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QUELLES EVOLUTIONS EN VINIFICATION BIO ?
Nous le précisions dans notre bulletin technique N°21, de décembre 2018, le règlement
pour l’élaboration des vins biologiques, suivant les normes européennes, a évolué. Le
règlement qui prévaut est le Règlement d’exécution (UE) N°2018/1584 du 22/10/2018 ; il
modifie le règlement (CE) N°889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE)
N°834/2007.
Depuis le 12/11/2018, date d’application du dernier règlement, les produits suivants sont
autorisés :
Sulfate de cuivre
Chitosane
►collage
►collage
Mannoprotéines de levures
►stabilisation tartrique
Protéines de pomme de terre
►collage
Extrait protéique de levures
►collage

Levures inactivées, autolysat
de levures, enveloppes
cellulaires
►nutrition de la levure

Concrètement quels outils sont autorisés ?
Détail et commentaires de notre MINI PLAQUETTE BIO, régulièrement mise à jour,
en fonction des évolutions règlementaires. Elle permet de faire le distingo entre
les produits autorisés en Vinification BIO Européenne et le règlement NOP (USA).

Règlement d’éxécution
(UE) N°2018/1584 du
22/10/2018

FERMENTATION
ALCOOLIQUE ET
MALOLACTIQUE

NUTRITION DE
LA LEVURE

NEW

Composés

Règlement NOP (National Organic Program)
de l’USDA (US department of Agriculture) /
Catégorie « Made with organic grapes)

Nom du produit (marque)

NOTES
Levures

Toute notre gamme

Bactéries lactiques

Vitilactic F (Martin Vailatte)
Viva Expertise (Oenofrance)

Composés

Il existe des levures produites en
conditions biologiques (substrat) ;
il s’agit dans notre gamme de la
levure BIO-NATURE (Lamothe).

Nom du produit (marque)

Phosphate d’ammonium
►+thiamine
►►+écorces de levures

Phosphate di-ammonique
►Vitaferment PH (LA)
►►Nutricell SB (MV)

Ecorces de levures

Vivactiv Ecorces (OF)

Dérivés de levures (LSI)

Oenostim, Optithiol, Optiester,
Aroma Protect (LA)

Dérivés de levures
(autolysats+LSI)

Optiflore O (LA)

NOTES
-►Les activateurs de FML ne sont
pas autorisés ! Même s’ils sont
composés de levures inactivées, de
parois de levures…
-►le Sulfate d’ammonium n’est
autorisé dans aucun règlement ni
charte BIO.

Intérêt de l’introduction de levures inactivées et autolysats de levure dans la liste : facilite l’étape de la NUTRITION
des levures, notamment dans les process spécifiques au développement des thiols.
►OENOSTIM

: booster de levain, à incorporer au moment du bain de réhydratation des levures. Impératif pour
certaines levures; à coupler avec un apport d’azote si besoin.
►OPTITHIOL/ OPTIESTER : impact aromatique car contient des éléments anti-oxydants
►AROMA PROTECT : riche en éléments protecteurs contre l’oxydation
►OPTIFLORE : apport d’azote organique, important dans le process de production des composés aromatiques

VEGAN
Pour obtenir une certification VEGAN, ne
pas utiliser de caséine, de gélatine, de colle
de poisson ou d’albumine d’oeuf, ni de produit
mix, contenant l’un des composés cités.

INF
CLARIFICATION
ET
CORRECTION

...
Autres chartes BIO

Composés

Chaque charte dicte une liste de produits
autorisés/interdits; il est nécessaire de
vous rapprocher de l’organisme choisi pour
en connaitre les détails.

Nom du produit (marque)

Enzymes pectolytiques

Lysis UC, Lysis Ultra , Lysis Impact(OF)
Novoclair Speed, Vinozym FCE,
Vinozym Process, Vinozym Vintage,
Oenozym TH (LA)

Enzymes autres

Bactolyse ( Lysosyme) (MV)
Oenozym FW (β-glycosidases),
Vinotaste Pro (β-glucanases) (LA)

Bentonites naturelles

Bentosol Protect (LA)

Bentonites activées
calciques et sodiques

Bentonite S, Performa (OF), Electra,
Miracol (MV)

Caséine

Caséine Soluble (OF)

Protéine de pois

Greenfine Must, Greenfine Wine (LA)

Colle de poisson

Cristaline (MV)

Charbons oenologiques

Activa Max (MV)

Tanins

Pro tanin R, gammes SOFTAN,
VINITAN et TAN&SENSE (LA)

Uniquement pour
clarification

NOTES
-►Les enzymes pectolytiques sont
utilisables uniquement si elles
sont introduites dans le but de
clarifier le jus. Ni macération ni
extraction .
-► Les bentonites naturelles sont
seules autorisées en BIO & en
NOP. SI vous avez un marché BIO
revendiqué en NOP, le choix de
la bentonite est primordial dès la
vinification.

NOTES
Les Mix de protéines de pois ne
sont
pas
autorisés
car
ils
contiennent de la PVPP.

Tanin gallique à l’alcool

ACIDIFICATION –
DESACIDIFICATION

STABILISATION
ET
CONSERVATION

NEW

Gélatine

Gelisol, Albuminocol (MV), IS15 (OF)
Gélatine spéciale vins fins (LA)

Sulfate de cuivre

Mercapton (AEB)

Composés

Nom du produit (marque)

NOTES
Acide lactique

Acide lactique (LA)

Acide L (+) tartrique

Acide tartrique (OF, LA)

Bicarbonate de potassium

Bicarbonate de potassium (OF)

Composés

L’Acide malique n’est pas autorisé pour acidifier les moûts et les
vins.

Nom du produit (marque)

Acide métatartrique

Acide métatartrique V40 (MV)
Bitartryl (OF)

Acide L ascorbique
►+acide citrique

Acide Ascorbique (MV)
►Redoxine (OF)

Acide citrique

Acide citrique (LA)

Métabisulfite de potassium
►+tanins ellagiques

Coeff 2 (LA), Efferbaktol (MV)
►Pasteuril (OF)

Bisulfite de potassium

Baktol poudre et liquide (MV)

Gomme arabique
►+acide citrique
►►+mannoprotéines

Filtrostabil (MV), Vinogom, Polygom
(LA)
►Stabicolor (OF)
►►Subli’sense (LA)

Mannoprotéines

Stab K

NOTES
-►La stabilisation tartrique peut
passer par les mannoprotéines
(des
essais
préalables
sont
nécessaires suivis d’un contrôle
de la stabilité au chekstab ).
-► Les gommes de cellulose ne
sont pas autorisées par contre.

+PLUS

NOS

Intérêt de l’introduction des mannoprotéines dans la liste : facilite l’étape de
la stabilisation tartrique, notamment pour les marchés export NOP, qui n’
autorisent pas l’ajout d’acide métatartrique. Un vin BIO revendiqué NOP
devra passer par la stabilisation aux mannoprotéines.

COORDONNEES

231, rue de la création
ZAC des Bousquets
83390 CUERS

Contact :
Marie-Aude BUSSIERE, Oenologue
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
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Permanences ICO hors vendanges :

Lorsque la porte principale est close,
passez par l’accueil du laboratoire :
Andréa assure la permanence de ICO et peut
vous délivrer les produits œnologiques.

