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Comme nous vous l’avions indiqué depuis juin, un nouveau règlement européen
(CE) 934/2019 est entré en vigueur le 07/12/2019. Dans les changements importants, il faut
noter l’interdiction d’utiliser de la gomme de cellulose pour la stabilisation tartrique sur les
vins rosés.
Voici un rapide point sur les solutions existantes et autorisées actuellement pour éviter/
limiter les précipitations tartriques.

QUELLE SOLUTION POUR LA STABILISATION TARTRIQUE SUR VINS BLANC & ROSES?
Il existe des méthodes additives décrites ici:

Molécules, dose et
nom commercial

Principes, mise en
œuvre et avantages

Inconvénients

●bon inhibiteur de la cristallisation
●facilité de mise en œuvre et
d’incorporation,
à incorporer avant la filtration finale
ne pas dissoudre dans l’eau
chaude
●faible coût énergétique
●faible coût : ~0.14 €/hl HT*

●efficacité limitée dans le temps en
fonction de la température de
conservation des vins traités :
hydrolyse en quelques mois à 20°C.
●traitement sur vins stables/
protéines (moins d’exigence qu’
avec les colloïdes protecteurs).

●colloïde protecteur (inhibe la
nucléation et empêche le
grossissement des microcristaux) sans
limitation d’efficacité dans le temps
incorporation sur vin >12°C à cause
d’une viscosité accrue à basse
température.
●facilité d’incorporation (en solution)
solution stabilisée au SO2 (0.2%)
●faible coût énergétique
●faible coût : ~0.60 €/hl HT à 20 cl*

●traitement sur vins stables vis-à-vis
des protéines instables (donc éviter
sur vins traités au Lysosyme)
●provoque trouble et précipité de la
matière colorante sur les vins rouges
●attention particulière à l’étape
d’homogénéisation : introduction 48
à 72h avant mise en bouteille pour
éviter un pic de colmatage.
non efficace sur les microcristaux
de tartrate de calcium
Interdit sur VINS ROSES

●colloïde protecteur sans limitation
d’efficacité dans le temps
facilité d’incorporation (en solution)
incorporation sur vin >12°C à cause
Kylma Pure (solution 20%)
d’une viscosité accrue à basse
température.
solution stabilisée au SO2 (0.5%)
microfiltrable, donc pas d’impact
sur la filtration finale
●faible coût énergétique
coût moyen: ~0.80 €/hl à 5 cl*
(E456) KYLMA INTENSE existe pour les vins
rouges à forte instabilité de couleur.

traitement sur vins stables vis-à-vis

Acide métatartrique
Dose emploi : 10 g/hl
▲Dose max. légale : 10g/hl
Nom du produit :

Bitartryl ou V40

Interdit sur
charte BIO

(E353)

Gomme de cellulose
Dose emploi : 10 à 20 cl/hl
▲Dose max. légale : 10g/hl soit
20cl/hl
Nom du produit :

Kyocell (solution 5%)

(E466)

Polyaspartate de potassium
▲Dose max. légale : 5 cl/hl
Dose emploi : 2.5 à 5 cl/hl
Nom du produit :

Mannoprotéines
Dose emploi : 5 à 20 cl/hl
Nom du produit :

Stab K (solution 15%)

Règlement BIO

autre

-conventionnel
:
uniquement sur vins
blancs
et
vins
mousseux, depuis le
07/12/19.

des protéines instables ( donc éviter
sur vins traités au Lysosyme)
faire des essais de doses et
vérification Checkstab pour les
fortes instabilités tartriques
●attention particulière à l’étape
d’homogénéisation : introduction 48
à 72h avant mise en bouteille ou Ni aucune
Bio.
directement sur la ligne de mise.
non efficace sur les microcristaux
de tartrate de calcium

charte

inhibition de la nucléation des sels il n’est pas démontré qu’il y ait une
de tartrate de potassium, en mimant
les mécanismes de l’élevage sur lies.
solution stabilisée au SO2
faire des essais de doses et
vérification
Checkstab
particulièrement pour les fortes
instabilités tartriques
incorporation 24h mini avant mise
sur vins préfiltrés si possible.
coût elevé : 9€/hl à 20cl*

a c ti o n e ffi c a c e c o ntr e l e s
précipitations de tartrate de
calcium
efficacité limitée sur les vins jeunes
à forte instabilité
trouble en cas de surdosage
Interdit sur
charte BIO

