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REDUCTION DES SULFITES….parlons-en

Retour sur ce thème abordé lors de notre dernière réunion technique...
Depuis les nouvelles règles d’étiquetage, et l’obligation de mentionner les produits allergènes, la
question de la réduction des sulfites dans le vin est devenue un problème sociétal . Les sulfites sont
présents dans de nombreux produits de consommation courante( E220), mais leurs doses ne sont
pas communiquées. Leur présence et leur réduction ne sont jamais évoquées. Le vin est un produit fragile, qui sans SO2,
évolue... en vinaigre.
Quelque soit l’objectif ( respect de norme ou cahier des charges, conviction personnelle, modifications organoleptiques,
choix commercial ), la réduction nécessite un raisonnement en amont. En voici quelques clefs.

PREALABLES ET RAPPELS :
ORIGINE DES SULFITES : 70-80% des sulfites de
notre alimentation proviennent du vin!

QUELLES FORMES CHIMIQUES?
QUELLES ACTIONS?

SO2 moléculaire ou SO2 actif

► des SULFITAGES effectués par le vinificateur; le
sulfitage pré-fermentaire est prédominant,
impactant le SO2 total de fin de fermentation
alcoolique. Sans oublier les sulfitages successifs
des autres étapes d’élaboration.
► des SOUCHES DE LEVURES : le niveau de
production varie suivant la souche, jusqu’à 40
mg/l de SO2 total.

REGLEMENTATIONS :

Dose Journalière Admise/OMS
= 0.7 mg/kg/jour.
La dose limite de SO2 total
dans le vin varie suivant le
règlement, la couleur et la
quantité de sucres résiduels :
-en Conventionnel :
règlement (CE) 479/2008
-en Bio européen :
règlement (UE) 203/2012

CONDITIONS NECESSAIRES A UN PROCESS DE REDUCTION DE SO2

Hygiène de cave sans faille + Maîtrise des process fermentaires : levurage et
ensemencement bactérien, exclusion des phases de latence pré-fermentaire + Maîtrise
des apports d’O2 : en FA, en élevage et au conditionnement.

RAISONNEMENT DU SULFITAGE
SULFITER AVEC
QUOI?**
Liquide
solution
de
bisulfite d’ammonium,
de métabisulfite de
potassium , à diverses
concentrations

!

Bisulfite d’
ammonium
interdit dans
(UE) N°203/2012

Comprimés effervescents
ou forme gazeuse :
métabisulfite
de
potassium

Gazeux : SO2 gazéifié, en
bonbonne de 2.5 à 50 kg

**

ROLE DU SO2 EN FONCTION DU MOMENT DE L’AJOUT
Quand

Sur moût

Fin FA

Elevage

Mise BIB /
bouteilles

Blanc

Rosé

-Préservation
des arômes
-Prévention
du
brunissement
-Régulateur
microbien

-Préservation des
arômes
-Protection de la
couleur
(caractère rose/
orange)
-Régulateur microbien

-Antioxydant
-Blocage FML
-Combinaison
de l’éthanal

-Antioxydant
-Réduction de la
couleur
-Blocage FML
-Blocage de l’éthanal

Rouge

-Macération
sulfitique
-Régulateur
microbien

Inertage/Ac.ascorbique/Froid/
Levurage maîtrisé/
lysosyme/
ensemencement bactérien
Effets différents sur RS ou RG
!

-Antioxydant
-Régulateur
microbien

-Limiter l’éthanal/oxydation
-Antiseptique

-Régulateur
microbien
-Régulateur du
vieillissement

-Limiter l’éthanal/oxydation
-Préserver la nuance
-Antiseptique

-Limiter l’
oxydation
-Antiseptique

suivant le règlement/charte de vinification et/ou cahiers des charges

SUBSTITUTS :
produits et/ou action

Iner tag e/oui llag e/froid/
soutirage/collage/clarification/
c h i to s a n e / e n s e m e n c e m e n t
bactérien/maîtrise O2 dissous
Ajustement SO2 moléculaire/
ac.ascorbique /filtration stérile /
maîtrise O2 dissous/ sorbate de K
ou DMDC sur vins sucrés
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RETOUR SUR UNE ETUDE MENEE PAR L’IFV *:

Etude menée dans le cadre d’un programme national de recherche de France Agrimer,
par l’IFV*. Effectuée sur plusieurs années, sur les 3 couleurs et dans différentes régions, sur
une totalité de 60 essais.
CONDITIONS étude basée sur 3 itinéraires, définis par leur objectif :
·
Itinéraire 1 : référence, c’est-à-dire emploi « normal » de SO2
·
Itinéraire 2 : réduction de 50% de la dose finale de SO2 T/référence
·
Itinéraire 3 : teneur finale de SO2T < 10 mg/l (exemption d’étiquetage)
Les indicateurs pris en compte sont multiples :
·
Analytiques : paramètres classiques et composés analytiques
·
Microbiologiques
·
Organoleptiques

RESUME DES RESULTATS DE L’ETUDE

Paramètres
importants pour
nos appellations
fortes
productrices de
vins rosés

Lien pour l’étude compléte
de Frédéric Charrier, IFV *:
http://www.vinopole.com/
fileadmin /use r_upl oa d /
fichiers_vinopole/
vinif ic a tio n_ et _e le vag e /
maitrise_des_intrants/
limiter_utilisation_sulfites.pdf
*IFV : Institut Français de la Vigne et du Vin

QUELQUES RESULTATS

A partir des statistiques, sur l’année 2013, du Laboratoire
Les résultats ci-contre indiquent que sur la plupart
des vins analysés, le SO2 total est bien inférieur aux
limites autorisées, et même inférieur aux limites
fixées par le règlement européen BIO, alors qu’ils
sont vinifiés de façon conventionnelle. Donc la
réduction des sulfites est une
démarche intégrée par la
plupart des vignerons , mais sa
suppression totale semble plus
aléatoire. Certains vins
supportent mieux que d’
autres cette modification; nos
rosés fruités sont fragiles
(composés aromatiques,
couleur) et il n’est pas aisé de
les priver de SO2! Mais veillons ATTENTION : La réglementation BIO fixe des limites différentes des autres
à raisonner les apports.
chartes telles que Demeter, NOP, Bourgeon Suisse...se reporter à chacune.
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Notre prochain RDV d’informations sera la veille des vendanges avec LE FLASH VENDANGES 2014 !
Nous vous y présenterons les nouveautés de notre gamme, les remises en question en matière de
réglementations, notamment l’interdiction des dérivés de levures pour les vinifications BIO !!

Contact :
COORDONNEES
Marie-Aude BUSSIERE, Oenologue

231, rue de la création
ZAC des Bousquets
83390 CUERS

!

Téléphone : 09.61.61.71.92
Fax : 04.94.61.08.31
Mobile : 06.19.03.71.01
Courriel : ico.sarl@orange.fr
Site : www.icoenologie.fr

Permanences ICO hors vendanges :
Lundi matin, mercredi après-midi et vendredi
matin.
R

EL
APP

En dehors de ces 1/2 journées, nous vous invitons à
téléphoner sur le portable, pour vous assurer de l’ouverture
du dépôt.

