7

Note
1 2 3 4 5 6 7

Note

Intensité colorante
Impression générale

Nuance

Intensité tannique
Qualité tannins

        Tannins secs/rêches
         Tannins tendres/enrobés

Amertume

Structure
 Acidité

Bouquet

Tannins charpentés/fermes

Gamaret

IRAC 1999IRAC 1999

Prior

Qualité des vins
Exemple IRAC 1999. Millésime 2004

Echelle: 1= faible, absent, mauvais
7= élevé, excellent

Prior: PIWI „récent“1987; 
Gamaret: cépage „européen“ - nouveau développement Suisse
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Qualité du vin

N
ot

e 
to
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le

5

10

15

20

25

20
13

20
15

20
17

20
23

20
26

20
29

20
42

20
43

20
45

31
13

31
16

31
19

31
22

31
24

31
26

31
28

Vins

Dégustation de vins de cépages PIWI au FiBL. Projet TOPiwi 2008.
Provenance des vins: Allemagne, Suisse
Vins commerciaux de production biologique

Vins blancs secs
Évaluation par vin. Boxplot: avec 95% de probabilité, 50% des évaluations se trouvent 
dans ce box. Ligne verte: moyenne. Ligne bleue: moyenne des moyennes.

>20: très bon

15: moyen

<10 très mauvais
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Qualité du vin
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12

21
15

21
19

23
13

23
15

23
17

23
19

34
13

34
15

34
17

34
19

35
16Vins

demi-secs               secs élevage en bois                         doux

Dégustation de vins de cépages PIWI au FiBL. Projet TOPiwi 2008.
Provenance des vins: Allemagne, Suisse
Vins commerciaux de production biologique

Vins rouges
Évaluation par vin. Boxplot: avec 95% de probabilité, 50% des évaluations se trouvent 
dans ce box. Ligne verte: moyenne. Ligne bleue: moyenne des moyennes.

>20: très bon

15: moyen

<10 très mauvais
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Qualité du vin

Weiss / BlancRot / Rouge
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Enquête consommateur. Projet TOPiwi 2007.
Provenance des vins: Suisse; Vins commerciaux de production biologique

Comparaison de vins PIWI avec des vins de cépages européens (cadres rouges). Les 
vins ont été envoyés au consommateurs sans indication autre qu‘un numéro de série. 
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Arrière fonds légal

> Allemagne, Suisse, Autriche, Hongrie, Tchéquie, 
Hollande

> Cépages PIWI sont autorisés; mais pas toujours reconnus en 
AOC etc.

> en Allemagne, certains „Länder“ ont admis certains cépages 
PIWI dans les règlementations AOC etc.; les règlementations 
ne sont cependant pas uniformes

> Reste de l‘Europe
> Les cépages PIWI sont interdits (exceptés quelques vieux 

développements tels que Maréchal Foch, Léon Millot etc.)
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Conclusions
> Les PIWI sont les cépages les mieux adaptés pour la 

viticulture biologique, puisqu‘ils ne demandent que 
peu, voir pas de traitements anti-fongiques.

> Les vins issus de cépages PIWI ont une bonne à très 
bonne qualité gustative. Comme pour les 
„européens“, beaucoup dépend du savoir-faire du 
maître de chais.

> Les consommateurs ne sont encore que peu 
sensibilisés à ces nouveaux cépages, mais en 
dégustation à l‘aveugle, les apprécient au même titre 
ou même plus que des vins de cépages „européens“ 
classiques

> La législation pose entrave à la promotion des vins 
PIWI
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INTERET DES VARIETES INTERSPECIFIQUES A FAIBLE 
SENSIBILITE CRYPTOGAMIQUE POUR L’ELABORATION DES 

VINS ROSES 
Gilles MASSON 

Centre de Recherche et d’Expérimentation sur le Vin Rosé - gmasson@wanadoo.fr 
 

Emmanuel ROUCHAUD 
Chambre d’Agriculture du Var - er.chambagrivar@voila.fr 

70 avenue Wilson, 83550 VIDAUBAN 
 

1 LES HYBRIDES, POURQUOI ? 

Devant l’impossibilité de replanter les vignobles après la crise phylloxérique, l’unique solution 
trouvée est venue de la génétique. En effet, la viticulture s’est vite orientée vers la création 
d’hybrides de Berlandirri, espèce particulièrement résistante. Pendant la période de 
reconstitution du vignoble français, des centaines de porte greffes ont été crées et 
expérimentés. Les premiers hybrides n’étaient parfois que des plants issus de semis récoltés 
aux Etats-Unis ou en France. Mais rapidement, les « hybrideurs » ont réalisé des 
croisements plus complexes (figure 1). 
 

V.rupestrisV.solonis

1616C

V.riparia

V.labrusca

216-3 Cl, 
G1 R99, R110, 1103P,140 

Ru3309C, 101-14 Mgt

Gravesac

8 B, 34 EM 161-49 
C, 5 BB, SO4, 420 A

V. berlanderi

333 EM, 41 B, 
Fercal

Arg1

V.Vinifera  
 

Figure 1. Composition génétique des principaux porte-greffes. Systématique des vitacées 
(Jean Michel Boursiquot et Thierry La combe 1996). 
 
