
Depuis 2017, la conversion à l’Agriculture Biologique s’accélère, avec un rythme soutenu. D'ici 2027, 
les surfaces viticoles bio pourraient atteindre 45 à 50 000 hectares (contre 16 000 en 2018). Afin de 
sécuriser ce mouvement et de permettre à tous les vignerons Bio d’atteindre un objectif Rendement  
économiquement viable, l'appui technique doit être à la hauteur de nos ambitions. À cela se rajoutent 
de nombreuses contraintes, notamment les incertitudes climatiques et celles concernant le cuivre.  

Mandaté par ses financeurs publics pour répondre à ces enjeux, Vignerons Bio  
Nouvelle-Aquitaine lance, en 2020, l’animation d’un réseau de conseillers viticoles Bio en région 
Nouvelle Aquitaine. L’objectif est de fédérer les acteurs publics et privés du conseil viticole Bio 
en créant un réseau d’échange et de partage pour répondre aux besoins d’accompagnement des  
producteurs. Ce réseau permettra de mieux faire circuler l’information,  
d’adapter le conseil aux besoins locaux, de réaliser des bilans annuels de campagnes  
phytosanitaires, de construire les projets de recherche intéressant la filière viticulture Bio.
 

LA MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU DE CONSEILLERS VITICOLES BIO

ZOOM sur...

L’expertise technique

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine est à votre entière disposition pour répondre à toute difficulté  
individuelle concernant le Vin Bio.
Notre syndicat continuera par ailleurs à porter la voix des vignerons Bio au sein des instances  
régionales et nationales, qu’elles soient spécialisées Bio ou spécialisées Vin.
 
Plusieurs sujets devraient focaliser notre attention en 2020:  

• La préservation de la demande en vins bio et la promotion de pratiques commerciales  
vertueuses, pour éviter que la crise sanitaire, économique, sociale, financière, etc. ne fasse 
trop de dégât dans la filière des vins Bio de Nouvelle-Aquitaine. 
 
• La promotion des valeurs et principes de la bio à l’heure où certains sont prompts à  
repeindre en vert pour aller plus vite mais moins loin. 
 
• Les dossiers réglementaires comme les contaminations Pesticides, le dossier cuivre... 

Par ailleurs, la défense du terme BIO 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.). 

Défense syndicale

2020
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PROGRAMME D’ACTIONS 



L’expertise technique

ZOOM sur...

CONTAMINATION PESTICIDE 
DES VINS BIO

Les pesticides ne sont pas un problème  
prépondérant en Agriculture Biologique, la  
filière Vin Bio s’interdisant tout recours aux  
intrants chimiques de synthèse. Toutefois, ils 
restent un élément de préoccupation majeur. 
La filière s’impose des contrôles  
réguliers via les organismes de contrôle et 
de plus en plus au sein même de sa chaîne  
commerciale (du producteur au distributeur).  
 
Le monde agricole ne vit pas sous cloche !    
Dès lors la contamination croisée est un élément 
à  prendre  en compte  et  sa  gestion  est  
primordiale.
Par ailleurs, l’amélioration récente de  
l’analyse du Fosetyl-al, de son dérivé l’acide 
phosphonique et leur intégration de plus 
en plus systématique dans les programmes  
d’analyse font grimper les détections de cas de  
contamination.
 
Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine travaille 
sur ce sujet depuis plus de 10 ans au niveau  
recherche, technique, règlementaire et vous 
accompagne sur ces questions. N’hésitez pas 
à nous contacter !

Recherche: Les programmes de 2020
 
Toujours en partenariat avec l’IFV, l’ISVV et 
la Chambre d’Agriculture, Vignerons Bio  
Nouvelle-Aquitaine se penchera sur les sujets 
suivant:
 
• Chitosane:  amélioration de la  
compréhension de son fonctionnement sur 
Brettanomyces et sur les bactéries.
 
• Vin sans SO2 (Partie 2): orientée sur  
l'élevage, la gestion des bactéries, des gaz 
dissous et de la mise en bouteille. 

• Contamination de pesticides (Partie 2): un 
sujet de plus en plus présent dans la filière. 

• Appui au programme Vinification des 
cépages résistants de nos partenaires

Commission Technique 
 
Ouverte à tous les adhérents, elle travaille sur 
les sujets suivants : 

•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. 

• Dégustation: vins des vignerons, 
essais issus de nos projets de recherche... 

