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La vinification
biologique

Préambule
Ce document a été réalisé à partir de l’observation et
de l’analyse de cas concrets et/ou via une travail de
recherche bibliographique. Il a été construit avec la
collaboration de techniciens des chambres d’agriculture et de divers partenaires, en fonction des besoins
et du contexte. Il a fait l’objet d’une validation par
des techniciens spécialisés et/ou des agriculteurs
pour constituer un outil d’aide à la décision le plus
fiable possible.

Il doit cependant être considéré avec précautions,
car la réalité qu’il décrit ne peut s’appliquer à toutes
les exploitations agricoles existantes : une mise en
perspective du document avec le contexte dans lequel il est utilisé est indispensable. Ce document
n’est pas figé, il est amené à évoluer au fur et à
mesure de l’évolution des connaissances et des situations : n’hésitez pas à faire remonter aux auteurs
vos éventuelles remarques.
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La réglementation Européenne de vinification bio à été adopté le 8 février 2012 par la commission Européenne, elle
est rentrée en application pour les vendanges 2012.
Par ailleurs il existe de nombreuses chartres privées ou cahiers des charges spécifiques à certains pays (Suisse,
Etat-Unis, Canada...)
La tendance actuelle va dans le sens d’une limitation des intrants, avec à l’extrême l’élaboration de vins « natures ».
Cette limitation augmente les risques de déviations, il est donc important d’être vigilant lors de la vinification, nous
aborderons donc les points clefs de la réussite d’une vinification bio et rappellerons les intrants et techniques autorisés.

Première étape :
à la réception
Importance de l’analyse des moûts :
Il est nécessaire d’évaluer la carence des jus en azote
assimilable. En effet, les vignes conduites en agriculture
biologique sont souvent carencées en azote : ceci est
dû à la concurrence exercée soit par l’enherbement soit
par les adventices présentes.
L’analyse du moût permettra de connaître les informations
telles que degrés potentiel, pH, acidité... ainsi qu’azote
assimilable.
Il est important d’effectuer cette analyse avant le départ
en fermentation pour ne pas fausser les résultats.

Ajout d’azote ou non ?
Au vu des résultats il faudra adapter la nutrition azotée
qualitativement et quantitativement en fonction de
la carence. on considère qu’en dessous de 140 mg/l
d’azote assimilable, un moût est carencé.
La quantité d’azote assimilable apportée par les
préparations d’azote organique (Norga) varie selon les
préparations mais atteint au maximum en moyenne 20
mg/l d’azote assimilable pour 40 g/hl de préparation
contre 80 mg/l d’azote pour 40 g/hl de phosphate
diammonique. Ainsi dans les cas de très forte carence
l’azote organique seul, à la dose maximale légale ne
peut suffire à compenser cette carence : la gestion des
apports azotés devra donc être adaptée au niveau de
carence.
Donc dans le cas de moûts moyennement carencés il est
possible d’utiliser de l’azote organique alors qu’en cas
de moût fortement carencé un apport complémentaire
sous forme d’azote mixte ou de phosphate diammonique
sera plus approprié.
En fonction de l’importance de la carence il pourra être
nécessaire de fractionné les apports, cependant pour
être efficace l’addition d’azote doit se faire en début

2

de fermentation (-10/20 points de densité) avant que
le problème ne soit survenu. Si la carence est faible un
seul apport en début de fermentation suffit, si elle est
supérieure à 30 mg/l il est judicieux de fractionné les
apports entre le début et le tiers de la fermentation. On
privilégiera les apports avant 1050 de densité.
• Produits utilisables dans le cahier des charges
Europééen :
• Phosphates diammonique
• Thiamine
• Produits à base d’écorces de levures (également
facteur de survie en milieu stressant chargé en
stérols).
Vin Nature :
On préfèrera l’azote organique car la préparation
est dépouvu en Thiamine. Les produits
fonctionnent bien même si leur impact est moins
rapide (Chambre d’agriculture des Pyrénnées
Orientales).

