
 
 

Réflexions sur les pratiques œnologiques 
 
 
Si l’histoire des pratiques œnologiques est certainement aussi ancienne que la vinification elle-
même, c’est seulement au moment de la crise viticole de la fin du XIXe siècle que la législation 
a posé les fondements de la réglementation des pratiques œnologiques. L’objectif était alors 
de venir en aide à la viticulture traditionnelle face aux excès du libéralisme. Ce socle a été 
repris par la réglementation européenne et il figure toujours dans les textes actuellement en 
vigueur. En regardant l’évolution de ces pratiques sous différents angles (réglementaire, 
fournisseurs de produits œnologique, usages et tendances de la pratique), on constate que 
depuis un vingtaine d’année la réalité du terrain s’éloigne peu à peu de ces principes de base. 
On est également amené à se demander comment se situent les viticulteurs et les 
responsables professionnels de la filière face à cette évolution. Sont-ils encore au cœur d’un 
dispositif qui a été créé pour sauver leur métier ? 
 

Introduction 
 

Le vin, fruit de la terre et du travail des hommes 

Comme le pain et la bière, le vin est un produit fermenté dont la transformation ne se fait pas 
par hasard mais nécessite l’intervention et le savoir-faire de l’homme. C’est l’utilisation des 
pratiques œnologiques qui permet de vinifier le 
raisin, de stabiliser et conserver les vins. Cette 
intervention humaine comporte, comme pour 
chaque activité humaine, des risques de dérive, de 
fraude ou de falsification et donc la nécessité 
d’une réglementation. La question est aussi vieille 
que la vinification. Dans son ouvrage satirique 
« Das Narrenschiff (La Nef des Fous) », paru à Bâle 
en 1494, le Strasbourgeois Sébastien Brant fustige 
le frelatage des vins. Il écrit dans le chapitre 102 : 
« Aucun vin n’est jamais à l’état naturel : on 
tripote, on frelate, on fourre dans la bonde du 
soufre et du salpêtre, des tibias et des crânes 
pimentés de potasse, de moutarde et de lait avec 
des choux terreux » (Brant, 1494). 
Il existait pourtant dès le Moyen-Age des 
réglements interdisant certaines pratiques jugées 
frauduleuses comme la coloration du vin avec des 
fruits rouges, le mouillage, l’utilisation du soufre, 
de sel, de chaux, de blanc d’œuf, etc. (Barth, 
1958). Ces traitements n’ont rien de farfelus, ils ont 
fait ou font encore partie des pratiques 

« Déjà dans l’alchimie et dans le tripotage 

des vins que l’on frelate, on voit les 

menteries et supercheries qui règnent dans 

le monde » (Brant, 1494) 
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œnologiques autorisées. Le phosphate de calcium, principal constituant de la partie minérale 
des os, a été autorisé par la législation française jusqu’en 1970. C’est pour prévenir les risques 
de fraude et pour ne pas ternir la réputation des vins de la région que l’Alsace, comme la 
Bourgogne, a instauré dès cette époque la corporation des « gourmets » (Weinsticher), des 
courtiers assermentés qui avaient pour mission de garantir la qualité des vins et superviser les 
transactions (Sittler, 1956). De ce fait, les fraudes et falsifications restaient marginales et des 
cas isolés. 

 

Les crises viticoles du XIXe siècle 

A la fin du XIXe siècle, l’arrivée de nouvelles maladies (mildiou, oïdium) et ravageurs 
(phylloxera) entraine une baisse de la production et une pénurie de vin, qui était encore à 
l’époque une denrée alimentaire au même titre que le pain. Dans le contexte de libéralisme 

et d’industrialisation de l’époque, se créent des 
usines de fabrication de vin à partir de raisins 
secs importés de Grèce, de sucre, d’acides 
divers (chlorhydrique, sulfurique, nitrique), de 
colorants. La falsification qui était ponctuelle 
auparavant devient institutionnelle. Les 
viticulteurs ont du mal à vendre le peu de vin 
qu’ils produisent ce qui les conduit à la révolte 
(Sagnes, 2007; Stanziani, 2003).  
 
La réglementation des pratiques œnologiques 
commence à se mettre en place à partir de la 
deuxième moitié du XIXe siècle (Vallat & Vallat, 
1901). La lutte contre les fraudes se concrétise 
par la loi du 1er août 1905 qui, entre autres, créé 
les services de la répression des fraudes. Le 
décret d’application du 3 septembre 1907 
donne la première liste des pratiques autorisées 
sur moût et sur vin (Le Poittevin, 1911). Cette 
réglementation a pour but de différencier les 
vins des vignerons, obtenus de la manière la 
plus naturelle possible, des vins artificiels 
élaborés à partir de raisins secs, de marcs, de 
sucre et d’acides divers (Chatelet, 2014).  
 

Cette évolution n’est pas spécifique à la France. La même tendance s’observe en Allemagne. 
Le premier code du vin (Weingesetz) de 1892 distingue trois catégories de vins (Schruft, 
2008) :  
- Les vins naturels (Naturwein), obtenus tels que le pied de vigne les a produits, 
- Les vins (Wein), ayant été enrichis par addition de sucre, 
- Les vins artificiels (Kunstwein), élaborés avec très peu ou pas du tout de raisins frais mais 

à partir d’eau, de sucre, de raisins secs, … 
 

Source : https://fr.wikipedia.org 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://servirlepeupleservirlepeuple.eklablog.com/1907-la-grande-revolte-occitane-a114094140&psig=AOvVaw11MOEWe-bMq8hQWsZe1TXj&ust=1588846901376000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCivJ-Cn-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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Le code du vin de 1901 donne la définition suivante du vin : « Le vin est la boisson produite par 
la fermentation alcoolique du jus du raisin ». Elle est identique à celle de la loi française de 
1889, dite loi Griffe. L’article 4 de ce code précise que les vins enrichis ne peuvent pas être 
vendus sous le nom de vins naturels (Naturwein) ou « sous d'autres dénominations 
susceptibles de laisser supposer qu'une telle addition n'a pas été faite ». Les producteurs de 
vins naturels se sont regroupés en associations. Il y en avait quatre dans le Pays de Bade en 
1907 (Schruft, 2008). Cette distinction entre vins enrichis et non enrichis a été reprise dans la 
réglementation allemande de 1971 et est toujours en vigueur dans la classification actuelle 
puisque les vins de qualité (Prädikatsweine) ne peuvent pas être enrichis. 
 