 
Alors que la majorité des viticulteurs s’orientaient vers le greffage des vignes américaines, 
une minorité mit tous leurs espoirs vers la création de nouvelles variétés résistantes au 
mildiou, à l’oïdium et au phylloxéra. Ces obtentions étaient les Hybrides Producteurs Directs. 
Les premiers hybrides créés avaient des combinaisons génétiques simples et le plus 
souvent n’intégraient pas l’espèce Vitis vinifera. La conséquence la plus fâcheuse est que 
les vins présentaient un goût foxé, désagréable pour les français. 
Une seconde génération d’hybrides voit alors le jour. Ils présentaient un potentiel de 
production intéressant et étaient exempts du caractère foxé propre aux raisins issus de 
vignes américaines. 
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L’intérêt pour l’hybridation renaît au 20ème siècle pour résoudre non seulement des 
problèmes sanitaires mais également pour maîtriser des facteurs abiotiques et des difficultés 
technico-économiques. L’émulation pour une agriculture durable et écologique est 
certainement une des motivations qui pousse la viticulture à s’intéresser en particulier aux 
hybrides résistants aux maladies cryptogamiques. 

2 EXPERIMENTATION 2004-2008, CHATEAU DUVIVIER, PONTEVES, VAR, 
PROVENCE 

Les variétés testées dans le Var ont été obtenues par hybridation de Muscadinia rotundifolia 
et de Vitis vinifera. Grâce à de nombreux rétro croisements avec Vitis vinifera, les individus 
obtenus n’héritent de leur géniteur américain pratiquement que des gènes de résistances 
aux maladies cryptogamiques et ne présentent donc aucun caractère foxé. Pour ces raisons 
et pour rompre avec le passé qualitativement discutable de ce type de vignes, le terme 
hybride sera remplacé par l’expression « variété interspécifique à faible sensibilité 
cryptogamique » (VIFSC).  
Cette plantation expérimentale  de VIFSC émanant de la collection de Bordeaux 
(remerciements à Mr Bordenave) a été mise en place par le Château Duvivier à Pontevès 
dans le Var en 2004 et 2005 (tableau 2). Cette plantation est suivie par le GRAB et la 
Chambre d’Agriculture du Var qui réalisent les observations agronomiques et viticoles des 
différentes modalités. Des vinifications à l’échelle pilote ont également été mises en œuvre 
au Centre de Recherche et d’Expérimentation sur le Vin Rosé en 2007 et 2008. 
 
 

2.1 Code 2.2 Modalité 

Grenache noir Témoin 1 
Bx 648  7489 X Fer servadou 
Bx 794 7489 X Fer servadou 
Bx 9273 Merlot X 7489 
Bx 9265 (Fer servadou X 7489) X Merlot 
Bx 9364 Merlot X (Fer servadou X 7489) 
18315 Villard noir (témoin 2) 

Tableau 2. Récapitulatif des modalités étudiées sur la parcelle expérimentale du château 
Duvivier 
 
Les résultats viticoles et œnologiques présentés ci-dessous doivent faire l’objet de la plus 
grande précaution dans leur utilisation compte tenu du fait qu’ils n’ont été obtenus qu’à partir 
d’une ou deux campagnes d’observations. 
 

3 2008, OBSERVATIONS AGRONOMIQUES ET VITICOLES 

3.1 Précocité et fertilité 

La précocité des différentes modalités est jugée au débourrement et à la floraison. Au 
débourrement, trois groupes sont distingués en 2008 : les plus précoces (9364 ; 794 ; 
Grenache), les intermédiaires (Villard noir et 9273) et les plus tardifs (648 et 9265). Début 
floraison, le Villard noir est beaucoup plus précoce que les autres puis rejoint le groupe 
intermédiaire avec les VIFSC 648, 9273, 9364 et 794 qui apparaissent plus précoces que le 
Grenache. Le 9265, plus isolé est le plus tardif des VIFSC étudiés. 
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Figure 1. Fertilité des 7 modalités de l’essai implanté au Château Duvivier jugée en 2007 et 
2008 par le nombre d’inflorescence par bourgeons. 
 
Sur le plan de la fertilité, le Grenache noir occupe une position intermédiaire entre les VIFSC 
794, 648 et le Villard noir qui sont jugés plus fertiles et ceux, moins fertiles (9364, 9265 et 
9273) dans lesquels le Merlot est impliqué dans le dernier croisement. 
 

3.2 Résistances aux maladies cryptogamiques 

L’année 2008 a été une année présentant des conditions particulièrement favorables pour le 
développement du mildiou, donc une année intéressante sur le plan expérimental pour tester 
les capacités de résistance de ces VIFCS. Les figures 2 et 3 permettent de mesurer le bon 
comportement des 5 VIFSC testées vis-à-vis du mildiou, entre les deux témoins de l’essai, le 
grenache particulièrement sensible et le Villard noir particulièrement résistant. Les 5 VIFSC 
présentent une fréquence d’attaque comprise entre 15 et 30 % et une intensité d’attaque 
variant entre 1 et 2 %. On observe une réaction d’hypersensibilité des VIFSC, qui 
« bloquent » la progression du mildiou par une nécrose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Mildiou, fréquence d’attaque = % de feuilles touchées par le mildiou en 2008 des 7 
modalités de l’essai implanté au Château Duvivier. 
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Figure 3. Mildiou, intensité d’attaque = % de la surface de feuille touchées par le mildiou en 
2008 des 7 modalités de l’essai implanté au Château Duvivier. 
 