*en comparaison des techniques physiques pour l’obtention de la stabilité tartrique, que sont l’électrodialyse, les résines échangeuses d’ions et le passage au froid.

autre
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Il existe des méthodes soustractives décrites ici:

Traitements
physiques

Electrodialyse

Principes

Règlement

méthode séparative des ions pour peut entrainer une légère diminution
éliminer l’acide
potassium

Crème de tartre =
hydrogénate de
potassium

Inconvénients

tartrique

et

le de pH

facilité la précipitation après forte agitation au cours du
amplification de la cristallisation
process►dissolution d’O2 importante
à associer à un traitement au froid car température basse. A coupler
(-4°C) donc dépense énergétique avec injection d’azote en sortie
légère désacidification
élevée.

Résine échangeuses échange de la charge cationique modification de la couleur, de l’
d’ions
indésirable (Ca++ et K+) avec des acidité totale et du pH
ions H+

Passage au froid

amener le vin à (–4°C) pendant coût énergétique important
une à plusieurs semaines pour
diminuer la solubilité du tartrate de
potassium puis filtrer à froid

Check Stab : détermination
de la stabilité tartrique

Les réglementations export
La règlementation des additifs autorisés pour la stabilisation tartrique évolue continuellement suivant les pays.
Par conséquent, il est difficile de mettre ici une liste exhaustive. Il convient de se renseigner au moment de l’exportation, pour le
pays concerné.
Par exemple, le Japon n’accepte pas la stabilisation à l’acide métatartrique, autorise l’utilisation de CMC (avec indication
obligatoire). Autre exemple : le traitement par le froid est autorisé dans tous les règlements exports.

POINT REGLEMENTATION EUROPEENNE
Un nouveau Règlement (CE) 934/2019, daté du 12 mars
2019 et entré en vigueur le 07/12/2019, abrogeant le
règlement (CE) 2019/606, permet d’harmoniser la
règlementation européenne avec celle de l’OIV, afin de
clarifier et simplifier les textes ainsi que les échanges
commerciaux. S’il demeure des différences entre ces deux réglementations, celle de l’Europe prévaut.
Dorénavant, chaque produit œnologique est classé soit dans la catégorie ADDITIFS soit dans la catégorie AUXILIAIRES
TECHNOLOGIQUES. La première catégorise les produits qui se retrouvent dans le produit final
et la seconde, les produits éliminés avant le vin fini. Ce nouveau texte définit aussi une liste des pratiques œnologiques.
Rappels sur des changement notables :

Interdiction d’utiliser la gomme de cellulose pour la stabilisation tartrique sur les vins rosés.

Utilisation de levures inactivées, ayant des teneurs garanties en glutathion uniquement pour la fermentation alcoolique.
Points de lecture réglementaire à retenir :

Les « Conditions et limites d’utilisation » sont définies mais ne précisent pas les doses limites. Il existe cependant des doses
maximales légales pour de nombreux produits.

La liste des pratiques œnologiques est une liste positive, c'est-à-dire que ce qui n’est pas autorisé est interdit.
Qu’en est-il de la réglementation de vinification BIO européenne?
De par l’évolution de la réglementation européenne pour la vinification en conventionnel, et donc de la
définition des additifs, auxiliaires technologiques et pratiques œnologiques, la réglementation des vinifications
BIO devra évoluer; une révision est prévue pour 2021. En effet, la liste des additifs, très détaillée, ne correspond
plus totalement aux termes définis sur le règlement de la vinification Bio (UE) 2018/1584.
Par exemple, le règlement BIO précise que les enzymes pectolytiques sont autorisées à des fin de clarification
uniquement, sans entrer dans le détail des activités enzymatiques. Et le nouveau règlement (CE) 934/2019,
définit les enzymes par leur activité enzymatique spécifique : il n’y a donc plus correspondance
des termes.
Une liste de produits de nettoyage et de désinfection sera établie, ayant pour objectif de
sélectionner des substances non nocives pour l’homme et pour l’environnement.

NOS

En attendant, il faut corréler les textes entre eux. Nous vous tiendrons au courant si des évolutions
intervenaient, au fur et à mesure des avancées.
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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.

