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Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien de: 



 



 

 

Le mot de la Présidente 

L'année 2018 qui vient de s'écouler n'a pas été facile pour de nombreux vignerons et plus généralement          
d’agriculteurs. Les événements climatiques (gel, grêle, intempéries) sont sources de difficultés qui se prolongent sur 
plusieurs années. Vignerons Bio Nouvelle Aquitaine souhaite apporter son soutien et son savoir-faire dans ces    
moments très tendus. 

 
Par ses actions de défense, recherche, développement et promotion, Vignerons Bio Nouvelle Aquitaine agit pour 
affirmer la Biodiversité. 

 

De nombreuses passerelles ont été et sont mises en place, avec différents partenaires (associations, écoles,        
instituts, ODG, interprofessions,...) pour développer les compétences techniques, économiques, et les               
connaissances commerciales. Cette ouverture est utile et nécessaire pour permettre un travail collectif, constructif, 
d’aide aux vignerons. 

 

Toute cette énergie existe grâce à la cohésion d'un Conseil d'administration et d’une équipe salariée qui avancent 
avec le même esprit et des objectifs communs. 

 
Un fil conducteur existe, qui fédère  les actions menées.  

 
Nous sommes un relais et nous avons le devoir de transmettre aux générations présentes et à venir la préservation 
du vivant. La préservation de la nature et la préservation des échanges humains sont étroitement liées. Si nous   
voulons pérenniser les domaines viticoles, nous devons respecter le travail du vigneron. 

 

Ne mettons pas un pansement sur une plaie qui saigne ; cherchons la racine des maux. 

Une idée, une action reprises au pluriel, apportent toujours davantage de solution et d'avenir humains et durables. 

On ne prédit pas l'avenir, on le construit. 

Anne-Lise GOUJON 

Présidente de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine  



 

 

Notre manifeste pour la Bio 

 

Nous soutenons le développement d’une Agriculture Biologique certifiée, plurielle, 

et viable économiquement. 

 

L’agriculture biologique est l’étape indispensable de toute démarche                   

agro-environnementale. 

 

Nous agissons pour développer une viticulture Bio performante et  

qui réponde aux enjeux du développement durable : 

• préserver les ressources de la terre : eau, sols, biodiversité, paysages 

• produire des vins de haute qualité organoleptique et sanitaire 

• maintenir un territoire dynamique, vivant, créateur d’emplois 

Solidarité : privilégier le lien social, la convivialité, le       

partage, contribuer à créer de l’entr’aide entre les         

adhérents, 

Intégrité: respecter la réglementation Agriculture           

Biologique, inciter à aller au-delà de la réglementation en 

matière de protection de l’environnement et  du respect de 

la santé des personnes 

Transparence : communiquer de façon lisible et             

compréhensible  sur l’ensemble de nos actions  

Esprit d’ouverture: savoir accueillir une grande diversité 

de profils de vignerons Bio, veiller à représenter une large 

gamme de vins biologiques 

• Représenter et défendre les intérêts des vignerons Bio     

auprès des instances régionales, nationales et                

européennes liées à la viticulture et à l’Agriculture           

Biologique 

• Contribuer au développement économique et technique 

de la production de vins Bio, en accompagnant                        

individuellement et collectivement les viticulteurs Bio  

• Assurer la promotion et développer l’image collective ainsi 

que la notoriété des vins et spiritueux biologiques  auprès 

des professionnels et des particuliers  

• Initier et collaborer à des programmes de développement 

et d’expérimentation visant à améliorer la qualité des vins 

Bio  

NOS MISSIONS  Notre éthique  



 

En 2018, 207 structures viticoles Bio étaient adhérentes de Vignerons 

Bio Nouvelle-Aquitaine. Ce chiffre est en progression constante.  

Le profil des adhérents est varié: la plus petite propriété cultive moins de 1 hectare, la plus grosse 180   

hectares. Les adhérents produisent plus d’une cinquantaine d’appellations, mais aussi des vins sous IG et 

des VSIG, et désormais des spiritueux.  

Nos adhérents  

207 adhérents 

(24 nouveaux 

adhérents en 2018) 

 

53 appellations 
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PROMOTION   

EXPERTISE TECHNIQUE  EXPERTISE ECONOMIQUE  

Christine ARDOUIN 
Assistante Comptable 
contact@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr 
 
 

 

Gwénaëlle Le GUILLOU 
Directrice 
direction@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr 

 

 

Stéphane BECQUET 
Animateur conseil en vinification 
conseil@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr 

 

 

Charlotte BOUDON 
Chargée de communication 
communication@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr 

Anne HUBERT 
Chargée de mission Expertise Vin Bio 

economie@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr 

VIE DU SYNDICAT 

Notre fonctionnement 

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine est un Syndicat professionnel, qui fonctionne de manière assez           

classique: l’Assemblée générale, qui réunit tous les adhérents, décide du programme de l’année, dont la 

réalisation est confiée à un Conseil d’administration, élu lors de l’AG. Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine est 

donc un collectif de Vignerons Bio, qui agit pour les Vignerons Bio.  

