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      Vinification biologique   

                  Produits œnologiques autorisés   

Vous souhaitez vous assurer que le produit que vous utilisez est autorisé en bio? Le répertoire qui suit peut vous 
aider : il regroupe une liste (la plus complète possible) de produits œnologiques répondant aux exigences du 
règlement européen sur la vinification biologique, communiqués par les fabricants. Vous trouverez à la fin du 
répertoire les principaux distributeurs de chaque marque. 
Parmi les produits autorisés, certains sont certifiés biologiques : ils sont surlignés en vert dans la liste. Ils           
doivent être employés en priorité par  rapport à un produit équivalent non certifié bio, sous réserve de         
disponibilité. Dans ce cas, l’emploi de produits non certifiés bio doit se justifier avec les certificats de non-
disponibilité d’au moins DEUX fournisseurs. 

 Attention, ce répertoire peut ne pas être exhaustif et n’a pas de valeur légale.  
 En cas de doute, veuillez vous renseigner auprès de votre organisme certificateur. 

REMARQUE : Le règlement bio européen stipule que seules les enzymes pectolytiques peuvent être utilisées et uniquement en              

clarification. Aussi, nous avons choisi de faire figurer ici uniquement les enzymes dont l’activité pectinase et l’objectif de clarification du 

moût (et non l’extraction de jus, de couleur, d’arômes, etc...) sont mis en avant par le fabricant ou le distributeur. Ceci, après consultation 

des fiches techniques et/ou commerciales de ces produits, et en attendant une évolution éventuelle de l’interprétation du règlement 

européen de vinification biologique. 



Produit certifié bio 



REMARQUE : pour la campagne de vinifications 2014, les levures inactivées et les autolysats de levures sont INTERDITS en vinification bio. 

En effet, le principe de la réglementation européenne sur la vinification biologique étant de ne retenir que les produits définis dans la 

version du règlement « vin » avant 2010, ces deux nouveaux ne sont donc pas autorisés tant que la Commission Européenne n’aura pas 

statué sur leur usage en BIO. Une révision du règlement « vin bio » est prévue début 2015. Les écorces de levures sont quant elles autori-

sées, mais elles ne contiennent que très peu d’azote et ne sont utiles que pour débloquer des fermentations languissantes. 

Pour la nutrition azotée des levures en bio, reste seulement le DAP (interdit dans certains cahiers de charge comme le NOP américain) 
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 Attention, ce répertoire peut ne pas être exhaustif et n’a pas de valeur légale.  
 En cas de doute, veuillez vous renseigner auprès de votre organisme certificateur. 



Pour vous aider à trouver les produits œnologiques autorisés en vinification biologique près de chez vous, voici à 
titre indicatif la liste des fabricants cités dans le répertoire et les principaux revendeurs locaux de leur marque. 
Certains laboratoires œnologiques mentionnés ou non ici vendent également ces produits et s’approvisionnent 
souvent directement en fonction de la demande : vous pouvez vous renseigner auprès de votre œnologue-conseil 
sur la disponibilité d’un produit certifié bio ou autorisé en bio. 
Enfin, vous pouvez vous adresser aux firmes œnologiques via leurs réseaux de technico-commerciaux, qui          
effectuent parfois de la vente directe. 
La disponibilité d’un produit chez un distributeur ou un laboratoire peut fluctuer, surtout en période de                     
vendanges : prévoyez un délai d’approvisionnement d’au moins quelques jours. 
 
Les liens vers les sites internet des fabricants et des distributeurs sont disponibles dans le tableau suivant. Vous y 
trouverez, pour certains, les catalogues de produits œnologiques, mis à jour. 

Disponibilités des produits œnologiques dans le Var (et proche Var) 

Fabricants - Marques Marque commercialisée par : 

AB-Mauri Etablissements Boetto (Hérault) 

AEB Group - Spindal Vinisud Services 

Agrovin Vente directe 

Chr. Hansen Soufflet Vigne 

ICV ICV Brignoles 

IOC IOC (vente directe, dépôt Flassans), Laboratoire Daniel Abrial 

Fermentis - Springer Œnologie Soufflet Vigne 

Laffort Œnologie 
Aix Œnologie, Azur Œnologie, Laboratoire Daniel Abrial, Œnologie Conseil 

Baugnet, Œnopole, Rullier Sud Provence 

Lallemand ICV, distributeurs des marques IOC, Laffort, Lamothe-Abiet 

Lamothe-Abiet CAPL EcoVigne, Concept Emballage, ICO, Laboratoire Daniel Abrial 

La Littorale - Groupe Erbslöh Aix Œnologie, CAPL Ecovigne 

Martin Vialatte 

Aix Œnologie, ICO, Œnologie Conseil Baugnet, Œnopole, Vitis 
Œnofrance 

Station Œnotechnique 
de Champagne 

Novozymes ICV, Lamothe-Abiet 

Soufflet Vigne - Vinextase  Soufflet Vigne 
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 Attention, ce répertoire peut ne pas être exhaustif et n’a pas de valeur légale.  
 En cas de doute, veuillez vous renseigner auprès de votre organisme certificateur. 

