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ACTUALITES REGLEMENTAIRES DE LA FILIERE

Animateurs :

Olivier NASLES (Président du Comité National de l’Agriculture Biologique)

Pascal LAVILLE (animateur de la commission vin bio du CNAB)



Principales évolutions de la règlementation biologique

Depuis le  1er Janvier 2022

RUE 
2018/848

D’autres en 
attente + 
annexes

des actes 
secondaires 
déjà parus

Règlement de base R(UE) 
n°2018/848

Des Considérants  (= principes)

Des Articles (= précisions)

Annexe II – Partie I à VII 
(= règles détaillées)

Actes secondaires



Conversion

Mention « vin en conversion 

vers l’agriculture biologique » 

désormais autorisée.

Uniquement si le seul ingrédient 

végétal d’origine agricole mis en 

œuvre est le raisin : 

pas d’ajout  de sucre, de moût, 

d’alcool,….

Etiquetage

Dérogation cultures 

pérennes

Plan de conversion achevé

dans un délai de 5 ans 

maximum



✓ Obligation d’utiliser du matériel de reproduction 

végétale bio pour l’arboriculture et la viticulture

✓Base de donnée pour suivre les disponibilités en 

plants de vigne bio.

✓L’arrêté relatif à la lutte contre la Flavescence 

Dorée rend théoriquement possible l’entrée en 

production de plants de vignes bio en France. 

Travail en cours avec les pépiniéristes pour 

établir le Guide des bonnes pratiques…

✓Dans l’attente de cette production effective, suite 

à l’avis favorable du CNAB le 30/10/2021, la 

vigne est en autorisation générale.

Plants de vigne bio

Achat de plants de vigne bio

Autorisation obligatoire via 

Semences-biologiques.org

Intégration des espèces viticoles au 
1er/01/2022 (statut dérogatoire  AG )

https://www.semences-biologiques.org/#/


Semence

Plant

Plantule

MRV

1.8.5

Autorisation 

pour 

l’Utilisation de 

MRV non-bio

1.8.6

Autorisation pour 

la production de MRV Bio

à partir de MRV non-bio

1.8.1 

Les Utilisateurs 

de plants doivent 

utiliser du MRV 

Bio

1.8.2 

Les Producteurs de plants 

doivent utiliser du MRV de 

base Bio

MRV en 

conversion

Autre partie 
végétative

Si indisponible Si indisponible

Si indisponible

5

Introduit la possibilité d’utiliser en bio pour la production de plants AB, des

MRV non biologiques par dérogation ou en Autorisation Générale.

Evolution du RUE 2018/848

avec l’Acte Délégué 2022/474



Vigne

Base de données 
SPB

Nouveau système envisagé

6

Proposition de répertorier les pépiniéristes et de transmettre un 

« appel d’offres » par les demandeurs de plants.

R110

SO4

140-RU

Grenache

Merlot

Syrah

Pépiniériste 1

Pépiniériste 2

Besoin 
Viticulteur

SO4 x Syrah

Demande X (12?) 
mois à l’avance

Offre p1 
AB

Offre p2 
AB

Espace Appel d’offres
Gestion des offres :

- Veiller à développer la 

concurrence ?

- 25 ou 50% de plants bio 

obligatoires en cas d’offre 

limitée ?

Vigne
SO4

Grenache

Merlot

Syrah



Traitements par la chaleur

Traitements 

thermiques, par la 

chaleur 

70°C 

75 °C Thermovinification

Macération préfermentaire à chaud



Gestion des contaminations

Pas de règle spécifique

pour le vin dans la gestion

des contaminations par

pesticides.

✓Le nouveau règlement 2018/848 encadre la

gestion des contaminations aux articles 27 et

28 et ses actes délégués : RUE 2021/279 aux

articles 1 et 2.

✓ L’article 29.2 de l’acte de base précise les cas

où les produits ne peuvent pas être

commercialisés en AB ou utilisés en AB.

Pour éviter les effets négatifs sur l’environnement et sur la santé animale et des végétaux, les

producteurs doivent prendre des mesures préventives à chaque étape de la production, de la

préparation et de la distribution pour prendre des mesures de précaution proportionnées pour

éviter la contamination par des produits ou substances dont l’utilisation n’est pas

autorisée en production biologique.

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/environment.html


Précisée dans le nouveau guide de lecture et 

applicable depuis le 1er janvier 2022. 

