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Depuis le 8 mars 2012, le vin bio existe officiellement. Les Etats européens ont défini un règlement pour la        
vinification biologique (CE n°203/2012), qui complète celui sur la production de raisins en agriculture                 
biologique (CE n°834/2007 et son règlement d’application CE n° 889/2008). Ce texte est susceptible d’évoluer; 
une révision est d’ailleurs prévue avant les vendanges 2015. 
Désormais, et ce depuis le 1er août 2012, la production d’un vin bio doit respecter les règles bio à la fois à la 
vigne et à la cave. Bien sûr, elle doit d’abord répondre aux exigences du règlement européen général sur la             
vinification (CE n° 606/2009) et au cahier des charges de son appellation.  
Après un premier millésime de vinification bio, quelques interrogations peuvent subsister : quelle levure               
employer? Peut-on ajouter des enzymes? Quelle alternative à la PVPP? etc… Voici quelques rappels utiles pour 
mener à bien vos prochaines vinifications bio. 

Des teneurs réduites en SO2 total  

Pour les vins bio, les teneurs maximales en SO2 total sont inférieures à celles des vins conventionnels : 

* Sucres résiduels = glucose + fructose 
NB : En cas de conditions climatiques exceptionnelles, des dérogations peuvent être demandées 
pour tolérer des teneurs plus élevées, sans dépasser les limites maximales de la réglementation 
générale 

Des matières premières 100% biologiques 

          TRATRATRAҪҪҪABILITÉABILITÉABILITÉ   

Matières premières Bio
Matières premières Bio
Matières premières Bio   

Pièces à fournir à votre organisme  

certificateur: 

 liste de vos fournisseurs de                

produits bio et certificats en cours 

de validité pour ces produits 

 factures d’achat, bons de livraison 

(mentionnant leur garantie bio et la 

référence de leur organisme                

certificateur) et étiquettes des    

produits bio 

attestations de façonnage 

 autorisations d’importation (hors  

cas d’équivalence) et certificats de 

contrôle par lot pour les produits 

venant de pays tiers. 

Les matières premières d’origine agricole entrant dans la 
composition du vin doivent être à 100% biologiques :  

 Teneurs en SO2 total (mg/l) en bouteille 

Catégorie de vins 
Limites  

générales 
Limites 
en Bio 

Vins rouges < 2 g/l sucres* 150 100 

Vins rouges entre 2 et 5 g/l sucres* 150 120 

Vins blancs et rosés < 2g/l sucres* 200 150 

Vins blancs et rosés entre 2 et 5 g/l sucres* 200 170 

Vins moelleux (non botrytisés) 300 270 

Vins moelleux (raisins botrytisés) 390 360 

Vins effervescents 185 / 235 135 / 185 

 Raisins  Alcool vinique  Sucre  Moût concentré  
rectifié ou pas 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/RCE_203_2012_vin_bio_FR_cle847334.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:FR:PDF
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/RCE_889_2008_cle0ecd18.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:193:0001:0059:FR:PDF


Colle de poisson 

Tanins 

Une liste de produits et de substances autorisés 

Les produits et substances utilisés pour l’élaboration d’un vin biologique doivent être inscrits sur la 
LISTE POSITIVE d’intrants du règlement européen (Annexe VIII bis) : disponible ICI. 

Certaines substances sont absentes de la liste positive (donc pas autorisées) ce qui peut être contraignant 
pour la vinification, en particulier celle de vins Rosés : 
 * la PVPP      
 * les gommes de cellulose (CMC) et les mannoprotéines (stabilisation tartrique) 
 * le sulfate d’ammonium (attention aux mélanges de nutriments!), le lysozyme, l’acide malique, 
 l’acide sorbique, le bisulfite d’ammonium, le chitosane et le chitine-glucane. 

 Les auxiliaires de vinification ci-dessous doivent provenir de matières premières certifiées                         
biologiques, sous réserve de disponibilité : 

Un produit sera considéré comme disponible s’il 
est proposé sur le marché en quantité commerciale 

suffisante et qu’il est équivalent au produit non bio 
utilisé (forme et fonction). Les organismes certifica-
teurs sont tenus de vérifier la pertinence des justifica-
tifs de non disponibilité présentés par le vigneron. 