 
 

Les bases de la règlementation 
 

La définition du vin 

L’article 1 de la loi du 14 août 1889, dite loi Griffe, donne une première définition du vin : « Nul 
ne pourra expédier, vendre ou mettre en vente, sous la dénomination de vin, un produit autre 
que celui de la fermentation de raisins frais ». Les articles suivants définissent les vins de sucre, 
obtenus à partir de marc, d’eau et de sucre et les vins de raisins secs. L’article 1 du décret du 
3 septembre 1907 précise que le vin « provient exclusivement de la fermentation du raisin frais 
ou du jus de raisin frais ».  
Cette définition a été reprise par la réglementation européenne dès l’origine. L’annexe II du 
règlement (CEE) n°876/70 du 28 avril 1970 définit le vin comme : « le produit obtenu 
exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, 
ou de moûts de raisins ». Cette définition est toujours d’actualité puisqu’elle figure avec les 
mêmes termes dans le texte actuellement en vigueur (annexe VII, partie II du règlement CE 
n°1308/2013 du 17 décembre 2013).  
 

 
Le vin naturel est 

issu de la fermentation du jus de raisin  
sans ajout d’adjuvants y compris  
le sucre et les solutions sucrées. 

--o-- 
La vente de vin chaptalisé sous le nom de vin 
naturel est passible d’une peine de prison de 6 
mois et de 3000 Marks d’amende. 

 
Code impérial du vin de 1901 §1 et §15 

Affiche pour le vin naturel  (Source : https://www.vdp.de) 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.vdp.de/en/the-wines/the-vdpregions/pfalz&psig=AOvVaw09wfJdQCAebuG5tDLgVFzV&ust=1588847200415000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi_77uDn-kCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.vdp.de/en/the-wines/the-vdpregions/pfalz
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Les vins altérés ou impropres à la consommation 

L’article 1 du décret du 19 août 1921 (qui remplace le décret de 1907) complète la définition 
du vin en précisant quels vins sont impropre à la consommation. Il s’agit notamment des vins 
altérés : les vins acescents analytiquement ou à la dégustation, les vins atteints d’autres 
maladies, avec ou sans acescence, dont l’aspect et le goût sont anormaux (avec quelques 
critères analytiques). Le code du vin de 1936 (qui était en vigueur jusqu’en 2003) ajoute les 
vins présentant un goût phéniqué, de moisi, de pourri ou tout autre mauvais goût manifeste. 
Il semble évident que, si les connaissances scientifiques l’avaient permis à l’époque, le 
législateur aurait fixé des seuils pour des molécules telles que les phénols volatils, les 
chloroanisoles, la géosmine, l’octène-one, les pyridines responsables du goût de souris, peut-
être même pour les amines biogènes ou d’autres molécules.  
Dans la législation européenne, il faut attendre le règlement CEE n°337/79 du 5 février 1979 
(article 51) pour trouver l’interdiction d’offrir ou de livrer à la consommation humaine directe 
des produits qui ne sont pas sains, loyaux et marchands. Cette mention spécifique des vins 
disparait après la mise en place d’une l’OCM unique en 2007. La règlementation européenne 
intègre le risque sanitaire et la sécurité alimentaire mais ne se préoccupe pas de la qualité 
organoleptique des produits.  
 

Les objectifs des pratiques œnologiques 

Dans le but de faire la distinction entre les vins élaborés naturellement et les produits 
fabriqués industriellement, la réglementation, en France comme en Allemagne, privilégie une 
vinification le moins interventionniste possible. Elle prend néanmoins en compte les 
contraintes liées à la conservation des vins et les corrections rendues nécessaires par les aléas 
climatiques.  
Les pratiques œnologiques énumérées par le décret du 3 septembre 1907 « ont uniquement 
pour objet la vinification régulière ou la conservation des vins » (article 3). Il considère comme 
frauduleuses « les manipulations et pratiques qui ont pour objet de modifier l’état naturel du 
vin, dans le but soit de tromper l’acheteur sur les qualités substantielles ou l’origine du produit, 
soit d’en diminuer l’altération » (article 2). 
Comme pour la définition du vin, la réglementation européenne s’inscrit dans les continuités 
des textes nationaux en indiquant que « les pratiques et les traitements œnologiques ne peuvent 
être utilisés qu’afin de permettre une bonne vinification, une bonne conservation ou un bon élevage du 
produit » (article 2 du CE n°1678/77 complétant l’article 26 quater du CE n°816/70). Le texte 

actuellement en vigueur est identique : « Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées 
qu'aux fins d'une bonne vinification, d'une bonne conservation ou d'un bon élevage du 
produit. » (article 80 du CE n°1308/2013 du 17 décembre 2013). 
 

Critères d’adoption d’une nouvelle pratique 

La liste des pratiques œnologiques autorisées ne peut pas être figée et limitative. Elle doit 
tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et des besoins. La question s’est 
posée dès le début du XXe siècle au moment du débat pour l’introduction de la 
désacidification. La manière d’appréhender le sujet consistait alors à se demander si le produit 
obtenu à l’issue de certaines manipulations peut encore être considéré comme du vin, si on 
ne trompe pas le consommateur sur ses qualités substantielles, si on ne cherche pas à 
masquer une altération (Chatelet, 2002).  
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Les premiers textes de la réglementation européenne reprennent ces principes, notamment 
dans les « considérant » qui rappellent la nécessité de garantir la qualité des produits tout en 
tenant des comptes des variations climatiques entre les années et les zones viticoles. Dans le 
règlement CE n°1493-1999 du 17 mai 1999 apparaît une nouveauté : la prise en compte de 
l’évolution des technologies, dont il faut faciliter l’adoption en renvoyant les modalités de 
mise en œuvre dans des règlements d’application, c’est-à-dire à un niveau de décision non 
plus politique (règlement du Conseil des Ministres), mais technique (règlement de la 
Commission) (Chatelet, 2002).  

Considérant n°48 : « compte tenu du fait que les conditions de production, en particulier le sol, 
le terrain et le climat, varient considérablement d'une zone viticole de la Communauté à une 
autre, il est essentiel que de telles variations soient prises en compte s'agissant des pratiques et 
traitements technologiques; pour des raisons de simplicité et afin de faciliter les modifications 
fondées sur l'expérience acquise et le progrès technologique, certaines limites et conditions 
techniques liées à ces pratiques et traitements doivent être définis dans le cadre des modalités 
d'application ». 

Le règlement CE n°479-2008 du 29 avril 2008 donne encore une nouvelle orientation par la 
prise en compte des considérations sanitaires et des attentes de consommateurs.  