Sulfitage préfermentaire ou non ?
Le sulfitage sur moût a plusieurs objectifs : limiter
l’oxydation (le SO2 est un anti oxydant puissant) et
favoriser les levures de fermentation au détriment des
bactéries et des autres levures présentes dans le milieu.
La vinification bio n’implique pas obligatoirement une
non utlisation du SO2. La cahier des charges prévoit un
abaissement des doses autorisées sur vin fini qui dépend
du type de vin et de la zone géographique.
Il est donc à gérer en fonction de l’état sanitaire mais
pas forcément obligatoire :
• il sera indispensable sur raisins altérés : 3-5 g/hl
• il sera indispensable si pas d’apport rapide de
biomasse (LSA ou levain indigène)
• en fonction de la maturité, pH élévé = sulfitage.
• durée de cuvaison

L’utilisation de ces chiffres ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de ses rédacteurs
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Si vous ne souhaitez pas sulfiter il faudra maîtriser un départ en fermentation rapide.
Toutefois en travaillant avec de petite dose de SO2, il est important de veiller à l’hygiène et à l’inertage des cuves
et du matériel en général.
Vin Nature :
Si vous avez décidé de ne pas sulfiter, vous êtes confronté à des risques plus élevés d’oxydation et de
déviations microbiologiques.
Pour vous prévenir de ces risques :
• les vendanges doivent être de préférence manuelles, si possible en cagettes pour éviter la trituration et
l’oxydation.
• Le matériel doit être parfaitement propre et désinfecté. Les cuves doivent être préférentiellement inertées.
• la fermentation devra être rapidement enclenchée pour éviter les déviations en phase de latence.
NB : Le risque de déviation est d’autant plus fort que le pH du moût est élevé donc que l’acidité des moût est
faible : il est donc préférable de ne pas atteindre des maturités trop poussées pour des vinifications « nature ».

Deuxième étape :
la fermentation alcoolique
Levurage ou non ?
Au cours d’une fermentation spontanée les espèces
de levures se succèdent en fonction de leur résistance
aux conditions du milieu : ainsi si tout se passe bien
les Saccharomyces cerevisae, bien que minoritaires
remplacent rapidement les non Saccharomyces.
Si les fermentations s’enclenchent rapidement et
se déroulent bien, les populations de levures non
Saccharomyces restent très faibles par rapport aux
niveaux de des levures Saccharomyces.
Leur capacité à produire des composés indésirables
(acidité volatile, esters, composés soufrés, phénols
volatils...) restera sans impact négatif fort sur le profil
organoleptique du vin sous réserve que le niveau de
population atteint par ces micro-organismes reste limité
et que leur action soit restreinte aux premières phases
de la fermentation.
Le premier des outils à disposition du vinificateur
pour diminuer le développement de la flore indigène
d’altération est donc un apport précoce et massif de
levures fermentaires non oxydative, soit via des levures
sélectionnées, soit via un pied de cuve.
Le deuxième outil est l’apport de SO2 sur les phases
préfermentaires, de 2 à 5 g/hl , afin de favoriser le
développement des Saccharomyces indigènes au
détriment des non Saccharomyces plus sensibles au
SO2.

• Deux options envisageables :
• soit l’utilisation de levures sèches actives.
• soit la fermentation alcoolique spontanée
provoquée par les levures indigènes
Cas du levurage avec des LSA (levures sèches
actives)
Le levurage est bien sûr autorisé par le cahier des
charges. Les LSA utilisées doivent être « certifiée bio »
si disponibilité commerciale de la souche.
Le levurage permet un départ plus rapide en fermentation
avec une levure sélectionnée pour ses aptitudes à
effectuer une fermentation dans de bonnes conditions.
Le levurage permet donc de diminuer les risques de
déviations.
Cas de vinification avec des levures indigènes, mise
en place d’un pied de cuve
L’utilisation de levain indigène ne permet pas d’obtenir
une reproductibilité de la flore des moûts inoculés. Ceci
laisse une plus grande possibilité de contaminations par
les populations présentent au chai.
En cas de non levurage il est donc important que la
fermentation s’enclenche assez vite pour éviter les
risques de déviation.
Dans la pratique en levures indigènes il faudra :
• réduire au maximum le temps de latence avant le
départ de la fermentation
• éviter les températures trop basses
• élaborer un levain en début de vendange qui servira
de pied de cuve.

L’utilisation de ces chiffres ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de ses rédacteurs
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Comment réaliser un pied de cuve ?

Récolte sur parcelle présentant un bon état sanitaire environ une semaine
avant les vendanges.

Pressurage direct

Sélection de la flore :
- Ajout de 5 à 10 g/hl de SO2
-Température entre 20 et 25 °C pour un démarrage
rapide en fermentation

Obtention d’une biomasse importante :
Ajout d’azote et d’oxygène si besoin à une densité : -10 à -20 points.

