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Communiqué de presse - Bordeaux, le 26/03/2019 

  

  

Les vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine présentent 
leur millésime 2018 

…et tous leurs livrables ! 
 

 

La filière Vin est dans les starting blocks en Nouvelle-Aquitaine. D’ici quelques jours sera dévoilé 

le millésime 2018, où dégustations, critiques, etc. iront bon train.  

 

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine ne déroge pas à cette tradition et organise sa traditionnelle 

dégustation bio  

Le Lundi 1 Avril 2019 – de 16h à 21h 

Au CAPC – 7 rue Ferrère à Bordeaux  

 

« Pour nous, il est important de rappeler que les vignerons bio font bien partie de la filière Vin, 

avec leur vision, leur façon de faire. La dégustation BtoBio sera cette année l’occasion de faire 

déguster un millésime qui s’est avéré compliqué à produire, en Bio comme en conventionnel : 

nous en sommes donc très fiers ! » déclare Anne-Lise GOUJON, présidente de Vignerons Bio 

Nouvelle-Aquitaine.  

 

BtoBio (Bordeaux) se veut aussi plus large qu’une présentation Primeur. 76 vignerons Bio 

proposeront tous leurs livrables, soit une sélection impressionnante d’appellations et de 

millésimes, tous certifiés bio.  

 

Cette soirée sera aussi l’occasion d’échanger avec les professionnels et les journalistes sur 

l’actualité de la filière.  

 

  

La viticulture biologique – derniers chiffres : 10% des vignes françaises sont cultivées en bio, par 5.835 vignerons (soit 
78.502 ha). La consommation de vins bio a progressé, en France, de 21% entre 2016 et 2017 et représente un 
marché de 958 millions d’euros. En Nouvelle-Aquitaine, la vigne bio représente 12.912 hectares.  

  

   

À propos de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine : Créé en 1995, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine regroupe 206 domaines, tous 

en bio ou en biodynamie. Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine a pour missions la représentation et la défense des intérêts des 

vignerons Bio. Il contribue au développement économique et technique de la production de vins Bio. Vignerons Bio Nouvelle-

Aquitaine assure la promotion et développe l’image collective ainsi que la notoriété des vins et spiritueux Biologiques auprès 

des professionnels et des particuliers. Il initie et collabore à des programmes de développement et d’expérimentation visant à 

améliorer la qualité des vins Bio. 

 


