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En France, des vins faiblement alcoolisés avec des degrés inférieurs à 11 sont 
ponctuellement lancés sur le marché. Pour modérer la teneur en alcool de 
ces vins, les techniques mises en œuvre par les opérateurs sont variées ; 
désalcoolisation partielle pour les uns, vendanges précoces pour les autres.  
Les deux stratégies pouvant d’ailleurs s’associer.

En avril dernier, le domaine 
Tariquet (Gers), réputé 
pour ses vins blancs secs 
et aromatiques, a lancé la 
cuvée Imprévu, un vin blanc 
avec un degré inférieur à 
10 % d’alcool, obtenu sans 
désalcoolisation. L’acidité 
totale est 3,8 et le pH de 3,3. 
Pour le premier millésime, 
15 000 bouteilles ont été 
préparées pour un prix 
d’environ 8,90 €, à retrouver 
dans le réseau des cavistes.

B ien qu’aucune défini-
tion officielle ne borne 
le segment des vins 

faiblement alcoolisés, un 
consensus tacite y regroupe 
les vins présentant un degré 
inférieur à 11 degrés. Sur ce 
marché de niche pour lequel 
la demande est encore à 
construire, des opérateurs 
français s’investissent.
Le dernier en date est le do-
maine Tariquet. « Depuis plus 
de dix ans, nous avions en 
tête de produire un vin blanc 
sec ayant un degré inférieur 
à 10 % d’alcool, obtenu natu-
rellement, sans désalcoolisa-
tion », introduit Armin Grassa, 
représentant de la cinquième 
génération familiale à la tête 
du domaine Tariquet. C’est 
chose faite cette année, avec 
le lancement de la cuvée Im-
prévu, dont le degré alcoolique 
final est de 9,5 % seulement. 
« Techniquement, obtenir un 
tel degré est pour nous assez 
facile. Le climat océanique que 
l’on connaît sur le domaine, à 
cheval entre le Gers et les 

Landes, associé à des ter-
roirs de sols légers, fait que 
nos vignes sont rarement en 
stress hydrique, détaille Armin 
Grassa. Tous les vins blancs du 
domaine tirent parti de cette 
situation. Classic, l’une de nos 
cuvées emblématiques – avec 
un assemblage ugni blanc, 
colombard, sauvignon et gros 
manseng – titre naturellement 
entre 10,5 et 11 degrés. Avec 
un choix de cépages appro-
priés, nous pouvons élaborer 
des vins blancs encore plus 
légers en alcool. Imprévu en 
est la conformation. »

RÉCOLTER PLUS TÔT DES 
CÉPAGES PEU ALCOOLEUX
L’ugni blanc fait partie des 
« élus » de cette cuvée à faible 
degré d’alcool. Ce cépage, 
socle des armagnacs produits 
dans la région gasconne, entre 
à hauteur de 45 % dans l’as-
semblage d’Imprévu. « L’ugni 
blanc est récolté autour de 
9  % d’alcool potentiel. Les 
parcelles qui servent à la cu-
vée Imprévu sont menées en 

tout point comme les parcelles 
d’ugni blanc d’armagnac. Seul 
l’objectif de rendement est dif-
férent : 85 hl/ha contre 120 hl/
ha. La taille est en Guyot 
double pour les bas-arma-
gnacs et en Guyot simple pour 
les vins blancs en bouteilles. 
Cela nous permet d’élaborer 
des vins plus structurés, plus 
aromatiques sur des profils 
exotiques. » 
Pour renforcer la trame aro-
matique de l’ugni blanc, le 
riesling y est associé. « En 
2010, nous avions décidé de 
planter 16 hectares de riesling 
à 4 500 pieds/hectare, sur des 
sols profonds et frais. Dans la 
famille, nous aimons les vins 
d’Alsace et nous voulions voir 
le comportement de ce cépage 
au fort potentiel aromatique 
sur le domaine. Aujourd’hui, 
ces vignes sont à maturité, 
et on constate que dans nos 
conditions pédoclimatiques, 
avec un rendement de 60 hl/
ha, le riesling ne monte na-
turellement pas en degré. 
Pour Imprévu, nous agissons 

« Aujourd’hui, les vignes de riesling sont à maturité, et on constate 
que dans nos conditions pédoclimatiques, avec un rendement  

de 60 hl/ha, le riesling ne monte naturellement pas en degré »,  
Armin Grassa, domaine Tariquet.
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BIO. Les techniques 
membranaires utilisées 
pour la désalcoolisation 
partielle des vins ne 
sont pas autorisées 
dans le cahier 
des charges de la 
vinification bio.

RÈGLE. Pour les 
appellations, sauf 
mention contraire, 
la désalcoolisation 
partielle est autorisée 
dans la limite d’une 
réduction de deux 
degrés d’alcool. Pour 
les autres vins, une 
réduction du degré 
d’alcool initial de 
20 % est autorisée. 
La désalcoolisation 
partielle est soumise à 
déclaration auprès des 
Douanes.