*Si le vigneron ensemence son moût avec des LSA, il doit utiliser 
une levure certifiée bio, à condition que la souche souhaitée 
soit disponible en bio. Or, il n’existe à ce jour que quelques 
souches certifiées bio, sans équivalent non bio. Pour l’instant, il 
est donc possible d’employer n’importe quelle LSA (non OGM), 
sous réserve de justificatif. 

A ce jour, seules les enzymes pectolytiques sont autorisées, UNIQUEMENT en clarification. 

Pour plus d’informations sur les produits et pratiques autorisés en bio, retrouvez l’outil d’aide à la décision de l’IFV : ICI 

Les pratiques non inscrites à la liste négative sont autorisées en bio (si autorisé par le règlement général 

avant 2010 et  par le cahier des charges de l’appellation). 

D’autres sont soumises à restriction : 
* la filtration : le diamètre des pores doit être supérieur à 0,2 µm  
* le traitement thermique ne doit pas excéder 70°C, ce qui exclut flash-détente et flash pasteurisation. 

Certaines techniques sont INTERDITES en bio par le règlement : 
* la désalcoolisation partielle 
* l’électrodialyse ou les résines échangeuses de cations (stabilisation tartrique) 
* l’élimination du SO2 par procédé physique 

 * la concentration par le froid du vin (cryoconcentration) 

  
   TRATRATRAҪҪҪABILITÉ Produits œnos

ABILITÉ Produits œnos
ABILITÉ Produits œnos   Pièces à fournir à votre organisme certificateur : 

 Fiches techniques des auxiliaires et additifs  Garanties non OGM et sans ionisation  Garantie de potabilité de l’eau  Cas des produits du tableau ci-dessus en non bio : attesta-
tions de non disponibilité du produit en bio, d’au moins DEUX 
fournisseurs attestant qu’ils ne peuvent pas fournir un produit 
équivalent certifié bio. 
 Certificat de non-équivalence en bio de la souche de levure 
conventionnelle utilisée. 

Les produits contenant des levures inactivées ou des autolysats de levures, destinés à la nutrition 
des levures, sont INTERDITS en vinification bio, à ce jour. 

Ces substances ont été définies dans le règlement général européen sur la vinification en décembre 2013, 
mais elles ne seront pas autorisées en bio tant que la Commission Européenne n’aura pas statué sur leur 
possible usage en vinification bio. 

Une liste de pratiques œnologiques interdites 

http://www.vignevin.com/outils-en-ligne/choix-pratiques-oeno.html


Quelques résultats expérimentaux du Centre du Rosé 

Cinétique fermentaire du 
moût de grenache (à 
gauche) et du moût 
d’assemblage (à droite) 

Toutes les LSA se sont correctement implantées et ont bien achevé leur fermentation. La phase de          
latence des LSA bio est en moyenne plus longue que celle du témoin. Cela pourrait s’expliquer par le 
mode de production des LSA bio, notamment la partie séchage, qui pourrait altérer leur taux de survie. 
D’après nos résultats, complétés par ceux de la région Languedoc-Roussillon sur vins blancs et rouges, 
les LSA certifiées bio permettent de fermenter les moûts jusqu’à épuisement complet des sucres, sans 
aucune dérive analytique ou organoleptique. 
En outre, les levures bio sont peu révélatrices d’arômes, elles ont un impact «neutre» sur le vin. 

 Souches de levures bio à l’essai 

Afin d’acquérir des références pour les producteurs bio, le Centre du Rosé a               
évalué les performances fermentaires des LSA bio. Au moment des essais, il 
n’existait que 4 souches certifiées bio : Lallferm Bio de Lallemand, Oenoferm Bio 
de La Littorale, SP Organique d’Oenofrance et Zymaflore O11 Organique de 
Laffort. Les essais ont été menés sur un moût de grenache provenant du littoral 
varois et sur un assemblage de raisins issus du Centre Var, vinifiés en 2012. 