Concernant l’oïdium, les 5 VIFSC étudiés ainsi que le Villard noir résistent à l’oïdium au 
moins aussi bien que le grenache dans une année comme 2008 à pression moyenne. 
 

3.3 Suivi de maturité et charge agronomique 

Le suivi de la maturité en 2008 (figure 4) fait apparaître trois comportements différents : un 
potentiel en sucres élevé pour la modalité 9265, sans doute lié à sa très faible charge (figure 
5), un potentiel en sucre faible pour la modalité 648 qui peut s’expliquer au contraire par sa 
charge relativement élevée et un groupe intermédiaire qui présente des degrés potentiels 
moyens pour des charges variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figure 4. Suivi de maturité en 2008 des 7 modalités de l’essai implanté au Château Duvivier  
 
Sur le plan des acidités, il est également possible de distinguer trois groupes de 
modalités (résultats non présentés) : le Villard noir avec une acidité particulièrement élevée, 
les modalités 794 et 9265 avec des acidités moyennes et les autres variétés présentant des 
acidités plutôt faibles. 
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Figure 5. Charge agronomique des 7 modalités de l’essai implanté au Château Duvivier en 2007 
et 2008. 
 
Le suivi du poids de 200 baies au cours de la maturation (figure 6) permet de constater que 
les VIFSC présentent des baies de petite taille dans la mesure où elles sont toutes 
inférieures à celles du grenache. 
 
Les 5 VIFSC étudiées ainsi que les deux témoins Grenache et Villard noir ont été vinifiés en 
rosé au Centre de Recherche de Vidauban. Les analyses œnologiques définitives et les 
résultats de dégustation seront disponibles au printemps après l’élevage et la mise en 
bouteille des vins du millésime 2008. Cette campagne expérimentale a également permis de 
vinifier en rosé et en petit volume quelques anciennes VIFSC conservées dans la collection 
du domaine de Vassal à Marseillan dans l’Hérault : Johannes Seyve 24444, Seibel 11803 et 
Lafourcade 19. Elles ont été choisies pour leur potentialité à produire des vins rosés 
aromatiques et peu colorés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6. Poids de 200 baies des 7 modalités de l’essai implanté au Château Duvivier en 2008. 
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4 2007, PREMIERS RESULTATS OENOLOGIQUES 

La collection de VIFSC de Pontevès a été vinifiée en rosé à l’échelle expérimentale en 2007. 
Les vendanges ont été réalisées en deux fois de façon à essayer d’obtenir des degrés 
semblables entre modalités. Sur vins finis, ils se situent entre 13,7 % vol. et 15,2 % vol. Les 
durées de macération pelliculaire ont été fixées à 4h. Les durées de fermentation alcoolique 
ont été globalement proportionnelles au degré potentiel. La modalité 9265 n’a pu aller au 
terme de la fermentation et conserve 6,1 g/l de sucres alors que les autres cuves présentent 
toutes moins de 2 g/l de sucres résiduels. Les acidités sont relativement variées et on note le 
cas de figure particulier du Villard noir dont le vin est pauvre en acide tartrique et au contraire 
plus riche en acide malique que les autres vins rosés de l’essai. Les autres VIFSC sont 
légèrement plus riches en acide malique que le Grenache. 
 
Sur le plan de la couleur, le Grenache noir donne le moins coloré des vins rosés. Les 5 
VIFSC étudiés sont plus colorés que le Grenache (2 à 4 fois plus) mais beaucoup moins 
coloré que le Villard noir (plus de 8 fois plus coloré que le Grenache). Les intensités 
colorantes observées sont nettement plus élevées que celles des vins rosés rencontrés en 
Provence. Les durées de macération pelliculaire pourraient être diminuées à moins que le 
simple pressurage direct ne soit suffisant pour obtenir des vins rosés pâles. 
 
Comme pour l’acidité et la couleur, les 5 VIFSC testés ont un comportement intermédiaire 
entre le Grenache et le Villard noir sur le plan de la dégustation et des arômes. Le vin le 
moins aromatique est le Grenache, le plus aromatique est le Villard noir mais avec un profil 
sensoriel qui le distingue des autres VIFSC : il est fruité et épicé alors que les autres 
modalités sont jugées fruitées et fleuris. Le dosage de certains composés volatils permet de 
confirmer la bonne aptitude des VIFSC à la production de molécules aromatiques 
fermentaires (figure 7). Ce dosage en chromatographie en phase gazeuse permet de 
déterminer les teneurs en méthanol des différents vins. Les teneurs des vins issus des 
VIFSC sont au moins deux fois supérieures à celles rencontrées dans le vin de Grenache, 
tout en restant inférieures aux valeurs limites autorisées dans les vins rosés fixées à 250 
mg/l par la réglementation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7. Dosage des composés volatils d’origine fermentaires (AI : acétate d’isoamyle, OE : 
octanoate d’éthyle, DE : dodecanoate d’éthyle) dans les 7 vins rosés obtenus en 2007 à partir 
des modalités de l’essai implanté au Château Duvivier. 
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Globalement, le vin rosé de Grenache obtient une note globale faible en raison de sa 
faiblesse aromatique et de son amertume. Le Villard noir est un peu mieux noté mais 
n’atteint pas les bons résultats des 5 VIFSC étudiés, qui par leur bonne expression 
aromatique et un bon équilibre obtiennent les meilleures notes de dégustation. Le VIFSC 
794 est remarquable par son acidité élevée. Le VIFSC 9265 est l’échantillon le mieux classé 
en raison de sa rondeur et de son gras qui sont liés à la présence « artificielle » de sucres 
résiduels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8. Résultats de dégustation en bouche du jury professionnel du Centre du Rosé sur les 
7 vins rosés obtenus en 2007 à partir des modalités de l’essai implanté au Château Duvivier. 
 