Considérant n°22 : « Il convient que les produits relevant du présent règlement soient élaborés 
conformément à certaines règles relatives aux pratiques œnologiques et dans le respect de 
certaines restrictions, qui garantissent la prise en compte des considérations sanitaires ainsi que 
des attentes des consommateurs en matière de qualité et de méthodes de production. Pour des 
raisons de souplesse d'action, l'actualisation desdites pratiques et l'approbation de nouvelles 
pratiques devraient être assurées au niveau des mesures d'application, sauf en ce qui concerne 
les questions politiquement sensibles de l'enrichissement et de l'acidification, pour lesquelles il 
convient que le Conseil conserve toute compétence en matière de modifications. » 

D’autre part, ce règlement s’aligne désormais sur les décisions de l’OIV pour l’autorisation de 
nouvelles pratiques, c’est même le premier critère d’autorisation indiqué dans l’article 30. Ces 
critères ont été repris dans le règlement actuellement en vigueur (article 80 du CE 
n°1308/2013 du 17 décembre 2013. 

Considérant n°25 : « Afin de se conformer aux normes internationales en vigueur dans ce 
domaine, il convient que la Commission s'appuie de manière générale sur les pratiques 
œnologiques recommandées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). » 

Article 30 : Critères d’autorisation :  
« Lorsqu'elle autorise des pratiques œnologiques selon la procédure prévue à l'article 113, 
paragraphe 2, la Commission : 
a) se fonde sur les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l'Organisation 

internationale de la vigne et du vin (OIV) ainsi que sur les résultats de l'utilisation 
expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées; 

b) prend en compte la question de la protection de la santé publique; 
c) prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison 

de sa perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, eu égard à la 
disponibilité et à la faisabilité des moyens d'information pour supprimer ces risques; 

d) veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce 
que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante; 

e) veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l'environnement; 
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f) observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et de restrictions qui sont 
établies respectivement aux annexes V et VI. » 

 

En résumé 

La définition du vin comme étant « le produit obtenu exclusivement par la fermentation 
alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins », et 
l’autorisation des pratiques œnologiques uniquement « aux fins d'une bonne vinification, 
d'une bonne conservation ou d'un bon élevage du produit » n’ont pas changées depuis les 
textes fondateurs du début du XXe siècle. Ces deux notions ont été reprises par la 
réglementation européenne et sont toujours en vigueur. Par contre, la définition des vins 
impropres à la consommation et l’interdiction des pratiques œnologiques pour masquer une 
altération n’ont à priori pas été intégrés dans les textes européens (Sudraud, 1978). A partir 
de 1999, l’autorisation de nouvelles pratiques est facilitée dans ses critères (par les prise en 
compte de l’évolution de technologies, des aspects sanitaires et de l’attente des 
consommateurs) et dans sa méthode d’adoption (en passant par des règlements 
d’application). Autrement dit, les principes de base sont conservés sur le plan politique mais 
les applications pratiques sont assouplies.  
 
 

Evolution des pratiques œnologiques dans la règlementation 
 

Evolution du nombre de pratiques autorisées 

Depuis le début du XXe siècle, le nombre de pratiques œnologiques augmente pratiquement 
de manière exponentielle (Figure 1). Il évolue peu pendant les soixante-dix ans de la législation 
nationale, passant de 18 à 35 pratiques entre 1907 et 1977. L’augmentation de 1921 provient 
de l’ajout de la désacidification par différents produits et de méthodes physiques (filtration, 
chauffage, réfrigération, aération). Il s’agit, pour ces dernières, non de nouvelles pratiques 
mais de pratiques implicitement autorisées auparavant. En 1955 sont ajoutées des moyens de 
lutte contre les casses métalliques, dont le ferrocyanure de potassium.  
Le passage à la réglementation européenne en 1970 et le décret CE n°1678/77 du 19 juillet 
1977 entraine une augmentation notable du nombre de pratiques autorisées bien que 
certaines pratiques françaises ne soient pas reprises dans les textes communautaires 
(Sudraud, 1978). Le sulfate de cuivre, pour le traitement des goûts de réduction, est ajouté à 
ce moment, ce qui marque une première entorse à l’interdiction des pratiques pour lutter 
contre une altération. Depuis 1999, l’augmentation est beaucoup plus rapide, d’une part 
parce que les décisions ne sont plus prises par le Conseil des Ministres mais par la Commission, 
d’autre part en raison de l’alignement de l’Union Européenne sur les décisions de l’OIV. Ce 
sont en moyenne deux nouvelles pratiques qui sont ajoutées chaque année.  
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Figure 1- Evolution du nombre de pratiques œnologiques autorisées entre 1907 et 2019 

Note : les pratiques sont identifiées sur la base de la règlementation de 2019. Les pratiques spécifiques à un 
pays comme par exemple la résine de pin d’Alep n’ont pas été comptabilisées. 

 
 
Le règlement CE n°0934/2019 du 12 mars 2019 regroupe les pratiques œnologiques en trois 
catégories : les procédés ou traitements physiques, les composés qui regroupent les additifs et les 
auxiliaires. Il reprend ainsi la résolution 576A-2016 de l’OIV qui elle-même se base sur le Codex 
Alimentarus.  

DÉFINITIONS   
ADDITIF ALIMENTAIRE Ce terme désigne « toute substance qui n’est pas normalement 
consommée en tant que denrée alimentaire, ni utilisée normalement comme ingrédient 
caractéristique d’une denrée alimentaire, qu’elle ait ou non une valeur nutritive, et dont 
l’addition intentionnelle à une denrée alimentaire dans un but technologique (y compris 
organoleptique) à une étape quelconque de la fabrication, de la transformation, de la 
préparation, du traitement, du conditionnement, de l’emballage, du transport ou de 
l’entreposage de ladite denrée entraîne, ou peut, selon toute vraisemblance, entraîner 
(directement ou indirectement) son incorporation ou celle de ses dérivés dans cette denrée 
ou en affecter d’une autre façon les caractéristiques. Cette expression ne s’applique ni aux 
contaminants, ni aux substances ajoutées aux denrées alimentaires pour en préserver ou en 

améliorer les propriétés nutritionnelles. » (CODEX STAN 192-1995).  
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AUXILIAIRE TECHNOLOGIQUE Ce terme désigne « toute substance ou matière, à l’exclusion des 
appareils ou instruments, non consommée comme ingrédient alimentaire en soi et 
volontairement utilisée dans la transformation des matières premières, des denrées 
alimentaires ou de leurs ingrédients, pour répondre à un certain objectif technologique 
pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non 

intentionnelle mais inévitable de résidus ou de dérivés dans le produit fini. » (CODEX STAN 
107-1981). 

