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VINS IGP CÔTES de GASCOGNE, GERS et COMTE TOLOSAN 

RECOLTE 2021 
PRATIQUES OENOLOGIQUES ET AUTRES RAPPELS REGLEMENTAIRES 

 
 
 

1 / RENDEMENTS et NORMES ANALYTIQUES => cf. tableau ci-joint 
 

Règlementairement, le niveau des rendements des vins IGP Côtes de Gascogne, Gers et Comté Tolosan pour la 
récolte 2021 n’a pas changé : maxi 120 hl/ha de rendement vin et 130 hl/ha de rendement agro pour toutes les 
IGP et toutes les couleurs. 

 
2 / DATE d’ENTREE DES VIGNES EN PRODUCTION 
 

Rappel texte réglementaire (article D646-14 du Code Rural) : « Sur les superficies de jeunes vignes en première 
et deuxième feuille, c’est-à-dire l’année de leur plantation avant le 31 juillet et l’année suivante, il ne peut être 
déclaré en récolte et revendiqué aucun produit vitivinicole bénéficiant d’une indication géographique protégée ». 

 Les vignes plantées au cours des campagnes 2019/2020 (2ième feuille) et 2020/2021 (1ère feuille) ne 
peuvent pas produire de vins IGP du millésime 2021 

 
3 / ENRICHISSEMENT   
 

C’est une pratique dérogatoire => à demander et à justifier chaque année par l’ODG.  
Les autorisations d’enrichir jusqu’à +1,5 % vol. ont été délivrées pour les vins de la récolte 2021, à date 
(10/09/21), pour les vins IGP et les vins sans IG du vignoble et pour toutes les couleurs de vin : 

- pour les vins blancs, rosés et rouges IGP de la zone Gascogne : Côtes de Gascogne, Comté Tolosan, 
Gers, Landes et Agenais 

- pour les vins sans IG blancs, rosés et rouges de la zone Gascogne : départements 32, 40 et 47 
 

 La pratique peut être mise en œuvre, à condition d’avoir fait la déclaration préalable, au moins 48 h 
avant la première opération, auprès de la DGDDI ou sur le serveur pro.douane.gouv.fr, téléprocédure 
« OENO » (conseil : cocher toutes les pratiques « saccharose », « MCR »… car une fois la déclaration faite, 
vous ne pouvez plus la modifier).  

 

Les règles restent les mêmes :  
- titre alcoométrique total maximum après enrichissement (acquis + potentiel) : 12,5 % vol., 
- augmentation maximale de volume dans le cadre de l’utilisation de MC/MCR : +6,5%. 

 

La pratique de la chaptalisation (sucrage à sec) a également été obtenue. 
Elle est possible sur tous produits (raisins frais, moût, moût partiellement fermenté et vin nouveau encore en 
fermentation). Les autres techniques par concentration partielle (froid pour le vin, osmose inverse pour le moût 
de raisin non fermenté) ou enrichissement par MC/MCR (sur tous produits) sont toujours autorisées.  
La limite d’enrichissement obtenue (+1,5 % vol. pour blancs et rosés cette année) s’applique également à 
l’osmose inverse.  
Concernant l’enregistrement de cette pratique, un même registre de manipulation peut être utilisé à condition 
que la nature du produit utilisé soit précisée à chaque opération. Vous devez tenir compte de l’augmentation de 
volume (sucre : voir ci-après, MCR = quantité rajoutée). Chaque produit (MCR et sucres) doit être enregistré sur 
des registres de détention distincts. La Fédération des Vignerons Indépendants propose à ses adhérents des 
registres en bonne et due forme.  
Le registre de manipulation doit également être tenu dans le cas de l’utilisation d’un osmoseur. 
 

NB : L’enrichissement d’une cuve par adjonction combinée de MCR et de saccharose est possible (dans la limite 
des +1,5 % vol. au total bien sûr). 
 