 
Ces premiers essais encourageants sur l’aptitude de certains VIFSC à produire des 
vins rosés de haute qualité doivent être poursuivis en testant de nouveaux millésimes 
et éventuellement des VIFSC issus d’autres collections. 
 
 
 
 

Remerciements à Antoine KAUFMANN, Château Duvivier (Pontevès, Var) 
et Marc CHOVELON, Lionel ROMET et Caroline CORDIER du GRAB 

 
 
 

 
 

0

1

2

3

4

5
Int Arom

Gras

Acidité

Chaleur

Amertume

Astringence

Longeur

Préférence

'

Grenache

648

794

9265

9273

Villard N





 

Journées Viticulture Biologique – 26 & 27 novembre 2008 - Die 
 

129

 

LUTTE CONTRE LA CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DOREE 
AVEC DES APPLICATIONS D’ARGILE 

Nicolas CONSTANT 
AIVB-LR – Route de Boirargues – 34 970 LATTES 

constant.aivb@wanadoo.fr 
 

RESUME 

La lutte contre la cicadelle de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) reste une 
préoccupation majeure pour les viticulteurs biologiques en Languedoc-Roussillon. Elle est 
rendue obligatoire par arrêté préfectoral avec un insecticide homologué (roténone). 
L’efficacité de cette molécule est souvent insuffisante. Une autre molécule autorisée en 
agriculture biologique est en cours d’homologation pour cet usage (pyrèthre naturel). Dans 
les essais mis en place ces dernières années avec ce produit, l’efficacité, bien que 
nettement supérieure à celle de la roténone, est parfois insuffisante pour maîtriser totalement 
les populations de cicadelles. La recherche de moyens complémentaires de lutte doit être 
poursuivie en viticulture biologique. Les argiles kaolinites calcinées ont montré des 
efficacités pour réduire les populations de différents insectes (cicadelles de la maladie de 
Pierce (USA), psylle, mouche de l’olive (France)). Il est donc intéressant de tester le 
comportement de ce produit sur la cicadelle de la flavescence dorée. 
En 2008, l’AIVB a mis en place un essai visant à valider le potentiel d’efficacité de ce produit. 
Après 4 applications à 50 kg/ha, l’efficacité de l’argile kaolinite calcinée est de 70%. Ce 
résultat est encourageant mais obtenu avec une quantité annuelle d’argile importante, donc 
coûteuse et peu envisageable dans le contexte économique actuel. Il convient de poursuivre 
les essais sur ce thème en modulant les quantités d’argile employées. 
 

INTRODUCTION 

La lutte contre la cicadelle de la flavescence dorée reste une préoccupation majeure pour les 
viticulteurs biologiques en Languedoc-Roussillon. A ce jour, la roténone est la seule matière 
active autorisée en agriculture biologique et bénéficiant d’une Autorisation de Mise sur le 
Marché pour cet usage. Or, son efficacité est nettement insuffisante pour maîtriser les 
populations de cicadelles. Dans les années à venir, les viticulteurs biologiques devraient 
pouvoir bénéficier de l’usage du pyrèthre naturel (en cours d’homologation). Cette molécule 
présente une efficacité nettement supérieure à celle de la roténone pour lutter conte la 
cicadelle. Cependant, le niveau de protection apporté par 3 applications de pyrèthre naturel 
ne sont pas toujours suffisants pour maîtriser totalement les populations de cicadelles 
(notamment en cas de populations initiales très importantes). Compte tenu de l’enjeu que 
représente la maîtrise des populations de cicadelle et par là, celle de l’extension de la 
flavescence dorée, la recherche de moyens complémentaires de lutte doit être poursuivie en 
agriculture biologique. La kaolinite calcinée est connue pour réduire les populations de 
nombreux insectes. Elle bénéficie d’ailleurs d’homologation pour certains usages : Canada : 
psylle du poirier, punaise terne, enrouleuse, cicadelle, mouche de la pomme, charançon de 
la prune et pyralle de la pomme, chrysomèles des cucurbitacées, cicadelles de la vigne ; 
USA : nombreuses homologations en maraîchage et arboriculture (Fiche technique produit), 
France : psylle du poirier (base e-phy) et en cours d’homologation sur mouche de l’olive 
(informations firmes). 
A ce jour, aucun essai diffusable n’a été mis en place en viticulture sur les larves de 
Scaphoideus titanus. Les seules références sont soit obtenues sur adultes (GRAB, FREDON 
PACA, 2006, 2007, 2008), soit confidentielles. 



 

Journées Viticulture Biologique – 26 & 27 novembre 2008 - Die 
 

130

Dans ce contexte, l’AIVB-LR (Association Interprofessionnelle des Vins Biologiques du 
Languedoc-Roussillon) a mis en place un essai en 2008 tester l’efficacité d’un programme 
d’applications d’argile. 

