
CONCLUSION  
 CONCLUSIVE

Le génie œnologique a inventé à peu près toutes les parades pour 
produire des vins « marchands » buvables… Mais quel intérêt pour le 
consommateur ? Et qui parlent de quoi, au fond, sinon de science, 
de technologie, de chimie organique ? Les vignerons au naturel n’uti-
lisent pas toutes ces béquilles et parviennent à surmonter les écueils de  
l’itinéraire technique de leurs vins par d’autres moyens : raisins sains 
et matures, hygiène du chai (voir page 107), maîtrise des tempéra-
tures, par leur incroyable talent. Beaucoup d’entre eux d’ailleurs ont 
commencé par travailler en conventionnel  : une formation « en béton » 
précieuse et assumée qu’ils ont, par la suite, largement dépassée. 

VINIFIER SANS INTRANT,
LE DÉFI DES VIGNERONS AU NATUREL

LE DÉFI… ET LA PHILOSOPHIE

INTRODUCTION  
 INTRODUCTIVE

Les « intrants » œnologiques sont les produits autorisés que l’on peut utiliser au cours de la vinification. 
Ils sont là pour faciliter la production, « gommer » certains défauts en récupérer d’autres, faciliter la 
fermentation, l’extraction des tanins, remonter ou baisser le ph des moûts, améliorer la conservation 

et tant d’autres choses encore… En fait, il existe au moins 100 bonnes raisons économiques, techniques et 
pratiques de les utiliser, et pourtant les vignerons au naturel se les interdisent en prenant tous les risques, 
y compris financiers. Mais quelle mouche les a donc piqués ?

UNE PHILOSOPHIE « SANS INTRANT » ? 
MAIS QU’EST-CE QUE C’EST QUE ÇA ENCORE ?

Oui, on peut le dire ! C’est bien par philosophie que les intrants ont été chassés des cuvées, chais  
et bouteilles. Dans les vins au naturel, on ne gomme rien, on ne cache rien, on n’améliore rien  : on 
fait juste du bon vin ! Alors qu’autrefois la vinification avec intrants servait à valoriser bon an mal an  
n’importe quel raisin, les vignerons au naturel ont retourné la table  : la vinification doit être aussi 
transparente et discrète que possible pour justement respecter l’identité de la vendange ! Dans cette 
optique naturaliste, pas question d’aller mettre des produits chimiques dans des raisins produits eux 
aussi le plus naturellement possible… Le « sans intrant » est le prolongement organique du « sans phy-
tosanitaire systémique » à la vigne. 

LES INTRANTS QU’ON NOUS FAIT BOIRE DANS LES VINS CONVENTIONNELS. 
À LA VÔTRE !

Les 240 pages de cet ouvrage ne suffiraient pas à les décrire tous ! Pourtant, le vin étant « un produit 
de luxe », on peut ne pas les indiquer sur l’étiquette. Tant mieux ! Il faudrait vendre la plupart des 
bouteilles avec un bottin. Les intrants sont de plusieurs classes : opérations pré fermentaires (bisulfite 
de potassium…), correction de la vendange (acide tartrique, malique, bicarbonate de potassium, 
carbonate de calcium…), enrichissement des moûts (glucose, fructose, saccharose), stabilisation  
microbienne, collages (dioxyde de silicium, ovalbumine, chitosane…), mais aussi gomme arabique, 
carboxyméthylcellulose, hydrogénotartrate de potassium. Pour le traitement des goûts réduits  :  
citrates et sulfates de cuivre, mais aussi les tanins œnologiques, sans parler du bois… Bref, il s’agit 
bien là d’un catalogue à la Prévert, la poésie en moins. Les vignerons au naturel réussissent le pro-
dige de s’affranchir de toutes ces alléchantes friandises tout en produisant des vins exceptionnels  : 
respect. 

FIGURE ÉDIFIANTE, VOIR PLUS N° 27
FILIATION DES VINS AVEC ET SANS INTRANT

VINS CONVENTIONNELS

•Tous les intrants
•Levures techniques 
•SO2 : 160-400 mg/l
•Législation

VINS BIOLOGIQUES

•Levures biologiques ou indigènes
•Une partie des intrants 
•SO2 : 150-200 mg/l ou pas
•Législation et organisme certificateur

VINS BIODYNAMIQUES

•Levures indigènes
•0 intrant
•SO2 : 70-90mg/l ou pas
    200 mg/l pour les liquoreux
•Organisme certificateur, label

VINS « AU NATUREL »

•Levures indigènes
•0 intrant

•SO2 : 25-40mg-l
•Pas de législation ni organisme certificateur

VINS « AU TRÈS TRÈS NATUREL » !

•Levures indigènes
•0 intrant
•SO2 : 0 ajoutés
•Pas de législation ni organisme certificateur

Les vins conventionnels forment à eux seuls un peu plus de 85 % de la production… Mais n’ont pas 
de descendance, c’est un paradoxe ! Au contraire, les vins bio (environ 10 %) ont engendré les vins 
biodynamiques, naturels et très naturels…
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