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BULLETIN TECHNIQUE N° 6

Déjà la fin de l’année 2011!
Ce BULLETIN TECHNIQUE
s’attache à la prochaine
réglementation concernant
l’étiquetage des allergènes;
sans oublier un retour sur
« le produit vendange » qui
a fait le buzz cette année.

Décembre 2011
MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE
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Toute l’équipe

vous souhaite réussite
et éclat pour le
millésime à venir

ETIQUETAGE DES ALLERGENES

L’étiquetage des allergènes a été rendu
obligatoire depuis le 25 novembre 2005 sur les denrées alimentaires.
Cependant, concernant les vins et
spiritueux, une dérogation était accordée,
puis prolongée, jusqu’au 30 juin 2012,
uniquement pour la caséine, l’ovalbumine et le lysozyme, laissant ainsi
le temps aux autorités de santé de statuer sur les doses d’allergènes
résiduelles après filtration du vin. Par contre, l’indication de la présence
de sulfites est effective depuis le 25 novembre 2005.

EN PRATIQUE

L’EFSA (Autorité Européenne de Sécurité
Alimentaire) a rendu son rapport, après l’
étude du dossier scientifique présenté par
l’OIV. En conclusion, il apparait que les
produits étudiés , utilisés aux doses
recommandées, sont susceptibles de
provoquer des réactions allergiques chez
les personnes sensibles. Par conséquent, il
semble peu probable que l’exemption d’étiquetage soit reconduite.
Les vins conditionnés et étiquetés avant le 30 juin 2012, peuvent
être commercialisés sans indication supplémentaire sur l’
étiquette, et ce jusqu’à épuisement des stocks.
A partir du 1 juillet 2012, les vins ayant été traités à la caséine, l’
albumine d’œuf ou au lysozyme, feront l’objet d’une mention
spécifique, conformément aux dispositions du règlement
Européen N°1266/2010, qui modifie la directive 2007/68/CE du 27
novembre 2007.

QUELS ALLERGENES?
La liste des allergènes est fixée par
les autorités communautaires; elle
est régulièrement mise à jour. Elle
comprend 14 produits (et leur
dérivés) dont les produits suivants,
utilisés pour la stabilisation, la
conservation et la clarification du
vin :
►OEUFS et produits à base d’œuf
►LAIT et produits à base de lait
►ANHYDRIDE SULFUREUX et sulfites
en concentrations de plus de 10mg/
kg ou 10mg/l exprimées en SO2.

A EXCLURE

!

La liste fait aussi mention de:
►POISSON et produits à base de
poisson, exception faite de la
gélatine de poisson ou de l’
ichtyocolle utilisée comme agent de
clarification dans la bière et le vin.
DONC pas d’obligation d’étiquetage
pour la colle de poisson.

MODALITES DE

suivantes restent valables.
L’indication de la substance allergène doit être précisée par le terme : « contient ... » suivi du
nom de l’ingrédient concerné (ou des ingrédients , si plusieurs d’entre eux ont été ajoutés lors de
traitements préalables).
Cette inscription obligatoire peut ne pas apparaître dans le même champ visuel que les autres
mentions obligatoires. Si la taille des caractères employés n’est pas définie, l’avertissement doit
cependant être clair et lisible, sur la contre-étiquette par exemple.
En ce qui concerne la langue utilisée, point d’exigence particulière. La logique invite à user
d’une ou plusieurs langues de la communauté, de telle manière à être comprise par le plus
grand nombre de consommateurs.

RAPPEL

MISE EN OEUVRE Dans l’attente du texte précis promulguant cette obligation, les recommandations

La présence de sulfites est indiquée sur les étiquettes depuis 6 années, sous différentes formes : « contient
sulfites »/« contient anhydride sulfureux ». Elle peut varier suivant les marchés de destination du
vin et peut même être apposée en plusieurs langues : en anglais « contains sulphites », en
allemand « enthält sulfite », en espagnol « contiene sulfitos »…
Cette indication peut être accompagnée du logo ci-contre (mais le logo seul ne peut suffire).
Peut-être qu’ultérieurement, une utilisation régulière d’un tel logo entrainera une identification
par le consommateur; dans cette hypothèse, la mention en toute lettre pourra-t-elle être supprimée ?

