
 

 

 

 

 

 
       

 

 

UN BILAN POSITIF POUR « LES BARRIQUADES » 
malgré une fréquentation en baisse 

(Darwin – 27-28 novembre 2021) 

 
Deux jours de vente directe et d’animations pour 45 vignerons Bio dans une ambiance 

chaleureuse 

 

Après deux ans d’absence, les vignerons Bio 

de Nouvelle-Aquitaine se sont réinstallés à 

DARWIN pour leur traditionnel Marché 

Gourmand des Vins Bio.  

 

Les 27 et 28 novembre, 45 vignerons Bio, et 

quelques producteurs de produits Bio 

gourmands (miel, pâtisserie, etc.) ont ainsi 

accueilli plus de 2.000 personnes, venues 

braver le froid et la pluie pour partir à la 

découverte des vins et autres produits Bio.  

 

Ces deux jours ont permis de faire œuvre de pédagogie, de prendre le temps d’expliquer les 

bienfaits du mode de production biologique. Le service de consigne, qui permet aux visiteurs 

de faire déposer ses achats dans le coffre de la voiture a aussi bien marché qu’en 2019. S’il est 

encore trop tôt pour dresser un bilan des ventes, Monique G., qui fréquente le salon depuis sa 

création, est ravie. « Il y a moins de monde. Pour nous, c’est plus agréable, on peut accéder plus 

facilement aux stands, et surtout passer du temps à discuter avec les viticulteurs. Les 

Barriquades, c’est aussi un moment d’échanges. Je suis heureuse d’avoir renoué avec cette 

atmosphère ». 

 

 

 

 

L’espace dédié aux enfants, les visites de la 

Micro Winerie et le concert du samedi soir ont 

également contribué à faire de cet évènement 

un moment familial et festif. Force est 

cependant de constater une baisse de la 

fréquentation. 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Montagne, le 6 décembre 2021 



 

Le retour attendu des dégustations « en présentiel » 

 

« La fréquentation a beaucoup baissé depuis 2019. On le constate sur toutes les manifestations 

auxquelles nous participons. Pour certains de nos clients, se déplacer dans des lieux fermés est 

devenus inimaginable, quelles que soient les mesures de protection que nous mettons en place. 

Nous avons deux fois moins de visiteurs qu’il y a deux ans, c’est clairement l’impact du COVID-

19 » constate Aude PLANTY, Présidente de la Commission communication de Vignerons Bio 

Nouvelle-Aquitaine.  

 

Ces retrouvailles avec le grand public, après deux années d’absence, étaient pourtant 

indispensables. « Mettre en place ce genre de manifestation, c’est dans notre ADN. A Vignerons 

Bio Nouvelle-Aquitaine, nous avons toujours considéré que le passage au digital était une 

bonne chose. Mais ça ne peut pas remplacer le contact humain », selon Laurent CASSY, 

Président de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine. 

 

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine s’apprête d’ailleurs à reconduire les dégustations en 2022, 

auprès d’un public professionnel cette fois.  

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

CONTACT PRESSE 
Gwenaelle LE GUILLOU 
direction@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr  
www.vigneronsbionouvelleaquitaine.fr 
Tel : 06 87 84 23 88 

 
À propos de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine : Créé en 1995, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine regroupe 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. 

 
À propos de DARWIN : DARWIN est un lieu bordelais alternatif dédié au développement économique responsable, à 

l’entrepreneuriat social, à la transition écologique et à l’activisme citoyen. Darwin c’est cet ambitieux projet de 

développement durable et de transition urbaine installé à Bordeaux dans l’ancienne caserne Niel, sur plus de 3 hectares 

d’anciennes friches militaires au bord de la Garonne. Un écosystème d’associations autour d’un espace de coworking et 

d’une pépinière d'entreprises dédiée à l'accompagnement des start-up et projets liés au développement durable ; d'un 

restaurant et d'une épicerie bio ; d'espaces associatifs, site permanent d’événements réflexifs et festifs… 

 

 

 

VIGNERONS BIO 
NOUVELLE-AQUITAINE 

 

 
+ 33(0)5 57 51 39 60 

contact@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr 
www.vigneronsbionouvelleaquitaine.fr 
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LA VITICULTURE BIOLOGIQUE – DERNIERS CHIFFRES :  
 

• 17% des vignes françaises sont cultivées en bio par 9.784 vignerons 
(soit 1337.442 ha).  

 

• La consommation de vins bio a progressé, en France, de 7% entre 
2019 et 2020 et représente un marché plus d’1,2 milliard d’euros.  

 

• En Nouvelle-Aquitaine, la vigne bio représente 26.751 hectares, 
cultivés par 1.668 exploitations bio.  

   
 

mailto:direction@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr
http://www.vigneronsbionouvelleaquitaine.fr/
mailto:contact@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr
http://www.vigneronsbionouvelleaquitaine.fr/

