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Pourquoi trouve t-on 
des résidus dans les 

vins bio ?

GRAB



Plusieurs types de contaminations fortuites



Plusieurs projets sur cette thématique
AU CHAI

Mise en commun de matériel entre bio et 
conventionnel (ateliers mixtes)

Evaluation effet désinfection- lavage

QUALVINBIO
(2017-2020)

Nouvelle Aquitaine
VBNA – IFV – ITAB

A LA VIGNE
Utilisation d’engrais (foliaires, racinaires, liquides), 

Effet dérive 
Délai d’accumulation dans la plante.

ITIVITIBIO
(2017-2020) & (2020-2022)

PACA
CA 84, GRAB, IFV

A LA VIGNE
Usage des vinasses ou engrais liquides

(issus du traitement des marcs et des lies en 
distillerie viti-vinicole)

RESIDVINBIO
(2019-2021)

Occitanie
SudVinBio, Dubernet, IFV

AU CHAI ET A LA VIGNE 
Focus acide phosphonique (et phtalimide)

Matériel (cave, pulvérisateurs)
Utilisation d’engrais, effet dérive

VINS SANS 
(2021-2023)

Nouvelle Aquitaine
VBNA – IFV – ITAB

En cours



Projet QUALVINBIO 2017-2020

v Etude des risques de contamination croisée avec les 
pesticides, liés à la mise en commun d’équipement de 
cave entre des vinifications bio et conventionnelle

ØEtude en laboratoire

Ø Etude en cave expérimentale

ØEtude en « conditions réelles » : en propriétés

Partenaires Financeur :



Etude en laboratoire de l’aptitude des matériaux 
à adsorber et relarguer des pesticides

Coupons mis en contact avec vin conventionnel 3m
Ø Adsorption

Réductions des concentrations observées dans les vins mis en 
contact avec les matériaux  pendant 3 mois/vins non mis en contact .

molécules 
Réductions 
en % INOX

Réductions 
en % PVC

Réductions 
en % CTC

Réductions en 
% BOIS

ametoctradine -1% -69% -89% -65%
boscalid -2% -94% -86% -64%

cyprodinil 1% -90% -90% -70%
dimetomorphe 3% -59% -39% -41%

fenhexamide -1% -81% -74% -41%
fludioxonil 11% -98% -98% -95%

fluopicolide -1% -94% -82% -42%
fluopyram -3% -58% -58% -28%

pyrimethanil 0% -72% -67% -47%
spiroxamine -5% 0% 2% -29%

tebuconazole 1% -72% -72% -46%
0% -72% -68% -52%

ØAdsorption probable 
des molécules par 

matériaux 

Effet molécules

Effet matériaux (toutes 
molécules confondues)



Etude en laboratoire de l’aptitude des matériaux 
à adsorber et relarguer des pesticides

Coupons contaminés mis en contact avec vin bio 3m
Ø Désorption

Augmentation des concentrations dans les vins bio mis en contact avec 
les matériaux  contaminés pendant 3 mois/vins non mis en contact 

Désorption se fait dès le 1er mois

Pas d’impact du rinçage 
sur la désorption

ØContaminations croisées vin bio 
après mise en contact avec 

matériaux

Essais sans rinçage et avec rinçage à l’eau



Etude en cave expérimentale de quelques 
étapes critiques durant la transformation
4 étapes jugées « critiques » étudiées :

Pressurage, Filtrations, Transferts, Elevage en barriques

ØPassage de la vendange/vin conventionnelle dans le procédé,  
Øsuivie par de la vendange/vin bio, 
Øavec et sans nettoyage du matériel entre les deux lots.