Cette distinction entre additif et auxiliaire n’est pas anodine puisqu’en cas d’étiquetage des 
ingrédients d’un produit alimentaire, seuls les additifs doivent obligatoirement être 
mentionnés. C’est ce principe qui permet aux bières allemandes de respecter le fameux décret 
de pureté (Reinheitsgebot) de 1516 stipulant que la bière doit être produite exclusivement 
avec du malt, des levures, du houblon et de l’eau tout en utilisant largement la PVPP.  
Les trois types de pratiques œnologiques voient leur nombre augmenter au cours du temps. 
L’augmentation est un peu plus importante pour les auxiliaires qui constituent également les 
pratiques largement majoritaires (64% en 2019 contre 55% en 1907). La proportion des 
additifs a tendance à diminuer. 
 

Evolution des pratiques selon leur usage 

En principe, les pratiques œnologiques ne sont utilisés « qu'aux fins d'une bonne vinification, 
d'une bonne conservation ou d'un bon élevage du produit ». Le tableau des composés 
autorisés par le règlement CE n°0934/2019 permet de regrouper les pratiques selon les usages 
suivants : fermentations, conservation, stabilisation, clarification, corrections sucre-acidité (liées aux 
aléas climatiques, c’est-à-dire l’enrichissement et les corrections d’acidité) et autres corrections. Ce 
qui permet de suivre l’évolution de chaque catégorie de produits (Figure 2). 
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Figure 2- Evolution des pratiques œnologiques entre 1907 et 2019  
selon leur usage œnologique  

 
Fermentations : il s’agit des agents de fermentation (levures, bactéries), des activateurs de 
fermentations et nutriments, notamment les différents produits dérivés des levures qui ont 
été ajoutés à partir de 2013. 
Conservation : ce sont les antiseptiques et antioxydants ainsi que les gaz d’inertage (introduits 
par la réglementation européenne en 1979).  
Stabilisation : en particulier pour la stabilisation tartrique, mais aussi colloïdale, protéique, 
métallique. Leur nombre évolue relativement peu.  
Clarification : leur nombre augmente au moment du passage à la règlementation européenne, 
notamment en raison de l’ajout des enzymes pectolytiques, d’abord comptabilisées de 
manière globale et depuis 2019 sous la forme de 5 activités enzymatiques différentes.  
Correction sucre-acidité : ces corrections ont été admises dès le début de la règlementation 
afin de répondre aux aléas climatiques. Actuellement encore, ces pratiques sont régies par le 
règlement OCM (CE n°1308/2013) avec des règles différentes selon les zones viticoles. Ces pratiques 
ont peu évolué en un siècle, si ce n’est l’ajout des acides malique et lactique.  
Autres corrections :  
La réglementation française interdisait l’usage des pratiques œnologiques pour corriger des 
défauts et des altérations. Parmi les premières pratiques correctives, on trouve l’aération, le 
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désulfitage des moûts mais aussi les charbons œnologiques pour la décoloration 
exclusivement. Dans un premier temps, la règlementation européenne s’inscrit dans la 
continuité. Seule nouveauté en 1977, l’autorisation du sulfate de cuivre (et du chlorure 
d’argent à titre transitoire) pour l’élimination des goûts de réduction.  
Le règlement CE n°2165/2005 apporte une évolution notable avec l’autorisation des charbons 
œnologiques pour la désodorisation et les morceaux de bois de chêne pour l’aromatisation. 
En quinze ans le nombre des pratiques correctives va doubler : 
- en 2009 : désalcoolisation et citrate de cuivre pour traiter les goûts de réduction  
- en 2011 : les traitements au chitosane et chitine-glucane pour corriger les altérations liées 

aux Brettanomyces et, pour la révélation des arômes, les enzymes à activité bêta-
glycosidase qui dans la pratique étaient déjà utilisées depuis les années 1995 en tant que 
« impuretés » dans les préparations d’enzymes pectolytiques 

- en 2013 : les contacteurs membranaires pour la maîtrise des gaz dissous 
- en 2015 : l’autorisation de la technologie membranaire associée à du charbon actif ouvre 

la voie aux traitements des défauts et altérations par fractionnement du vin. 
- en 217 : autorisation des plaques filtrantes avec zéolithes Y-faujasite pour l’élimination 

des chloroanisoles dans les vins. 
 
L’autorisation de ces dernières pratiques sont révélatrices d’une évolution importante de la 
règlementation. Les pratiques œnologiques ne sont plus réservés uniquement aux fins d’une 
bonne vinification et pour répondre aux aléas climatiques. Elles permettent maintenant de 
récupérer des vins à défauts qui dans la législation française étaient considérés comme 
impropre à la consommation. Elles permettent également d’intervenir de manière fractionnée 
sur une des composantes du vin avant réassemblage. On est loin de l’esprit du décret de 1907 
qui considérait comme frauduleuses, « les manipulations et pratiques qui ont pour objet de 
modifier l’état naturel du vin, dans le but soit de tromper l’acheteur sur les qualités 
substantielles ou l’origine du produit, soit d’en diminuer l’altération ». 
 

Evolution dans les cahiers des charges des AOP 

Si la règlementation européenne est devenue plus permissive, elle a pourtant laissé dès 
l’origine la possibilité aux Etats membres d’imposer des conditions plus restrictives. L’article 2 
du règlement (CEE) N° 1678/77 du 19 juillet 1977 prévoit que : « Par dérogation au 
paragraphe 1 premier alinéa, les États membres peuvent, en ce qui concerne les pratiques et 
traitements œnologiques visés à l'annexe II bis, imposer des conditions plus rigoureuses 
destinées à assurer le maintien des caractéristiques essentielles des v.q.p.r.d. ainsi que des vins 
de table désignés en application de l'article 30 paragraphe 2, produits sur leur territoire. » 
La mise en place des cahiers des charges des appellations par le règlement (UE) n°1308/2013 
donne maintenant à chaque appellation la possibilité de prévoir « le cas échéant, les pratiques 
œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les 
restrictions applicables à cette élaboration » (article 94, paragraphe 2). 
 
Cette possibilité a été peu utilisée par les Etats membres. Elle l’est également très peu dans 
les cahiers des charges des AOP. Les restrictions les plus fréquentes concernent l’utilisation 
des bois de chêne, des charbons œnologiques sur les vins rosés et pour quelques appellations 
l’interdiction de la concentration ou du thermotraitement de la vendange. A quelques très 
rares exceptions près, c’est tout ! 
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En résumé 

L’évolution du nombre et de l’usage des pratiques œnologiques est révélatrice d’un 
changement d’approche de la réglementation autour des années 2000. La libre circulation des 
marchandises avec son principe de reconnaissance mutuelle des pratiques, l’alignement de 
l’Union Européenne sur les décisions de l’OIV, les crises sanitaires comme l’épizootie 
d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), également appelée « maladie de la vache folle » 
ont conduit le législateur européen à se préoccuper davantage de la santé publique et moins 
de la qualité des produits. Cette dernière préoccupation, qui est pourtant celle des 
appellations, ne se traduit pas par une restriction des pratiques œnologiques dans les cahiers 
des charges. Les rédacteurs semblent avoir, eux aussi, oubliés l’esprit de la loi de 1905. 
 
