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La limitation des contaminations du vin  

par des pesticides est une priorité  

passif –  

 

Restrictions légales 

Délais d’attente 

Production intégrée 

Production bio 

Cépages résistants 

Vigne   

 

- Clarification 

 

+ Macération 

+ Concentration 

 

Transformation   

 

Solutions d’urgence 

Produits admis 

(OIV, EU, CH) 

Impact sur la qualité 

du vin 

Décontamination  
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Ecorce de levure 

Caséine 

PVPP 

Enzymage 

Chitine 

Gélatine 

Bentonite 

Cellulose 

Les solutions œnologiques à 
disposition sont très limitées  

traitement [mg/L] 5 [g/hl] 10 [g/hl] 15 [g/hl] 30 [g/hl]

1 100% 100% 100% 100%

1.75 70% 100% 100% 100%

0.01 60% 60% 75% 70%

1 40% 60% 30% 80%

0.01 4% 20% 40% 50%

1 25% 40% 50% 60%

Matière

active

mancozèbe

méthomyl

Iprodione

Teneur dans 

les vins avant

Chute en pourcentage des teneurs

dans les vins après traitement au noir végétal

Charbon 
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Les solutions œnologiques à 
disposition sont très limitées  

 Le traitement œnologique pour 

réduire les résidus de pesticides le 

plus efficace est le charbon actif. 

 Par contre le charbon a un impact 

très négatif sur le vin. 

 

 Les autres techniques ou agents de 

collage n’ont qu’une action très 

partielle. 

 Souvent il ne montre pas une 

efficacité en fonction de la dose. 

Charbon 
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Des fibres végétales activées 
une nouvelle solution potentielle 

 Issue de fibres de végétales 

(agriculture biologique) 

 Composées d’hémicelluloses, 

cellulose, lignine et protéines sans 

lipides 

 Fine poudre brune insoluble dans 

l’eau et le vin 

 Fibre activée par une succession de 

traitement mécaniques dans l’eau 

puis micronisée 
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Différentes mises en œuvre sont 

envisageables pour ces fibres végétales 

 

 
Contact court 

Clarification 

Facile 

 

 

 

En développement 

Plaques   

 
Contact court 

Clarification 

 

Machine 

nécessaire 

 

En développement 

 

Tangentiel  

 
Contact court 

Clarification 

 

Machine 

nécessaire 

 

Préconisé 

Filtre à terre  

 
Facile 

 

 

Clarification difficile 

Contact long 

 

Déconseillé 

 

 

Collage  
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Un projet qui s’étend en Suisse avec des 

essais à l’échelle laboratoire et pilote 

Michel Reynolds 

Laurent Amiet 

Carole Koestel 

François Davaux 

Magali Grinbaum 

Valérie Lempereur 

Céline Louaisil  Fibres 

 Appareil laboratoire 

 Essais pilotes 

 Appareil laboratoire 

 Analyse pesticides 

 Essais pilotes 

Laboratoire d’analyse des vins d’Agroscope 

Equipes viticulture et mycologie d’Agroscope 
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

Entreprise Cruchon 

Remerciements 
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Excellente efficacité sur sept fongicides 
couramment utilisés en Suisse  

Essai laboratoire, filtre à terre, vin blanc dopé avec 7 fongicides 

Avant traitement Kieselguhr Fibres végétales 
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L’efficacité du traitement dépend  
de la dose mise en œuvre 

Essai laboratoire, filtre à terre, vin rouge contenant 5 résidus 
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Avant  

traitement 
Fibres végétales 

0.16g 

Fibres végétales 

0.33g 

Fibres végétales 

0.66g 
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Les résidus de pesticides sont 
retenus par les fibres 
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Essai pilote, filtre à terre, vin contenant 5 résidus 

Vin 

avant filtration 

Vin 

après filtration 

Gâteau de  

filtration 
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Une réduction importante de certaines 

molécules par les fibres végétales activées 

Essai pilote, plaques filtrantes, vin rouge contenant 6 résidus 
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avant filtration 

témoin 

fibres végétales 
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En grandeur nature la réduction totale 
varie entre 30 et 65% 

Essai industriel, filtre à terre, 7 vins en toute l’Europe 

  
Avant 

filtration 

Après filtration 

kieselguhr 

Après filtration fibres 

végétales 

Total 

pesticides 

(µg/l) 

Total 

pesticides 

(µg/L) 

Reduction 

Total 

pesticides 

(µg/L) 

Reduction 

Blanc 1 12 11 7 %   4 65 % 
Blanc 2 63 63 0 % 25 60 % 

Rosé   1   1 0 %   1 28 % 
Rouge 1 15 15 0 %   7 54 % 
Rouge 2 60 59 3 % 27 55 % 
Rouge 3 63 60 5 % 36 40 % 
Rouge 4 54 54 0 % 33 33 % 
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L’analyse des composés phénoliques 
ne montre que peu d’effet 