Absence de 
contamination 
lors de cette 

étape

Contaminations croisées 
sans rinçage

(plaques, cartouches PP, 
membranes PES)

Rinçage à l’eau insuffisant
Efficacité rinçage eau 

chaude

Contaminations croisées 
sans rinçage

Rinçage à l’eau 
insuffisant

Adsorption sur PVC



Essais élevage en barriques
Entonnage vin conventionnel dans 6 barriques de 10 L

Prélèvements vin conventionnel à T0, 1 mois, 3 mois et 6 mois

Soutirage à 6 mois

Entonnage vin Bio
sans rinçage

Entonnage vin Bio après rinçage 
(eau froide, eau chaude, eau froide)

Prélèvements vin bio à T0, 1 mois, 3 mois, 6 mois et 9 mois

B1 B2 B3 B4 B5 B6



Adsorption-désorption des pesticides par 
les barriques

-Réduction des concentrations dans 
vin conventionnel au cours du temps

-Adsorption  des résidus par les fûts

-Réductions variables selon les 
molécules

- Augmentation des concentrations 
dans le vin bio

- Désorption des résidus par le bois 
dès le premier mois d’élevage.

- Pas d’impact du rinçage des fûts  
sur la désorption. 
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Etude en conditions réelles
année 1 : suivi de sites  « à risque »

§ Sélection de  11 sites bio présentant un risque de 
contamination 
§ 26 cuvées analysées 
§ millésimes 2016 et 2017 en majorité mais aussi 
2012, 2014, 2015
§ 216 substances actives ciblées dont 2 métabolites 
(phtalimide et acide phosphonique)

Autres molécules : 

-phtalimide (métabolite du 
folpel) retrouvé dans 3 
exploitations dont 2 en atelier 
mixte. Présence 31% et 
quantification 19% . Moyenne : 
0,028 mg/L

-fenhexamid :présence 31%, 
quantification 27%. Moyenne: 
0,026 mg/L

-diméthomorphe détecté 
chez 9 exploitants sur 11. 
Présence 65%, quantification 
<15%; Moyenne <0,01 mg/L

atelier 
mixte ; 3

risque 
contamination 

voisinage; 9

utilisation 
antérieure 

engrais foliaire; 1

Sur 26 vins bio 
analysés: Présence : 

96%
Quantification : 92%

Acide Phosphonique
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Médiane : 0,51 mg/L
92 % des vins < 2 

mg/L

maximum : 6,1 mg/L

minimum : 0,15 mg/L

Acide phosphonique (métabolite phosphonates)



Etude en conditions réelles
Année 2 : suivi et expertise de 5 sites

site Type de risque Type de produit Molécules détectées Molécules 
quantifiées

AP mg/L

1 contamination voisinage rouge en cuve diméthomorphe ac.phosphonique 0,13

2
contamination voisinage, 

utilisation antérieure 
d’engrais foliaire

blanc fenhexamid ac.phosphonique 0,28

rouge boscalid ac.phosphonique, 
dimetomorphe

0,97

3 cave coopérative en atelier 
mixte

blanc - ac.phosphonique 0,19

4

atelier mixte (contamination 
par matériel)

crément blanc - ac.phosphonique, 
fenhexamid, 
pyriméthanil

0,20

blanc fenhexamid, 
pyriméthanil

ac.phosphonique 0,16

rouge fenhexamid ac.phosphonique 0,38

5 contamination voisinage Rouge thermovinifié 
sans SO2

ac.phosphonique,
diméthomorphe, 

<0,1

§ Sélection de  5 sites bio pour lesquels la traçabilité du raisin au vin est assurée
§ expertise
§ analyses millésime 2018
§ mise en place de mesure d’accompagnement



QUALVINBIO CONCLUSIONS

Adsorption et désorption 
des pesticides par PVC, 

caoutchouc et bois. 
Adsorption  d’autant plus 
importantes que durée de 

contact et T° élevés.

Risques de contaminations 
croisées liées à la filtration

(sur plaques et sur 
cartouches)  et aux 

transferts, sans rinçage 
entre vin conventionnel et 

vin bio. 

