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Tableau établi par les services de la DREETS 
récapitulant les nouvelles règles en matière d’acidification des vins et des autres catégories de produits de la 

vigne, suite à la modification du règlement OCM par le règlement (UE) 2117/2021(1) du Parlement européen et 
du Conseil du 02 décembre 2021. 

 
 

ACIDIFICATION 

 
 

PRODUITS A TRAITER 
Règlement n°1308/2013, annexe VIII, 

partie I section C, point 1 

 
Produits en cours de vinification : 

Raisins frais, moûts de raisins, moûts 
de raisins partiellement fermenté, vin 

nouveau encore en fermentation. 

 
Produits finis : 

 
Vin 

 
ZONES VITICOLES 

Règlement n°1308/2013, annexe VIII, partie 1 section C 
 

 
Les produits issus de l’ensemble des zones viticoles 

peuvent désormais être acidifiés, sans avoir à solliciter 
une autorisation préalable. 

 
 

PRODUITS/PROCÉDÉS PHYSIQUES AUTORISÉS 
 

Annexe 1 du règlement 2019/934,  
- tableau 1, points 14 et 15  
- tableau 2, points 1.1, 1.2. et 1.3. 

 
- Acide tartrique [L(+)-] (E334),  acide malique (D, L- 

; L-) (E 296) et acide lactique (E 270) 
Remarque : l’acide tartrique doit être d’origine agricole. Les 
produits œnologiques respectent les critères de pureté fixés 
par le règlement n°231/2012 ou, à défaut, par le Codex 
Œnologique de l’OIV 
 

- Traitement électromembranaire et traitement par 
échangeurs de cations 
 

LIMITE MAXIMALE 
Règlement n°1308/2013, annexe VIII, 

partie I section C, point 2 

 
4 g/l exprimé en acide tartrique (ou 53,3 meq/l ou 2,61 g 

H2SO4/l) 

LIEU 
Règlement n°1308/2013, annexe VIII, 

partie I section D, points 1 et 3 

 
Dans la zone de récolte du raisin frais 

 
DÉLAI  

Règlement n°1308/2013, annexe VIII, 
partie I section D, points 6 et 7. 

  
  

Pour les seuls produits provenant de la 
vendange précédant immédiatement 
cette date : 
- avant le 1er janvier pour zones C 
- avant le 16 mars pour la zone B 

 
 

Toute l’année 

 
OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES 

Règlement n°1308/2013, annexe VIII, partie I section D, point 4 + 
article 147 (points 2 et 3) 

Règlement 2018/273, article 28 à 30 
Règlement 2018/274, articles 13 à 19 

Décret n°2012-655, article 22 
 

 
- Obligation de déclaration dématérialisée sur le site de la 
douane https://www.douane.gouv.fr/service-en-
ligne/declaration-de-pratiques-oenologiques-oeno  
- Indication de l’opération d’acidification sur le registre 
selon les modalités prévues dans le règlement 2018/274 
-Tenue d’un registre de détention et de manipulation des 
acides utilisés 

CAS PARTICULIER : ACIDIFICATION DE LA CUVEE POUR LES VINS 
MOUSSEUX 

Règlement 2019/934, annexe II §A, points 8 et 9  

En plus des éventuelles acidifications sur ses composants 
(produits 10, 11, 2 et 1), la cuvée peut faire l’objet d’une 

acidification dans la limite de 1,5 g/l exprimé en acide 
tartrique (2,5 g/l à titre exceptionnel et si acidité naturelle 

> 3 g/l). 

  
 

(1) Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013 portant 
organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux 
produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la 
protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine 
de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union. 
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