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Un projet sur les vins sans sulfites 

ajoutés

 Peu de travaux scientifiques et techniques sur la production des vins sans sulfites 
ajoutés

 Peu de connaissances sur le marché des vins SSA, sur les motivations des 
professionnels et des consommateurs

 Un projet national porté par l'IFV, la SICAREX Beaujolais, le Centre de Recherche et 
d’Expérimentation du Vin Rosé et l'Ecole Supérieure d’Agricultures d’Angers.

 Co-construire des itinéraires innovants de production de vins sans sulfites

 Expérimenter les prototypes en situation pratique de cave

 Evaluer l’acceptabilité des vins sans sulfites par les professionnels et les 
consommateurs



COMMUNICATION SANS SULFITES

SUR LES ETIQUETTES DE VINS

MOTIVATIONS DES PROFESSIONNELS

A PRODUIRE ET A COMMUNIQUER

REPRESENTATIONS MENTALES 
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COMMUNICATION SANS SULFITES

SUR LES ETIQUETTES DE VINS



1. Communication sans sulfites ajoutés

 Collecte d’étiquettes : janvier 2021 à 2022 

 voie directe : caves, concours, salons

 appel à sollicitations producteurs

 recherches visuels Internet

Val de Loire

Beaujolais

Sud-Est
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Critères d’analyse des étiquettes

 Type de mention faisant référence à l’absence d’ajout de sulfites : 

 directe (message clair) vs indirecte (sous-entendu)

 Présence de la mention légale « Contient des sulfites » 

 Présence d’une estampille spécifique de type logo

 Evaluation de la facilité d’identification que le vin est SSA

 Catégorisation de « styles » : « Traditionnel » vs « Original »



Une communication hétérogène..

 115 mentions directes différentes pour exprimer l’absence de sulfites ajoutés

 Surreprésentation des étiquettes « originales »



… et confuse

 Une proportion significative d’étiquettes sans 

mentions relatives à l’absence de sulfites sur la face 

avant

 Mention SSA parfois très petites
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MOTIVATIONS DES PROFESSIONNELS

A PRODUIRE ET A COMMUNIQUER



2. Motivations des professionnels à 

produire et à communiquer SSA

 Interviews semi-directives de 32 opérateurs produisant au moins un vin sans sulfites 

ajoutés

Val de LoireBeaujolais Sud-Est



Des motivations diverses à produire..

 Répondre à une demande du marché, la tendance des produits "sans"

 Des convictions personnelles, philosophiques ou parfois historiques…

 …couplés à des enjeux sanitaires et environnementaux

 Une recherche de caractéristiques organoleptiques particulières voire d’une meilleure 
expression du terroir

 Relever un défi technique

 Alternatives techniques vs Non interventionnisme

 Une prise de risques à assumer 

 un potentiel de conservation plus court

 des déviations aromatiques et colorantes avec le temps

 quelques difficultés à l’agrément

"un besoin du consommateur final", "un argument 

qui est demandé par un certain nombre

d'enseignes", "née d'une observation […] sur les

nouvelles tendances du marché "

« c’est une satisfaction personnelle […] c’est valorisant », « je le 

fais pas pour les gens en fait, d'abord je le fais pour moi », « 

parce que j’en ai toujours produit […] Cela vient de mon grand-

père. »,« j’ai repris un domaine engagé dans les VSSA depuis sa 

création »

« c’est un allergène si on peut le supprimer c’est pas plus mal », 

«vu les effets de l'utilisation des produits chimiques [...] c'est 

horrible », « ça [leur] fait mal au crâne », « pour ma part, une 

grosse intolérance aux sulfites »,«il y a une pression  

environnementale», « pour le respect de l’environnement »

« des vins qui étaient plus sur le fruit », « un produit très 

aromatique, c’est plutôt chouette »,, « le soufre […] ça perturbe 

les arômes », « les vins sans intrants […] reflètent vraiment le 

terroir », «faire ressortir chaque terroir le plus purement possible 

»



Pratiques communicationnelles

 Un niveau de connaissance, de compréhension et d’interprétation de cette 
réglementation variable 

 Position prudente de laisser la mention légale pour certains

 Des incertitudes des seuils de SO2 et un flou sur Sans Sulfites / Sans sulfites Ajoutés

 Les professionnels interrogés reconnaissent la diversité de la communication SSA 

 Un manque de clarté

 Un risque de générer des doutes chez les consommateurs

 Mise en valeur du VSSA liée aux canaux de distribution et à l’assistance à la vente et 
aux types d’opérateurs



REPRESENTATIONS SOCIALES 

DES CONSOMMATEURS



3. Représentations sociales des 

consommateurs

 Tâche d’association libre de mots au printemps 2021 (en ligne)

 Génération libre de 5 mots ou expressions leur venant spontanément 

lorsqu’ils lisent un mot inducteur

 Phase d’échauffement à la méthode avec des mots courants du 

quotidien

 Puis, avec l’inducteur « Vins sans sulfites ajoutés » 

 Puis, classement des mots par importance

 Et, évaluation de la valence  des mots générés

VINS SANS SULFITES AJOUTES ?

187 participants

Age moyen = 41 ans



Analyse des mots générés

 935 mots avant 

lemmatisation classés en 26 

catérogie

NOYAU CENTRAL

1ère périphérie

ZONE DE CONTRASTE

2ème périphérie : éléments idiosyncratiques

VINS SANS SULFITES AJOUTES ?

les plus cités et très importants

les moins cités mais très importants

les plus cités mais moins importants

les moins cités et moins importants



CONCLUSIONS & PERSPECTIVES



Quand la bouteille vous parle de « Sans 

Sulfites »

 Une diversité de mises en valeur de l’absence d’utilisation de sulfites sur les 

bouteilles

 Une diversité à relier à des motivations et des positionnements marketing 

variées et parfois à des interprétations de la réglementation.

 Une diversité qui est influencée par les circuits de distribution, le type 

d’opérateur, les vins sous IG ou non

 Des évocations très positives et « naturelles » associée aux VSSA par les 

consommateurs français



Quelques questions pour nos prochaines 

études avec les consommateurs…

 Qui sont ces consommateurs qui achètent, consomment et apprécient les vins 

sans sulfites ajoutés ?

 Quelles sont leurs motivations, leurs attentes face à ce type de vin ?

 Quel est l’impact de ces communications sur l’appréciation des vins ?

 Quels sont les seuils d’acceptabilité face à des déviations qualitatives ou des 

expressions aromatiques originales ?



Merci  de votre attention
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