PROGRAMME
D’ACTIONS 2019
L’EXPERTISE TECHNIQUE EN 2019
Suivi et accompagnement des vignerons Bio adhérents
en fonction des besoins sur la partie œnologie (suivi vendanges, visites terrain toutes
les semaines entre août et octobre). Réponse aux questions individuelles, bulletins
spécifiques vendanges, mise en place d’essais complètent cet
accompagnement.
Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine accompagne également ses adhérents sur la
partie pesticides, dans des cas de médiations avec les organismes de contrôle,
Qualibordeaux, l’INAO...
La

Commission technique ouverte à tous les adhérents

- Recherche : orientation des programmes, des protocoles mis en place et
présentation des résultats
- Réglementation œnologique: point sur les évolutions, remontée des
problématiques terrain et prise de décision sur les évolutions souhaitées
de la réglementation
- Diffusion d’informations : construction des outils de diffusion (plaquette,
conférences, journées techniques…)
- Dégustation : des vins des vignerons, des essais issus de nos projets de
recherche...
- Autres sujets : des point d’actualité sur des dossiers comme le cuivre ou
la flavescence seront réalisés et un positionnement sur ces sujets sera
proposé par la Commission.
Vignerons Bio continuera également à fournir son
expertise :
Expert pour l’INAO
Expert EGTOP pour la Commission Européenne
En charge de la partie Œnologie à l’ITAB

Diffusion d’informations
- Plaquette Rendements et pratiques œnologiques
- Journées Techniques Vigne et Vin Bio (février
2019).
- Conférences (SITEVI, etc.)

ZOOM sur
les programmes de recherche
Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine a obtenu un
soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, ainsi
que du CIVB, pour mettre en place, avec ses
partenaires (IFV, ISVV) plusieurs programmes de
recherche.
Projet RESPECT et Vins de Bordeaux sans SO2
Ces 2 programmes complémentaires ont pour
but de mieux comprendre ce que sont les vins
sans SO2 notamment par la mise en place d’une
caractérisation et d’une cartographie des vins
sans SO2, le développement de nouveaux outils
microbiologiques et le développement des
solutions techniques aux vignerons pour réaliser
ces vins.
Projet Colles
Evaluation de colles en remplacement de la
PVPP sur les cépages néo-aquitains. Nous
reprendrons en partie les essais réalisés par nos
collègues du Sud-Est sur des cépages bordelais.
Project pesticide
Caractériser les problèmes de contamination
pesticide au chai (la partie vignoble étant
réalisée avec nos partenaires dont l’IFV en
Rhône Alpes) et mieux comprendre les
phénomènes de diffusion des différents supports (bois, epoxy…) pour améliorer les
procédures de nettoyage.
Projet Bacteries Indigène
Suite du CASDAR Levain Bio. Le but de ce
projet est de revenir sur les Pieds de Cuve
malolactiques pour améliorer leur mise en place
et leur efficacité.
D’autres projets sont en cours de dépôt. Par
exemple, un projet sur un guide des
fermentations indigènes suite au projet
CASDAR Levain Bio en partenariat avec l’IFV et
l’ISVV. Ainsi qu’un projet européen sur la
biodiversité des micro-organismes et leur mise
en collection au sein des vignobles.

L’EXPERTISE ECONOMIQUE EN 2019
Diffuser l’information aux vignerons bio
Création de nouvelles

fiches Export pour mieux cibler les marchés et bien connaître les

réglementations.

Interventions et conférences: une 1/2 journée consacrée à l’économie dans le cadre des Journées
Techniques Vigne et Vin Bio ; cycle de réunions de terrain en fin d’année; conférences et interventions

Diffusion d’une lettre
Travail sur les coûts

d’information mensuelle

de production à Bergerac / Duras

Relation avec les acheteurs
Diffusion d’une lettre
d’un Mémo

d’information trimestrielle à destination des acheteurs, création

de la Bio (fin d’année)

Mise en relation de l’offre et la demande: travail en amont sur une meilleure connaissance de la
production, en partenariat avec Interbio Nouvelle-Aquitaine, l’Agence Bio, les interprofessions et
ODG (conventions signées avec le CIVB, l’IVBD, Pineau, Castillon, en cours de signature avec
Bordeaux)
Dégustation des vracs

bio disponibles

en partenariat avec l’Union des Maisons de Bordeaux

et Libourne et le Syndicat des Courtiers professionnels

Animation / Structuration de la filière
Commission viti-vinicole d’INTERBIO Nouvelle-Aquitaine
Animation de la

Commission économique

Partenariats avec la recherche afin de lancer des programmes de R&D en économie de la filière

LES ACTIONS DE PROMOTION 2019

Les actions PRO
BtoBio Paris

(11 février) : présentation des

vins biologiques en plein cœur de Paris, sur une
période propice aux cavistes notamment.

BtoBio Bordeaux (1 avril) : présentation des
vins biologiques au CAPC à Bordeaux lors de la
semaine des primeurs

Prowein

(17-19 mars) : présence des vignerons

néo-aquitains sur le stand France Vin Bio

(18 vignerons

Bio de la région sur 29 exposants)

VINEXPO (13-16 mai): reconduite du concept World of Organic Wines
Concours

Expression

des

Vignerons

Bio

d’Aquitaine

(23 mai) et

Dégustation de rentrée autour des vins lauréats (septembre)

Les actions GRAND PUBLIC
Les Barriquades (Halles DARWIN - date à
confirmer)

Dégustations Bio dans le cadre du

Printemps Bio
Mise en place d’ambassadeurs Bio pour
assurer la bonne représentation des vins bio
dans le cadre des partenariats

Les Barriquades
Marché Gourmand des Vins Bio

VOUS REPRESENTER ET VOUS DEFENDRE EN 2019
Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine est à votre entière disposition pour répondre à toute difficulté
individuelle concernant le Vin Bio ! Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine continuera par ailleurs à porter la
voix des vignerons Bio au sein des instances régionales et nationales, qu’elles soit spécialisées Bio ou
spécialisées Vin.

contaminations Pesticides, la
valorisation des vins Bio et les pratiques commerciales. Par ailleurs, la défense du terme BIO
Plusieurs sujets devraient focaliser notre attention en 2019: les

reste une de nos priorités: nous continuerons donc à dénoncer toute usurpation (tromperie, les « je suis
bio mais pas contrôlé », les « je suis presque en bio », etc.).

Vos interlocuteurs
Anne-Lise GOUJON
Présidente

Gwénaëlle Le GUILLOU
Directrice
direction@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr

PROMOTION
Aude PLANTY
Responsable de la
Commission Communication

EXPERTISE TECHNIQUE
Laurent CASSY
Responsable de la
Commission Technique

Stéphane BECQUET
Animateur conseil en vinification
conseil@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr

VIE DU SYNDICAT
Christine ARDOUIN
Assistante Comptable
contact@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr

Charlotte BOUDON
Chargée de communication
communication@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr

EXPERTISE ECONOMIQUE
Jean-François Lespinasse
Responsable de la
Commission Economique

Anne HUBERT
Chargée de mission Expertise Vin Bio
economie@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr

Nous contacter
Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine
est ouvert du lundi au vendredi, de
9h à 13h et de 14h à 17h.
Nous joindre: 05 57 51 39 60
contact@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr

