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Recette de fabrication du vinaigre de pomme 
 

Même recette pour tous fruits (kiwai kiwi ...) et mélange 
pommes (70%) cassis ou autres petits fruits (30%).    

 
Principes généraux 
 
Le vinaigre est issu de deux réactions chimiques 
successives : la fermentation alcoolique et la fermentation 
acétique.  
D’abord, la fermentation alcoolique est due à l’oxydation du 
sucre qui forme de l’alcool.  
Puis à son tour, l’alcool se transforme en acide acétique 
par l’intervention d’une bactérie: l’Acétobacter acéti. 

 
La transformation de l’alcool en acide acétique se réalise 
sous 3 conditions : 

• La présence de bactéries: Acétobacters acéti. 
• La présence d’oxygène utilisée par les bactéries 
      pour transformer l’alcool en acide acétique. 
• Une température comprise entre 25 et 30°. 

 
 

 

La méthode de fabrication utilisée ici, à l’échelle artisanale, est un procédé moderne dit «par 
immersion avec injection d'oxygène». C’est la méthode actuellement la plus utilisée au monde: 

98 % des vinaigres produits 
aujourd’hui, y compris les 
vinaigres biologiques, sont 
transformés selon ce procédé, car 
elle permet une fabrication 
efficace et très rapide. 
 

 
Règlementation et définition 
 
Le vinaigre est règlementé par le 
décret n°88-1207 du 30 décembre 
1988 et par des normes de 
L'AFNOR/CEN (Association 
Française de Normalisation/Comité 
Européen de Normalisation). 
 
Ce décret définit le vinaigre comme 
un produit obtenu exclusivement par 
le procédé biologique de la double 
fermentation, alcoolique et acétique, 
de denrées et boissons d'origine 
agricole ou de leur dilution aqueuse. 
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Principe d’élaboration du vinaigre: 
 

A. Trier, laver, broyer et presser les pommes (filtrer si nécessaire).  
 

B. Mesurer le degré brix de sucre du jus de pommes obtenu avec un réfractomètre (précision 
de 0° à 30° Brix) pour connaitre le taux d’acidité du futur vinaigre titré en ° ac. 
 
Hormis les pertes dues aux vapeurs d’alcool et d’acide, lors de la fabrication du vinaigre, la 
réaction est dite ’un pour un’ : un degré d’alcool donne un degré acétique.  
 
 
 
 
 
 

(pour les curieux, explication de la formule en annexe…) 

 
Ex. :    (12 °B x 10) / 16.83 = 7.13 ° alcoolique   

 un cidre à 7° alcoolique permettra d’élaborer un vinaigre titré à environ  6,5° 
acétique, (soit 6,5 grammes pour 100ml). 

 
Article 3 du décret n° 88-120 (voir le texte en annexe): 
Teneur acétique minimale des vinaigres : 5 grammes d’acide acétique pour 100 millilitres et  
6 grammes pour les vinaigres de vin, mesurés à la température de + 20 °C.  
 

 
C. Phase 1 : transformation du jus de pomme en cidre : fermentation alcoolique 

 
1. Mettre le jus de pressage, appelé moût, à fermenter 

dans une cuve ou une bonde de « fermentation » 
rempli au 2/3 maximum. Couvrir avec un linge et 
poser le couvercle sur le dessus non fermé 
hermétiquement (échappement du gaz carbonique 
et contrôle des infestations de mouches du vinaigre 
et moustiques). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Maintenir une température entre 25° et 30° soit dans 
la pièce soit en utilisant un chauffage d’aquarium (en 
période hivernale) immergé dans la cuve. 
La fermentation alcoolique est terminée lorsqu’il n’y a plus 
d’écume et d’activité en surface. 
 
 Durée de la macération pour une fermentation 

alcoolique : entre 15 jours et un mois ½ selon la saison. 

Méthode de calcul du degré alcoolique à partir du taux de sucre en Brix 
 

Sachant que 16.83 grammes de sucre produit 1° d'alcool 

Alors, (° brix x 10) / 16.83  = ° alcoolique du vinaigre 
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D. Phase 2 : transformation du cidre en vinaigre: fermentation acétique 
 

Une fois le moût de pommes transformé en cidre la fermentation acétique démarre.  
 Ici, l'oxygène est indispensable.  

 
 

1. Installer un aérateur (d’aquarium) pour permettre aux bactéries en suspension dans le cidre 
en fermentation de se reproduisent rapidement et en continu, par l'oxygène apporté sous la 
forme de millions de microbulles d'air : 
 
 Introduire le tuyau de l’aérateur et 

le maintenir au fond de la cuve 
en le lestant avec un poids ou la 
boule d’aération. 