La caséine est souvent intégrée
dans des produits œnologiques
de collage, en complément d’autres
produits tel que la PVPP, la bentonite, la
gélatine...Leur choix est donc à
raisonner en fonction de vos choix d’
étiquetage, des exigences du produit,
du millésime et des cahiers des charges
de vos de marchés.
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BUZZ 2011 :
La levure
EXCELLENCE STR
Les dernières vinifications
ont permis d’essayer très
largement
la
levure
Excellence STR.
Lamothe-Abiet propose
l’argumentaire suivant :
destinée aux vins blancs
et
rosés,
dotée
d’
excellentes
capacités
fermentaires, ayant des
besoins en azote faibles
à moyens, tolérante à
des faibles températures.
Productrice d’esters en
forte quantité et de
certains
composés
thiolés, elle génère des
vins très aromatiques sur
des notes fraiches type
bonbon
anglais,
banane, fleurs blanches,
rose.
Notre expérience 2011
corrobore cette analyse;
à savoir, très bonne
cinétique
fermentaire,
quelque soit le degré
potentiel (et le millésime
2011 a vu des degrés
élevés sur nos terroirs),
développe des notes
amyliques prononcées,
mais peu ou pas de
thiols.
Elle
a
été
positionnée
sur
des
Cinsaut et des Carignan
principalement.
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Notre conseil : l’intérêt
aromatique est évident,
d’autant plus si les vins
vinifiés avec l’Excellence
STR participent à des
assemblages. Dans le
cas contraire, sa forte
présence
aromatique
peut paraître lourde et
monocorde.

INTERDICTION

Qui dit ETIQUETAGE DES ALLERGENES ne dit
pas interdiction ! Car malgré tout la caséine
reste un des produits les plus efficaces
contre l’oxydation des moûts et des vins, en
traitement préventif et curatif. Son intérêt
n’a jamais été démenti, notamment sur un
vin sensible comme le rosé!

La question de l’étiquetage des allergènes est sous jacente depuis plusieurs
années; de ce fait, les fabricants de produits œnologiques se sont attelés à
développer des formulations AF (c’est-à-dire ALLERGEN FREE), dans lesquelles,
les substances allergènes sont substitués par des protéines végétales, de la
gélatine, de la colle de poisson, ou pour les dernières générations de produits de
collage, par des dérivés de levure.
Pour les collages de finition et l’élevage des vins blancs, rosés et rouges,
il existe aussi des solutions AF. Les produits de levures, riches en
polysaccharides, sont associés alors à une enzyme pectolytique ou de
clarification, à un tanin…, ces produits agissant en synergie. Ils
apportent, suivant leur composition, des solutions pour gommer l’
amertume et l’ astringence, pour renforcer le volume, ou la longueur
en bouche, pour stabiliser la couleur, souligner le fruité, préserver les
arômes, gagner en franchise ou encore améliorer la filtrabilité…
Cette famille de produits est bien représentée chez nos partenaires
avec la gamme Ampli chez Martin Vialatte (Ampli Sweet et Ampli Fruit),
la gamme Natur chez Lamothe Abiet (dont Natur’Fine et Natur’ Fine Prestige ) et la
gamme Genesis chez Oenofrance (Genesis Prime et Genesis Lift). Les objectifs de
chacun diffèrent et nous vous conseillons de voir avec votre œnologue pour mettre en
place des essais, en fonction de votre problématique.
A propos des règles de vinification BIO : le projet de règlement Vin Bio Européen, paru
en juillet 2011, intègre les écorces de levures comme nouvel intrant autorisé. La caséine
fait partie des additifs et auxiliaires autorisés (sur la liste positive); même remarque pour
l’albumine d’œuf. Par contre, le lysozyme est interdit.

NOUVEAU SITE INTERNET
►www.icoenologie.fr◄
Nous avions un site en travaux pendant les
vendanges, le chantier est achevé, avec la mise en
place d’un lieu plus convivial.
La page ACCUEIL permet une vision globale des
informations distillées sur le site, et indique les différentes rubriques.
PRODUITS : Si vous souhaitez connaître notre gamme de produits œnologiques,
télécharger les fiches techniques et/ou les fiches sécurité;
NOUVEAUTE ►insertion d’un BON DE COMMANDE EN LIGNE.
PRESTATIONS En dehors des produits œnologiques, nous souhaitons développer nos
activités sur le terrain; vous en aurez ici le détail.
Dans le partie ACTUALITE, nous reprenons aussi bien l’actualité technique, que l’
actualité d’ICO, en les démarquant par des logos différents.
Si vous avez égaré, voire jeter (!) les BULLETINS TECHNIQUES et les FLASH VENDANGES
antérieurs, vous
pouvez à nouveau les télécharger en PDF, dans l’ onglet
TELECHARGEMENT.
Bonne navigation au sein de notre nouvel outil. N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et à nous signaler tous problèmes d’accès ou autres.

Téléphone : 09.61.61.71.92

GPS : 43.2283855-6.0803839
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QUELLES ALTERNATIVES AUX ALLERGENES?

Contact :
COORDONNEES
Marie-Aude BUSSIERE, Oenologue
589, rue de la création
ZAC des Bousquets
83390 CUERS

ETIQUETAGE
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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 :
Lundi matin, mercredi après-midi et vendredi
matin.
En dehors de ces 1/2 journées, nous vous invitons à
téléphoner sur le portable, pour vous assurer de l’ouverture
du dépôt.