 

Les producteurs de produits œnologiques 
 

Naissance d’un groupe d’influence 

Les producteurs de produits œnologiques ont pris la mesure de l’évolution de la 
réglementation européenne et en particulier de l’alignement depuis 2008, sur l’Organisation 
Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) pour l’adoption de toute nouvelle pratique 
œnologique. Dès 2009, ils se 
structurent en une association 
internationale, Oenoppia, dans le 
but de « proposer un nouvel 
interlocuteur aux institutions 
impliquées dans l’évolution des 
pratiques œnologiques afin de 
contribuer à la dynamique de 
progrès et d’innovation, d’assurer 
la faisabilité industrielle des 
produits œnologiques et de 
garantir des conditions 
satisfaisantes d’introduction de 
ces produits sur les marchés. » 
(communiqué de presse du 25 mai 2009) 1.  
L’association obtient dès l’année suivante le statut de membre observateur auprès de l’OIV.  
La communication de l’association est axée sur l’origine naturelle du vin et la nécessité d’avoir 
recours à des pratiques œnologiques pour réussir la transformation du raisin en vin. Les 
produits œnologiques sont issus de la science du vin qu’est l’œnologie : « La connaissance des 
constituants du vin et la compréhension des phénomènes intervenant au cours de la 
vinification sont les bases pour concevoir des produits œnologiques en parfaite adéquation 
avec la nature du vin et les objectifs des vinificateurs. » Elle souligne également que leurs 
produits sont issus de la recherche scientifique et d’une étroite collaboration avec le monde 

                                                           
1 http://fr.oenoppia.com/  

Source : https:// fr.oenoppia.com/Accueil 

http://fr.oenoppia.com/
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de la recherche : « Des dizaines d’universités dans le monde ainsi que les laboratoires privés 
des entreprises membres d’Oenoppia travaillent sur les micro-organismes du vin, ses composés 
aromatiques, sa structure phénolique et sa couleur, ses polysaccharides, ses contaminants … ». 
Il est manifeste, à la lecture des publications scientifiques, que les nouvelles connaissances 
acquises en œnologie se conduisent le plus souvent, non pas à une meilleure maîtrise des 
procédés de vinification, mais à l’élaboration de nouveaux produits œnologiques.  
 

Evolution des produits œnologiques 

Les fournisseurs présentent leurs produits œnologiques selon trois entrées : la nature du 
produit, l’usage en vinification et le type de vin concerné. Dans les catalogues des années 
2000, les produits œnologiques étaient regroupés sous les rubriques principales suivantes : 

Nature des produits : Usage en vinification : 
- Levures - Clarification (collage, filtration) 
- Bactéries - Stabilisation 
- Nutriments ou activateurs de fermentation - Conservation 
- Enzymes - Hygiène (nettoyage, désinfection) 
- Tanins 
 
Cette présentation suit d’assez près la définition règlementaire des pratiques œnologiques 
autorisées « qu'aux fins d'une bonne vinification, d'une bonne conservation ou d'un bon 
élevage du produit ». Il s’ajoutait parfois une rubrique « Traitements spécifiques » pour des 
produits tels que le ferrocyanure de potassium, les charbons, l’acide citrique. Les nombreux 
produits de bois de chêne, autorisés en 2005, forment un groupe distinct.  
Ces rubriques existent toujours dans la présentation actuelle des produits œnologiques, 
notamment sur les sites internet des fournisseurs. On constate toutefois deux évolutions 
principales. La première est l’apparition, sur certains sites, d’une partie intitulée 
« Correcteurs » ou « Amélioration sensorielle » qui regroupe des produits de correction de 
défauts (comme les sels de cuivre) ou des produits à base de mannoprotéines et de 
polysaccharides. La seconde évolution apparaît plutôt au second plan, en sous-rubrique, 
puisque des produits tels que les levures, les enzymes, les nutriments, les produits de collage 
sont distingués selon leur objectif avec des termes tels que : extraction ou révélation des 
arômes, complexité aromatique, intensité aromatique, stabilité aromatique, expression 
aromatique ou encore structure et volume, structurants, etc. 
Ces changements suivent la règlementation mais ils traduisent également une approche 
nouvelle des produits qui ne sont plus présentés pour un usage ou un objectif unique mais 
avec de nombreuses propriétés complémentaires plus ou moins avérées. Le travail réalisé sur 
les tanins est assez représentatif de cette tendance (Lempereur, 2004; Lempereur et al., 
2002). La lecture des fiches de présentation des produits permet également de s’en rendre 
compte. La gamme des produits œnologiques s’est encore élargie dans une autre dimension 
avec le développement des produits composites, mélanges de plusieurs matières actives, dont 
la composition exacte est souvent mal précisée. Il s’agissait à l’origine essentiellement de 
produits de collage destinés à remplacer les allergènes. L’arrivée des produits dérivés de 
levures a multiplié ce type d’assemblages et leur extension à d’autres usages 2. 

                                                           
2 Par exemple, la gamme Similioak® de Martin Vialatte à base d’extraits de levures et de tanins. 
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Des pratiques limites légales 

L’expérience montre que les produits œnologiques commercialisés et l’utilisation qui en est 
fait sont parfois à la limite de la légalité ou en se référant de manière abusive à la 
règlementation qui prévoit cette possibilité à titre expérimental. 
Quelques exemples, mais la liste pourrait être allongée.  

Des enzymes révélatrices d’arômes ont été commercialisées dès les années 1995 (Bayonove 
et al., 1992)3 alors que les enzymes à activité β-glycosidase n’ont été autorisées par la 
réglementation qu’une vingtaine d’année plus tard (règlement CE n°53/2011). Ces produits 
étaient vendus, sous des noms qui ne prêtaient pas à confusion sur leur destination, en tant 
que préparations d’enzymes pectolytiques mais comportant comme « impuretés » des 
enzymes à activité β-glycosidase. Ce qui contraignaient les fournisseurs à conseiller leur 
application en fin de fermentation alcoolique puisque les enzymes pectolytiques n’étaient pas 
autorisées sur vin fini et que les glycosidases sont inhibées par les sucres.  

