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Notre réunion technique fut encore un beau succès; pour prolonger son propos et fixer
les idées, nous choisissons ici de revenir sur les Règles de Vinification BIO, qui soulèvent
bien des questions. Et pour conclure, un petit retour sur l’utilisation de l’azote,
protection du vin pour limiter les enrichissements inopportuns d’ O2 dissous.

NOUVELLE REGLEMENTATION DE VINIFICATION BIO
Jusqu’en février dernier, seuls les raisins pouvaient être certifiés Biologiques, permettant d’élaborer des « vins issus
de raisins biologiques ». Les règles de vinification et pratiques œnologiques étant alors pour tous, celles du
règlement européen sur l’OCM vitivinicole ( règlements (CE) N°479/2008 et (CE) N°606/2009), excepté pour les
adhérents de chartes privées BIO. Des tiraillements ont perduré au sein de la Commission, notamment sur la
diminution des doses limites de SO2 total. Un consensus est enfin établi, pour une officialisation le 8 mars 2012.
GENESE DE LA REGLEMENTATION
De Juillet 2009 à janvier 2012 :
étude de la Commission
Européenne pour établir des
règles de vinification Bio, sur la
base d’ Orwine, mais des
désaccords demeurent. De
report en report, aucun texte ne
fait l’unanimité .

Le programme Orwine, partenarié par
la France, l’Allemagne, l’Italie et la
Suisse, travaille à établir des
proposi tions réglementaires de
vi ni fi cati on Bi o, à parti r d’
expérimentations et d’ enquêtes.

2006

Publication du texte officiel :
Règlement d’exécution
(UE) N° 203/2012
Adoption du règlement
par les 27 états membres
sur la Vinification Bio
8 Fév
2012

Mise en application
du règlement
8 Mars
2012

1 Août
2012

2009
Juillet 2010 : identification
obligatoire des produits certifiés
Bio par le LOGO BIO EU, mais
dérogation pour le vin.

Travail de différents organismes et
associations privés depuis 1990.

Août 2012 : pour les vins produits après
cette date, identification obligatoire
par mention « VIN BIO »+ par logo Bio
EU si respect du texte réglementaire.

LES REGLES DE VINIFICATION BIO Ce nouveau règlement, modifie le règlement (CE) n°889/2008 portant sur la
production et l’étiquetage des produits biologiques, en dictant des Règles spécifiques applicables à la
vinification. De quoi s’agit-il? 4 grands pôles d’exigences réglementaires :
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Techniques* de vinification

Restrictions

Interdites

Elimination anhydride sulfureux
par procédé physique

X

Electrodialyse
►stabilisation tartrique

X

Traitement aux échangeurs de
cations►stabilisation tartrique

X

Désalcoolisation partielle des vins

X

Concentration partielle à froid
►enrichissement

X

Traitements thermiques**

Températures ≤ 70°C

Filtration

Taille des pores > 0.2 µm

Osmose inverse **
Résine échangeuses d’ions**

Le traitement par le
froid reste autorisé
pour la stabilisation
tartrique.

Pas de restriction sur
la nature ou le type
de filtre

ACTION

Vins BIO

Blancs et rosés
(sucres * < 2g/l )

200 mg/l

150 mg/l

Rouges
(sucres * < 2g/l )

150 mg/l

100 mg/l

Catégorie de vin

Autres vins secs
(sucres * ≥ 2 g/l)

- 30 mg/l des
valeurs OCM

*Sucres résiduels : glucose+fructose
Le règlement établit
une liste positive d’
ADDITIFS
ET
A U X I L I A I R E S
ŒNOLOGIQUES;
donc ce qui n’est
pas
autorisé est
INTERDIT

*Toute autre technique est autorisée en vinification Bio si elle est
autorisée par le règlement OCM avant le 01/08/2010.
**techniques ré-évaluées avant le 01/08/2015.
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Doses limites de
SO2Total

OCM viti-vini
(CE)
n°606/2009
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ADDITIFS ET AUXILIAIRES ŒNOLOGIQUES INTERDITS

Nutrition des levures

Sulfate d’ammonium, bisulfite d’ammonium

Clarification

β-glucanase, Alginate de Ca, Kaolin, Chitine glucane,
Chitosane, PVPP

Stabilisation/conservation

Lysosyme, DMDC, Acide sorbique

Acidification

Acide L malique et D-L malique

Désacidification

Tartrate de Ca

Stabilisation de troubles

Mannoprotéines, Gomme de cellulose, Tartrate de Ca,
Acide D-L tartrique

Gaz

Argon (barbotage)

Divers

Phytate de Ca, Ferrocyanure de K, Uréase, Caramel,
PVI/PVP

Valeurs à la date du 01/08/2010,
dépendantes de futures modifications.
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non

Aux normes fixées par les ODG : elles
peuvent être plus restrictives mais
restent la référence.