Vous trouverez ci-après le lien vers la « fiche pratique » élaborée par l’IFV Sud-Ouest.  
http://www.vignevin-occitanie.com/publications/fiches-pratiques/enrichissement-techniques-additives.php 
Elle contient un outil d’aide au calcul des quantités de sucres ou de MC/MCR à apporter : https://www.vignevin-
occitanie.com/outils-en-ligne/enrichissement-a-base-de-saccharose-ou-de-mcr/ 
 
Attention, les résultats peuvent vous surprendre car ils prennent en compte : 

http://www.vignevin-occitanie.com/publications/fiches-pratiques/enrichissement-techniques-additives.php
https://www.vignevin-occitanie.com/outils-en-ligne/enrichissement-a-base-de-saccharose-ou-de-mcr/
https://www.vignevin-occitanie.com/outils-en-ligne/enrichissement-a-base-de-saccharose-ou-de-mcr/
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- le rendement estimé des levures (3 niveaux : 16.5, 16.83 ou 17.0 g/l pour 1 % vol.). Ce rendement est appliqué dés l’estimation 
du degré potentiel (par exemple, si l’analyse du moût donne 168,3 g/l de sucres, ce moût donnera un degré acquis de 10 ° sur la 
base de 16.83 -lecture refractomètre- mais de 10.2° sur la base de 16.5), 

- l’augmentation du volume liée à l’apport de sucre : 1kg de sucre augmente le volume de 0,6305 litre et ce volume ne contient 
pas de sucres (il dilue le volume initial) et doit donc être enrichi au degré final souhaité, 

- l’hydrolyse du saccharose : 342 g de saccharose donnant 360 g de fructose et glucose => quantité à X par 342/360. 
 

Très important :  
- L’article 422 du Code Général des impôts a été supprimé, le sucre utilisé n’est donc plus soumis à une 

taxe.  
- La disposition de ce même article prévoyant la limitation de la quantité de sucre à 250 kg par hectare a 

été supprimée en 2015. En conséquence, vous pouvez enrichir votre production de vins IGP et VSIG 
blancs et rosés de + 1.5 % vol. avec du sucre sans tenir compte de cette restriction. 
 

Rappel :  pour les vins qui ont été enrichis, le code « 1 » doit être porté sur le document d’accompagnement du 
vin (entre parenthèses, à la suite de l’indication de la zone viticole C1a). 

 
4 / DESACIDIFICATION et ACIDIFICATION (Zone viticole C) 
 

La désacidification d’un moût et/ou d’un vin est autorisée même si le moût a été enrichi. 
Mais attention, acidification et désacidification, tout comme, acidification et enrichissement, d’un même produit, 
sont des pratiques qui s’excluent mutuellement. 
NB : le moût, le moût en fermentation et le vin sont considérés comme des produits différents => vous pouvez 
donc, par exemple, enrichir un moût et acidifier le vin qui en est issu. 
Produits et modalités d’utilisation (dose limite, tenue de registres…) restent les mêmes.  
Rappel acidification :  

- Produits autorisés : acide tartrique, acide malique et acide lactique 

- Doit se faire dans la zone viticole ou les raisins ont été récoltés (zone C). 

- Doit se faire en une seule fois (pas de fractionnement possible) 

- Produits autres que le vin (raisins, moût, moût partiellement fermenté, vin nouveau encore en 
fermentation) : acidification limitée à 1,5 g/l en acide tartrique (20 meq/l) à faire avant le 1er janvier. 

- Vin : acidification limitée à 2,5 g/l en acide tartrique (33 meq/l), possible à tout moment. 
 

Déclaration à faire sur Pro.douane.gouv.fr, téléprocédure « OENO » ou par écrit (email, fax ou courrier) auprès 
de la DIRECCTE au plus tard 48 heures après la première opération avec nom et adresse du déclarant, 
objet=acidification, lieu de l’acidification. 
Penser à porter le code de la pratique sur le document d’accompagnement du vin : « 3 » pour désacidification, 
« 2 » pour acidification. 
 