 
2. Continuer à maintenir une température 

comprise entre 25° et 30°. Les bactéries 
formeront à la surface du vinaigre, un 
voile léger qui prendra une consistance 
gélatineuse au fil du temps. 

 
 
 
 
 

 
 
 La température doit être contrôlée 

régulièrement car une surchauffe peut entraîner la 
mort des acétobacters et un fort refroidissement 
stoppera la fermentation. 
 

3. Incorporer 1 à 2 litres de vinaigre de pommes 
(selon le volume) dans le cidre en fermentation (ou 
autre fruit selon le moût de base : vinaigre de kiwi 
pour le kiwi …), pour accélérer le processus et 
améliorer la qualité du vinaigre (aide à l’élimination 
des mauvaises bactéries). 
 

4. Après environ 3 semaines, arrêter l’aérateur 
et laisser poser le moût de cidre pour que le vinaigre 
se termine lentement. Laisser le maturer un ou deux 
mois pour libérer les arômes. 

 

 
 

 Durée de la macération acétique entre 3 semaines et 1 mois ½ selon la saison. 
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E. Vieillissement et conservation du vinaigre : 

 
Le vinaigre peut être transférer dans un vinaigrier (fût de chêne, ou cuve en plastique avec 
robinet type Speidel) pour entamer une phase de repos de quelques semaines à quelques mois, 
où il sera maintenu à l'abri de l'air pour éviter le développement bactériologique.  
Au fur et à mesure que la fermentation acétique se poursuit, les bactéries formeront, à la surface 
du vinaigre, la « mère de vinaigre ».  

 L’apport d’oxygène nécessaire à la vie de la mère se fait par les apports de cidre, les 
contrôles réguliers de l’état du vinaigre et le soutirage. 

 
1. Réalimenter le vinaigre avec du cidre* quand le niveau baisse trop et/ou après soutirage 

et au moins tous les 6 mois. 
 le cidre doit être incorporé dans le vinaigrier par le fond avec un tuyau, pour ne pas 

détruire la mère-vinaigre (apport entre 20% et 50% maxi).  
 Une mère en bonne santé flotte au-dessus du vinaigre. Une mère morte coule au 

fond et doit être retirée complètement pour ne pas polluer le vinaigrier. 
 

*Attention: ne pas mettre de jus de pomme dans le vinaigre, le sucre stoppe la fermentation. 
 

 
 

F. Soutirage  et conditionnement du vinaigre  
 
Une fois transformée, une partie du vinaigre  peut être soutirée au robinet pour ne pas  abimer la 
mère.  
Selon le degré de limpidité le vinaigre pourra être filtré à travers un linge ou une étamine, avant 
d’être mis en bouteille. 
 

 Remplir et placer le bouchon en l'enfonçant à la main (2 clics). Pas de pasteurisation 
 

 
Marque de verrerie TEMACO (bouteille avec bouchon à 
enfoncer noir) 
 
 
Vinaigre aromatisé : 
 
L’aromatisation des 
vinaigres est réalisée 
avec des fruits ou des 
aromates … (petits 
fruits rouges : 
framboises, cassis, 
myrtilles, groseilles- 
romarin - menthe…)  
 

 mise en 
macération au moins 
3 semaines. 
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ANNEXE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réglementation : 
 
 
 

Décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 

 
portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de 
produits ou de services en ce qui concerne les vinaigres. 
(Journal Officiel du 31 décembre 1988) 
 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, du garde des 
Sceaux, ministre de la Justice , du ministre de l'Agriculture et de la Forêt et du ministre de la Solidarité , 
de la Santé et de la Protection Sociale , porte-parole du Gouvernement, 
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et les falsifications en matière de produits ou de 
services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de 
ladite loi ; 
Vu la loi du 24 décembre 1934 tendant à réaliser l'assainissement du marché des vins et notamment 
son article 11 ; 
Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui 
concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ; 
Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui 
concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ; 
Le Conseil d'État (section des finances) entendu, 
 
 
 

Calcul du degré alcoolique à partir du taux de sucre en brix 

Sachant que : 

16,83 g/L de sucre produit 1° alcoolique 

Le calcul est : 

 (°brix x 10) / 16,83 =  ° alcoolique du vinaigre 

 

Considérant  que : 

1° : le  degré Brix (°B) =  le pourcentage de matière sèche soluble  

2° : la masse volumique de l'eau sucrée est celle de l'eau : 1L  ou 1000g 

=>  1% de 1000g = 10 g 

Le calcul du coefficient  à appliquer au °B   = coef 10 

  ====> °Brix/100 = 16,83/1000      
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Décrète: 
 
Art 1er : La dénomination "vinaigre" est réservée au produit obtenu exclusivement par le procédé 
biologique de la double fermentation, alcoolique et acétique, de denrées et boissons d'origine agricole 
ou de leurs dilutions aqueuses. 
 
