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L’engouement pour les vins bio se confirme 
 

 

Lundi 1er avril se tenait au CAPC la présentation du millésime bio 2018, dans le droit fil de la semaine des 

Primeurs. 76 vignerons bio, tous originaires de Nouvelle-Aquitaine, étaient ainsi présents pour parler de 

ce nouveau millésime, mais aussi pour faire déguster tous leurs livrables.  

 

Plus de 450 visiteurs professionnels étaient au rendez-vous. Les négociants et courtiers de la place, les 

cavistes et restaurateurs, les magasins bio, les importateurs, etc. sont venus en nombre. « Le profil des 

acheteurs se professionnalise de plus en plus. Avant, nous avions plutôt des curieux, maintenant les 

responsables des achats se déplacent. Le visitorat y gagne en qualité, et les retours sont très positifs : les 

vins sont bio, mais ils sont surtout bons ! » décrypte Anne-Lise GOUJON, présidente de Vignerons Bio 

Nouvelle-Aquitaine. Henry CLEMENS, rédacteur en chef de Junkpage, le confirme : « Les Primeurs Bio 

ont offert à des viticulteurs vertueux l’occasion de briller ensemble et de montrer une forme d’élégante 

unité gustative. Bien qu’on ait pu dire de ce millésime 2018 qu’il proposait des vins assez hétérogènes, 

BtoBIO présente globalement des vins d’une belle pureté, sans fioriture et sans masque ». 

 

Prochains évènements de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine :  

- World of Organic Wines, l’espace Bio de VINEXPO, présentera du 13 au 16 mai une offre mondiale 

de vins biologiques, parmi laquelle celle d’une quarantaine de vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine. 

- Le concours Expression des Vignerons Bio, concours régional se tiendra à l’Institut Vatel le 23 mai.  

 

 

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. 

 

  

  

Contact Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine :  

Gwénaëlle Le Guillou – tél. + 33 (0)6 87 84 23 88 

contact@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr 


