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Les Vins Sans Soufre

• Le Soufre Minéral

• Domaine Fouassier, Sancerre, « Iconoclaste » - Rouge 2016

• Domaine de L’R, Vin de France, « SO2 » - Rouge 2016

• Domaine Duseigneur, IGP Vaucluse, « Minha Terra » -Rouge 2015

• Château Plaisance, Cuvée « Serr da Beg » – Rouge 2016

• Domaine Viret, Vin de France « Dolia Paradis Ambré » - Blanc de 

Macération en amphores 2015
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LE SOUFRE MINERAL 
ORIGINES

Facteurs 
naturels

Sulfures du sol
(Fer, Cuivre) 

Soufre (S)

(sels minéraux: 
Ca, Mg, P, K, Na)

Production 
endogène 

(levure)

Facteurs 
humains

Traitements 
phytosanitaires

Traitement 
œnologique 

(𝑆𝑂2)

3



4

𝐻2𝑆 (œuf pourri)

𝑆𝑂4
2−

(sulfate)

+𝐻+
𝐻𝑆𝑂3

−

𝐻2𝑆

𝐻𝑆𝑂3
−

(instable)

Ethanal + 𝐻𝑆𝑂3
−

Ethanal

𝑆𝑂2𝐻2𝑆𝑂3

Oxydation

Réduction

LE SOUFRE MINERAL
ETATS DU SOUFRE EN SOLUTION
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ETATS DU SOUFRE EN SOLUTION 5



S𝑂2 total = S𝑂2 libre + S𝑂2 combiné

LE SOUFRE MINERAL
ETATS DU SOUFRE EN SOLUTION 6

Dioxyde de soufre libre

Dioxyde de soufre combiné

S𝑂2 moléculaire dit « actif »

HS𝑂3
−(ion bisulfite)

S𝑂2 combiné soluble

S𝑂2 combiné stable



LE SOUFRE MINERAL
PROPRIETES DU 𝑆𝑂2
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AAA

Effets organoleptiques

AntioxydasiqueAntioxydantAntiseptique

Levures Bactéries Oxygène Laccase Tyrosinase

S𝑂2 total S𝑂2 libre S𝑂2 actif

pH ↗ , [S𝑂2libre] ↘
T°↗ , [S𝑂2libre] ↘
% EtOH↗, [S𝑂2libre]↗



LE SOUFRE MINERAL
VALEUR LIMITE DE LA TENEUR EN S𝑂2 EN FONCTION DU TYPE DE VIN

REGLEMENTS CE N° 479/2008 ET 606/2009

TYPES DE VINS 

(en mg.𝑳−𝟏)

TENEUR EN 

SUCRES < 5 

g.𝑳−𝟏

TENEUR EN 

SUCRES ≥ 5 

g.𝑳−𝟏

Vins rouges 150 (+50)* 200 (+50)*

Vins blancs et 

rosés

200 (+50)* 250 (+50)*

Vins mousseux 

de qualité

185 (+40)* 185 (+40)*

Autres vins 

mousseux

235 (+40)* 235 (+40)*

Vins de liqueur 150 200

Vins blancs AOP 

liquoreux, vins 

doux originaires 

de Grèce

400

*lorsque les conditions climatiques l’ont rendu 

nécessaire dans certaines zones viticoles

• Toxicité : 

• DJA = 0,7 mg / kg 

poids corporel

• Soit 49mg par jour 

pour un individu de 

70 kg
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LE SOUFRE MINERAL
COMMENT REDUIRE LES DOSES DE S𝑂2 ?

• Une vendange saine et de qualité
• Le climat

• Les conditions de récolte : le transport (température et rapidité d’exécution)

• La gestion des fermentations
• Réduire le temps de latence permet de réduire l’ajout de S𝑂2

• Une hygiène rigoureuse et un contrôle de la température dans la cuverie et le 
Chai
• Réduire l’accroissement des micro-organismes

• Nouvelles technologies: microfiltration tangentielle et flash pasteurisation
• diminution des micro-organismes

• Le Lysozyme 
• enzyme blanc d’œuf, 2001, 50g/hl, avant FML blancs, après FML rouges

• 250 mg/L Lysozyme ↔ 50mg/L S𝑂2
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Sancerre
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• AOC depuis 1936 (Blanc), 1959 (Rouges et Rosés)

• Localisation : rive gauche de la Loire, 14 communes

• Rendements : 65 hL/ha (blancs) 59 hL/ha (Rouges), 

63 hL/ha (Rosés) 

• Cépages : Sauvignon blanc, Pinot noir

AOC Sancerre
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Sancerre-Géologie
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FORMATIONS ARGILEUSES 

A SILEX: 

Les terres argilo-silicieuses

Epaisseur: 25/30m

53M d’années

CALCAIRES OXFORDIENS: 

Les « caillottes »

Epaisseur : + de 50m

148M d’années

MARNES 

KIMMERIDGIENNES: 

Les terres blanches

Epaisseur: 60/95m

145M d’années

Sancerre-Géologie
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Domaine Fouassier

• Domaine familial

• Appellation | Sancerre

• Sol |4 grands terroirs: Calcaires crayeux de Bourges 

(griottes), calcaires de buzançais, marnes de Saint-

Doulchard, formations argileuses à silex

• 56 hectares

• Cépage | 80% Sauvignon Blanc, 20% Pinot Noir

• Type d’agriculture | Biologique et biodynamique

(depuis 2000)
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Domaine Fouassier, 

“Iconoclaste” 2016 

• Appellation | Sancerre

• Sol |70% de calcaires (de Buzançais ou lités 

supérieurs), 10% de formation argileuse à silex et 20% 

de Marnes de Saint Doulchard, Plateau et flancs de 

coteaux

• Cépage | 100% Pinot Noir

• Vinification | Naturelle, levures indigènes. 

Macération pré-fermentaire à froid (8j), légers

pigeages. Cuvaison 3 à 5 semaines. FML en cuve. 

Elevage très court avant MEB

• Dégustation | Un vin plein de fougue et de jeunesse, 

on croque des fruits rouges à pleines dents. Vin de 

copains par excellence, souple et rafraîchissant.
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• AOC depuis 1937

• Localisation : 18 communes de part et d’autre de la Vienne 

• Superficie : 2 400 ha (Blancs, Rouges, Rosés)

• Rendements : 55 hL/ha avec un volume de 67 000 hL

• Cépages : Cab Franc, Cab Sauvignon (max 10%), Chenin

« J’entends ce bon vin Breton, lequel poinct ne croist en Bretaigne

mais en ce bon pays du Verron », Rabelais

Chinon 18



Les plaines de sables et 
de graves

Les plateaux argilo-
siliceux

Les côteaux argilo-
calcaire

Chinon  
Géologie, Pédologie, Climatologie
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• CEPAGES:

- 100% Cabernet Franc

- vignes de 20 ans à 4500 pieds/ ha

• TERROIRS:

- Graviers

- VITICULTURE:

- Travail des sols, enherbement, aucun désherbant, insecticide.

- Rendement de 35 hL/ha. Vendanges manuelles, en caisse.

• VINIFICATION ET ELEVAGE:

- FA en cuve, 2 légers foulages au pied pendant 3 semaines 

- FML en inox

- Ni soutiré, ni filtré, sans SO2 

Domaine De l’R

« SO2 », Vin de France 2015
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• AOC FRONTON – 1975
• Superficie : 1400 ha
• Mi-distance entre les cours 

parallèles de la Garonne et du 
Tarn

• Climat océanique à tendance 
méditerranéenne 
(précipitations au printemps, 
très peu l’été)

• L’autan, un vent d’est local, a 
un effet desséchant sur les 
vignes (empêche le 
développement du Botrytis)

