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CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

Jusqu’à fin 2011, le Vin Bio n’existait pas, seul le vin issu de raisins biologiques était 

labellisé. L’Europe prévoit un règlement intégrant la vinification et applicable dès la 

vendange 2012.  

 

OBJECTIFS DU PROJET : 

Ce programme visait à identifier si les pratiques œnologiques chez les vignerons Bio 

étaient en cohérence avec l’application du Règlement européen VIN BIO, mise en route en 

2012.  

En effet, nous voulions vérifier s’il existait des impasses techniques et tester des 

solutions alternatives compatibles avec le nouveau règlement afin d’assurer la 

labellisation « Vin Bio » à tous les vignerons. 
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PRINCIPAUX RESULTATS : 

200 itinéraires de vinifications dans 64 domaines viticoles Bio des Pays de la Loire et Région 

Centre ont été analysés. 15 points saillants ont été identifiés. Une seule problématique 

spécifique aux Pays de la Loire avec les coteaux du Layon et les Rosés d’Anjou, était à 

résoudre : trouver une alternative au sorbate de potassium. Comment conserver les vins 

avec sucres résiduels et conditionnés en BIB (Bag In Box)? L’IFV, mandaté par la CAB, a 

réalisé plusieurs essais : 3 modalités (Témoin (Méthode conventionnelle avec SO2 et 

Sorbate de potassium, Augmentation de la dose de SO2, Filtration pauvre en germes sur 

cartouche). Les 3 modalités permettent de produire des vins sans défauts organoleptiques 

majeurs. La qualité des modalités a été testée via des dégustations après 3 mois de 

conservation en BIB, 6 mois et 9 ou 12 mois.  Il en ressort globalement que la modalité  

« filtration pauvre en germes » est une alternative au Sorbate de potassium. 

Ces résultats ont permis aux vignerons Bio une mise en œuvre en douceur par une 

identification et anticipation des problématiques potentielles suite à cette nouvelle 

réglementation. 

 

LIVRABLES DISPONIBLES : 

o Guide technique CAB   « VIN BIO EU » disponible sur le site de la 

 o Diaporama de la conférence Millésime Bio 2016 : « Vin Bio à sucres 
résiduels - alternative au sorbate de potassium » 

 o Diaporama de la conférence SIVAL 2017 : « Vins bio moelleux : alternatives 
à l’utilisation du sorbate de potassium pour la conservation en BIB » 

o Article Alternatives à l’utilisation du sorbate de potassium pour la  : « 
stabilisation et la conservation en BIB des vins BIO moelleux » 

o Article : « La gestion du SO2 ou alternative au sorbate (interdit) notamment 

site de l’IFV.  pour les produits à sucres résiduels » - disponible sur le 

o Article : «La filtration, une alternative au sorbate de potassium» - disponible 

Réussir Vigne sur le site «   »

 Article : o « Alternative au sorbate pour la conservation en BIB des vins bio à 

sucres résiduels » disponible sur le site de Techniloire.  

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  

Nathalie DALLEMAGNE - cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr   

file://capdl.local/CAPDL/Agriculture%20Biologique/Manifestations/2017/PRAB%20RESTIT%20INTER%20FILIERE/FICHES%20SYNTHESES/Site%20internet%20de%20la%20CAB%20:%20http:/www.biopaysdelaloire.fr/publications/guides-techniques/
http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/2015_New_Site/AE5_BIO/Fichiers/CRA_2016/ACTES_COLLOQUES_Euroviti2015_Chretien.pdf
http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/2015_New_Site/AE5_BIO/Fichiers/CRA_2016/ACTES_COLLOQUES_Euroviti2015_Chretien.pdf
http://www.vignevin.com/recherche/bio/vinification-bio/vinification-bio/resultats-acquis.html
http://vigne.reussir.fr/actualites/la-filtration-une-alternative-au-sorbate-de-potassium:KYCH779T.html
https://techniloire.com/actualite/alternative-au-sorbate-pour-la-conservation-en-bib-des-vins-bio-sucres-residuels
mailto:cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr

