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Verre de

terre
Dans La série : « mais quoi qui se cache donc 

derrière ce produit dans mon Scarabée » , nous 

allons aujourd’hui vous parler 

 des vins bio. Enfin, déjà, « les vins bio », ça 

n’existe pas encore. Explication.

R
econnaître où et quand il est né, à 
quelques centaines de mètres près, 
rien qu’en observant sa couleur, ou 
en humant ses effluves : difficile à 
faire avec un rutabaga ou un chou-

fleur. Par contre, et cela fait partie de sa magie : 
c’est ce qu’on peut deviner avec un vin. Une 
magie qui fait de plus en plus d’adeptes, en des 
temps où la standardisation du goût et de pas 
mal d’autres choses creuse son sillon. Le vin n’y 
é c h a p p e  p a s ,  à  c e s  t e n t a t i v e s  d e 
standardisation. D’où l’importance de se 
tourner vers des vins bio.

Aujourd’hui, il n’existe pas encore de « vins bio-
logiques » mais des vins « issus de raisins biologi-
ques ». Un point important, lorsqu’on sait que la 
vigne est une des cultures les plus traitées ; elle 
reçoit une 20aine de produits phytosanitaires 
différents, pour certains à l’occasion de plusieurs 
passages. C’est déjà une excellente raisin -par-
don- raison  pour consommer un vin bio plutôt 
qu’un vin conventionnel. 

En comparaison, les vignes bio sont désherbées 
mécaniquement, et fertilisées à l’aide d’engrais 
verts et de compost. Elles sont protégées par des 
produits naturels : algues, extraits végétaux, sels 
simples comme le soufre (utilisé contre l’oïdium, 
un champignon) et le cuivre (utilisé contre le 
mildiou).
Si la culture des vignes peut être certifiée en bio, 
la vinification, elle, ne l’est pas encore ; un cahier 
des charges est sur le point d’aboutir. En atten-
dant, plusieurs autres labels privés définissant 
le mode de vinification, qui servent d’ailleurs 
de base à l’élaboration d’un cahier des charges 
européen, existent déjà : Nature et Progrès, Deme-
ter (biodynamie), la FNIVAB, et Biodyvin (voir p.3).

En l’absence de cahier des charges relatif 
à la vinification, quelles sont les exigences du ré-
seau ? Au-delà du certificat relatif à la production 
du raisin, chaque nouveau fournisseur doit four-
nir une analyse oenologique du vin sur laquelle 
figurent : le nom du laboratoire ; le nom du vin 
et du domaine ; le titre alcoololo... acloololo... je 
vais y arriver : alcoolométrique ; les sucres réduc-
teurs ; l’acidité totale et volatile ; le SO2 (soufre) 
libre et le soufre total. Ces éléments doivent être 
transmis pour chaque produit et chaque millé-
sime, accompagnés du certificat du millésime et 

Qu’est-ce qu’un 
vin bio ?

Les critères Biocoop
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de la licence de l’année en cours. Ça rigole pas.
Une fois ces éléments fournis, on passe à une 
étape de grande pénibilité : la dégustation. 
Comme pour les autres secteurs, une commis-
sion composée de responsables de rayons de 
plusieurs magasins Biocoop se rassemble pour 
sélectionner les vins qui seront référencés au 
niveau national. Une attention particulière est 
portée sur :
- le mode de vendange (une vendange manuelle 
est préférée à une vendange mécanique)
- le taux de soufre (à réduire autant que possible)
- la chaptalisation : à éviter ; si elle est nécessaire, 
l’utilisation de sucre bio est demandée.
Le réseau souhaite par ailleurs limiter l’utilisation 
des produits suivants, du fait des risques OGM : 
les levures exogènes durant les fermentations ; 
les enzymes comme produits de clarification.
Ces exigences font partie de la charte de vi-
nification de la FNIVAB (Fédération Nationale 

Interprofessionnelle des vins de L’Agriculture 
Biologique), contrôlée notamment par Ecocert. 
L’adhésion à cette charte est donc un élément 
entrant dans les critères de référencement pour 
le comité des vins Biocoop.
La FNIVAB participe activement aux négociations 
sur la mise en place du cahier des charges euro-
péen « vin bio ». Après un blocage des discus-
sions en 2010 pour trop de différences entre les 
propositions des différents états membres, les 
discussions ont repris au printemps 2011, avec 
des avancées. Comme elle le précise sur son site 
internet, la FNIVAB « essaye toujours de convain-
cre les différents partenaires du bien-fondé de 
minorer les intrants et de refuser les sulfites po-
tassiques comme il est préconisé dans la Charte 
afin d’assurer au consommateur un véritable 
qualificatif du vin bio au niveau européen ».