1 DE L’ARGILE POUR LUTTER CONTRE LES INSECTES : POUR QUOI 
FAIRE ? 

1.1 Mode d’action de l’argile sur les insectes 

Le principal mode d’action est indirect. D’une part, les particules d’argile (d’une taille 
inférieure à 10 μm) forment un film protecteur sur l’ensemble des organes, perturbant 
l’installation, la prise de nourriture et le dépôt des pontes des insectes sur la végétation ou 
les fruits des plantes traitées. D’autre part, la couleur blanchâtre de l’argile rend la culture 
couverte peu attractive pour l’insecte. 
Il semblerait que les applications de kaolinite calcinée « dessèche » certains insectes 
(observations sur psylle du poirier). Ces observations restent malgré tout à confirmer. Si 
elles l’étaient, la kaolinite calcinée aurait un effet létal direct sur les insectes. 
 
Dans le cadre de cet essai, nous cherchons à vérifier le comportement de l’argile sur des 
populations de larves de cicadelle. Le choix du stade de développement traité s’appuie sur 
trois arguments : 

- l’effet annoncé des argiles est avant tout insectifuge. Dans le contexte du Languedoc-
Roussilon, de nombreux pieds contaminés isolés sont observés. Utiliser un produit 
répulsif sur des adultes potentiellement infectés risquerait d’avoir un effet inverse de 
celui escompté et de disséminer le phytoplasme de la FD à l’échelle du vignoble 

- l’effet de l’argile kaolinite sur cicadelles adultes a déjà été testé en PACA par le 
GRAB et la FREDON PACA. Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure à 
une efficacité de l’argile sur les adultes (Chovelon, Savarit, 2006, 2007, 2008). Les 
résultats prometteurs obtenus par la FREDON PACA en 2006 n’ont jamais été 
confirmés depuis. 

- Compte tenu de l’adhérence du produit, des problèmes de résidus pourraient être 
envisagés pour des applications post floraison. 

 

1.2 Les propriétés des argiles 

Compte tenu du mode d’action annoncé, il est impératif d’appliquer l’argile dès le début de la 
colonisation du feuillage par les jeunes larves. Les applications devront être renouvelées tout 
au long de la période d’éclosion des œufs pour avoir une couverture régulière du végétal. 

2 TEST DE L’EFFICACITE DE LA KAOLINITE CALCINEE SUR LA CICADELLE DE LA 
FLAVESCENCE DOREE 

2.1 Dispositif expérimental 

- blocs randomisés, 
- nombre de blocs : 3 par modalité, 
- Témoin Non Traité (TNT) : inclus dans le dispositif, 
- Application : appareil à dos pneumatique Solo 423. Les volumes d’eau sont précisés 

par date d’application. 
- Argile utilisée : Argibio (kaolinitie calcinée) de la société AGS 

Tableau 1 – Détails des applications d’argile 

Date Dose Volume 
d’eau 

11 mai 320 l/ha 
22 mai 
29 mai 
5 juin 

50 kg/ha 160 l/ha 
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2.2 Résultats 

 TNT Argile 
 Effectif Effectif Efficacité / TNT 

11 mai 0 0 - 
22 mai 17 15 14% 
29 mai 77 65 15% 
5 juin 113 34 70% 

12 juin 105 29 72% 
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Figure 1 – Evolution des populations de cicadelle sur les différentes modalités 

 
Les écarts de population entre le témoin et la modalité traitée à l’argile deviennent 
significatifs à partir du 5 juin. L’évolution des populations sur la modalité argile, notamment 
entre le comptage du 29 mai et celui du 5 juin, tend à montrer une action directe de l’argile 
sur les cicadelles et non pas simplement une action répulsive. L’efficacité du programme se 
stabilise à 70% lors des deux derniers comptages. 
 

2.3 Discussion 

Dans les conditions de l’essai, l’efficacité des applications d’argile sur les populations de 
Scaphoideus titanus est indéniable. 
Sur ce site, les populations de cicadelle étaient extrêmement élevées. De telles situations se 
rencontrent peu actuellement dans le contexte du Languedoc-Roussillon. Il est nécessaire 
de vérifier le comportement du produit dans des situations à pression parasitaire plus 
modérée. Certains produits ont montré une efficacité significative en cas de fortes 
populations mais nulle sur des faibles populations (applications ovicides d’huile blanche et 
de soufre , AIVB, 2003). 
Compte tenu du mode d’action du produit, de son niveau d’efficacité, du contexte 
réglementaire de la lutte contre la cicadelle de la flavescence dorée, les applications d’argile 
ne peuvent pas se substituer à des traitements larvicides et adulticides avec des produits 
insecticides homologués (roténone, pyrèthre dans l’avenir). Elles peuvent être considérées 
comme un moyen de lutte complémentaire, au même titre que les traitements ovicides (huile 
blanche et soufre mouillable). Cependant, compte tenu du coût du produit (1,25 – 1,3 €Kg, 
prix annoncé par le distributeur), le programme 2008 coûterait entre 250 et 260 €/ha. Ce 
coût, à ajouter à celui du programme de lutte obligatoire (environ 3 applications d’insecticide 
à 70-75 €/ha (= environ 210 €/ha)), n’est pas réaliste d’un point de vue économique. En 
conséquence, les futures études sur ce produit devront viser à réduire les quantités totales 
d’argile (diminution du nombre d’application et (/ou) réduction de la dose par application). 
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L’intérêt des applications d’argile pourrait se justifier si leur polyvalence était validée. Elles 
sont actuellement testées sur cicadelles vertes (Empoasca vitis) et eudémis (Lobesia 
botrana). Des applications au mois de mai pourraient avoir un impact sur la première 
génération des vers dans le Languedoc-Roussillon. Il semblerait que ce type d’argile puisse 
avoir une efficacité sur l’oïdium, seule ou en association avec du soufre. 
 