Produits œnologiques certifiés bio  

Voici la liste des produits œnologiques certifiés bio qui existent sur le marché début août 2014 : 

http://www.maurivin.com/
http://www.aeb-group.com/or4/or?uid=aeb.main.index&oid=112080
http://www.agrovin.com/agrv/index.php/web/enologia/fr
http://www.chr-hansen.fr/produits/ingredients-du-vin/contact.html
http://www.soufflet-vigne.com
http://www.icv.fr/
http://www.icv.fr/
http://www.institut-oenologique.com/
http://www.institut-oenologique.com/
http://www.fermentis.com/winemaking/
http://www.soufflet-vigne.com/fr/nos-metiers/vin.html
http://www.laffort.com/
http://aix-oenologie.com/
http://www.oenopole.com
http://www.gouiran.fr/
http://www.lallemandwine.com/spip.php?lang=fr
http://www.lamothe-abiet.com
http://www.concept-emballage.fr/index.php?page=ce_lentreprise
http://www.icoenologie.fr/actualite-026.html
http://www.lalittorale.fr/
http://www.martinvialatte.com/
http://vitis.oeno.free.fr/oenofrance.html
http://www.oenofrance.com/oenofrance/roue.asp?Langue=1
http://www.oenotechnic.com/
http://www.oenotechnic.com/
http://www.novozymes.com/en/Pages/default.aspx
http://www.soufflet-vigne.com/fr/nos-metiers/vin.html


Coordonnées des principaux distributeurs locaux : 

Concept Emballage 
80 allée des chênes verts 
ZAC Nicopolis 
83170 BRIGNOLES 
Tél. : 04 98 05 28 00 
www.concept-emballage.fr 
 
Coopérative Agricole Provence                
Languedoc (CAPL) Ecovigne 
route de Rousset 
quartier Bressons 
13530 TRETS 
Tél : 04 42 29 20 29  
 
Innovation et Concept en  
Œnologie (ICO) 
231, rue de la création 
ZAC des Bousquets 
83390 CUERS 
Tél : 09 61 61 71 92  
www.icoenologie.fr 

 

IOC 
Route de Cabasse  
Quartier Peyrouas 
83340 FLASSANS SUR ISSOLE 
Tél : 04 94 78 62 45 
www.institut-oenologique.com 
 
Rullier Sud Provence 
ZAC du Pont Route 
83460 LES ARCS SUR ARGENS 
Tél : 04 94 73 00 01 
Et 
ZI René Cassin 
13 530 TRETS 
Tél : 04 42 29 45 20 
www.gouiran.fr 
 
Soufflet Vigne 
Quartier Rompe Coual RN7 
83340 LE LUC 
Tél : 04 94 86 88 35  
www.soufflet-vigne.com 

Vinisud Services 
ZAC Nicopolis. 
430 rue des Lauriers. 
83170 BRIGNOLES  
Tél : 04 94 37 20 60 
 
Vitis 
Rue Nationale 
13590 MEYREUIL 
Tél : 04 42 58 61  
http://vitis.oeno.free.fr/oenofrance.html 
 
Etc... 

Aix Œnologie 
RN7 Rond Point  du Cannet 
13590 MEYREUIL 
Tél : 04 42 12 55 24 
www.aix-œnologie.com 
 
Azur Œnologie 
12 Traverse des Ferrières 
83490 LE MUY  
Tél : 09 83 29 50 98 
 
Cabinet d’Agronomie Provençale 
Campagne Barbery, Route de Vins 
83170 BRIGNOLES 
Tél : 04 94 59 12 96 
http://www.cabinet-agronomie-
provencale.com 
 
ICV 
15 Avenue du Maréchal Foch 
83170 BRIGNOLES 
Tél : 04 94 37 01 90  
www.icv.fr 
 
 

Laboratoire Daniel Abrial 
474 boulevard des Acacias 
83330 LE CASTELLET 
Tél : 04 94 32 63 13 
 
Laboratoire d’Œnologie  
Peraldi  
Le Canet 
Route Nationale 7 
13590 MEYREUIL 
Tél : 04 42 12 52 87 

 
Œnologie Conseil Baugnet 
204 route des Croisières 
83460 LES ARCS SUR ARGENS 
Tél : 04 94 47 42 70 
 
Oenopole 
Parc d'Activités de Signes  
Emplacement 48  
Avenue de Copenhague 
83870  SIGNES  
Tél : 04 94 25 30 36  
www.oenopole.com 

Provence Œnologie 
ZAC Bousquets 
19, Rue Création 
83390 CUERS 
Tél : 04 94 28 07 84 
 

Etc... 

+ laboratoires et cabinets de conseil œnologique, prescripteurs  

Document réalisé par Marine Balue (CA83), Eglantine Chauffour et Laure Cayla (Centre du Rosé, IFV) 

Pour en savoir plus : règlements CE n°203/2012; n°834/2007; n° 889/2008 
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Vos questions, vos remarques à l’adresse 
suivante : 

marine.balue@var.chambagri.fr 
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