 Réduire les doses de SO2, c’est envisageable 

Depuis 2009, le Centre du Rosé mène des essais sur l’emploi des sulfites. De nombreuses alternatives ont 
été envisagées pour diminuer les doses de SO2. La réduction est possible, cependant, il est                       
indispensable de réfléchir en itinéraire de vinification et de compenser les nombreux effets des sulfites. 
En conditions de production, le risque microbiologique est le plus important: l’hygiène doit être               
parfaite. 
La phase pré-fermentaire définit le «potentiel» du vin : l’extraction et la protection des composés              
phénoliques et aromatiques doivent être raisonnées. Après la fermentation, l’ennemi n°1 devient         
l’oxygène. L’impact d’une réduction de SO2 est très variable selon le cépage et la qualité du raisin :      
adapter la réduction de sulfites au cépage et jouer sur les assemblages peuvent également être des          
alternatives intéressantes.  
Des résultats plus détaillés sur ce sujet seront disponibles très prochainement… 

 

 Il existe des alternatives à la PVPP 

L’interdiction de la PVPP dans le règlement bio représente une forte 
contrainte, en particulier vis-à-vis de la couleur rose pâle qui fait la             
typicité des Rosés de Provence. D’après les essais du Centre du Rosé, les 
colles végétales à base de protéine végétales de pois montrent une 
bonne efficacité sur la couleur, sans altérer la qualité organoleptique des 
vins. Ce sont des alternatives satisfaisantes. 
Pour plus d’ informations, cliquez ici. 

http://len-ex.com/centredurose/ALTERNATIVE-A-LA-PVPP.pdf


Rédaction : Marine Balue (CA83), Eglantine Chauffour et Laure Cayla (Centre du Rosé, IFV) 

Vos suggestions, vos remarques aux adresses 
suivantes : 

 laure.cayla@vignevin.com  

marine.balue@var.chambagri.fr 

Pour en savoir plus : règlements CE n°203/2012; n°834/2007; n° 889/2008 

Remerciements: aux fabricants et distributeurs de produits œnologiques, 

à l’organisme de certification ECOCERT, à Philippe Cottereau de l’IFV et à 

Valérie Pladeau de SudVinBio, pour leur collaboration. 

Voici les catégories de produits et substances œnologiques inscrites à la LISTE POSITIVE  
du règlement européen sur la vinification biologique (CE n°203/2012 - Annexe VIII bis ) 

Liste des produits et substances autorisés 

Nous avons recensé les formulations commerciales autorisées en bio disponibles sur le marché (document ci-

joint). Cette liste a une valeur informative. Elle peut être incomplète et est susceptible d’évoluer. 

En cas de doute, référez-vous à votre œnologue conseil et à votre organisme certificateur. 

Acidification  

Acide lactique 

Acide L(+)Tartrique 

Désacidification 

Acide L(+)Tartrique 

Carbonate de calcium 

Bicarbonate de potassium 

Gaz 

Air 

Oxygène gazeux 

Dioxyde de carbone 

Azote 

Argon (pour inertage                 

seulement) 

Centrifugation et filtration  

Perlite 

Cellulose 

Terre de diatomées 

Fermentations 

Levures* (+lies fraîches) 

Bactéries lactiques 

Nutrition levures 

Phosphate diammonique (DAP) 

Thiamine 

Ecorces de levures* 

Stabilisation, conservation 

Anhydride sulfureux 

Bisulfite de potassium 

Métabisulfite de potassium 

Acide L-ascorbique 

Acide citrique 

Stabilisation de trouble 

Acide métatartrique 

Gomme arabique* 

Bitartrate de potassium 

Clarification 

Albumine* (blanc d’œuf) 

Tanins* 

Colle de poisson* 

Colle protéique végétale issues 

de blé ou de pois* 

Caséine, Caséinate de                         

potassium 

Gélatine alimentaire* 

Bentonite 

Dioxyde de silicium  

Charbon à usage œnologique 

Enzymes pectolytiques 

Alginate de potassium 

Divers 

Citrate de cuivre 

Sulfate de cuivre  

(jusqu'au 31 juillet 2015) 

Morceaux de bois de chêne 

Résine de pin d'Alep 

         * produits certifiés biologiques si disponibles 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/RCE_203_2012_vin_bio_FR_cle847334.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:FR:PDF
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/RCE_203_2012_vin_bio_FR_cle847334.pdf

