
 

MAJ 25/09/2020 

ACIDIFICATION (RE 1308/2013) 
 

PRODUITS A TRAITER  RF     MR     MRPF    VNEEF VINS FINIS 

Zone viticole 

[Annexe VIII § C sous 1 b) c)] 

Année exceptionnelle : B (sur demande à l’Etat membre 
concerné) 

Pratiques œnologiques 

RE 606/2009 ANNEXE 1A ligne 12 

RE 53/2011 ANNEXE 1 ligne 46 

- Acide L (+) tartrique d’origine agricole, à l’exclusion 
de l’acide tartrique de synthèse 

- Acide lactique 
- Acidification par traitement électromembranaire * 
- Acide L-malique * 
*non autorisé par les règlements européens vin bio  n° 
203/2012 et n° 1584/2018 
Applicable au 1er août 2012 

 

Limite maximale  

[Annexe VIII C.2 et 3] 

1,5 g/l en acide tartrique soit 
150 g/hl (soit 20 méq/l)  

2,5 g/l en acide tartrique soit 
250 g/hl (soit 33 méq/l)  

Modalité  

[Annexe VIII § C sous 7] 

 

Acidification et enrichissement d’un même produit, s’excluent 
mutuellement. 

Lieu  

[Annexe VIII § D sous 1 et 3] 

Dans la zone de récolte du RF 
(sauf pour élaboration vin 
mousseux) 

Dans la zone viticole de 
production  

ET dans l’entreprise de 
vinification 

Délai 

[Annexe VIII § D sous 6] 

Pour les seuls produits 
provenant de la vendange 
précédant immédiatement 
cette date 

avant le 16 mars pour zone B 

Toute l’année 

OBLIGATIONS 

[Annexe VIII § D sous 4 et 5) 

- Déclaration d’utilisation auprès de DIRECCTE 48 heures au 
plus tard après la 1ère opération (Via Pro Douanes rubrique 
Oeno) 

- Tenue d’un registre d’entrée et de sortie des produits (p.6 
registre viticole) (inscription au plus tard le 1er jour ouvrable 
suivant la réception du produit) 

- Tenue d’un registre de manipulation (p. 6 registre viticole) : 
date, n° cuve avant et après traitement, acidité naturelle, 
acide tartrique ajouté, nature et quantité des produits 
vitivinicoles mis en œuvre, quantité de produit obtenue par la 
manipulation. Au plus tard le 1er jour ouvrable suivant la 
manipulation 

- Inscription de l’opération sur titres de mouvement (DAE, DSA..) 

 

RF : Raisins frais 
MR : Moûts de raisins 
MRPF : Mouts de raisins partiellement fermentés 
VNEEF : Vins nouveaux encore en fermentation 

http://www.vignevin.com/pratiques-oeno/pdf/n-203-2012-JOEU-du-08-030-2012.pdf
http://www.vignevin.com/pratiques-oeno/pdf/n-203-2012-JOEU-du-08-030-2012.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1584&from=FR