Un simple rinçage 
à l’eau n’est pas 

totalement efficace

Rinçage à l’eau 
chaude nécessaire

Risques de contaminations 
croisées liées à l’adsorption de 

résidus par des barriques
ayant contenu du vin 

conventionnel pendant 
quelques mois. Désorption de 

ces molécules par le bois 
dans le vin bio. 

Caves en atelier mixte : 
risques importants de 

contamination X

2 métabolites : acide phosphonique et 
phtalimide



Projet RESIDVINBIO 2019-2021
v Etude de l’hypothèse d’une origine de contamination 

des vins bio en acide phosphonique (AP) par les 
engrais liquides appliqués au sol

Caractérisation des engrais liquides : matière 1ere (marcs et lies) et 
les différentes étapes du process d'élaboration des engrais liquides

Cartographie des zones d’utilisation de l’engrais liquide : analyse 
d’une 15aine de vins bio /an

Suivi sur le terrain pendant 3 ans de parcelles fertilisées par 
viticulteurs/témoin : analyses dans sol, feuilles, raisins et vins. 

Etude en conditions expérimentales de l’impact d’applications 
ciblées d’engrais liquide sur la présence d’AP dans les sols, les 
feuilles, les raisins et les vins : 2 doses et 2 années consécutives



Caractérisation des étapes du process 
d’élaboration des engrais liquides

Marc ensilé

Marc épuisé Piquette de marc

Engrais liquide

vPrésence acide 
phosphonique (AP) dans 
marc (sous- produit vinicole)

vTrès peu dans marc épuisé: 
l’AP diffuse dans la piquette.

vPrésence AP dans l’engrais 
liquide : 30 à 40 mg/L

vLe process n’est pas à l’origine de la
présence d’AP dans l’engrais liquide



Cartographie des niveaux d’acide phosphonique 
dans les vins bio d’Occitanie issus de vignes 
fertilisées avec des engrais liquides

Répartition des 39 vins 
analysés (Millésime 2017 
à 2021) selon leur niveau 

d’acide phosphonique 

Vins issus de parcelles avec
application d'engrais liquide

Pas d’effet significatif
de l’apport d’engrais
sur AP dans vins bio



Impact d’applications ciblées d’engrais liquides au sol sur 
la présence d’acide phosphonique (AP) dans les vins bio

Parcelle bio

Parcelle bio

Parcelle bio

Champ non cultivé

Essai 
Action 4

Pas de quantification 
d’AP:

v dans les raisins 16 mois  
après application 2021 
et environ 1 an et 5 
mois après l’application 
2020

v dans les vins rouges et 
rosés.

v dans les feuilles 
prélevées en juillet et 
en septembre, donc pas 
de dérive.



Projet RESIDVINBIO 2019-2021
v L’engrais liquide n’est pas identifié comme source 

significative de présence d’acide phosphonique (AP) 
dans les vins bio

Les engrais liquide contiennent de 30 à 40 mg/L d’AP.  Provient
uniquement de la matière 1ere, pas du process d’élaboration de l’engrais

La part éventuelle de la contamination en AP des vins bio ayant pour 
origine l’engrais liquide n’est pas significative

On ne peut pas affirmer, d’après les résultats obtenus que l’engrais est 
responsable des faibles contaminations en AP observées (<0,4mg/L)

L’utilisation classique d’engrais liquide (3T/ha, 1 rang sur 2 en inter-rang et 
1 année/2) et même en conditions maximisées (2 fois la dose, deux 
années consécutives), n’engendre pas d’AP dans les vins bio



Projet ITIVITIBIO 2017-2022
v Impact des itinéraires viticoles sur les risques de 
contaminations fortuites avec l’acide phosphonique (AP) 
en vigne bio

GRAB

Impact des engrais foliaires ou racinaires à base de 
phosphore ou H2PO4, utilisés en bio  

Impact des engrais liquides (racinaires) issus de marc de 
distillerie et utilisés en AB (vinasses)