 
5 / OBLIGATION DE TENUE D’UN REGISTRE D’ENTREE DES RAISINS  
 

Cette obligation prévue dans la règlementation européenne est régulièrement contrôlée par les services de la 
répression des fraudes. Les éléments/informations à enregistrer jour par jour sont : numéro d’apport, date 
d’entrée, catégorie de produit objectif (IGP, AOP, VSIG avec ou sans cépage), cépage si susceptible d’être 
revendiqué lors de la vente et quantité en équivalent bennes/caisses.  

 
6 / OBLIGATION D’INDIQUER SUR CHAQUE RECIPIENT DE PRODUITS VITIVINICOLES LE PRODUIT QU’IL CONTIENT 
 

Dans un objectif de traçabilité, les indications doivent permettre l’identification des produits obtenus au regard :     
-      de leur catégorie (= AOP, IGP ou VSIG), 

- de leur dénomination de vente (= nom de l’IGP ou de l’AOP ou « Vin de France » pour les VSIG), 

- de leur couleur (= blanc, rouge ou rosé), 

- et, pour garantir la traçabilité jusqu’à la vente ou l’étiquetage du produit : le ou les cépage(s) pour les 
vins de cépage (y compris bi et tri-cépages), le millésime et le nom du Domaine (surtout si plusieurs noms 
de domaine sur l’exploitation). 

Ces indications portées sur les cuves peuvent être remplacées par un numéro d’identification du lot (ou autre 
codage) relié à un registre (informatique en particulier) de traçabilité. 
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7 / AUTRES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 
 

- Déclaration de récolte obligatoirement dématérialisée : Télé-services RECOLTE, SV11 et SV12 sur le 
serveur PRODOUANE, y compris pour les déclarations partielles (établir un « Brouillon » à joindre aux 
demandes de revendications déposées avant la date limite de dépôt des déclarations de récolte 
définitives). 

 

- Registre de coupage : la réglementation européenne définit le coupage comme « le mélange de vins ou 
de moûts de différentes provenances, de différentes variétés de vigne, de différentes années de récolte ou 
de différentes catégories de vin ou de moût » => les assemblages des différents millésimes et des 
différents cépages (dans le cadre de l’élaboration de vins de bi ou tri cépages mais pas dans le cadre d’un 
assemblage classique pour élaborer une cuvée ne revendiquant pas de cépages) doivent être enregistrés 
dans ce registre. 

- l’utilisation de l’acide L-ascorbique sur vendange fraîche, moût non fermenté ou moût en 
fermentation, est autorisée. La dose maximale (total des apports sur vendanges, moût et vin) est de 
250 mg/l (25 g/hl). Cette teneur constitue la teneur maximale que l’on peut retrouver dans le vin.  
 

- l’utilisation de copeaux de chêne est autorisée dés le stade « raisins » ou « moût » => utilisation 
possible sur tous les produits c'est-à-dire « pour l’élaboration et l’élevage des vins, y compris pour la 
fermentation des raisins frais et des moûts de raisins ». 
Rappels : Obligation de tenir un registre de manipulation. Penser à porter le code de la pratique sur le document 
d’accompagnement du vin : « 9 » pour utilisation de copeaux de chêne. 

 
8 / ACHAT DE VENDANGES pour les entrepositaires agréés qui ont pour activité la récolte et vinification de 
leurs vendanges. 
Un nouvel arrêté du 4 août 2017 précise les conditions dans lesquelles vous pouvez compléter votre récolte avec 
des achats extérieurs.  
Le millésime 2021 ayant été marqué par des épisodes de gel ayant occasionné de forts dégâts entre le 6 et le 18 
avril, tout le vignoble a été déclaré sinistré par les Préfectures des départements du Gers, des Landes et du Lot-
et-Garonne ce qui vous permet d’acheter de la vendange ou du moût dans le cadre de l’article 1 de cet arrêté du 
4 août 2017. 
 
Cf. note spécifique en PJ 

 

 
 

EN VOUS SOUHAITANT LES MEILLEURES VENDANGES POSSIBLES 