Actuellement, le produit ne bénéficie pas d’Autorisation de Mise sur le Marché pour cet 
usage. Il est possible que ce produit bénéficie des mesures prises en faveur des 
Préparations Naturelles Peu Préoccupantes (PNPP) ou des produits à faible risque toxique 
(low risk products) auquel cas, sa mise sur le marché pourrait être facilitée. 
 

CONCLUSION 

Le premier essai d’application d’argile kaolinite pour lutter contre les larves de cicadelle de la 
flavescence dorée a montré une efficacité potentielle de ces traitements de 70%. Ce résultat 
a été obtenu avec des quantités globales d’argile importantes (200 kg/ha). Il convient de 
remettre en place des essais sur ce sujet pour : 

- confirmer le niveau d’efficacité potentiel des applications d’argile contre ce vecteur, 
- affiner le positionnement du produit : nombre d’applications, dose/ha, période 

d’application, 
- vérifier le niveau d’efficacité dans un contexte de populations moins important. 

En parallèle, il serait intéressant de confirmer la polyvalence du produit (oïdium, eudémis, 
cicadelle verte) 
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ETUDE DE L’EFFICACITE DE STRATEGIES DE LUTTE CONTRE 
LES CICADELLES VERTES DE LA VIGNE (EMPOASCA VITIS) : 

CAMPAGNE 2007 
Tristan Roze des Ordons 

Ets Touzan Za de Toctoucau 33610 Cestas 
tdesordons@touzan.fr 

INTRODUCTION : 

Les cicadelles vertes (Empoasca Vitis) ou cicadelles des grillures provoquent des grillures et 
des dégâts sur le feuillage de certaines parcelles de vigne qui peuvent entrainer une 
diminution de la qualité de la récolte. Sans être majeure, la lutte contre la cicadelle des 
grillures reste une préoccupation pour les viticulteurs biologiques de la région bordelaise, 
d’autant plus que la lutte obligatoire contre la flavescence dorée a peu d’impact sur la 
cicadelle verte en raison du décalage des cycles des deux parasites. Aucune molécule 
n’étant homologuée en agriculture biologique, nous avons souhaité en 2007 estimer 
l’efficacité de deux produits sur une parcelle connue pour une pression importante de 
cicadelles. Nous avons mis en place un essai visant à valider le potentiel d’efficacité de 
plusieurs applications d’une part, d’argile kaolinite calcinée, d’autre part, d’un pyrèthre 
naturel en cours d’homologation sur la flavescence dorée, les deux seront  comparés à une 
référence chimique. 
 

1 PROTOCOLE 

1.1 Dispositif expérimental 
Tableau 1 – Présentation de la parcelle d’essai : SCEA Baulieu à Lugon 

Cépage Merlot 
Age 17 ans 
Mode de conduite Guyot double 

 
- blocs randomisés, 
- 4 modalités de 2 ou 3 rangs 
- 4 placettes par modalité de 10 ceps chacune 
- Témoin Non Traité (TNT) : inclus dans le dispositif, 
- Application : pulvérisateur à dos, à jet projeté. Les volumes d’eau sont précisés par 

date d’application. 
- Argile utilisée : kaolinite calcinée de la société AGS  
- Pyrèthre de chez SBM 
- Contrôles sur 100 feuilles par modalité à J,  J+15, 30, 45, 60, 75. 

 
Tableau 2 – Détails des applications d’argile 

Date Produits Dose Volume 
d’eau 

8 juin Argile 20 kg/ha 300 l/ha 
Pacord 0,4 l/ha 
Cicador 1 l/ha 21  juin 
Argile 20 k/ ha 

337 l/ha 

5 juillet Argile 206 l/ha 
2 août Argile 20 k/ ha 200 l/ha 
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2 OBSERVATIONS ET ANALYSES 

 
Il apparaît des différences statistiquement significatives jusqu’au 9 août. Par la suite, les 
populations de cicadelles sont trop faibles, mais des tendances sont observables 
graphiquement. Certaines dates ne paraissent pas aux analyses statistiques, ce qui 
correspond, soit à un creux de génération (26 juillet et 2 août), soit à des résultats 
incohérents qu’il semble préférable de supprimer pour une meilleure analyse, sans pour 
autant sous-estimer l’efficacité du produit. 
Le Reldan effectué aux environs du 2 août, normalement appliqué en dehors de l’essai, est 
finalement réalisé par erreur sur la parcelle d’essai. Ce traitement ne paraît pas avoir 
d’incidence sur les populations de cicadelles qui sont à ce moment là entre deux 
générations. 