Etude de l’accumulation dans la plante et les sols due 
aux traitements antérieurs avec des phosphonates 

Etude de la contamination d’une parcelle bio liée à la dérive 
des parcelles voisines



Accumulation dans la plante due aux 
traitements antérieurs

 26/06/17 10/07/17 19/07/17 27/07/17 
ETONAN® X  X  X  X 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

date 
prélèvement

26/6 12/6 5/9 20/7 9/9 26/6 19/6 5/9 22/7 23/7 25/8 7/9 5/9 2/9 9/9

Temoin A nd nd nd nd nd nd nd nd 0,180 nd nd <1 nd nd nd
Temoin B nd nd nd nd nd nd nd nd 0,287 nd nd nd nd <0,1 <0,1
Traité A nd nd nd nd nd nd 1,45 nd 0,261 nd 96,2 3,9 nd 0,120 nd
Traité B nd nd nd nd nd nd 1,52 nd 0,279 nd 82,5 4,0 <0,25 0,163 <0,1

GRAB - Acide phosphonique en mg/kg
sol Feuilles Raisins 

L’AP est quantifié dans les feuilles et 
les raisins jusqu’à n+3 après l’arrêt 

des traitements avec Etonan. 



Suivi dans l’espace et le temps de la 
contamination due à la dérive de parcelle voisine

Contaminations des raisins bio en 
acide phosphonique, dues à la 
dérive:

ØRésidus dans raisins bio 
prélevés à 20 m, 10m, 5m et en 
bordure de la parcelle 
conventionnelle

Ø Tendance à diminution des 
teneurs au fur et à mesure que 
l’on s’éloigne du bord de la 
parcelle conv

CONV CONV

molécules 
20 m 

moyenne
10 m 

moyenne
   5m 

moyenne
bord 

moyenne
  traite 

moyenne
20 m 

moyenne
       10 m 
moyenne

   5m 
moyenne

bord 
moyenne

  traite 
moyenne

fosetyl-al nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Acide Phosphoreux <1 1,5 2,4 3,4 19,6 <1 1,9 1,5 3,1 26,3

Raisins  25/06/18 - mg/kg Raisins 03/09/18 -mg/kg
BIO BIO

Maillet
counoise vaccarése
palissé

N

Parcelle traitée

chemin accès

Zone A Zone B

Parcelle témoin

syrah palissée gobelet
mourvédre grenache

route de sorgue



Projet ITIVITIBIO 2017-2022
v Résultats sur les risques de contaminations fortuites 
avec l’acide phosphonique (AP) en vigne bio

GRAB

Contamination par les engrais foliaires ou racinaires non vérifiée 
même si AP est présent dans l’engrais

Présence AP dans engrais liquide issus de marc de distillation 
mais pas d’impact sur résidus raisins et vins

Présence dans la plante d’AP issu des traitements antérieurs 
avec des phosphonates (jusqu’à 3 ans après arrêt)

Contamination en AP dans les raisins et feuilles d’une parcelle bio 
jusqu’à 20 m d’une parcelle voisine conventionnelle



GRAB

Conclusions

AP peut être issu des 
traitements antérieurs 

(jusqu’à 3 ans)

Effet de la dérive sur 
faibles quantités 
résidus dans les 

raisins  

Risques de 
contaminations 

croisées en chai mixte 
lors des étapes de 

transfert et d’élevage 
en barrique

Existence d’un « bruit 
de fond » lié à 

l’amélioration des 
techniques 
analytiques 

Contamination en AP 
par les engrais 

foliaires et racinaires 
non vérifiée

Pas d’impact de 
l’utilisation d’engrais 

liquide sur résidus AP 
dans les vins

Quelques pistes écartées mais résultats 
investigations pas totalement concluants : 

sources multiples



Merci de votre attention

Retrouvez les présentations et vidéos sur : 
https://journeestechniquesvignevinbio.fr/

https://journeestechniquesvignevinbio.fr/