Les connaissances sur les phénomènes d’autolyse des levures et leur impact organoleptiques 
(Fornairon-Bonnefond, Camarasa, Moutounet, & Salmon, 2001) ont conduit rapidement à 
utiliser les produits dérivés de levures, là encore sous des dénominations sans équivoque, 
pour apporter du gras en bouche et remplacer l’élevage sur lies (Koralewski, 2008). Pourtant 
avant 2013, seules les écorces de levures (c’est-à-dire l’enveloppe de la levure et non son 
contenu) étaient autorisées.  

Plus récemment, la mise en évidence de l’action antioxydante du glutathion (Aguera, Samson, 
Caillé, Julien-Ortiz, & Sieczkowski, 2012; Kritzinger, 2012) s’est rapidement traduit par la mise 
sur le marché de produits dérivés de levure enrichis en glutathion que la réglementation 
européenne n’a autorisée qu’en 2019 (règlement UE-2019/934). 
 
Ces exemples montrent en fin de compte que la règlementation n’autorise pas les pratiques 
mais elle a plutôt tendance légaliser des produits qui sont déjà commercialisés, parfois depuis 
de nombreuses années.  
Les produits œnologiques peuvent également être détournés de l’usage pour lequel ils ont 
été autorisés. L’exemple le plus connu est celui de la gomme arabique, produit de stabilisation 
colloïdale, utilisée pour donner de la rondeur aux vins (Caron, 2005). 
 

SOUPPLANE® est une formulation liquide de 
polysaccharides à base de gomme arabique purifiée Verek 
(ou Sénégal) et de levures inactivées. Sa composition 
spécifique confère à SOUPPLANE® une distribution 
moléculaire particulière qui, en plus d’en faire un très bon 
colloïde « protecteur », a la particularité de diminuer la 
perception des amertumes et de donner de la rondeur au 
vin sans en affecter ses qualités aromatiques. 

Extrait du site internet AEB : 
 https://www.aeb-group.com/fr/food-beverage/soupplanesupsup 

 

                                                           
3 Parmi les co-auteurs de cet article scientifique et des suivants figurent les producteurs de produits 
œnologiques qui ont commercialisés les produits avant leur autorisation. 

https://www.aeb-group.com/fr/food-beverage/soupplanesupsup
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Responsabilité de l’utilisateur 

L’utilisateur de produits œnologiques est responsable du respect de la réglementation. Les 
fournisseurs le rappellent largement sur leur site internet et sur les fiches techniques de leurs 
produits. Pour les composés comportant une dose maximale d’utilisation, cette obligation 
peut s’avérer difficile à respecter dans le cas des mélanges de produits dont la composition 
n’est pas suffisamment précise.  
Parmi les manquements relevés chez les distributeurs de produits œnologiques, la DGCCRF 
cite la détention ou la vente de produits œnologiques non autorisés propres à la falsification, 
la tromperie sur les qualités substantielles d’un produit œnologique ainsi que des problèmes 
d’étiquetage (composition des préparations, mentions obligatoires pour certaines substances, 
allégations abusives relatives aux propriétés technologiques ou organoleptiques de certaines 
levures) (DGCCRF, 2016). 
 

En résumé 

Les producteurs de produits œnologiques s’appuient sur la recherche scientifique, dont ils 
soutiennent financièrement les travaux, pour élaborer de nouveaux produits œnologiques. 
Ces derniers sont fréquemment commercialisés et utilisés avant leur inscription dans les 
textes règlementaires. Depuis l’alignement de la règlementation européenne sur les décisions 
de l’OIV en 2008, cet organisme a pris une importance capitale pour faire évoluer les pratiques 
œnologiques en France et en Europe. Les producteurs de produits œnologiques l’ont 
parfaitement compris en obtenant dès 2010 le statut de membre observateur auprès de l’OIV. 
Comme par ailleurs, les scientifiques avec qui ils collaborent siègent à l’OIV et décident de 
l’adoption des nouvelles pratiques œnologiques, il est rare, même si parfois le délai est long, 
qu’une nouvelle pratique introduite n’aboutisse pas à son autorisation. Cette évolution se 
rapproche du mode de fonctionnement du secteur agro-alimentaire dans lequel le fournisseur 
de matières premières et l’élaborateur ou transformateur s’allient pour adapter la 
réglementation à leurs intérêts. Mais avec une différence importante : dans la filière viticole 
de nombreux producteurs et responsables professionnels ont délégué la vinification à un 
laboratoire d’œnologie. Il se trouve de ce fait que le fournisseur et l’élaborateur deviennent 
la même personne et que le principal concerné, c’est-à-dire le viticulteur est exclu de la boucle 
de décision.  
 

Des réactions face à cette évolution ? 
 

L’œnologie intégrée 

La prise en compte dans les années 2000 des aspects environnementaux, de sécurité 
alimentaire et de traçabilité dans la production des raisins et des vins, a conduit l’IFV (à 
l’époque ITVFrance) à rédiger un référentiel d’œnologie intégrée, en complément du 
référentiel de production intégré des raisins. Ce document avait pour objectif de proposer des 
outils pour raisonner les pratiques à chaque stade de l'élaboration, notamment en diminuant 
les intrants, et pour élaborer un produit conforme aux objectifs de production adaptés à la 
catégorie et au type de vin et satisfaire les consommateurs (typicité, qualité organoleptique). 
Il devait servir aussi de base à la rédaction des cahiers des charges régionaux. Comme cela a 
été évoqué précédemment, cette initiative n’a pas eu beaucoup de succès.  



 

 15 

Réflexions sur les pratiques œnologiques 

 

Les cahiers des charges BIO 

L’élaboration du cahier des charges européen de la vinification biologique aurait pu être une 
occasion de revenir aux fondements de la réglementation du début du XXe siècle. Mais 
l’objectif n’était pas d’entamer une réflexion sur les pratiques mais d’aboutir à un label. Les 
règles qui ont dirigées la rédaction de ce cahier des charges (règlement UE n°203/2012 du 8 
mars 2012) sont schématiquement les suivantes : 
- interdiction des produits œnologiques de synthèse, n’existant pas naturellement,  
- interdiction des pratiques ayant une image trop technologique, ce qui contrairement aux 

cahiers des charges d’autres produits alimentaires, conduit à refuser de nombreuses 
méthodes physiques,  

- réduction des teneurs maximales autorisées en dioxyde de soufre.  
 
Les autres cahiers des charges BIO sont majoritairement plus anciens que le cahier des charges 
européen. Ils se distinguent par des restrictions plus grandes pour certains produits et par des 
teneurs maximales en SO2 plus faibles. Mais le fil conducteur est le même : refus de toute 
pratique qui ne semble pas « naturelle » c’est-à-dire ce qui apparait comme « chimique » ou 
« technologique ». Ce qui est pris en compte dans ces cahiers de charge ce n’est pas tant la 
vinification, la transformation du raisin en vin et la nécessité de certaines pratiques que 
l’image qu’on veut donner du vin et de la vinification. Cette image trouve une expression 
emblématique qui s’exprime en mg/L par les teneurs limites en SO2. Moins il y en a, plus on 
est vertueux.  
 