AOC Fronton 21



• 3 terrasses alluviales en rive gauche du Tarn (éléments siliceux et limons, pas de 
calcaire)
• Sols acides, dénommés « boulbènes » : éléments fins (sables ou limons) avec absence ou 

présence de cailloux (graves : 70% caillloux / boulbènes caillouteux: 50% cailloux / boulbènes 
sableuses et blanches)

• Mendel, Würm et Riss: périodes glaciaires intercalées de réchauffements lors de l’âge glaciaire 
du quaternaire (entre 450 000 et 100 000 ans). La glaciation creuse le cours d’eau et dépose les 
alluvions sur les pentes du fleuve (autres exemples: graves du Médoc, Chateauneuf-Du-Pape)

AOC Fronton - Géologie 22



• AOC Fronton

• Millésime 2016

• Encépagement : 100 % Negrette

• Production totale : Environ 2 800 bouteilles (Domaine : 30ha / 150 000 Btl)

• VITICULTURE

• Les vignes sont situées sur la plus haute terrasse du Tarn à environ 200 m 
d'altitude.
Les sols sont des alluvions composés essentiellement de cailloux, graves, et 
limons. Un travail de la vigne au plus proche du terroir, sans engrais ni 
désherbants, en privilégiant les produits naturels, la récolte d’une vendange 
très mure, très saine et triée

• VINIFICATION

• Fermentation alcoolique par les levures indigènes en cuves inox équipées
d'une maîtrise thermique. Après un élevage de 11 mois et deux soutirages, le
vin est mis en bouteille

Château Plaisance 
Cuvée Serr da Beg - 2016 23



Domaine Duseigneur

• Date de création | 1967

• Superficie | 33 ha

• Historique | domaine familial, 5ème génération

• Appellations | Châteauneuf-du-Pape, Lirac, CdR
Villages

• Terroir | quartzites mêlés à de l’argile, sols calcaires, 
safres et sables gréseux

• Certification | AB (Ecocert) depuis les années 90 et 
biodynamie (Biodyvin) depuis 2002

• Spécificités | vignes plantées face au Nord pour 
avoir de la fraîcheur, parcelles sur les 2 rives du 
Rhône

24



25



Domaine Duseigneur

• Cuvée | 2015 ”Minha Terra" Rouge 

• Appellation | IGP Vaucluse

• Cépages | 100 % Syrah

• Terroir | sol alluvial profond

• Vinification | vendanges manuelles, levures

naturelles, sans ajout de SO2, macération

semi-carbonique en cuve inox

• Dégustation | une bouche de fruits rouges 

frais, croquant, facile à aborder, des tanins

souples et ronds. Un vin de fruits conçu pour 

un instant plaisir!
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Domaine Viret

• Date de création | mise en bouteille au domaine

depuis 1999

• Superficie | 35 ha, 50 parcelles

• Historique | 4ème génération, Philippe Viret [DNO 

Montpellier 1997]

• Appellations | Côtes-du-Rhône Villages St Maurice

• Terroir | sols argilo-calcaires plus ou moins

graveleux, zones gréseuses plus légères

• Certification | AB depuis 1990 et Cosmoculture® 

• Spécificités | Cosmoculture, élevage en amphores
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Les 

amphores

d’Alain

Berthéas
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Domaine Viret

• Cuvée | 2015 "Dolia Paradis Ambré” 

• Appellation | Vin de France 

• Cépages | 30% Muscat petit grain, 20 % 

Bourboulenc, 20% Clairette rose, 25% 

Roussane, 5% Grenache blanc

• Vinification | éraflage total, levures

indigènes, sans SO2, 3.5 mois de 

macération pelliculaire (“vin orange”) en 

amphores de 420L permettant un 

échange d’air avec l’extérieur

• Dégustation | frais et équilibré, avec une

belle tenue olfactive sur l’écorce

d’orange, le soja, et les fleurs capiteuses
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Merci à tous pour cette dégustation!
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