3 Commissions sont chargées de définir le déroulé des actions. Tous les adhérents peuvent participer à ces 

Commissions:  

• la Commission communication, présidée par Aude Planty,  

• la Commission technique, présidée par Laurent Cassy 

• la Commission économique, présidée par Jean-François Lespinasse.  

Au quotidien, l’équipe salariée réalise les actions décidées par et pour les adhérents.  

mailto:contact@vigneronsbio-aquitaine.org
mailto:communication@vigneronsbio-aquitaine.org
mailto:conseil@vigneronsbio-aquitaine.org


 

Rémi BERGON,  
Château de Côts  
Côtes de Bourg 

Pascal BOISSONNEAU 
Vignobles Boissonneau 
Bordeaux 

François-Thomas BON 
Château La Grâce Fonrazade 
Saint-Emilion 

Patrick BOUDON 
Vignoble Boudon 
Entre-deux-Mers 

Laurent CASSY 
Château Chillac 
Bordeaux 

Pierre-Henri COSYNS 
Château Grand Launay  
Côtes de Bourg 

Bertrand De Sercey 
Château du Rocher  
Saint-Emilion 

Richard DOUGHTY 
Château Richard  
Bergerac 

Laurence FAUCHEUX 
Château Moulin Garreau 
Montravel 
(avec Eric) 

Anne-Lise GOUJON 
Château Moulin de Lagnet 
Saint-Emilion 

Pierrick LAVAU 
Château Bernateau  
Saint-Emilion 

Jean-François LESPINASSE 
Château Bichon Cassignols 
Graves 
(avec Marie) 

Corine MAURO 
Château Mauro Guicheney  
Duras 

Vincent RIVAUD 
Domaine de la Tuque 
Bergerac 

Aude PLANTY 
Château du Carpia 
Bordeaux 

Franck TERRAL 
Château Moulin de Peyronin 
Bordeaux 
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Promotion 

Les faits marquants 2018  

Lancement d’une dégustation parisienne (BtoBio) en février 

Le jury du Concours Expression affiche complet 

Lancement d’une dégustation de rentrée autour des vins médaillés 

Une soirée d’anthologie avec Love, Love, Love à Bordeaux Fête le Vin 

Nos carnets de dégustation s’articulent désormais autour des fiches portraits 
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Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine développe depuis plus de vingt ans des actions de promotion, dont 

l’objectif est double: 

• Permettre aux adhérents de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine de conforter et développer leur       

clientèle 

• Développer l’image collective et la notoriété des vins et spiritueux biologiques de Nouvelle-Aquitaine 

 

Ces actions de promotion répondent aux valeurs fondamentales de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine, à 

savoir des actions décidées par les vignerons Bio, pour les vignerons Bio.  

Les actions de promotion sont décidées, dans leur principe, par l’Assemblée générale. La Commission 

Communication se réunit ensuite une fois par mois, pour décider de leur mise en œuvre concrète. Cette 

Commission est ouverte à l’ensemble des adhérents.  

Les actions de promotion 2018 sont présentées ici par ordre chronologique. A noter que les premiers mois de l’année sont plutôt       

consacrés à la promotion professionnelle, tandis que le dernier semestre se concentre sur la promotion grand public.  

Les actions de promotion 



 



 

Promotion  
professionnelle 



 

BtoBIO Paris (Atelier Richelieu - 12 février 2018) 

BtoBIO Paris est la nouvelle dégustation professionnelle lancée par Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine. Elle s’est tenue 

lundi 12 février, à l’Atelier Richelieu, en plein cœur de Paris.  

A cette occasion, 38 vignerons de la région Nouvelle-Aquitaine ont présenté leur gamme à un public de professionnels 

de Paris et sa couronne : cavistes, restaurateurs, bars à vin, sommeliers, etc. qui a pu découvrir la variété de l’offre de 

vins Bio et échanger avec des vignerons bio passionnés et passionnants. 

130 
Visiteurs pro 

38  
Vignerons 

74%  
de prospects 

97% des vignerons ont trouvé l’ambiance 

bonne à très bonne  

94% souhaitent revenir l’an prochain  

L’édition répond donc à une réelle attente de 

nos vignerons Bio.  