 
Source : www.vinsnaturels.fr 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://carafons.fr/vins-sains-bio-naturel-conventionnel/&psig=AOvVaw0yaMg-IHT_iqKiLpKR_Y7R&ust=1589638147579000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiAoOKFtukCFQAAAAAdAAAAABAD
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Les vins naturels ou vins libres 

La volonté de produire des vins sans produits œnologiques, et plus particulièrement sans 
sulfites, a été pendant longtemps une préoccupation assez marginale. Les travaux de Jules 
Chauvet et Max Léglise font figures de précurseurs en la matière (Chauvet, 2007; Léglise, 1994, 
1995). Le développement des vins naturels a commencé il y a une quinzaine d’année. Le film 
Mondovino du réalisateur Jonathan Nossiter sorti en 2004 y fait référence. L’Association des 
Vins Naturels (AVN) est créée en 2005 dans le but de « défendre une exigence de transparence, 
en invitant les vignerons membres à rendre publiques toutes les informations concernant la 
production de leurs vins. Ou la traçabilité poussée à l’extrême… » 4 
La date de naissance de cette association n’est pas fortuite. On peut y voir une conséquence 
de la Directive 203/89/CE du 10 novembre 2003, du règlement CE n°1991/2004 et de la 
Directive 2005/13/CE du 21 mars 2005 qui rendent obligatoire l’étiquetage de la mention 
relative aux sulfites à compter du 25 novembre 2005. 
C’est l’apparition de la mention « Contient des sulfites » sur les étiquettes de vin qui a créé ou 
tout du moins amplifié le phénomène des vins naturels. L’évolution des requêtes des mentions 
« vin sans sulfite » et « vin naturel » sur le moteur de recherche Google est significative (Figure 
3). Le premier apparait en 2005, le second dès 2004.  
 

 
Figure 3 – Fréquence mensuelle de recherche sur Google en France des mentions « vin sans 

sulfite » et « vin naturel » entre le 1er janvier 2004 et le 15 mai 2020  
Les données sont normalisées. Pour chaque requête, la normalisation est faite en pourcentage du nombre 

maximal de requêtes observées sur la période (source Google Trends) 

                                                           
4 https://www.terredevins.com/actualites/les-vins-natures-jouent-la-transparence  

https://www.terredevins.com/actualites/les-vins-natures-jouent-la-transparence
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Elle montre également l’importance des médias puisque le pic de mai 2004 correspond à la 
sortie du film Mondovino et celui d’octobre 2009 fait suite à la diffusion de l’émission Envoyé 
Spéciale « Le vin est-il un produit naturel ? » le 1er octobre 2009. En 2012 est créée 
l’association des vins S.A.I.N.S (Sans Aucun Intrant Ni Sulfite) qui revendique zéro sulfites 
ajoutés. Les initiatives et les dénominations se multiplient depuis : vins naturels, vins natures, 
vins libres, vins vivants, …  
Le mouvement des vins naturels revient en partie aux fondements de la loi de 1907 en rejetant 
l’utilisation des produits œnologiques et en prenant la définition du vin au sens le plus 
restrictif. C’est une démarche intéressante qui pourrait remettre la connaissance du vin au 
cœur de la vinification. Malheureusement, ce mouvement, en rejetant les connaissances 
œnologiques, en raison des dérives dont elles ont fait l’objet dans leur application, a tendance 
à jeter le bébé avec l’eau du bain. Il « revendique une certaine spontanéité contraire à 
l’orthodoxie œnologique » (Lefebvre, 2010). La connaissance rationnelle devient une notion 
suspecte et « scientifique » prend une conation péjorative. Par ailleurs, ce mouvement, tout 
en se référant à la loi de 1907, s’affranchit de la loi de 1921 qui lui succède et qui rend 
impropres à la consommation les vins à défauts ou altérés par différentes maladies 
microbiennes. Probablement une conséquence du « changement de logiciel » nécessaire pour 
déguster ces vins et qui permet de faire passer les altérations pour des expressions du terroir. 
Fondamentalement, le mouvement des vins naturels est une réaction contre une forme de 
vinification consistant à appliquer la technologie nécessaire pour aboutir au produit 
recherché. Cette opposition conduit ses partisans, selon une dialectique simpliste, à s’opposer 
aux pratiques œnologiques quel que soit le résultat final en croyant ainsi respecter la qualité 
du vin (ou plutôt du raisin). A « la fin justifie les moyens », ils répondent : « le moyen garantit 
la fin », autrement dit, un vin obtenu avec le strict minimum d’interventions est 
immanquablement bon puisque la Nature est naturellement bonne et l’Homme foncièrement 
mauvais. Mais quoiqu’opposées en apparence, les deux approches constituent au fond les 
deux faces de la même pièce car dans les deux cas le vin est réduit à son mode d’élaboration. 
Comme quoi, prendre le contrepied d’une absurdité ne conduit pas nécessairement à la 
sagesse.  
 

En résumé 

L’évolution des pratiques œnologiques, que ce soit sur le plan règlementaire ou sur le plan 
des produits commercialisés, n’a pas engendré de réaction majeure au sein des instances 
professionnelles. Par contre, l’obligation d’étiquetage des sulfites en 2005 a contribué à 
l’émergence des vins naturels et sans sulfites. Mais au lieu de revenir à une vinification 
raisonnée comme le proposait des précurseurs comme Jules Chauvet ou Max Léglise, ce 
mouvement a surtout recherché la singularité en s’insurgeant contre tout ce qui n’est pas 
conforme à sa vision, y compris des connaissances scientifiques objectives5. Quoiqu’on en 
dise, l’image qu’on veut donner du produit compte plus que le produit lui-même.  
 
