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SITE FEMIVIN.COM - LA PASSION DU VIN AU FEMININ

Qu’est-ce qu’un vin Vegan ?
C’est un vin sans traces de produits issus d’animaux, c’est-à-dire qu’au 
lieu d’utiliser de la colle à base de blanc d’œuf, de la caséine de lait, du 
miel, de la peau et du cartilage de poisson ou de la gélatine de boeuf ou 
de porc pour agglomérer les lies en suspension après la fermentation, les 
vignerons VEGAN clarifient le vin avec soit des protéines végétales (pois, 
soja), de la poudre d’algues ou de l’argile (bentonite). Mais ce n’est pas 
tout, les vignerons ne doivent  pas utiliser de compost à base de bouse 
de vache, ni de fumier de cheval, ils ne laissent pas non plus les moutons 
pâturer dans les vignes.

Il n’existait pas jusqu’à fin 2016 de Label officiel en France pour ce type 
de pratique, seuls quelques rares pionniers français déjà en bio, biody-
namie ou vins naturels mentionnaient « Vegan » sur la contre-étiquette de 
leurs bouteilles. La grande innovation de ce début d’année est l’avancée 
d’un Label V label VEGAN de l’Association végétarienne de France 
qui reconnait enfin ce type de vin. L’Union végétarienne européenne (EVU) 
dont fait partie cette association est une organisation européenne à but non 
lucratif dont l’objectif est de promouvoir le végétarisme.

Le mouvement Vegan fait de plus en plus d’adeptes auprès de ceux qui 
veulent se nourrir autrement, mais côté vins les vignerons qui ont choisi 
cette voie attendaient une reconnaissance officielle pour vendre aux végé-
taliens.

L’EVU est née à Bruxelles en décembre 1985 sous l’initiative des représentants de sept asso-
ciations végétariennes européennes afin de définir des méthodes et trouver des moyens de 
coopérer. L’Alliance fut officialisée à Hilversum (Pays-Bas) en 1988. En 2010, l’EVU est transfé-
rée à Kaiserslautern en Allemagne. Son secrétariat se trouve actuellement en Suisse.

Ce Label Vegan n’est donc pas attribué par le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimen-
taire et de la forêt comme c’est le cas du Label AB, il est décerné par l’EVU à la demandes de 
vignerons qui vont dans le sens de cette démarche suite à une pression des consommateurs.  
Ce Label fait autorité en crédibilisant les pratiques, c’est donc l’une des innovations fortes du 
paysage alimentaire 2017 et du monde du vin qui certifie désormais la provenance 100 % 
végétale des produits.

Côté Vallée-du-Rhône j’apprécie depuis longtemps le travail de
Christine et Eric Saurel au Domaine Montirius, à Sarrians. 
www.montirius.com  leurs Gigondas et leurs Vacqueyras, en biodynamie sont issus 
de magnifiques terroirs où la typicité de chaque parcelle et des cépages locaux offrent 
des cuvées étonnantes  dans cette région,  ces vins sont à goûter absolument, ils sont 
puissants mais subtils, aromatiques mais complexes !


