
 
 

Marché des Vins Bio : panorama des dynamiques françaises et internationales  

 

Jeudi 22 novembre 2018 

9h30 – 11h 

 

VINITECH  - Hall 3, salle 302 

 

 

La performance des vins bio à l’export 

Olivier Gergaud, professeur d’économie – Kedge Bordeaux Business school  

 

 

Un aperçu des pratiques commerciales des vignerons bio de Nouvelle Aquitaine 

Frais de commercialisation en Bio et en conventionnel : quelle différence ? 

Bernard Del’Homme, Bordeaux Sciences Agro 

 

 

Quels outils pour comprendre les marchés export et affiner sa stratégie : l’exemple 

des fiches Export de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine  

Jean-François Lespinasse, Président de la Commission économique de Vignerons Bio 

Nouvelle-Aquitaine  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Conférence organisée avec le soutien de : 

Conférence 

Retrouvez aussi  

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine  

sur son stand d’information :  

Hall 1 Allée D  

Stand 1807 



 

 

 

Œnologie Bio : dernières actualités réglementaires 

et nouveaux résultats de recherche  
 

Mercredi 21 novembre 2018 

16h – 17h30 

VINITECH – Hall 3 salle 303 
 

 

Bilan sur les pratiques œnologiques en bio et les perspectives réglementaires 

Etudes régionales et nationales sur les pratiques en bio - (10 min) 

Intervenant : Stéphane BECQUET (VBNA/ITAB) 
 

Nouvelles techniques de vinification, questionnement sur leur intégration en bio - (10 min) 

Intervenant : Philippe COTTEREAU (IFV) 
 

Point bilan sur les évolutions réglementaires et dossiers en cours - (10 min) 

Intervenant : Stéphane BECQUET (VBNA/ITAB) 

 

La Bioprotection comme solution de maitrise des populations microbiennes en pré-

fermentaire, testée dans différentes régions viticoles 

Résultats d’essai en Languedoc Roussillon - (10 min) 

Intervenants : Valérie PLADEAU (SudVinbio) et Philippe COTTEREAU (IFV) 
 

Résultats d’essai en Nouvelle Aquitaine - (10 min) 

Intervenants : Stéphane BECQUET (VBNA/ITAB) et Isabelle MASNEUF (ISVV)  
 

Projet RESPECT et vins sans SO2 de Bordeaux - (10 min) 

Intervenants : Emmanuel VINSONNEAU (IFV) et Isabelle MASNEUF (ISVV) 

 

Collage des vins bio 

Résultats d’essai Languedoc Roussillon et PACA - (10 min) 

Intervenants : Valérie PLADEAU (Sudvinbio) et Philippe COTTEREAU (IFV) 
 

Présentation d’un programme d’évaluation des colles en Nouvelle Aquitaine - (10 min) 

Intervenant : Charlotte ANNERAUD (IFV)  
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