Art. 2 : Le vin, le cidre et le poiré mis en œuvre pour la fabrication de vinaigres peuvent présenter de 
l'acidité volatile. 
La teneur en alcool résiduel des vinaigres, autres que le vinaigre de vin, est limitée à 0,5 p. 100 en 
volume. 
La teneur en alcool résiduel des vinaigres de vin est limitée à 1,5 p. 100 en volume. Pour les vinaigres 
issus de vins de liqueur ou de vins doux naturels, cette teneur peut atteindre 3 p. 100 en volume. 
 
Art. 3 : La teneur acétique minimale des vinaigres est de 6 grammes d'acide acétique pour 100 millilitres. 
Toutefois, cette teneur acétique minimale est de 5 grammes d'acide acétique pour 100 millilitres pour les 
vinaigres de cidre, d'hydromel, de jus fermenté, de fruits autres que le raisin ainsi que pour le mélange 
de ces vinaigres. 
La teneur acétique des vinaigres, exprimée en degrés acétimétriques, est égale à leur acidité totale 
exprimée en grammes d'acide acétique pour 100 millilitres de vinaigre mesurés à la température de + 
20°C . 
Une différence de 0,2°C, soit 2 grammes d'acide acétique par litre de vinaigre, peut être admise en 
moins, dans la mesure de cette teneur. 
Art. 4 : Les vinaigres peuvent être additionnés : 
1. D'arômes naturels en quantité nécessaire pour leur conférer des saveurs distinctives. 
2. De sucre, de sel, de miel et d'aromates tels que : plantes aromatiques, épices, jus de fruits. 
 
Art. 5 : Des arrêtés ministériels pris dans les conditions prévues par le décret du 15 avril 1912 peuvent 
fixer la liste des additifs et des produits autorisés pour le traitement et la fabrication des vinaigres. 
La coloration n'est admise que pour les vinaigres d'alcool, à l'exclusion de ceux entrant dans les 
mélanges. 
L'unique matière colorante autorisée est le caramel (E 150). 
 
Art. 6 : L'étiquetage des vinaigres doit, outre les dispositions du décret du 7 décembre 1984 susvisé, 
répondre aux prescriptions suivantes : 
- les vinaigres fabriqués à partir d'une seule matière première portent la dénomination "vinaigre", 
complétée par l'indication du nom de la matière première mise en œuvre. 
- les vinaigres obtenus à partir de plusieurs matières premières portent la dénomination "vinaigre" suivie 
de la liste complète des matières premières utilisées dans l'ordre 
décroissant de leur proportion ramenée au degré acétimétrique figurant sur l'étiquette. 
 
La dénomination des vinaigres additionnés d'un ou de plusieurs arômes naturels visés au 1 de l'article 4 
doit être suivie de la mention "aromatisé à…", complétée par le ou les noms de ces arômes. 
 
La dénomination de ces vinaigres comportant un ou plusieurs ingrédients visés au 2 de l'article 4 doit 
être complétée par l'indication du ou des noms des ingrédients ajoutés. 
Le titre acétimétrique du vinaigre est indiqué. 
 
Art. 7 : L'étiquetage des vinaigres peut comporter le nom d'une appellation d'origine lorsque la matière 
première utilisée a droit à cette appellation. 
 
Art. 8 : Le décret du 28 juillet 1908 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui 
concerne les vinaigres est abrogé. 
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Art. 9 : Le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le garde des Sceaux, 
ministre de la Justice , le ministre de l'Agriculture et de la Forêt , le ministre de la Solidarité , de la Santé 
et de la Protection Sociale , porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'État auprès du ministre 
d'État, ministre de l'Économie, des Finances, et du Budget et de la Consommation , sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la 
République française. 
 
Fait à Paris, le 30 décembre 1988.  
MICHEL ROCARD 
 
Par le Premier ministre :  
Le ministre d'État, Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, 
PlERRE BÉRÉGOVOY 
 
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice,  
PIERRE ARPAILLANGE 
 
Le ministre de l'Agriculture et de la Forêt, 
HENRI NALLET 
 
Le ministre de la Solidarité , de la Santé et de la Protection Sociale, 
porte-parole du Gouvernement 
CLAUDE ÉVIN 
 
Le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, 
chargé de la Consommation. 
VÉRONIQUE NEIERT 
 
 
 
 
 
 


