Les contrôles et la certification du vin bio
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Présentation de la démarche de certification

Réunions Sud Vins Bio

2

Comment s’appliquera la nouvelle règlementation ?
► Les contrôles réalisés dans les chais à compter du 1er Août intégreront

les règles de vinification biologiques (pas d’exemption possible)
Avant le 01 Août 2012

A partir du 1er Août 2012

Cultures des raisins

Cultures des raisins

Règlements (CE) 834-2007 et 889-2008

Règlements (CE) 834-2007 et 889-2008

Règles de vinification
Traçabilité des raisins en chais
Règlements (CE) 834-2007 et 889-2008

(règlement d’exécution N°203/2012 du 09/03/12 à
compter du 1er Août 2012)

Certification des millésimes antérieurs à 2012

(sous réserve d’apporter les preuves du respect de la
réglementation en vigueur)

Chartes privées

Prolongation

(FNIVAB, Biodynamie,…)

Maintien de points spécifiques

NOP

Certificat d’importation par l’OC

(export Etats Unis)

Maintien de points spécifiques en fonction de la
mention choisie

Tous les vins élaborés après le 1er Août 2012 devront respecter les nouvelles exigences règlementaires.
Il ne sera plus possible de produire des vins issus de raisins Bio et de les étiqueter comme tels
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Etiquetage
Vin issu de raisins bio

Vin biologique

Les stocks de vins produits avant le
31/07/12 et conformes à la règlementation
2092/91 ou 834/2007 peuvent continuer à
être vendus jusqu’à épuisement des stocks
avec la mention « vin issus de raisins de
l’Agriculture Biologique »

Les vins produits après le 01/08/2012 et les
vins précédents reconnus conformes à la
règlementation vin bio pourront être
étiquetés « vins biologiques »

CHÂTEAU BARTHES

CHÂTEAU BARTHES
Logo AB facultatif

2009

Vin issu de raisins de
l’agriculture biologique
FR-BIO-10

Code OC obligatoire

Après le 1er Août 2012, les vins produits ne pourront
plus porter la mention vin issus de raisin bio

2012
VIN BIOLOGIQUE

FR-BIO-10
Agriculture France

Logo UE obligatoire + Origine UE, non
UE, UE/non UE ou nom du pays

Logo UE INTERDIT
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Le passage en Bio chez les viticulteurs
La date formelle de début de conversion est la date de signature du contrat avec
Bureau Veritas Certification et notification à l’Agence BIO

Durées légales de conversion:
3 ans avant la RECOLTE pour les
vignobles
Conversion de la totalité d’une couleur de
raisins en 5 ans maximum

Signature contrat

2011

2012

C1

C2
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C3

2014

BIO si récolté après les 3
ans
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Le déroulement d’un contrôle en exploitation
Contrôle administratif

Contrôle Terrain

-Documents descriptifs de l’exploitation : plan et

inventaire des parcelles, plan des bâtiments
-Enregistrements techniques: déclaration de

-Vérification des parcelles déclarées
-Etat des parcelles

plantation, registre phytosanitaire, déclaration
de récoltes

-Matériels

-Garanties d’origine biologique ou de conformité

conserver)

en agriculture biologique des produits utilisés:
engrais, produits phytosanitaires (engagement
des fournisseurs)
-Etiquettes: fiche de validation de l’organisme

certificateur avec les mentions obligatoires bio

-Etiquettes et sacs des produits utilisés (à
-Prélèvements pour analyse (recherche de

résidus de pesticides)

= Cohérence données
enregistrées

-Documents comptables: factures d’achats et

factures de vente des produits bio, documents
d’accompagnements

Et
observations terrains
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Le passage en Bio au niveau des chais/caves
Des recommandations pour la rédaction des plans de contrôle sont en
cours de préparation par l’INAO et seront validées en juillet par le Conseil
Agrément et Contrôles.
Elles fixeront les règles minimales à respecter par les OC pour les contrôles des
vins biologiques.

Rappels des règles de préparation communes en Bio:

1- Séparation dans l’espace ou dans le temps des opérations bio et non
bio
2- Eviter tout risque de contamination par des substances ou produits
non autorisés en Bio (opérations de nettoyage)
3- Traçabilité et identification des produits tout au long du process
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Le passage en Bio au niveau des chais/caves
Points de maîtrise à réception des récoltes
Mise en place d’un mode opératoire spécifique à la Bio
-S’assurer de la qualité biologique des raisins : liste des fournisseurs avec

certificat en cours de validité, statut bio ou conversion des raisins, mentions
Bio sur BL.
- Séparer les arrivages et le traitement des lots de raisins Bio des autres

(dédier une ligne, séparation dans le temps,…)
- Maîtriser les risques de contact des raisins bio par les raisins

conventionnels Ex: nettoyer les lignes de production avant le passage de
produits bio
-Disposez d’une alternative en cas d’imprévus (doutes sur l’origine Bio,

erreur de destination d’un lot, parcelles à risque…): prévoir un isolement ou
un déclassement
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Points de maîtrise en chais
Effectuer la vinification des raisins bio uniquement après nettoyage complet
Assurer la traçabilité et l’identification des produits biologiques tout au long
des processus d’élevage et de vinification: codage des cuves
-Maitriser les risques de mélange entre les produits biologiques et les

produits non biologiques : mouvement des vins ,…
-Consultation du registre de cave: détention et manipulation des produits

œnologiques, fiche d’élevage de lots, fiche d’assemblage, Déclaration
Registre Mensuel, Déclaration d’enrichissement,…
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Points de maîtrise en chais
► Vérification par lors du contrôle

- la liste des intrants et ingrédients utilisés
- les fiches techniques des intrants (composition, origine)
- les garanties adéquates (bio, non OGM, codex oeno)
- les analyses SO2 total
- Les techniques utilisées ( traitements thermiques,…)
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Quels sont les principaux points de maîtrise en BIO ?
A l’embouteillage et à l’expédition
-Assurer une comptabilité-matière des entrées/sorties : relevé des mises en

lien avec les cuves bio identifiées
-Faire figurer les mentions obligatoires Bio sur les étiquettes et les

documents d’accompagnement (factures et bons de livraisons)
-Faire suivre vos garanties Bio auprès de vos clients (rappel: les sociétés

commerciales intermédiaires se doivent d’être certifiées).
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Synthèse des documents de traçabilité en Viti/Vini
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