2.1 Suivis et analyses statistiques des populations de cicadelles 

2.1.1 Résultat graphique 

Evolution des populations de cicadelles dans chaque modalité
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Figure 1 – Evolution des populations de cicadelle dans chaque modalité 

 

2.1.2 Analyses statistiques 
Tableau 3 – Comptages et résultats statistiques sur l’évolution des populations de cicadelles 

TNT Pacord Cicador Argile
21-juin 60 60 60 25
13-juil 80 44 8 19
19-juil 36 0 0 5
09-août 22 2 13 2

Nbre d'individus pour 100 feuilles

 

TNT Pacord Cicador Argile
21-juin A A A B
13-juil A AB CD BC
19-juil A BC BC BC
09-août A BC AB B

Analyses statistiques du nbre d'individus pour 100 feuilles
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2.2 Suivis et analyses statistiques sur le % de feuilles occupées 

2.2.1 Résultat graphique 

% de feuilles occupées
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Figure 2 – Pourcentage de feuilles occupées 

 

2.2.2 Analyses statistiques 
Tableau 4 – Résultats statistiques sur le % de feuilles occupées 

 

TNT Pacord Cicador Argile
21-juin 13 13 13 6,25
13-juil 15 9,25 1,75 3,75
19-juil 8,25 0 0 1,25
09-août 5,25 0,5 3 0,5

% de feuilles occupées

 

TNT Pacord Cicador Argile
21-juin A A A B
13-juil A AB CD BC
19-juil A BC BC BC
09-août A BC AB B

Analyses statistiques du % de feuilles occupées
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2.3 Observations  sur l’efficacité des produits 
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Figure 3 – Pourcentage d’efficacité pour chaque produit 
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2.4 Commentaires 

2.4.1 Cicador : 

- Action sur les populations de cicadelles 22 jours après  traitement. 

- Persistance d’action statistiquement significative de 27 jours. 

Le Cicador a une action choc, mais une très faible persistance (27 jours). Ce 
produit nécessite plusieurs applications pour maîtriser le ravageur. 

-  

2.4.2 Argile : 

- 1ère efficacité significative sur les populations et le pourcentage de feuilles 
infestées, 13 jours après traitement 

- Persistance d’action statistiquement significative de 54 jours 

- Malgré des résultats non significatifs après le 9 août, il est observé une capacité 
d’action intéressante sur les cicadelles jusqu’au 5 septembre, ce qui correspond à 
22 jours supplémentaires d’efficacité 

- L’argile est lessivable, 4 applications ont été nécessaires pour maîtriser la 
population de cicadelles  

L’argile a aussi une bonne efficacité sur les cicadelles. Etant 
particulièrement lessivable avec de fortes précipitations, ce produit peut 
nécessiter plusieurs applications en fonction des conditions climatiques.  

 

2.4.3 Pacord (référence chimique) 

- Action sur les populations de cicadelles 22 jours après traitement 

- Persistance d’action statistiquement significative pendant 26 jours 

- Malgré des résultats non significatifs après le 9 août, il est observé une capacité 
d’action intéressante sur les cicadelles jusqu’au 5 septembre, ce qui correspond à 
22 jours supplémentaires d’efficacité 

Le Pacord a une bonne efficacité d’action et une bonne rémanence, limitant 
ainsi le nombre de traitements 

 

CONCLUSION 

Ce premier essai d’application d’argile kaolinite pour lutter contre le cicadelles des grillures 
montre une bonne efficacité de l’ordre 60 à 90 % pendant toute la période de présence du 
parasite. Il semble possible pour des parcelles historiquement sensibles à ce parasite 
d’associer des applications d’argile à une surveillance des populations et d’obtenir un 
contrôle satisfaisant des cicadelles vertes. Des essais complémentaires visant à optimiser 
les doses et le renouvellement des applications d’argile devraient permettre de diminuer les 
quantités totales apportées et d’augmenter l’acceptabilité économique de ces applications. 
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Ateliers 
 
 
 
 
 
 

 Atelier 1 : Démonstration de matériel (pulvérisation, effeuillage thermique, 
désherbage thermique) - Animation Agribiodrôme 

 
 Atelier 2 : Mieux vivre avec les maladies du bois avec la taille Guyot 

Poussard ; cuivre - Animation Chambre d’Agriculture de la Drôme 
 

 Atelier 3 : Travail du sol et fertilisation - Animation par K. Riman 
(Consultant) 
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TRAVAIL DU SOL ET FERTILISATION 
Karim RIMAN - Consultant en agriculture écologique 

www.consultant-agriculture-ecologique.fr 
 

Mas de La Cigalière – RN 100 – 84250 Le Thor – France 
Tél. +33 490214044 – fax : +33 490214041 

e-mail : karim.riman@free.fr 
 

INTRODUCTION 

Depuis 1996, j’étudie les  sols (organisme vivant, organisé et complexe, tout à l’image du 
vin) pour le compte de viticulteurs dans le sud de la France. Certains viticulteurs sont déjà 
engagés en agriculture biologique ou biodynamique, la majorité étant en phase de 
changement de pratiques prenant davantage en considération le sol comme acteur dans 
l’expression du « Terroir » et non qu’un simple support de culture. 
 
Notre diagnostic des sols, est réalisé par unité de sol déterminée en creusant des profils 
jusqu’au substratum minéral et complété par des analyses agro-pédologiques et organo-
biologiques. Ces analyses permettent de déterminer leur fertilité physique, leur fertilité 
biologique et organique, la qualité de leur complexe organo-minéral, leur richesse minérale 
enfin son état d’évolution. 
 
Cet atelier que l’ITAB m’a demandé d’animer a pour objet déchanger des points de vue sur 
les questions : 

- De la fertilisation de la vigne 
- Du travail du sol dans le vignoble 

1 FERTILISATION 

La vigne est une plante très peu exigeante sur le plan nutritionnel minéral, mais elle réagit 
très fortement aux  déséquilibres. 
Elle s’accommode volontiers d’un sol pauvre, caillouteux, lourd, sableux, acide ou très 
basique, du moment que le régime hydrique n’est pas limitant et que son enracinement est le 
plus profond possible. 
 