Demeter est le 
label de l’asso-
ciation du même 
nom, qui désigne 
les fermes conver-

ties à l’agriculture biodynamique.
S’inspirant des travaux de Rudolf Steiner, la bio-
dynamie se caractérise par une prise en compte 
des flux énergétiques du sol et des astres, et l’uti-
lisation de préparations naturelles spécifiques 
destinées à vivifier la terre. Concernant la vini-
fication, l’objectif d’un vigneron travaillant en 
Bio-Dynamie est de produire un vin issu unique-
ment de raisins Demeter sans aucun ajout pour 
la vinification, l’élevage et la conservation. En 
attendant d’atteindre cet idéal, « par la pratique 
et l’échange avec d’autres vignerons », certaines 
pratiques -qui restent cependant très restricti-
ves- sont tolérées. Exemple : le levurage (ajout 
de levures exogènes) est interdit pour tous les 
types de vins ; à l’exception des vins efferves-
cents, uniquement pour la prise de mousse, et 
avec l’apport d’un certificat de garantie d’absen-
ce d’OGM. Vous pouvez retrouvez le détail du ca-
hier des charges sur le site www.bio-dynamie.org

Le label Biodyn, également de l’association 
Demeter, désigne les fermes en conversion à la 
biodynamie.

Nature & 
Pro g rè s  
est la 
m a r q u e 

de l’association du même nom. Comme en Bio-
dynamie, le but est de minimiser au maximum 
les ajouts durant le processus de vinification. 
Pour reprendre l’exemple du levurage, l’utilisa-
tion de levures exogènes de manière systémati-
que est interdite. Elle est autorisée uniquement 
en cas de difficultés au cours des fermentations, 
et selon un protocole très strict ; avec, lorsque le 
recours de levures exogènes s’avère indispensa-
ble, une certification non OGM exigée.

Pour consulter l’ensemble du cahier des charges 
Nature et Progrès : www.natureetprogres.org

Fédération Nationale In-
terprofessionnelle des Vins 
de l’Agriculture Biologique. 
Comme expliqué précédem-
ment, la FNIVAB participe ac-
tivement à l’élaboration du 
cahier des charges européen, 
avec comme but de minorer 
au maximum les intrants. Pour 

reprendre l’exemple des ferments, les ferments 
exogènes sont à réserver aux cas spécifiques, 

Vinification : les principaux
cahiers des charges privés
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avec une préférence pour les levures sélection-
nées d’un vignoble bio ou certifiées bio. Les le-
vures de vinification ou bactéries lactiques alors 
utilisées doivent être certifiées non OGM. Pour 
consulter l’ensemble du cahier des charges FNI-
VAB : www.fnivab.org.

En 1998, les adhérents du 
syndicat des vignerons en 
culture bio-dynamique se re-
groupent et élaborent un ca-
hier  des charges spécifique 
à la culture de la vigne. Pour 
être très objectif, le syndicat 

mandate un organisme indépendant, ECOCERT, 

afin qu’il vérifie sur chaque exploitation viticole 
adhérente le respect de ce cahier des charges. 
L’objectif  : tendre vers l’abolition de tout intrant 
œnologique ainsi que l’utilisation de toute pra-
tique visant à modifier les équilibres naturels du 
raisin. Plus simplement : aucun ajout, aucun re-
trait, aucune modification. Les adhérents font de 
ce principe un objectif, mais qui est dans certains 
cas difficile à atteindre. Certaines pratiques sont 
donc tolérées, dans la mesure où les domaines 
qui les utilisent s’engagent en parallèle à mener 
des expérimentations pour encore réduire les 
doses des produits utilisés ou à bannir certaines 
pratiques. www.biodyvin.com

Un sujet sulfureux

L
e soufre est utilisé lors de la vinification 
pour ses propriétés antiseptiques et 
antioxydantes. Il permet de stabiliser 
les vins. A haute dose, le soufre peut 
avoir des effets sur l’organisme et 

tend à durcir le vin. Pour ces raisons, les meilleurs 
vignerons actuels n’utilisent que la quantité de 
soufre minimale pour assurer une certaine 
stabilité au vin sans en altérer les qualités. Dans 
les meilleurs vins, les doses de soufre sont donc 
généralement suffisamment réduites pour ne 

plus poser de problème.
Pour aller plus loin, quelques vignerons n’uti-
lisent plus du tout de soufre lors de la vinifica-
tion. Ces vins sont très peu nombreux mais font 
beaucoup parler d’eux. Les vins sans soufre 
ajouté requièrent des conditions absolument 
irréprochables de vinification (un véritable exer-
cice de funambule : un seul faux pas est fatal) et 
ensuite des conditions optimales de stockage 
et de conservation, ne dépassant en aucun cas 
14°C, conditions que la plupart des cavistes et 
des particuliers ne peuvent satisfaire.

Teneurs maximales* autorisées en SO2 total et libre par les règles de vinification Bio

Charte CE 1493/99 FNIVAB Nature & 
Progrès

Demeter** Biodyvin

Vins rouges secs (sucres < 5g/l) 160 100 70 70 80

Vins blancs/rosés secs (sucres < 5g/l) 210 120 90 90 105

Vins pétillants secs 100 100 60 60 75-117

Vins pétillants 1/2 secs 150 150 130 130 92-117

Vins rouges doux (sucres > 5g/l) 210 150 130 70 105

Vins blancs/rosés doux (sucres > 5g/l) 260 210 130 130 130

Vins moelleux et liquoreux raisins non 
botrytisés

300 250 150 130 150-200

Vins moelleux et liquoreux raisins 
botrytisés

400 360 150 200 200

Vins de liqueurs 200 100 80 80 100

*  Teneurs exprimées en mg/l. ** Teneurs moyennes sur 5 ans.
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Frédéric Leprêtre est le nouveau 

responsable de la cave, pour les 

3 magasins Scarabée. Parmi 

ses moultes compétences, il a 

connu une polonaise qui en

buvait au ptit déjeuner.

Tu travailles avec combien de fournisseurs de 
vins ?
Principalement avec Biocoop, la Cave Bio, et en 
direct. En direct, on va privilégier les récoltants 
ou les vignerons indépendants, plutôt que les 
négociants.

Que regardes-tu lorsqu’on te propose un vin en 
référencement ?
Je regarde déjà par rapport à la gamme existan-
te, si il y aurait une demande dans la région qui 
se présente. Puis le travail du vigneron, en me 
basant sur le cahier des charges Biocoop. Est-ce 
que le vin est en AB, ou a-t-il une labellisation 
supplémentaire (Demeter par exemple). Je de-
mande aussi si lors de la vinification, il n’y a pas 
d’ajout de levures exogènes. Car pour un vin bio 
« classique », le raisin est bio mais le processus de 
vinification peut être classique, avec  des ajouts 
de levures ou de soufre. 

Demandes-tu également si il y a eu des mélan-
ges de cépages ?
Oui, mais il y a des assemblages très bien faits ; le 
fait que le raisin ne vienne que d’un seul cépage 
n’est pas un critère de qualité.
Les viticulteurs nous envoient aussi le taux de 
soufre qu’il y a dans chaque vin. Mais un taux de 
soufre minimum n’est pas forcément synonyme 
d’un vin de qualité, et le vin peut alors très vite 
tourner en piquette si il est mal conservé ou mal 
transporté ; donc un vin sans soufre vieillira dif-
ficilement. Rappelons qu’on parle ici de soufre 
ajouté ; un vin sans soufre n’existe pas, car il y en 
a naturellement dans le vin. Par contre, la four-
chette peut aller de 60 ou 80 mg par litre, pour 
un vin en biodynamie (logo Demeter), et attein-
dre 200mg par litre pour un vin non bio !

D’autres critères ?
La dégustation ! Et le tarif, par rapport au reste 
de la gamme. Pour la dégustation, je fais en 
sorte que les responsables de la cave de chaque 
magasin y participent ; chacun ayant ses propres 

goûts, mais aussi connaissant bien la clientèle 
de son magasin.

Quels conseils donnerais-tu à des personnes qui 
n’y connaissent pas grand chose, et qui souhai-
teraient commencer à se constituer une cave ?
Il s’agit avant tout de se faire plaisir ; ne pas for-
cément acheter des grands vins, mais les goûter 
avant. L’idée est de faire en sorte d’avoir des 
vins prêts à consommer d’année en année ; d’en 
acheter qui vont s’ouvrir dans les 2-3 ans à ve-
nir, d’autres sur le plus long terme. De répartir 
sa cave entre des vins de partage, et des vins 
de garde, qu’on va déguster pour les grandes 
occasions. Les vins blancs se conservent moins 
longtemps, à part les liquoreux ; après, dans la 
répartition vins rouges/vins blancs : cela dépend 
des goûts de chacun.

Comment les conserver, idéalement ?
Dans une cave où il y a un minimum de variation 
de température et d’humidité, pas trop humide, 
pas trop sèche ; il existe aussi des caves électri-
ques, pour ceux qui n’ont pas de lieu particulier 
où stocker le vin.