Publication d’une note d’information à l’attention des 

opérateurs certifiés en AB sur les mesures à prendre 

en cas de soupçon de manquement.

lien vers la note

Gestion des contaminations

https://www.inao.gouv.fr/content/download/4005/34979/version/1/file/Note%20mesures%20%C3%A0%20prendre%20en%20cas%20de%20soup%C3%A7on%20par%20les%20op%C3%A9rateurs.pdf




Désalcoolisation des vins

OCM modifié par 
règlement 2021/2117

Autorisation des traitements 

de désalcoolisation partielle 

et totale des vins 

Annexe VII OCM :

Les catégories de produits de la vigne 

définies au point 1) (les vins) et aux points 

4) à 9) (les vins mousseux) peuvent subir 

un traitement de désalcoolisation totale 

ou partielle conformément à l'annexe VIII, 

partie I, section E, après avoir 

pleinement atteint leurs 

caractéristiques respectives décrites en 

ces points. 



Désalcoolisation des vins

Les vins désalcoolisés ne 

peuvent pas être bio :

Même si les considérants du règlement

203/2012 ne sont repris ni dans le

2018/848, ni dans le 2021/1165 qui abroge

le règlement 889/2008 ;

ils restent inscrits dans les principes de la

production de vin biologique et nous

pouvons toujours considérer que la

désalcoolisation est exclue de celle-ci afin

de ne pas induire en erreur sur la véritable

nature du produit, qui reste un des

principes généraux de la règlementation

bio.

Le recours à la désalcoolisation

partielle (et par conséquent la 

désalcoolisation) est confirmé, 

interdit à l’annexe II partie 6, 

point 3.2 du règlement 2018/848. 



Désalcoolisation des vins

Les vins désalcoolisés ne 

peuvent pas être bio:

En outre, les vins désalcoolisés ne 

peuvent être produits en bio dès lors 

qu’aucun des procédés de 

désalcoolisation listés en Section E, partie 

I de l’annexe VIII du Règlement (UE)  

1308/2013 n’est autorisé dans la partie VI 

de l’annexe II du Réglement (UE) 

2018/848. 

Leur éventuelle integration dans ce 

dernier nécessiterait un acte délégué 

pris après évaluation EGTOP.



Règlement d’exécution 

(UE) n° 2018/1981 

du 13 décembre 2018

Approbation pour 7 

ans des « composés 

de cuivre »

&

Substance candidate à 

la substitution 

« Seules les utilisations 

entraînant une application 

totale maximale

de 28 kg de cuivre par 

hectare sur une période de 

sept ans sont autorisées. » 

« Les États membres 

peuvent en particulier 

décider de fixer un taux 

d'application maximal annuel 

ne dépassant pas 4 kg/ha de 

cuivre. » 

LE CUIVRE EN BIO : DOSAGE, LISSAGE



ENGRAIS FOLIAIRES S ET CU : 

RÈGLES D’UTILISATION, CONTRÔLES

PPP

(évaluation/

AMM)

MESUSAGE

Tous les apports 

cupriques et 

soufrés sont 

comptabilisés 

(engrais foliaires + 

PPP) – au titre de 

la règlementation 

générale – Pas de 

contrôle spécifique 

au Bio

Engrais 

foliaire



Sujets dans l’actualité

✓ Enzymes pectolytiques

✓ Electrodialyse : stabilisation tartrique éco-sélective

✓ UV-C : groupe de travail du CNAB

✓ Réutilisation des Eaux Usées Traitées : groupe de 

travail du CNAB

✓ ….

Sujets en cours 

au sein du CNAB : 



Merci pour votre 

attention

Place aux questions



Lundi 30 Janvier 2023

Votre logo

Evolutions réglementaires liées au réemploi 
des bouteilles de vin

Anne-Claire DEGAIL

Gérante
anneclaire.degail@oc-consigne.fr - 06 33 80 92 86

mailto:anneclaire.degail@oc-consigne.fr


- Art. 9 : 5 % des emballages réemployés d'ici 2023 et 10 % d'ici 2027
> Art. 67 : Proportion minimale d'emballages réemployés à mettre 
annuellement sur le marché 

2023 2024 2025 2026 2027

< 20 M€ 5% 10%

20 – 50 M€ 5% 7% 10%

>50 M€ 5% 6% 7% 8% 10%

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042176062/


Article 65, loi AGEC
Les éco-organismes créés en application des 1° et 2° de
l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement
définissent des gammes standards d’emballages
réemployables pour les secteurs de la restauration, ainsi
que pour les produits frais et les boissons.

La Loi Climat & Résilience porte à 5% la part du CA des 
éco-organismes dédiés au réemploi.

2022: CITEO développe des standards sur bouteilles de 
bière, de jus et de boissons carbonatées
2023: CITEO va étendre sa réflexion aux bouteilles de vin



Depuis le 1er juin 2019, la capsule
représentative des droits n’est plus
obligatoire pour les bouteilles et récipients
de vin de trois litres au plus, pour lesquels
les droits ont été acquittés.

La CRD peut être remplacée par
- un document simplifié d’accompagnement 
pour les ventes en BtoB
- Un facture, un ticket CB ou un ticket de caisse 
pour les ventes effectuées chez le récoltant ou 
en magasin en BtoC
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