Donc la gestion de la fertilisation doit donc viser à maintenir un équilibre fonctionnel du sol 
et/ou résoudre des problèmes de fonctionnement de la plante liés à des erreurs de 
plantation. 
 
Notre synthèse de l’état organo-biologique du sol sur dix ans d’études montre que 
l’amélioration du fonctionnement de la vigne est lié à celles de la physique du sol et à 
l’activité micro-biologique davantage qu’à l’enrichissement en matières organiques et en 
éléments minéraux. 
 
La fertilisation (je préfère le terme la gestion de la fertilité du sol), doit viser à réduire  
l’érosion et la lixiviation, notamment en situation de pente. Donc maintenir un complexe 
organo-minéral fonctionnel par le maintien de l’équilibre humique et des éléments de liaisons 
entre la matière organique liée (l’humus) et les colloïdes minéraux. 
 
Les besoins nutritionnels de la vigne, donc les apports, seront mieux appréhendés à travers 
les analyses du végétal notamment celles des rameaux en période hivernale et bien sûr 
l’analyse du raisin. 
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Tableau 1 – Évolution de la matière organique et de la Biomasse microbienne entre 2001 et 
2006 suivant un programme de gestion de la matière organique et d’enherbement 
temporaire ou permanent 
 

 

Matière organique Biomasse microbienne 

 

2001 

Carbone total 

 
M.O. % 

2006 

Carbone total 

 
M.O. % 

2001 

Biomasse 
Microbienne 

 
BM/C* total % 

2006 

Biomasse 
Microbienne 

 
BM/C total % 

Parcelle 1 1.74 g/kg de terre 
 

0.3 % 

2.8 g/kg de terre 
 

0.5 % 
niveau reste très 

faible 

BM très faible 
9 mg C/kg de terre 
 
BM/C très faible 0.5 % 

BM très faible 
51 mg C/kg de terre 
 
BM/C correct 1.8 % 

Parcelle 2 5.14 g/kg de terre 
 

0.9 % 

7.9 g/kg de terre 
 

1.4 % 
niveau moyen 

BM très faible 
61 mg C/kg  
 
BM/C correct 1.2%  

BM correcte pour la 
vigne 173 mg C/kg  
 
BM/C fort 2.2 %  

Parcelle 3 5.3 g/kg de terre  
 

0.9% 

6.95 g/kg de terre 
 

1.2% 
niveau très faible

BM faible 
100 mg C/kg  
 
BM/C correct  1.8 % 

BM faible 
120 mg C/kg  
 
BM/C correct 1.8% 

Parcelle 4 7.55 g/kg de terre 
 

1.3 % 

8.4 g/kg de terre 
 

1.5 % 
niveau moyen 

BM faible 
104 mg C/kg de terre 
 
BM/C correct 1.4 %  

BM 154 C/kg assez 
correcte pour la 
vigne 
 
BM/C correct 1.8%  

 
Pas d’amélioration   légère amélioration    amélioration nette 
 
*Rapport BM/C est le rendement de production du sol en biomasse microbienne, donc la 
quantité de la biomasse microbienne produite par le sol pour 100 C de carbone. 
 

2 TRAVAIL DU SOL 

L’entretien du sol, depuis la préparation de la plantation, doit viser : 
 à ne pas perturber l’organisation verticale des horizons,  
 à ne pas former des zones difficiles à franchir par les racines (semelles, lissage, 

tassement)  
 et à réduire celles qui sont naturellement formées (croûte de battance, encroûtement 

calcaire, banc d’argile compacté, concrétions ferro-manganiques endurcies, piège à 
eau en coteaux par exemple, nappe de surface, etc. 

 
Ainsi, la préoccupation majeure du viticulteur est de favoriser la porosité du sol, donc son 
oxygénation par les racines de l’herbe (naturelle ou semée), les vers de terre (leur fournir de 
quoi se nourrir), les mycorhizes (en inoculant la jeune plantation et en minimisant les actions 
qui les défavorisent) et le travail mécanique en dernier recours. 
 
Ces couloirs d’oxygénation seront empruntés par la racine de la vigne. Faut-il rappeler que la 
racine de la vigne n’est pas « performante » pour franchir des obstacles comme celle d’une 
luzerne ou d’un seigle par exemple. 
Plus la racine est âgée moins elle pourra se défendre et plus elle aura du mal à coloniser de 
nouveaux espaces « sol ». 
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Il est indispensable d’avoir une période où l’herbe prospère dans les vignes. Ceci fera le 
bonheur des moutons, des abeilles et de la vie au moins à l’automne et l’hiver ! 
 
Il est bon de savoir que si l’énergie mécanique utilisée n’est pas valorisée par le 
vivant (racines et êtres vivants du sol), ce travail devra être répété; avec un coût énergétique 
élevé, une usure du matériel accrue et une fatigue des Hommes plus importante. Donc un 
système d’agriculture biologique non durable à terme. 
 
Faut-il rappeler que chaque fois que le sol est travaillé donc oxygéné, nous favorisons la 
pousse végétative, la vigueur, la remontée des champignons telluriques type mildiou. Ceci 
explique en partie les difficultés rencontrées en 2008. 

 
L’enherbement du sol sous le rang avec une tonte est à développer et à adapter en fonction 
des situations pédo-climatiques. 
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