Un coup de coeur ?
En vin de partage : le Cabardès, appellation 
2008, Château de Brau, cuvée exquise. Wenny et 
Gabriel Tari.
En vin d’exception : le Hautes Côtes de Beaune 
rouge (2009), de Didier Montchovet, et le St Emi-
lion grand cru 2001 Château Franc-Pourret en 
label Nature et Progrès.
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Depuis combien de temps proposes-tu des ani-
mations à Scarabée ?
Depuis 5 ans environ ; j’ai suivi une formation de 
technicien en commercialisation des vins, pen-
dant un an à temps plein, qui me préparait à être 
caviste ; avec une partie oenologie.

Tu t’intéresses au vin depuis longtemps ?
Cela a commencé il y a une quinzaine d’années, 
lorsque je travaillais à la Biocoop de St Malo. Au-
delà du produit, le côté humain m’a intéressé, 
l’homme qui fait le vin, le terroir, la géologie, l’in-
teraction du vin avec le sol.
Lorsque je goûte un vin, il y a bien sûr une ana-
lyse olfactive, le goût, mais je veux aussi connaî-
tre sa source, où il a poussé. C’est un voyage. Je 
peux aussi appeler le producteur, me déplacer.
Par exemple, j’étais récemment dans un gîte en 
Alsace, où je suis tombé sur un article de « Terre 
Sauvage » qui parlait d’une famille de viticul-
teurs. Le grand-père avait déjà une démarche 
particulière, le fils et le petit-fils ont poursuivi 
pour arriver à une production en biodynamie, 
avec une démarche globale derrière, dans le 
choix de l’habitat par exemple. Par la suite, on a 
travaillé à Scarabée avec un fournisseur appelé 
l’Amour en bouteille ; qui, par hasard, proposait 
ce vin. Je suis allé rencontrer les producteurs, et 
leur produit a tout de suite marché à St Grégoi-
re. On ne peut par contre pas faire de « copier/
coller » d’un magasin à l’autre, même si on doit 
avoir un tronc commun, une cohérence entre les 
3 magasins. Ce qui fonctionne dans l’un ne fonc-
tionne pas forcément dans l’autre.

Avant cette expérience à la Biocoop de St Malo, 
quelle a été ta première rencontre avec le vin ?
Je suis originaire d’Alsace, où il y a des vigno-
bles. J’avais un oncle boulanger, qui avait une 
vigne, même si il ne faisait pas de vin. C’était un 
amoureux du bon pain, qui m’a sensibilisé aux 
saveurs. Le deuxième déclic, c’est la rencontre 
avec un professeur de sommellerie de Dinard, 
qui était client à la Biocoop de St Malo. Je l’ai sol-
licité pour une animation en magasin, et j’ai dé-
couvert un monde très vaste. Par contre, dans ce 

monde très vaste, il faut savoir ce pour quoi on 
est fait ; j’aime transmettre ma passion pour le 
vin, mais je ne souhaiterais pas être sommelier.

Comment choisis-tu tes thèmes ?
Sur une année, je suis parti sur le choix de pré-
senter une région par mois. Aujourd’hui, je tra-
vaille plus par saison (ex : les vins rosés, en été)  ; 
les demandes des clients finissent aussi par dé-
finir les thèmes.

Peux-tu nous donner quelques règles, pour as-
socier un vin à un mets ?
Aller à contre-courant des idées reçues. Les trois 
quarts des fromages par exemple appellent des 
vins blancs. Les poissons appellent des vins rou-
ges, de plus en plus. Il faut innover sans trop al-
ler dans l’exotisme. Il ne faut pas qu’un produit 
écrase l’autre. Par exemple, si on fait un plat avec 
une grosse sauce : il faut un vin qui ait du poids 
en face ; après, il existe aussi des mets d’opposi-
tion, ou à l’inverse des saveurs qui vont ensem-
ble. Les gens pourraient tout avoir sur internet 
aujourd’hui ; mais il faut justement pouvoir sim-
plifier, car il y a de quoi se perdre. Je récolte aussi 
les informations de certains clients ; et leurs re-
tours sur mes conseils, cela m’intéresse. Pour 
ceux qui veulent se documenter sur le sujet, il 
existe aussi plein de bouquins sur les accords.

Peux-tu nous donner 
un coup de coeur ?
Il ne serait valable 
que sur une période 
donnée, cela bouge 
tout le temps ! Peut-
être un Châteauneuf 
du Pape. Sans « skot-
cher » sur le millésime, 
parce que je trouve 
cela enfermant.

Daniel propose des animations-
dégustations chaque mois 

en magasins. Petit échange 
autour de sa passion pour les 
vins, leur terroir, et ceux qui 

les façonnent.

Retrouvez en ma-
gasins le dépliant 
Biocoop avec plein 

de conseils dedans 
‘achement bien.