• Autre: Points d’actualité sur divers dossiers 
et prise de position ( Cuivre, Flavescence  
Dorée etc)

Diffusion d’information 
 
• Plaquette Rendements & Pratiques  
Oenologiques

• Journées Techniques Vigne et Vin Bio  
(Février 2021).

• Conférences autour des vins bio et des  
résultats de nos projets de recherche  
notamment sur Vinitech (Novembre 2020).

• Programme de recherche : 
La programmation 2018-2020 avec nos 
partenaires (IFV, ISVV) arrivant à 
son terme (fermentation indigène,  
contamination pesticide des vins bio, vins  
sans SO2, nouveaux outils de collage, pied de 
cuve), publications et conférences seront  
réalisées pour diffuser les résultats.

Un accompagnement Oeno Bio individuel et collectif
 
Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine accompagne ses adhérents en fonction de leurs besoins. 
 
• Suivi Vendanges: visites terrain toutes les semaines entre août et octobre, réponse aux  
questions individuelles, bulletins spécifiques vendanges, mise en place d’essais...
 
• Accompagnement sur  la partie contamination de pesticides dans des cas de médiation avec les 
organismes de contrôle, Qualibordeaux, l’INAO...
 
Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine offre aussi son expertise technique au sein de  
divers organismes: France Vin Bio, INAO, Commission Européenne (EGTOP) et ITAB.



Actions Professionnelles 

• Dégustation Vrac & Tiré Bouché Bio disponible (20 Janvier 2020)
• WOW! Paris (10 au 13 Février 2020)
• WOW! New York (2 & 3 Mars 2020)
• ProWein (Annulé)
• BtoBIO Bordeaux (Reporté – Fin Août 2020)
• Concours Expression Bio (Reporté – 30 Juin 2020)
• WOW! Hong Kong (Annulé)
• Dégustation des vins primés au Concours Expression (sur BtoBio)

Les actions de promotion

Actions Grand Public 

• L’Apéro Bio (Annulé)
• Soirées Bio à Bordeaux Fête Le Vin (Annulées)
• Les Barriquades (28 & 29 Novembre 2020)

L’expertise économique

Informer les vignerons Bio 

•  Diffusion d’une lettre d’information mensuelle avec les demandes d’acheteurs.

•  Interventions et conférences : 4 réunions « le contexte économique du vin Bio » en Gironde et  
Dordogne.

•  Cap sur l’export : 2 formations en partenariat avec Team France export (CCI) et Ecocert : 
« Je me lance à l’export » et « Les marchés asiatiques pour les vins Bio » ; publication d’une fiche 
export Hong-Kong pour mieux cibler les marchés et bien connaître la réglementation. 

•  Suivi des cours du vrac Bio Bordeaux et Bergerac-Duras. 

•  Publication d’un mémorandum vin Bio 2020, le point sur : la production, la consommation, le 
marché, l’export, le rapport vigneron/acheteur, le prix.

Être en relation avec les acheteurs 

•  Mise en relation de l’offre et de la demande: 
Approfondissement de la connaissance de 
la production en partenariat avec INTERBIO 
Nouvelle-Aquitaine, l’Agence Bio, la DRAAF, 
les interprofessions et ODG (conventions  
signées avec le CIVB, l’IVBD, Bordeaux,  
Castillon et Pineau).

•  Dégustation annuelle des lots de vracs 
bio disponibles en partenariat avec l’Union 
des Maisons de Bordeaux et Libourne et le  
Syndicat des Courtiers professionnels.

Animer et structurer la filière 

•  Animation de la Commission Economique 
en partenariat avec Inno’vin, axée en 2020 sur 
la rédaction d’un guide de bonnes pratiques  
commerciales.

• Conférences économiques sur Vinitech 
2020 "Comment réinventer les pratiques  
commerciales de la filière vin à Bordeaux ?"

• Co-animation de la Commission viti-vinicole  
d’INTERBIO Nouvelle-Aquitaine qui ras-
semble producteurs, coopératives, acheteurs et  
institutionnels de la filière vin Bio.

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine développe son expertise économique depuis plus de 10 ans. La  
forte demande en vins bio et l’augmentation du nombre de conversions, montrent l’importance  
de travailler ses circuits de ventes et sa stratégie commerciale pour le vigneron Bio !  
Le syndicat est là pour vous accompagner !
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