130 visiteurs présents sur 160 d’inscrits . 
74% des clients rencontrés par les vignerons 
sont des prospects (8 sur 11 en moyenne reçus/
stand). 

¿ 
Visitorat très qualitatif au RDV 

La grande satisfaction des exposants 

À 
 

Signalétique extérieure à revoir pour mieux identifier le site 

Améliorer la diffusion d’information via le vigneron qui doit se faire 
un relais vis-à-vis des acheteurs 

Horaire de démontage 



 

Prowein (18 au 20 mars 2018) 

La zone Bio (Hall 13) reste une idée à surveiller, même si sa configuration actuelle n’est pas       

satisfaisante. 75% des exposants interrogés souhaitent donc pour l’instant rester dans le Hall 

France, avec la volonté de se positionner comme producteurs français de vins bio.  

31 
Vignerons 

21 
néo-

aquitains 

100% des vignerons sont satisfaits de 

l’accompagnement de Vignerons Bio 

Nouvelle-Aquitaine.  

> 80% des participants «très satisfaits à 

satisfaits» de leur participation. 

96% souhaitent revenir l’an prochain (vs 

86% en 2017). 

11,6 
clients en 
moyenne 

53%  
de prospects 

Une augmentation de prospects avec 8 
clients prospects en moyenne/stand.       

PROWEIN reste un salon incontournable 
mais qui doit se préparer en amont  

(attention : seuls 82% ont envoyé des invitations vs 
95% en 2017) 

¿ 
Importance et qualité du visitorat  

Stand bien implanté dans le hall 11 

Excellent accompagnement de Vignerons Bio 

À 
 

Concept vieillissant 

 Manque de place pour l’espace RDV et pour 
organiser un espace libre dégustation  



 

Soirée BtoBIO Bordeaux (CAPC - 9 Avril 2018) 

A l’occasion de la semaine des Primeurs, 74 vignerons en bio et biodynamie, tous originaires de       

Nouvelle-Aquitaine, présentaient leur millésime 2017, mais aussi tous leurs livrables. 

Anne-Lise GOUJON, Présidente de Vignerons Bio Nouvelle Aquitaine témoigne « L’offre de vins        

biologiques s’est considérablement élargie, elle se segmente aussi. BtoBio Bordeaux est le fruit de ce 

constat. »  

475 
Visiteurs pro 

74  
Vignerons 

59%  
de prospects 

93% des vignerons sont très satisfaits à satisfaits 

97% souhaitent revenir l’an prochain  

Baisse d’exposants due à la campagne 2017 

marquée par le gel d’avril (74 vs 82 en 2017). 

> 475 visiteurs soit +11% (vs 428 visiteurs en 

2017) 

59% de l’ensemble des clients rencontrés par 
les vignerons sont des prospects. Un taux en 
augmentation (12 clients potentiels en 
moyenne/stand vs 8 en 2017). 

¿ 
La salle spacieuse et le lieu 

97% des exposants souhaitent  

revenir l’an prochain 

À 
Revoir la signalétique extérieure 

Crachoirs à placer dans les allées 

Attention au tri par le traiteur 

Gestion des remises de badges visiteurs à l’entrée  



 

 

Le Concours Expression des Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine est ouvert à 

tous les vins certifiés Bio sous signe de qualité de la région Nouvelle-

Aquitaine. Il bénéficie d’une reconnaissance officielle de la Direccte, du     

soutien du Ministère de l’agriculture, de la Région Nouvelle-Aquitaine et du 

département de la Gironde. 

 

Cette année, l’édition a été renouvelée à l’Institut Vatel. Le nombre     

d’échantillons en baisse s’explique en grande partie par le millésime 2017 

touché par le gel. Cependant, le nombre de dégustateurs souhaitant         

participer  au jury ne cesse de croitre, ce qui reflète la notoriété du Concours. 

 

 

Concours Expression des Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine - 31 mai 2018 

¿ Organisation et         
coordination  avec Vatel 

À 
Encore trop peu 
d’échantillons sur      

certaines AOC 

 

51 vignerons inscrits 

 

 

138 échantillons 

60 dégustateurs 

29 Or 
7 Argent 

4 Bronze 

40 médailles  

décernées 



 

Pour marquer la rentrée, Vignerons Bio Nouvelle Aquitaine a lancé une dégustation 

des vins primés au concours à destination des professionnels et de la presse. Cette 

première édition s’est tenue à l’hôtel Vatel et a accueilli bon nombre de négociants, 

courtiers, cavistes, restaurateurs… Ils ont pu apprécier la variété et la qualité des  

cuvées médaillées et échanger directement avec les vignerons bio présents pour  

l’occasion.  