 

                                                           
5 Voir à ce sujet l’article de Jacques Dupont (Dupont, 2020) 
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Le point de vue des consommateurs  
 
En 1998, France Agrimer (à l’époque Onivins) a réalisé une enquête sur les connaissances et 
les opinions des Français sur les pratiques œnologiques (ONIVINS, 1999a, 1999b). La même 
enquête a été refaite en 2008 en posant les mêmes questions (Brugière, 2009). La première 
enquête avait dégagé une image forte et mythique du vin. Si la plupart des consommateurs 
français, en particulier les plus âgés, se doute que la conduite de la vigne et l’élaboration du 
vin exigent un savoir-faire, des techniques et l’ajout de composants, ils sont prêts à l’accepter 
à condition que cela serve à protéger le vin et soient admis dans un cadre législatif. Dix ans 
plus tard, les connaissances des consommateurs progressent. Le pourcentage de 
consommateurs qui pensent qu’on ajoute au vin du soufre, des levures, des aromatisants 
augmente. Il passe de 27% à 59% pour les copeaux de bois (autorisés en 2005). Ils sont 
également plus nombreux à penser qu’on trouve dans les vins des résidus des engrais, 
fongicides et insecticides (41% contre 67%). Le pourcentage de consommateurs qui pensent 
que les ingrédients entrant dans la composition du vin figureront un jour sur l’étiquette, déjà 
élevé en 1998 a progressé et atteint 87%. Il faut pourtant reconnaitre que d’une manière 
général le consommateur est davantage marqué par une émission comme Envoyé spécial que 
par la lecture des étiquettes.  
Pour le consommateur comme pour le producteur, la mode actuelle des vins naturels est une 
manière de se singulariser, de se sentir « rebelle » et « alternatif à la pensée dominante ». 
Dans son article le journaliste Jacques Dupont (2020) cite un caviste qui dit : « Autrefois, nous 
avons subi les buveurs d’étiquettes, désormais, nous avons les buveurs de discours ». Il est vrai 
que la littérature autour des vins natures est probablement plus abondantes que le nombre 
de cuvées produites. Il y a les vins dont on parle et ceux que l’on boit.  
 
 

Evaluation des pratiques œnologiques. Quels besoins ? 
 
L’évaluation objective des pratiques œnologiques montre qu’il existe souvent un décalage 
entre les propriétés attribuées à un produit et son efficacité réelle. Les travaux de l’IFV réalisés 
sur les tanins, les enzymes, les produits dérivés de levures, les produits de collage, etc. sont 
suffisamment explicites sur ce point. Certaines propriétés n’ont pas été démontrées ou avec 
un niveau trop faible pour en justifier l’usage. L’incidence d’un produit œnologique peut être 
variable selon le vin sur lequel il est appliqué. Dans les essais réalisés par des vinificateurs, 
l’absence fréquente de témoin non traité rend généralement impossible toute conclusion. 
Même s’il reste encore des progrès à faire, la connaissance des phénomènes naturels 
intervenant au cours de la vinification est suffisante aujourd’hui pour permettre d’élaborer les 
vins en minimisant l’usage des pratiques œnologiques. Les références techniques et 
l’expérience montrent également que le besoin en matière de pratiques œnologiques, le 
nombre d’interventions nécessaires, est inversement proportionnel à la maîtrise de la matière 
première. Ce qui n’a pas été fait à la vigne et au moment de la récolte devra se faire à la cave. 
De ce point de vue, les entreprises qui subissent la qualité du raisin qu’elles réceptionnent 
sont condamnées à être plus interventionnistes. Ceci est d’autant plus vrai que ces entreprises 
commercialisent généralement leurs produits sur des marchés qui sont extrêmement 
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exigeants sur la stabilité et la qualité sanitaire des vins. Il existe donc objectivement des 
besoins différents entre ces entreprises et celles qui supervisent la qualité des raisins ou les 
produisent eux-mêmes. Pourtant même dans ces dernières, il n’est pas rare de constater un 
recours injustifié à des produits œnologiques. C’est souvent le manque de confiance en soi et 
en ses connaissances qui en est la cause. Le vinificateur se soumet alors aux décisions de son 
œnologue, qui dans le meilleur des cas est un conseiller mais qui peut aussi cumuler les 
fonctions de prescripteur et de fournisseur. Il est à la fois médecin, pharmacien, laboratoire 
d’analyse et industrie pharmaceutique. 
 

Conclusion 
 
Les bases de la règlementation, qui donnent la définition du vin et fixent les objectifs des 
pratiques œnologiques, n’ont pas évoluées depuis les textes fondateurs du début du XXe siècle 
en France et en Allemagne. Pourtant, le nombre de pratiques autorisées ne cesse 
d’augmenter. On assiste même à une accélération depuis que l’Union Européenne s’aligne sur 
les décisions prises par l’OIV. Cette évolution concerne également la nature des pratiques 
autorisées avec une augmentation du nombre de pratiques correctives permettant de corriger 
des défauts ou d’enrichir le vin en certains composés. L’autorisation récente de pratiques 
basées sur le fractionnement des vins ouvre un nouveau champ d’applications.  
L’industrie des produits œnologiques s’est structurée pour jouer un rôle actif dans cette 
évolution en faisant du lobbying auprès de l’OIV. Elle distribue ses produits grâce à ses réseaux 
de laboratoires et d’œnologues qui assurent une présence de proximité auprès des 
vinificateurs et cumulent les fonctions de conseil, d’analyses et de vente de produits.  
Le projet d’étiquetage des ingrédients dans les vins aura très certainement une influence sur 
l’usage des pratiques œnologiques comme l’a eu la mention obligatoire des sulfites. 
L’évolution ne viendra pas des consommateurs, qui dans l’ensemble ne lisent pas les 
étiquettes, mais des producteurs qui voudront préserver l’image du vin comme produit 
naturel en réduisant au maximum la listes des ingrédients sur leurs étiquettes. Deux 
tendances se dégageront. La première consistera à réduire l’emploi des produits œnologiques 
au strict minimum. Elle implique une maîtrise de la qualité de la matière première et suppose 
l’acceptation d’un certain niveau de risque au niveau de la stabilité physico-chimique. La 
seconde privilégiera l’utilisation de méthodes physiques et d’auxiliaires de vinification non 
soumis à l’obligation d’étiquetage. Elle s’orientera vers un process plus industriel et plus 
proche des autres secteurs de l’agro-alimentaire.  
Une autre alternative pour les appellations serait de recourir enfin à la possibilité que leur 
donne la règlementation européenne de restreindre les pratiques dans les cahiers des 
charges. Ces derniers contiennent de nombreuses règles sur la partie viticole mais très peu 
sur la vinification. Il y a probablement deux raisons à cela. La première est d’éviter un conflit 
entre les entreprises qui ont des besoins différents en pratiques œnologiques. La seconde est 
peut-être un désintérêt pour l’œnologie de la part des responsables professionnels qui ont 
généralement délégué cette tâche à l’œnologue de leur entreprise ou de leur laboratoire. 
L’intervention d’un responsable professionnel au cours d’une discussion sur les priorités 
techniques du vignoble disant que « L’œnologie n’est pas un sujet ! » est révélatrice à cet 
égard. 

Eric Meistermann - Colmar, le 20 mai 2020 
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