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Le Concours Expression des Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine s’est tenu le 1er 

juin dernier, dans les locaux de l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, 
composante de l’Université de Bordeaux, selon le protocole sanitaire élaboré en juin 
2020 par les deux partenaires.   

Pour cette 24ème édition, une cinquantaine de dégustateurs se sont appliqués 
à sélectionner, parmi les 184 échantillons en compétition, les « meilleurs vins Bio » de 
la Région. Au total, 53 médailles (32 médailles d’Or, 17 médailles d’Argent et 4 
Médailles de Bronze), ont été décernées, respectant ainsi le maximum de 30% de vins 
médaillés fixé par le Ministère de l’Economie et des Finances – le Concours Expression 
Bio bénéficie en effet d’une reconnaissance publique. Le palmarès, publié sur le site 
internet de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine, sera adressé, sous forme de plaquette, 
aux acheteurs « Vins » de la Région.  

Cette année, la présidence du Concours Expression Bio changeait de main, 
Patrick Boudon laissant la place à Pascal Boissonneau.  

 
 
Pascal Boissonneau, 42 ans, succède à Patrick Boudon à la tête du concours Expression Bio 
 
Fondé en 1997, le Concours Expression Bio est la seule compétition régionale entièrement dédiée aux vins 
biologiques. « Il y a vingt-cinq ans, on se réunissait dans une salle, à Targon. A l’époque, nous voulions nous 
assurer de la qualité des vins produits en Bio. Aujourd’hui, le Concours est organisé ici, à l’Institut Scientifique 
de la Vigne et du Vin, nous avons de plus en plus de vins en compétition. L’objectif a changé, ce Concours est 
devenu un outil de promotion, je suis très heureux de laisser la place aux jeunes », explique Patrick Boudon, 
fondateur (« avec des collègues vignerons », tient-il à préciser) du Concours Expression Bio.  
 
Pascal Boissonneau, 42 ans, vigneron bio à Saint-Michel de Lapujade près de La Réole, prend donc les rênes du 
Concours Expression Bio, qu’il co-organise dès cette année avec son collègue Rémi Bergon, vigneron Bio en 
Côtes de Bourg. Dans son premier discours en tant que Président du Concours, Pascal Boissonneau a tenu à 
rappeler aux dégustateurs : « En participant comme juré, vous devenez aussi des ambassadeurs des vins bio et 
je vous invite à participer, s’il se présente à vous, au débat sur la qualité des vins bio.  Nous sommes tous 
d’accord pour dire qu’être Bio ne fait pas tout, derrière le vin bio il y a aussi la main des vignerons. Nous ne 
voulons pas de débat stérile pour savoir quel vin est le meilleur entre bio et conventionnel, mais nous sommes 
sûr d’une chose : c’est que les vins bio n’ont pas à rougir de leurs qualités. Ils ont leurs places partout, beaucoup 
font même partis des meilleurs ». 
 
Un palmarès à découvrir lors de la Dégustation BtoBIO, le 6 septembre 2021 
 
Les vins primés au Concours Expression des Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine 2021 feront l’objet d’une mise en 
avant lors de la dégustation BtoBIO, organisée le 6 août 2021, salle de La Faïencerie à Bordeaux. Cette 
dégustation réunira plus de 80 vignerons bio de la Région Nouvelle-Aquitaine. 300 acheteurs professionnels 
sont attendus à cette occasion.  
 
La viticulture biologique – derniers chiffres : 14% des vignes françaises sont cultivées en bio, par 8.039 vignerons (soit 112.057 ha). La 
consommation de vins bio a progressé, en France, de 5% entre 2018 et 2019 et représente un marché de 979 millions d’euros en 
2019. En Nouvelle-Aquitaine, la vigne bio représente 19.696 hectares.  
À propos de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine : Créé en 1995, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine représente les intérêts de près de 
300 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. 
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contact@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr 
www.vigneronsbionouvelleaquitaine.fr 

Contact : Gwenaëlle Le Guillou 
+33(0) 6 87 84 23 88 

Un nouveau Président pour  
le Concours Expression Bio ! 
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