 

Dégustation de rentrée des vins primés au Concours (3 septembre 2018) 

56 dégusta-

teurs profession-

nels 

5  
Vignerons Bio 

présents 

56  
Dégustateurs 
professionnels 

16  
AOC   

représentées 

34  
Echantillons  

dégustés 

« Le lieu est très agréable et lumineux. Sa localisation centrale à Bordeaux est très favorable à la    

venue d’acheteurs et négoces locaux. On a rencontré beaucoup de monde et ce dès l’ouverture. Bien 

que les résultats ne soient pas encore mesurables et que l’on conclut  

rarement d’affaires sur place, ce genre de manifestation permet de se faire connaître.  

Un événement à refaire évidemment ! » 

 Jean Marc DOURNEL, Domaine des Costes 

¿ 
 Salle spacieuse et lumineuse 

 Retour positifs des dégustateurs et  

vignerons 

À 
 Revoir la signalétique des tables 

 Réduire la durée de dégustation 

 Revoir la composition du buffet 



 

Promotion  
grand public 



 

Les Barriquades 2018 (Ecosystème Darwin - 17 & 18 novembre 2018) 

69  

Exposants 

dont 11 gourmands 

5.800  
Visiteurs 

(+300 vs 2107) 

¿ 

• Hausse de la fréquentation (beaucoup 

de jeunes) 

• Lieu bien adapté, luminosité améliorée,  

déco sympa 

• Système de livraison complet (partenariat 

conclu avec les Triporteurs Bordelais) 

À 

• Anticiper plus la communication et la  

focaliser sur le côté marché et vente  

« prix producteurs » 

• Volonté générale de faire évoluer le  

système d’entrée pour toucher une cible 

acheteuse 

1335€ 
CA moyen  

par vigneron 
 

Fort de ses succès en 2016 & 2017, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine s’est associé de  

nouveau à DARWIN pour organiser cette 3ème édition des Barriquades. Avec 300  

visiteurs de plus que l’an passé, Les Barriquades s’affirme comme le rendez-vous régional 

des vins biologiques. 

Pendant deux jours, 69 vignerons et producteurs bio ont proposé au grand public de  

déguster et acheter leurs produits: des vins bio de notre  

région, mais aussi d’autres régions de France ; des pâtisseries, des fruits et légumes de  

saison, du miel, du fromage, de la bière, des terrines de poissons…. 



 

Les autres actions de promotion 2018 

Apéro Bio au 

Bar à vins du 

CIVB 

Comme tous les ans, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine 

a organisé, en partenariat avec Interbio Nouvelle-

Aquitaine, une dégustation de vins biologiques au Bar 

à Vin du CIVB. Le 13 juin, seuls les vins biologiques,   

médaillés au concours Expression des Vignerons Bio, 

étaient ainsi proposés aux clients du Bar à Vins. Par 

ailleurs, les vins bio ont été mis  l’honneur de l’accueil 

Presse de Bordeaux Fête le Vin, qui avait lieu le soir 

même. Une jolie transition pour la soirée de l’ONBA et 

plus d’une dizaine de contacts développés avec les 

journalistes présents.   

Le 15 juin 2018, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine organisait 

une dégustation de vins bio pour accompagner le concert en 

plein air de l’ONBA à Darwin. Love, Love, Love restera gravé 

dans les mémoires des 900 chanceux qui ont pu y participer: 

Paul Daniel, survolté, a emporté le public sur un répertoire 

des Beatles version orchestre symphonique.  

Sans doute l’un des évènements les plus marquants de       

Bordeaux fête le Vin et une belle opération pour les vins bio 

de Nouvelle-Aquitaine. 

 900 personnes 

Un concert d’anthologie  

Une belle couverture média 

Dégustation de 

vins Bio lors de 

Bordeaux fête 

le Vin 



 

Expertise technique 

Les faits marquants 2018  

Une modification de la réglementation vin Bio  

4 projets de recherche en cours 

415 visites pendant la période des vendanges 

L’arrivée de Anne HUBERT pour renforcer l’équipe technique 



 

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine a notamment pour missions de: 

- contribuer au développement économique et technique de la production de vins  Bio, en accompagnant 

individuellement et collectivement les viticulteurs Bio  

- initier et collaborer à des programmes de développement et d’expérimentation visant à améliorer la    

qualité des vins Bio  

 

Depuis près de six ans, l’expertise technique de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine s’est fortement           

développée.  

Elle s’articule autour du Suivi Vinification: un conseil individuel apporté à tous les adhérents qui le      

souhaitent au moment des vinifications; la rédaction de documents qui rappellent la réglementation en    

vigueur, font un point sur l’état d’avancement des vendanges, mettent en avant les avancées techniques,....  
 

