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Sommaire : Le secteur agroalimentaire est depuis plusieurs années particulièrement visé 

par les problèmes de traçabilité, à cause du lien étroit entre le produit et le client. Même si le vin 

est relativement préservé face aux risques alimentaires, les contraintes de production ne cessent de 

s'alourdir, et la confiance des consommateurs vis à vis du produit doit impérativement être 

sauvegardée [1]. C'est pourquoi de nombreuses entreprises de la filière viti-vinicole ont déjà pris 

des dispositions pour établir une traçabilité intégrale de leurs produits, et instaurer les normes 

qualités ISO et HACCP [2]. 

L’article se rapporte aux résultats obtenus sur la traçabilité des vins naturels de cépage 

Feteasca Alba et Rara Neagra, vinifiés par la méthode classique de production de vins secs dans la 

section de micro-vinification du département (campus nr. 5 de l’U.T.M.). Comme matériel 

d’analyse, on a utilisé deux lots de vin naturel provenant de la région centrale et du sud de pays. La 

mise en œuvre du système de traçabilité a été réalisée en base du système de gestion de 

l’information existante/réalisée, et dans une logique de progression continue, qui comprenait: 

evidence des traitements phytosanitaires réalisés à la vigne; enregistrement des origines parcellaires 

de la vendange; enregistrement de tous produits entrant dans la composition des vins naturels; 

référencement des fournisseurs des produits œnologiques; enregistrement et suivi des paramètres 

technologiques de vins en cuves et barriques; suivi des stocks de produits en temps réel; 

conservation des bulletins d'analyses, etc. 

Les données obtenues ont démontré que la mise en place du système de traçabilité des vins 

naturels issus de variétés locales est un élément important de la loyauté des échanges en termes de 

sécurité et d'échange d'informations et de consolidation des marchés. 
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N.B. Cette étude a été menée au sein du projet de science et d’innovation nr. 

18.80012.51.30 A pour les jeunes chercheurs 2018 – 2019 „Stabilirea criteriilor de 

transabilitate a vinurilor obținute din soiuri de struguri autohtone”. 
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