Dans la liste des ADDITIFS ET AUXILIAIRES OENOLOGIQUES
AUTORISES,
certains
doivent provenir de matières
premières BIO si elles sont disponibles : levures, tanins,
albumine, gélatine, colle de poisson, gomme arabique et
protéines végétales . A ce jour, il n’existe pas encore de
disponibilité commerciale pour la colle de poisson, les
protéines de plantes et les tanins. Pour les autres produits
cités, il existe des formulations commerciales BIO, mais pas
toujours l’équivalent ( pour les souches de levures, par
exemple).
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LES INGREDIENTS BIO

Les vins sont issus de 100% de raisins BIO. Les vins entrent dans
la catégorie des produits contenant plus de 95% d’ingrédients
agricoles BIO.
Ainsi, les autres produits utilisables, suivant les réglementations et
autorisations en vigueur, tel que le SUCRE, le MC et MCR, l’ALCOOL
VINIQUE NEUTRE, doivent être d’origine BIO.
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LA TRACABILITE Pour devancer les contrôles qui ne manqueront pas de pointer la
conformité des vins revendiqués en BIO, il est nécessaire d’apporter un soin particulier
à la traçabilité.
Il faudra compiler : les factures des intrants et ingrédients BIO, les certificats s’y
rapportant (BIO, non-OGM, conforme au Codex Œnologique), les fiches techniques
des additifs et auxiliaires utilisés. Ne pas oublier de renseigner aussi, comme pour la
traçabilité classique, les doses employées...
Une analyse après mise en bouteille sera sans doute exigée, pour un contrôle du
SO2Total ou une analyse à la vente pour les vins en vrac.

CAS DES « ATELIERS MIXTES » C’est-à-dire des caves revendiquant des vins BIO et
des vins NON BIO.
Il sera nécessaire de nettoyer au fur et à mesure tout le matériel utilisé lors du
passage à la production d’un vin BIO, si le produit élaboré précédemment était
non BIO; avec un enregistrement de la procédure de nettoyage et donc une
traçabilité irréprochable. Les contenants Bois ne pouvant pas servir à la
production mixte.
POUR TOUT SAVOIR... Le texte du Règlement d’Excécution (UE) n°203/2012 de la commission du 8 mars 2012 est
en ligne sur notre site. N’hésitez pas à le consulter, notamment pour connaître la liste positive des additifs et
auxiliaires œnologiques ►►►►http://www.icoenologie.fr/actualite-014.html

L’AZOTE EN CAVE : POURQUOI ET COMMENT?
a multiplié les dosages d’O2 dissous au cours de ces dernières années, et élaboré une base de données
permettant le constat suivant :
-encore 48% des mesures sur cols embouteillés indiquent une dose d’O2 dissous > 2.5 mg/l,
-l’apport moyen à la mise en bouteille oscille entre +1.5 à +2.0 mg/l, sans compter les enrichissements
successifs imputables aux traitements physiques en amont (qui ont déjà fragilisé le vin).
Petit rappel : 1mg/l d’O2 dissous consomme jusqu’à 4 mg/l de SO2libre ! La conclusion est souvent sans appel.
Un des moyens de protection, contre les apports indésirables d’O2 dissous, est l’utilisation de l’AZOTE :
HOMOGENEISATION
En fermentation, l’injection d’azote par une
canne permet de faire un remontage sur un
moût rouge sous marc, d’effectuer l’
homogénéisation d’un levurage sur un jus rosé
ou blanc,
Après fermentation, la canne d’injection peut
servir pour homogénéiser une colle.

DESOXYGENATION
En dernier lieu, pour corriger un vin
contenant beaucoup d’O2 dissous, une
injection en ligne d’azote permet une
désoxygénation, à un débit relativement
faible.

INERTAGE = PROTECTION
Lors des soutirages, inertage des manches,
des cuves en amont et en aval par la
constitution d’un ciel gazeux.
Lors d’un transport, inertage des cuves,
manches et poches de citerne

AZOTE

Bouteilles ou générateur

DECARBONICATION
Pour ajuster la dose de CO2 avant mise, un
passage d’azote en ligne, en sortie de
pompe, par exemple, entraîne une
décarbonication. Son efficacité dépend
de la température, du temps de contact
entre le gaz et le vin...

MISE EN BOUTEILLES
Limiter les apports d’O2 dissous dans les bouteilles (ou dans les BIB),
et dans les espaces de têtes (ou cône d’air), par injection d’azote .

L’AZOTE : BOUTEILLES OU GENERATEURS? Le choix de la source d’azote se fait entre la bouteille d’azote et le
générateur d’azote (à partir de l’air ambiant). Très souvent, l’utilisation de l’azote en bouteille, de par son coût,
limite son intégration dans les étapes physiques du process de production. Il peut être judicieux de schématiser
les réels besoins en azote, en l’associant à toutes les étapes sensibles, puis de comparer le coût de l’azote en
bouteille (produit, location , main d’œuvre…) à l’investissement d’un générateur d’azote + l’ installation/
adaptation qui en découle.
Plus de renseignements ? Nous contacter pour les mesures d’O2 dissous, afin de se situer par rapport aux normes
et progresser dans la protection des vins rosés.
DERNIERE MINUTE ! des infos sur l’étiquetage des
allergènes et le registre de SO2 sont tombées!
►►►►http://www.icoenologie.fr
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Merci, merci à tous d’avoir si activement participé à
notre réunion technique, en nous faisant partager le fruit
de votre travail, lors de la dégustation apéritive.

Contact :
COORDONNEES
Marie-Aude BUSSIERE, Oenologue

Téléphone : 09.61.61.71.92
589, rue de la création
ZAC des Bousquets
83390 CUERS
GPS : 43.2283855-6.0803839
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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.