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine participe également activement au montage et à la réalisation de       

programmes d’expérimentation, au gré des besoins identifiés sur le terrain en collaboration avec ses 

partenaires comme l’ISVV (Institut scientifique de la vigne et du vin) et l’IFV (Institut technique de la vigne 

et du vin).  
 

Enfin Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine fournit une expertise technique à la fois aux vignerons        

adhérents mais également à de nombreuses structures (Ecoles, Universités, centres Œnologiques, Région Nouvelle      

Aquitaine, INAO, ITAB, Commission européenne...). Cette expertise sur de nombreux domaines (Œnologie, règlementation, 

pesticide, recherche,…) est alimentée par le travail de conseil/suivi, de recherche/expérimentation, combiné à 

un travail important d’enquête, qui permet d’affiner la connaissance des rendements, mais aussi des       

pratiques œnologiques, des impasses ou besoins auxquels sont confrontés les adhérents.  
 

Régulièrement, l’ensemble des informations relatives à ces activités techniques fait l’objet d’un compte-

rendu et de discussions en Commission technique de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine.  
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Expertise technique 2018 

Diffuser l’information Zoom sur… 

l’accompagnement  
individuel  

Depuis 2011, le SVBA propose à 

tous ses adhérents un                

accompagnement Œnologique 

compris dans l’adhésion. L’essentiel 

du suivi est réalisé pendant la     

période de vinification. 

En 2018, Stéphane a ainsi réalisé 

415 visites de terrain entre le mois 

d’août et le mois d’octobre.  

Objectif: proposer à chaque      

vigneron un conseil personnalisé, 

permettant d’atteindre son objectif 

produit, dans le respect de la      

réglementation.  

Ces visites sont aussi l’occasion de 

faire le point sur les évolutions  

réglementaires, de partager la   

situation globale du vignoble Bio, 

et de présenter l’ensemble des 

actions de Vignerons Bio Nouvelle-

Aquitaine.  

Ces visites s’accompagnent d’un        

Message Vendanges, adressé une 

fois par semaine aux adhérents 

pour faire le point sur l’avancée de 

des vendanges et des vinifications, 

zone par zone.  

Les documents d’information 

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine met à disposition de 

tous ses adhérents de la documentation réglementaire 

(mieux comprendre le règlement Vinification Bio et ses 

subtilités), mais aussi de l’information technique: état 

des rendements en Aquitaine, pratiques œnologiques 

des vignerons Bio, fiches techniques sur la réalisation de 

pied de cuve, protocole de conservation des lies, etc.   

La Commission technique 

La Commission technique de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine, étudie toutes les                  

orientations Bio, les techniques évolutives modernes ou ancestrales (Biodynamie) et les 

soucis se faisant jour. 

Chaque adhérent peut librement participer à la Commission technique, afin d’orienter   

l’action de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine  sur des thématiques d’intérêt général.  

En 2018, la Commission technique s’est ainsi réunie 3 fois et a traité les sujets prioritaires 

suivants : 

• Réglementation : commission Vin Bio INAO/Commission vigne et vin ITAB/IFV;       

Diffusion d’information et document sur l’évolution réglementaire récente 

• Observatoire des pratiques œnologiques/Enquête rendement  

• Programmes d’expérimentation et dépôt de nouveau projets de recherche  (voir page 

suivante) 

• Diffusion d’informations: plaquette technique, articles de presse et conférences 

(VINITECH,SIVAL…) 

• Dossier coopération avec le Japon 

• Dossier divers : cuivre, pyrevert, démarches environnementales  

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine organise ou         

participe à des conférences en Œnologie. En 2018 

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine a organisé une    

conférence sur l’œnologie bio et les résultats des   

projet de recherche dans le cadre de VINITECH et du 

SIVAL

Les journées d’information  



 

Vignerons Bio Nouvelle Aquitaine et la recherche 

Les Partenaires et financeurs

Les principaux Financeurs :

Casdar levain Bio

Brettanomyces

Bioprotection

RESPECT/Vin de 
bordeaux sans SO2

Pieds de cuve Bactéries

Une articulation des projets entre : 

 

-recherche fondamentale 

-essais en conditions contrôlées 

-essais terrain 

Galaxie des partenaires 

et des financeurs sur les 

projets de recherche 



 

Un projet sur la contamination pesticide dans les chais (concernant gestion des matériaux, du nettoyage…)  

Un projet sur l’utilisation des colles en vinification biologique  

Un projet sur l’utilisation de pied de cuve indigène de bactérie pour les fermentations malolactiques (suite du projet CASDAR 
Levain Bio sur la partie Bactérie) 

Le projet RESPECT vient compléter les résultats du 

projet Biocontrôle. Dans Biocontrôle, nous avions 

conclu à de très bons comportements de           

l’ensemble des modalités dans des conditions   

optimales de vendanges/vinification. RESPECT 

s’attache aujourd’hui à étudier comment évoluent 

ces comportements dans des conditions plus     

compliquées (vendanges plus avancées, état      

sanitaire moins bon, pré-fermentaire à froid).  