Contrôle de l’acidité volatile et éventuelles notes d’acétate d’ethyl ou soufrées.
Incorporation dans le moût à ensemenser 48h après le début de la fermentation du levain,
c’est à dire quand il a une densité entre 1050 et 1030.

Ajout de moût débourbé et sulfité 10 fois la quantité initiale
24h
Ajout de moût débourbé et sulfité 2 fois la quantité initiale
24h à 48h
Cuve entièrement colonisée

Pour ces vinifications en levures indigènes, une
surveillance accrue s’impose :
• suivi des courbes de fermentation
• dégustation journalière
• suivi analytique (surveillance de l’acidité volatile et
du déclenchement de la fermentation malolactique).
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Vin Nature :
Dans la plupart des cas les vignerons opteront
pour une vinification en levures indigènes ( voir :
Cas de vinification avec des levures indigènes,
mise en place d’un pied de cuve)

L’utilisation de ces chiffres ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de ses rédacteurs

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS D’INSTALLATION ET DE CONVERSION

L’oxygène ?
Au cours des phases préfermentaires il faut protéger le moût de l’air afin d’éviter les phénomènes d’oxydation.
En revanche l’oxygène est un facteur de survie indispensable aux levures et il participe à la synthèse des stérols et
des acides gras, composés essentiels à la viabilité des cellules.
Il est donc indispensable d’aérer le moût en cours de fermentation. Si celle-ci s’arrête ou ralenti trop il est déjà trop
tard pour aérer.

Troisième étape :
la fermentation malo-lactique
Deux choix s’offrent au vinificateur : réaliser la fermentation malolactique ou non.
La fermentation malolactique rendant les vins plus stables vis à vis des altération il est recommandé de la réaliser
dans le cas d’ajout de SO2 faibles.
Si on souhaite la bloquer il faut mettre en œuvre les pratiques suivantes :
• Sulfitages (varie en fonction de plusieurs paramètres ainsi que du pH)
• Hygiène des canalisations, pompes et cuves,
• Rapidité et qualité des mises au propre après la fermentation alcoolique (inertage et ouillage des cuves nottament)
• Maitrîse des températures et du pH (froid et acide ralentissent les bactéries lactiques)
Si on souhaite la réaliser :
Elle doit être réaliser rapidement afin de laisser le moins de temps possible aux bactéries acétiques et aux
Brettanomyces.
• soutirer fin de fermentation alcoolique
• Maintenir une température entre 18 et 20°C
On peut utiliser une cuve qui termine sa fermentation malolactique ou éventuellement utiliser un levain commercial.

Vin Nature :
Il est recommandé de réalisé la fermentation malolactique afin que le vin soit microbiologiquement plus stable.

Dans le cadre de vinification biologique ou nature il est donc important d’arriver à maîtriser l’ensemble des paramètres
rentrant en jeux afin d’arriver à produire un vin sans altération et déviation. Ces vinifications demandent une surveillance
accrue, de solides compétences en vinification, ainsi qu’une maîtrise des différents facteurs qui entrent en jeux
dans la réalisation du processus.
- Arret de FA ou FA languissante et malo qui se déclenche. Cas fréquent en cas de fermentation en levure indigène
sans pied de cuve.
>>> Attitude à adopter en cas de choix de fermentation sans pied de cuve : contrôler régulièrement l’évollution de
la malopour bloquer l’action des bactéries lactiques en fin de FML (soutirage/sulfitage).

L’utilisation de ces chiffres ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de ses rédacteurs
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Annexes
Source du tableau : «Additifs et auxiliaires autorisés par les règles de vinification BIO»
Fiche pratique «Réussir les points clés de la vinification BIO» - V. PLADEAU (Sudvinbio), L. PIC (ICV), P. COTTEREAU (IFV).
A retrouver sur www.vignevin.com
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Ce document ne remplace en aucun cas les textes réglementaires ou les cahiers des charges en vigueur.
Pour toute précision sur l’utilisation d’intrants et notamment des limites d’enrichissement et d’acidification, se référer aux
textes réglementaires.
Pour plus d’informations sur les intrants oenologiques sur : www.vignevin.com/outils-en-ligne/choix-pratiques-oeno.html
La bibliographie ayant servi à la rédaction de ce document est disponible auprès de l’auteur.
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