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VINIBIO, UN SALON QUI FAIT SENS A BORDEAUX
Alors que près de 9 français sur 10 déclaraient consommer du bio en 2018, le vin n’échappe pas au
phénomène avec de plus en plus de vignerons qui passent à l’agriculture biologique. Une conversion
pour répondre à une demande croissante mais pas uniquement. En effet, ces changements ont des
effets positifs sur les vignes, le terroir, la qualité du vin sans oublier l’environnement.

La conversion bordelaise

La région bordelaise est dans la même dynamique puisque en 2011, c’était déjà 5000 viticulteurs qui
s’engageaient dans une démarche écoresponsable dans le vignoble bordelais (sur près de 10 000
vignobles) : un chiffre qui annonçait déjà une certaine révolution verte des vignes girondines
En 2017, la majorité du vignoble bordelais est dans une démarche écologique avec 60 % d’entre eux
plus ou moins engagés. Un engagement qui se traduit par une conversion bio, biodynamique ou une
sensibilisation en terra vitis ou HVE*. L’objectif étant d’engager 100 % du vignoble.
Vinibio, pour sa première édition bordelaise, souhaite s’inscrire dans cette mouvance écologique et
surtout encourager la démarche de tous ces vignerons souhaitant passer à un mode de production
plus responsable et écologique : c’est pour cela que, contrairement aux salons parisiens, ViniBio
Bordeaux n’est pas uniquement ouvert aux vins déjà certifiés ou en 3ème année de conversion mais à
tout domaine ayant déjà entamé sa conversion bio.
L’objectif étant :
ð De valoriser les vins en conversion
ð D’encourager une démarche commune et un mouvement général vers un mieux-vivre tous
ensemble
L’info en plus : Pour obtenir le label Bio, il faut une période de conversion de la vigne de trois ans.
Pendant trois ans, le vigneron cultive en Bio sans pour autant avoir le Label Bio. Les trois premières
vendanges seront donc conformes à la réglementation Bio mais ne pourront pas être étiquetées Bio.
* L'agriculture à haute valeur environnementale (HVE) est une certification créée et encadrée par le Ministère de
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt qui vise à valoriser les productions issues d'exploitations agricoles qui
s'engagent volontairement dans des démarches respectueuses de l'environnement.
Terra Vitis est une association loi 1901 créée en 1998 pour faire connaître et reconnaître le concept de Production Viticole
Durable aux partenaires commerciaux et aux consommateurs, d’offrir des garanties sérieuses par l'application d'un cahier
des charges technique, et de proposer aux consommateurs des vins issus de vignes cultivées en Production durable.

Le salon ViniBio est heureux et fier de compter sur le soutien du Syndicat des Vignerons Bio de la
Nouvelle Aquitaine pour le lancement de cette première édition. Un symbole fort qui permet de
mettre en avant le savoir-faire de la région.

Focus sur les vignerons bordelais présents

Un salon sur Bordeaux représente forcément une belle opportunité pour les vignobles locaux. Ils
seront donc nombreux à occuper les allées de ViniBio pour présenter leurs cuvées et leurs savoir-faire
aux visiteurs.

Tour des appellations du Bordelais

CHATEAU COULONGE A20
AOC
Bordeaux-Bordeaux
Benauge.

Supérieur-Haut-

CHATEAU COUTET B4
AOC Saint Emilion Grand Cru. Depuis toujours,
les vignes sont cultivées avec le plus grand
respect du terroir et de la nature.
CHATEAU LA BRANDE A6
AOC Fronsac. Domaine familial viticole depuis 12
générations.
CHATEAU DE MON FAUCON B17
Vins de Bordeaux. Les principes biodynamiques
utilisés dans notre vignoble créent un
environnement dans lequel les raisins sont
cultivés en harmonie avec la nature et la
biosphère.
CHATEAU MEYRE A4
AOC Haut Medoc / Margaux. Situé au cœur du
Médoc près des terroirs de Moulis et de
Margaux, la propriété couvre près de 20 ha

CHATEAU MONDESIR GAZIN B9
AOC Blaye / Côtes de Bourg / Blaye Côtes de
Bordeaux
Breton d’origine, c’est en 1990 que Marc
Pasquet s’installe sur les coteaux argilocalcaires des AOC Blaye et Côtes de Bourg. Le
vignoble est en agriculture bio depuis 2006.
CHATEAU PETIT GUILLOT C5
AOC Côtes de bordeaux. Propriété de 4 ha 50 à
Langoiran.
CHÂTEAU ROLAND LA GARDE A 11
AOC Blaye côtes de Bordeaux. Deux propriétés
en Biodynamie.
CHATEAU TRAPAUD A8
AOC Saint Emilion Grand Cru. Propriété
familiale de 15 ha en culture bio depuis 2009.
SIMONNEAU BIODYNAMIE B13
AOC Entre deux mers Haut Benauge.
Propriétaires récoltants en Bio depuis 1970 et
certifiés Demeter en Biodynamie depuis 2002.