Essai laboratoire, vin rouge contenant 5 résidus 

avant filtration (100%) 

Fibres végétales 0.16g 

Fibres végétales 0.33g 

Fibres végétales 0.66g 

Intensité 

colorante 

 

Nuance 

 

 

Polyphénols 

totaux 

 

Antho- 

cyanes 
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L’analyse des composés phénoliques  
ne montre que peu d’effet 

avant filtration 

témoin 

fibres végétales 

Essai pilote, plaques filtrantes, vin rouge contenant 6 résidus 
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L’analyse des composés aromatique 
ne montre aucun effet 

Essai industriel, filtre à terre, vin blanc 

Avant traitement Kieselguhr 
 

Fibres végétales 
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Souvent l’analyse sensorielle ne montre pas 

d’effet significatif du traitement 

Essai laboratoire, vin rouge contenant 5 résidus 
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Souvent l’analyse sensorielle ne montre pas  

d’effet significatif du traitement 

13-601/603

13-604/606

Profil 1

Fichier : rouge_06_03_14_b.frs

Tracé de : Moyenne Analyse de variance

NC : Non calculé   NS : Non signif icatif à 5%  * : 5%  ** : 1%  *** : 0,1%

7654321

Impression gén. 0.2156 NS

Amertume 0.6562 NS

Charp / ferme 0.5121 NS

Tendre / enrobé 0.6451 NS

Sec / rêche 0.1543 NS

Qualité tanins 0.2566 NS

Int. tannique 0.2361 NS

Acidité 0.2685 NS

Volume 0.6801 NS

Qualité/f inesse 0.2875 NS

Empyreumatique 0.1669 NS

Lactique 0.2738 NS

Animal 0.6077 NS

Epicé 0.9409 NS

Végétal 0.6877 NS

Floral 0.4831 NS

Fruité 0.1110 NS

Bretts NC

Volatil NC

Oxydé 0.1230 NS

Réduit NC

Intensité col 0.4888 NS

Témoin 

 

Fibres végétales 

Essai pilote, plaques filtrantes, vin rouge contenant 6 résidus 
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Un éventuel effet sur le profil organoleptique 

semble de s’estomper avec le temps 

Essai industriel, filtre à terre, vin rosé 

Test triangulaire contre filtration témoin avec kieselguhr 

  

1 jour  

après 

filtration 

1 semaine 

après 

filtration 

2 semaines 

après 

filtration 

3 semaines 

après 

filtration 

Début  S S S NS 

Après 30 min S S NS NS 

Après 1h  S S NS NS 

Après 2h NS NS NS NS 

Tank final S S NS NS 
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Conclusions 
 L’agriculture moderne recourt à divers pesticides contre des 

maladies et ravageurs des cultures afin d’assurer le rendement 

et la qualité des produits bruts et transformés. 

 Des résidus de ces pesticides dans les produits bruts et 

transformés sont inévitables malgré que certains modes 

d’application et le processus de transformation les réduisent. 

 Pour le vin peu de méthodes existent pour réduire les 

résidus de pesticides. La plus efficace est le charbon activé. 

 L’utilisation des auxiliaires œnologiques est fortement 

réglementé et l’utilisation de charbon actif est limité par son 

effet négatif sur la qualité du vin. 

 Les fibres végétales activées pourraient être un nouvel 

auxiliaire technologique pour réduire les résidus de pesticides 

dans le vin et d’autres boissons d’origine végétale. 
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Perspectives 
 Homologation des fibres végétales activées par l’OIV lors de 

son assemblée général en juin 2017.  

 Préconisation de mise en œuvre par filtre à terre 

 Législation européenne devrait suivre soudainement (dernière 

modification 2 août 2017). Autorisation automatique en 

Suisse de par le point 52 dans l’annexe 9 de la nouvelle 

Ordonnance sur les boissons 817.022.12. 

 

 

 

 Commercialisation par l’entreprise Laffort sous le nom  

Flow Pure. Médaille d’or de l’innovation au SITEVI 2017. 
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Perspectives 
 Projets d’amélioration et optimisation de la mise en œuvre  

des fibres. Travail de Bachelor Ecole de Changins, Travail de 

Master à définir. 

 Gestion du temps de contact et de la dose 

 Liste complète de l’efficacité en fonction de la matière active 

 Elargissement de la mise en œuvre  

par cartouche de percolation et filtre tangentiel 

 Essais d’application grandeur nature dans des  

caves en Suisse 

 

 Développement d’itinéraires technologiques  

de la vigne au vin pour minimiser les résidus détectables. 
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Perspectives 

Nouveaux procédés en 

développement : 

Traitement des vins par 

zéolithes, INRA et 

université de Bordeaux. 
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Merci pour votre attention 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agroscope   une bonne alimentation, un environnement sain 

 

 