ZOOM sur...Vins sans SO2 

RESPECT et vin de Bordeaux sans SO2 

Nous allons également nous intéresser à la partie élevage qui est une étape plus difficile (notamment sur des élevage longs), ainsi qu’à la 

partie  mise en bouteille, étape cruciale pour la réalisation de vins sans SO2. 

Et aussi... 



 

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine étudie l’ensemble des projets développés en 

France et en Europe sur l’œnologie Bio. Ces travaux sont restitués aux adhérents 

via la Commission technique. A noter en particulier: des projets sur la réduction du 

SO2 et les outils de bio contrôle.  

Vignerons Bio Nouvelle Aquitaine est régulièrement sollicité pour son expertise en 

matière d’œnologie bio. 

Ainsi, en 2018, Stéphane BECQUET a continué son travail d’expert pour l’ITAB et 

l’INAO. Il est également membre du pool d’experts en agriculture Biologique 

(EGTOP) mandaté par la Commission européenne pour alimenter la réflexion de 

cette dernière en matière d’évolution de la réglementation Vin Bio.  

Préparation des  

Journées techniques Vigne et Vin Bio 

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine avait lancé, en 2016, la première édition des    

Journées Techniques Vigne et Vin Bio. Objectif: proposer un panorama de l’actualité 

de la filière, que ce soit sur la vigne ou sur le vin, à destination des vignerons,       

formateurs, techniciens, etc. En 2018, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine a contacté 

ses partenaires pour proposer une co-organisation de l’édition 2019.  Interbio     

Nouvelle-Aquitaine, la Chambre d’agriculture, la FRAB Nouvelle-Aquitaine, Agrobio 

Périgord et l’IFV ont donc conçu ensemble le format et le programme de cette   

manifestation désormais co-organisée.  

Projets nationaux & expertise 

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine a 

entrepris un travail spécifique sur les 

effluents de chai en accompagnant 

l’ensemble de ces adhérents.. Objectif: 

accélérer la mise aux normes des 

vignerons Bio de Nouvelle-Aquitaine, tout 

en prenant en considération leurs souhaits 

(type d’accompagnement technique, 

financier, etc). En 2018, une information 

individuelle a été adressée aux adhérents 

qui ne sont pas aux normes, afin de les 

alerter sur les niveaux de pollution 

constatés dans leur entourage et de leur 

proposer des solutions concrètes. Des 

réunions de terrain ont également été 

mises en place, en partenariat avec la 

Chambre d’agriculture et les CUMA.  

De même, Vignerons Bio Nouvelle-

Aquitaine accompagne ses adhérents sur 

les problématiques liées aux 

contaminations croisées de pesticides 

(notamment grâce au connaissances acquises 

sur le terrain et à travers les projets de 

recherche  comme SECURBIO). 

Expertise Effluents et 
Pesticides 



 

Expertise économique 

Les faits marquants 2018  

Lancement des Fiches Export Vins Bio 

Lancement d’une dégustation des vracs bio disponibles 

1ers éléments de réflexion sur les cours du vrac bio 
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L’expertise économique 

Afin de structurer et de pérenniser la filière vins Bio, Vigneron Bio Nouvelle-Aquitaine a fortement        

développé  son expertise économique. Objectif: mieux piloter la filière, et accroître la valorisation des 

vins biologiques.  

Dans ce cadre, le Pôle économie et valorisation de la filière assure : 

• L’information des vignerons bio adhérents sur les problématiques de marché (circuits de distribution, 

prix, coûts de production, etc.) 

• La sensibilisation auprès des acheteurs avec des lettres d’informations, mais aussi avec l’organisation 

de dégustations spécifiques vins Bio 

• Une veille sur les marchés et la réalisation d’outils informatifs afin d’apporter des données actualisées 

sur le marché français, ainsi que sur le « petit » et le « grand » export  

• Le développement de partenariats avec les interprofessions et les ODG afin de mettre en place des 

indicateurs de suivi  

• La réalisation d’études de coûts de production en viticulture biologique 

• Des interventions dans le cadre de diverses réunions organisées par les partenaires afin de présenter 

les données économiques actualisées de la filière  



 

Expertise économique 2018 

...les vignerons adhérents 

...les acheteurs professionnels 

L’objectif est de permettre à chaque vigneron adhérent de renforcer sa réflexion 

quant à la commercialisation de ses vins bio: quel est mon coût de production? 