DISTILLATION. Pour 
désalcooliser un vin, 
l’osmose inverse 
peut être couplée 
à une distillation. 
Cette association 
est celle utilisée 
par une référence 
en matière de vins 
faiblement alcoolisés : 
le domaine héraultais 
La Colombette avec 
la gamme Plume. 
Déclinés en rouge 
(syrah-grenache), 
blanc (chardonnay) et 
rosé (grenache), ces 
vins titrent à 9 degrés 
d’alcool.

tique, nous demandons aux 
vignerons de ne pas pratiquer 
un écimage et un rognage trop 
sévères. »

LA DÉSALCOOLISATION 
PARTIELLE : ALTERNATIVE 
OU COMPLÉMENT
« Les trois stratégies sont co-
hérentes dans les contextes 
qui y sont associés. Dans le 
cas des vins avec un degré 
d’alcool naturellement bas, 
tout est une question d’équi-
libre. D’une manière ou d’une 
autre il faut compenser l’aci-
dité, estime Philippe Cotte-
reau, de l’IFV Occitanie. Les 
leviers sont divers et complé-
mentaires : ajouter du sucre, 
conserver du sucre, choisir 
des cépages adaptés à bon 
potentiel de rendement et/
ou qui, à faible maturité tech-
nologique, ont un potentiel 
aromatique intéressant, qui 
ne donnent pas de goût “vert”. 
En alternative ou en complé-
ment de ces méthodes, il y a 
la désalcoolisation partielle. 
Depuis 2009, des méthodes 
soustractives sont autorisées, 
l’osmose inverse ou nanofil-
tration couplée soit à la dis-
tillation soit à un contacteur 
à membranes. »

uniquement sur la date de 
récolte qui intervient deux 
semaines avant celle prévue 
pour d’autres usages. »
L’itinéraire en cave montre 
plus de défis. Chaque cépage 
bénéficie d’une macération 
pelliculaire de douze heures. 
Après le pressurage, les jus 
sont conservés deux semaines 
en stade préfermentaire au 
froid sur bourbes fines avec 
agitation « afin d’obtenir da-
vantage de fruit primaire, 
mais aussi pour apporter de 
la structure, explique Armin 
Grassa. Les deux cépages 
sont ensuite assemblés et 
co-fermentés. Le vin est éle-
vé dix semaines sur lies fines 
en cuves Inox avec agitation 
quotidienne. Cette étape per-
met d’amplifier la structure de 
ce vin qui se veut savoureux, 
malgré une récolte précoce, 
en lui apportant du gras tout 
en restant complètement sec, 
sans sucres résiduels. »
Avec cette dernière caracté-
ristique, Imprévu, du domaine 
Tariquet, se distingue d’autres 
vins naturellement faibles en 
alcool.

NATURELLEMENT, 
EN JOUANT SUR LE SUCRE
À la cave coopérative de Buzet, 
dans le Lot-et-Garonne, Nuage, 
une cuvée confidentielle pro-
posée en blanc et en rosé, 
présente ainsi 4 g de sucre 
par litre de vin. « Les cépages 
qui entrent dans ces vins, que 
nous produisons en très petits 
volumes, sont récoltés un peu 
plus tôt. Par ailleurs, la fer-
mentation alcoolique n’est pas 
complète. Le vin final est très 

légèrement sucré, ce qui vient 
balancer l’acidité et permet de 
retrouver un équilibre avec 
un degré d’alcool de 10,5 », 
explique Sébastien Bourgui-
gnon, le directeur marketing 
de la cave.
Dans le Languedoc, les do-
maines Auriol jouent eux 
aussi sur le sucre pour l’éla-
boration de la cuvée Belles 
du Sud, lancée au printemps 
2020. Pour ce rosé proposé à 
10,5 degrés d’alcool, un peu 
de moût concentré de mus-
cat est rajouté. « En édulco-
ration, ce qui amène le vin 
final à 3 g de sucres résiduels 
par litre et apporte des notes 
de “bonbon anglais” à notre 
base de cinsault récolté à 10-
10,5 degrés d’alcool potentiel, 
une semaine avant la date 
de vendange “classique” du 
cépage chez les vignerons 
partenaires, explique Thomas 
Verdeil, le directeur achat vin 
et production des Domaines 
Auriol. Le cinsault se prête 
bien à l’élaboration de vin à 
faible degré d’alcool dans une 
région comme le Languedoc. 
C’est un cépage productif qui 
peut donc naturellement faire 
des vins peu alcoolisés. Pour 
accentuer cette caractéris-

« Dans le cas des vins avec un 
degré d’alcool naturellement 
bas, tout est une question 
d’équilibre. D’une manière ou 
d’une autre il faut compenser 
l’acidité », Philippe Cottereau, 
IFV Occitanie.

(...) Extrait de l'article

c.duprat
Texte surligné 