Mise à l’honneur des vins du Sud-Ouest
DOMAINE MAURO GUICHENEY SAINTE
FRIVOLE B7
AOC Duras. 30 ha de vignes, 6,50 ha de verger
en bio depuis 2011.

DOMAINE DE QUISSAT B18
IGP Agenais. Le domaine de QUISSAT est une
ferme de 50ha d’un seul tenant et
entièrement cultivés en bio.

DOMAINE MOULIN GARREAU A17
AOC Montravel et Bergerac. Le Domaine Moulin
Garreau se situe en Périgord pourpre sur un
plateau dominant la Dordogne à 90 m
d'altitude.

CHÂTEAU DES PEYRAUX B10
AOC Fronton. Domaine en renaissance, le
Château renoue avec une culture
respectueuse de la vigne dans une nature
laissée à elle-même pendant plus de 20 ans

DOMAINE LOU GAILLOT A18
IGP Agenais. Vignoble de 13 ha situé sur
d'anciennes terrasses de la Vallée du Lot.

CHATEAU CLUZEAU C13
AOC BERGERAC-COTES DE BERGERAC-ROSÉMONBAZILLAC. Domaine situé rive gauche de
la Dordogne pour une superficie de 14,5 ha.

DOMAINE DES ROUILLATS A14
Vins de pays du Périgord. Exploitation familiale
en Périgord pourpre engagée depuis 10 ans en
Agriculture biologique.

Zoom sur les stands « autour du vin » : les acteurs girondins engagés dans la
bio et l’écologie
L'ECRIN DU VIN B2
Objets et artisanat à base de bois de caisses de vins et de liège.
www.lecrinduvin.fr/
LA ROUTE DES VINS BIO C1
Cours de dégustation de vins bio, oenotourisme écologique.
www.laroutedesvinsbio.com/
WINESPACE A1-A2
Votre conseiller en vins, une jeune équipe passionnée de vins installée à Bordeaux.
www.winespace.fr/
Les Bières PIP (Pressions Parfaitement Imparfaites)
Bières artisanales bio locales.

www.pipbiere.com/

INFORMATIONS PRATIQUES
Informations et invitations gratuites à
télécharger sur www.salon-vinibio.com
LIEU : Hangar 14 – Quai des Chartrons – 33000
Bordeaux
Du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2019
10h00 - 20h00 vendredi & samedi et 10h00 19h00 dimanche – dernière entrée à 18h30
TARIFS : 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans,
les chômeurs, Rmistes, étudiants et invalides

SERVICES VISITEURS
VESTIAIRE 2€ / CONSIGNE : gratuite pour les
achats du salon
ACCUEIL VISITEURS : programmes, plans,
renseignements à l’entrée du salon
LIVRAISON GRATUITE SOUS CONDITION
BAR A VIN ET BAR A BIERE SUR PLACE
ESPACE ENFANT GRATUIT
RESTAURATION BIO SUR PLACE
VERRE DE DEGUSTATION :2€

CONTACT PRESSE
Mathieu DECHOUX
Chargé de communication du salon ViniBio
01 77 38 89 17 – mdechoux@spas-expo.com

Réseau ViniBio
ViniBio, a pour premier objectif de rendre ses lettres de Noblesse au vin biologique en lui créant un
événement dédié et unique. Créé puis décliné sur Paris, il s’est positionné comme un salon qualitatif,
respectant une cohérence et un équilibre dans la sélection des exposants opérée par une spécialiste du
vin biologique. En plus de cette sélection unique d’exposants, ViniBio offre à ses visiteurs de s’initier aux
principes de la viticulture biologique et/ou biodynamique et aux plaisirs de la dégustation du vin au
travers de nombreuses animations et conférences présentées par des spécialistes en la matière.
SPAS Organisation
SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’évènements grand public et professionnels
dédiés au bio, au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable. SPAS Organisation totalise 30
manifestations : des salons bio, professionnels et grand public à Paris et en région, des salons dédiés au
bien-être et à l’art de vivre à Paris, ainsi que la place de marché sevellia.com.
• SALONS BIO À PARIS : Vivre Autrement, Bio & Vegan, ViniBio (Paris, Bordeaux), Marjolaine, Vivez
Nature, Naturally, Noël en Bio, Natexpo (Paris, Lyon)
• SALONS BIO EN RÉGION : Zen & Bio (Nantes, Angers, Tours, Bordeaux), Artemisia (Marseille), NaturaBio
(Lille), Respire la Vie (Vannes, La Rochelle, Rennes, Poitiers), Vivez Nature (Lyon).
• SALONS BIEN-ÊTRE & ART DE VIVRE : Bien-Être Médecine douce & Thalasso (Paris, Lyon, Marseille),
Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris), Salons des Thérapies (Paris),
Salon Go Healthy (Paris, Lyon, Marseille), Mednat & AgroBIO Expo (Lausanne).

• SEVELLIA.COM : site de vente en ligne de produits biologiques et naturels.