Quels sont les circuits de distribution ? À quel prix positionner mes produits ?  

Pour ce faire, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine a développé plusieurs outils 

d’information.  

Le bulletin d’informations INFO VIN BIO est envoyé sur un rythme mensuel à 

nos adhérents: il inclut des informations économiques, des demandes          

d’acheteurs, mais aussi toutes l’information technique et promotionnelle de     

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine. 16 numéros ont été réalisés en 2018 (n°19 à 35).  

La Commission économique permet également de discuter des sujets       

économiques. En 2018, elle s’est concentrée sur le référentiel technico-

économique du vigneron de Bordeaux décliné en bio ainsi que sur les fiches    

Export (voir ci-contre).  

Les conférences et réunions d’information permettent également à tous les 

vignerons Bio de mettre à jour leurs connaissances en matière d’économie de la 

filière vins bio. Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine a ainsi organisé une conférence 

sur le Marché des vins Bio, en partenariat avec Bordeaux Sciences Agro et Kedge 

Business School. Une réunion d’information a également eu lieu dans le cadre du 

Mois de la Bio en novembre 2018.  

Informer Zoom sur… 

Un nouvel outil: 

Les fiches EXPORT 

Force est de constater que les vins 

bio de Nouvelle-Aquitaine ont un 

léger retard en matière d’export, 

par rapport aux autres régions  

françaises.  

En 2018, Vignerons Bio Nouvelle-

Aquitaine a donc créé des Fiches 

Export, destinées à présenter aux 

vignerons Bio de la Région les 

grandes lignes des marchés clés: 

consommation de vin par habitant, 

couleur favorite, comportement vis-

à-vis de la bio, positionnement 

prix...ces fiches permettent de faire 

un point complet afin que chaque 

vigneron bio se fasse sa propre idée 

sur les potentiels marchés          

d’exportation pour ses vins bio.  

Allemagne, USA, Suède et Suisse ont 

ainsi été analysés. Viendront en 2019 le 

Royaume-Uni, le Japon et la Belgique.  

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine publie tous les trimestres un 

bulletin d’information à destination des acheteurs, afin de 

renforcer leur connaissance de l’agriculture biologique et de 

son cadre réglementaire. La lettre d’information sur           

l’obligation de certification a, par exemple, suscité beaucoup 

de  réactions et de questions. Les autres lettres d’information 

étaient consacrées à l’état de la production et de la demande.  

Exemple de fiches Export 2018 



 

Expertise économique 2018 

Structurer 

Les données disponibles actuellement 

Nombre d’exploitations 

Surfaces en Bio + surfaces en conversion 

Coûts de production à Bordeaux 

Circuit de distribution en France 

Cours du vrac à Bordeaux 

Les données que nous souhaitons récolter 

Les volumes produits par AOP 

Surfaces en Bio + surfaces en conversion 
par aire d’appellation 

Coûts de production  et cours du vrac à 
Bergerac / Duras 

La chaine de valeur 

Depuis sa création en 2010, la Commission viti-vinicole d’INTERBIO Nouvelle-Aquitaine regroupe les viticulteurs Bio 

(représentés par Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine), les caves coopératives et le négoce spécialisé Bio. Cette                  

Commission est la seule instance professionnelle régionale où les questions relatives aux vins Bio aquitains sont             

abordées de manière spécifique et concertée.  

En 2018, la Commission s’est réunie à trois reprises. Des réunions intermédiaires entre INTERBIO et Vignerons Bio 

Nouvelle-Aquitaine ont permis de caler les missions de chacun dans la feuille de route de cette Commission.  

Sujets traités cette année: l’intégration de la filière bio dans le programme Vitirev, les Etats généraux de l’alimentation 

et la construction d’un observatoire aval de la filière.  

Commission Vigne et Vin d’INTERBIO  

Vers un observatoire à la hauteur de nos ambitions 

La filière viticole Bio n’a cessé de croître en Nouvelle-Aquitaine. Les outils de pilotage, eux, n’ont quasiment pas évolué. 

INTERBIO Nouvelle-Aquitaine et Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine travaillent donc à l’extraction de données propres à 

la Bio, en s’appuyant sur les données existantes au sein des interprofessions et des ODG.   Objectif: mieux approcher ce 

qui va être commercialisé dans les 3 prochaines années, et envisager une construction de filière plus fine avec les     

acheteurs intermédiaires. En 2018, ce travail a notamment permis d’établir des cours du vrac bio via le CIVB. Un travail 

équivalent est en cours avec Bergerac. Par ailleurs, des conventions ont été signées avec l’interprofession du Pineau et 

l’ODG de Castillon.  

Dégustation des vracs bio disponibles: un outil de positionnement 

En janvier 2018, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine a organisé, en partenariat avec l’Union des Maisons de Bordeaux et 

le Syndicat des Courtiers professionnels, une dégustation des vracs bio disponibles. Objectif: convaincre les acheteurs 

qu’il existe une offre en bio, afin qu’ils se positionnent sur ce marché porteur.  



 

Défense syndicale 2018 

Porter la voix des vignerons Bio néo-aquitains 

dans les instances Vin 

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine participe aux réunions de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux.  

Il participe également au Plan Climat, ainsi qu’à la Commission technique du CIVB. Il s’est impliqué dans le projet de réduction 

des pesticides dans la filière Vin, porté par la Région Nouvelle-Aquitaine, et qui réunit tous les acteurs de la filière autour de 

cette ambition commune.   

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine est administrateur d’Inno’Vin.  

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine participe aux dégustations de calage des AOC, afin de s’assurer que les vins biologiques ne 

sont pas discriminés en raison de leur mode de production. Il s’agit aussi d’un bon intermédiaire pour démystifier ces             

dégustations auprès des vignerons bio.  

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine est membre de l’AANA, collège Vins et Spiritueux.  

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine est membre du Comité de Pilotage Protection de l’Eau.  

Pour mieux vous représenter, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine est membre de:  

L’une des missions de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine est de défendre chacun d’entre 

vous lorsqu’il est confronté à un problème technique, réglementaire, etc.  A souligner aussi: 

notre action pour défendre l’utilisation du terme Bio et lutter contre la fraude; l’exercice de notre droit de réponse en cas        

d’articles  négatifs sur le vin Bio.  

Vous défendre  

dans les instances Bio 

En région, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine est administrateur d’Interbio Nouvelle-Aquitaine, et développe des relations 

étroites avec la FRAB Nouvelle-Aquitaine et le réseau des Chambres d’agriculture.  

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine est aussi membre du RESAQ Viti Bio (animé par la Chambre d’agriculture), et participe ainsi à 

la réflexion sur les besoins techniques et expérimentaux de la filère Vin Bio.  

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine participe enfin aux réflexions portées par les collectivités territoriales en faveur du               

développement de la bio. 

  

Au niveau national, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine est administrateur de France Vin Bio, fédération nationale spécifique à la 

filière Vin Bio.  

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine participe aussi aux réunions sur la filière viticole bio proposées par l’Agence Bio.  

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine travaille en étroite collaboration avec l’ITAB.  



 

Qui peut adhérer ? Pourquoi adhérer ? 

Tous les vignerons Bio ou en conversion Bio de Nouvelle-Aquitaine peuvent adhérer à                     
Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine.  

Votre adhésion vous permettra  

• de participer aux actions collectives de promotion,  

• de bénéficier d’appuis technique 

• d’avoir accès à une organisation qui vous représente et défend vos intérêts. 

 

Adhérer à  
Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine 

Nos formules de cotisation 

L’adhésion « Découverte »  

Cette formule vous permet de recevoir les informations sur la filière vins Bio (abonnement à L’Info Vin Bio), de bénéficier d’une 

visite conseil ou d’obtenir l’intervention de « Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine » en cas de situation difficile (Problème avec votre 

organisme certificateur, par exemple). 

L’adhésion « Service complet » 

Cette formule vous permet : 

• de recevoir les informations sur la filière vins Bio (abonnement à L’Info Vin Bio) et de recevoir gratuitement les publications 
de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine  (publications techniques et économiques). 

• de bénéficier du suivi individuel Vinification Bio (visites de terrain pendant la période des vendanges + réponse à l’ensemble 
de vos questions par téléphone). 

• d’obtenir l’intervention de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine pour débloquer une situation difficile (problème avec votre 
organisme certificateur, par exemple). 

• d’accéder aux actions de promotion proposées par Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine  (salons professionnels, salons particu-
liers, dégustations, etc.). 

Découverte Prix 

Abonnement L’Info Vin Bio + une visite conseil ou une médiation 150€ TTC 

+ 12 bouteilles pour le stock outil (à livrer) 

Service complet   Prix   

Base Fixe    150€ TTC   

+ part variable à l’hectare (non applicable aux surfaces en conversion) De 8 à 19€ en fonction de votre département ou AOP 

Plafond : 500€     

+ 12 bouteilles pour le stock outil (à livrer) 



 

Nous contacter 

Pour mieux connaître nos actions, 

n’hésitez pas à 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 

Suivez également nos actualités sur 

Facebook ! 


