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L’EXCELLENCE DES VINS BIO & BIODYNAMIQUES 

50 DÉGUSTATIONS ET CONFÉRENCES  
DU 14 AU 16 DECEMBRE 2018 – HALL 5,1 PORTE DE VERSAILLES 

 
Pour sa 3ème édition, ViniBio met les petits plats dans les grands en proposant durant 
les 3 jours du salon près de 50 animations et conférences (contre 15 l’an passé) au 
sein de 2 espaces « Cépages » et «Vendanges ».   
 
L’occasion de réfléchir au monde de demain et ses enjeux climatiques autour du fil 
rouge « Le bio, le terroir et la protection de nos sols et de l’environnement : la 
biodiversité sous toutes ses formes ».  
 
Animés par des professionnels, des experts en vins, sommeliers et journalistes, 
ces ateliers seront l’occasion de rencontrer des femmes et des hommes passionnés, 
soucieux de leurs terroirs et de participer à des dégustations commentées par de 
nombreux spécialistes.  
 
Monoculture, cuivre, dégustations à l’aveugle, champagnes bio, accords mets & vins, 
animaux dans la vigne, découverte de région viticole … Autant de rendez-vous pour 
gouter, tester, apprendre et surtout comprendre cette nouvelle façon de produire et 
consommer le vin. 
 
 

Programme complet sur https://www.salon-vinibio.com/visiter/animations/1  
 
 
FOCUS SUR : 
 

• « La monoculture : une agriculture au détriment de la biodiversité. Comment en préserver la 
viticulture ? » par Delphine et Benoit Vinet, Domaine Emile Grelier   

 
Vendredi 14 décembre 2018 - Espace Cépages - 14h 
 
Un vignoble est par nature en monoculture. Il porte seulement une culture, 
la vigne et le vigneron fait ce qu’il peut pour éradiquer tout le vivant qui 
l’entoure. Cependant, un vignoble aussi peut être un refuge pour la 
biodiversité, en enrichissant les sols tout en ayant un impact positif sur 
son écosystème. Dans cette démarche, la vigne vit au milieu d’autres 
plantes, insectes, oiseaux et d’autres espèces vivantes. Si certains de ses 
hôtes peuvent entrer en compétition avec la vigne ou la prendre pour 
cible, ils sont aussi en compétition entre eux. Cet environnement est 
intrinsèquement plus stable que la monoculture. Là où il n’y a qu’une 
culture, celle-ci peut être détruite très rapidement par un seul parasite ou 
une seule maladie, il est beaucoup plus difficile pour un nouveau parasite 
de pénétrer un écosystème vivant. 
 
 
Le + : Le Domaine Emile Grelier est un domaine dans le Bordelais engagé et convaincu, à l’avant-gardisme de 
l’agroforesterie et du maintien de la biodiversité dans les vignes. Ils ont inventé une nouvelle viticulture : bienveillante, 
respectueuse, joyeuse et audacieuse au-delà du Bio. Le domaine a par ailleurs remporter le Concours Arbres d’Avenir 
2018.  
 
 
 

                                                
1 Programme au 26 Juin 2018 



• « Les animaux amis de la vigne : l'importance de la faune dans la viticulture » - Par Adrien David 
Beaulieu - Château Coutet 

 
Vendredi 14 décembre 2018 - Espace Cépages - 16h 

Il y a encore quelques années, nos amies les bêtes n’étaient pas vraiment les 
bienvenues à proximité des vignobles. Suspectée d’abîmer les ceps et les grappes et 
d’être porteuse de maladies, la faune locale a été volontairement éloignée du paysage 
viticole. Aujourd’hui, à l’heure du développement durable, les initiatives se multiplient 
en faveur du retour des animaux dans la vigne au nom de la biodiversité. Les propriétés 
engagées dans une démarche d’agriculture raisonnée et respectueuse de 
l’environnement, sont de plus en plus nombreuses à faire appel aux espèces animales 
qui contribuent à la bonne santé de la vigne et, par conséquent, à la qualité du produit 
final.  

Le + : Le Château Coutet est l’une des rares propriétés viticoles girondines à être certifiée AB (Agriculture Biologique) 
et travailler le sol au cheval de trait.  
 

• « Le cuivre dans tous ses états : en quoi est-il inséparable de la viticulture Bio? » par Madina Querre 
fondatrice de Biotope Festival  

 
Samedi 15 décembre 2018 - Espace Cépages -11h 
 
Le cuivre est le seul produit efficace homologué dans la lutte biologique contre le mildiou et 
la nécrose bactérienne, il est donc indispensable pour les vignerons en bio. Pointé du doigt 
depuis de nombreuses années par l’AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des 
aliments) pour une toxicité éventuelle envers les micro-organismes du sol et les organismes 
aquatiques, il est cependant impossible de maintenir actuellement une viticulture biologique, 
quelle que soit la région, en supprimant ou en limitant trop l’utilisation du cuivre. Les 
pratiques des viticulteurs ne sont pas adaptées à cette diminution, du fait de l’insuffisance 
actuelle des alternatives, de la variabilité climatique et de la nécessité d’un renforcement de 
l’expérience des récemment convertis.  
 
Le + : Le Biotope Festival est un festival associatif écologique soutenu par la fondation Nicolas Hulot, Le Conseil des 
Vins, Le Conseil régional et la Mairie de Saint-Emilion du 7 au 9 Juin 2018. 
 
 

Informations Pratiques 
Du vendredi 14 décembre au dimanche 16 décembre 2018 / 10h30 - 19h 

Hall 5,1 - Porte de Versailles – Paris 15e 
Entrées gratuites sur www.salon-vinibio.com 

 
 
A propos de SPAS Organisation 
SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés au 
bio, au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable. Spas Organisation totalise 26 manifestations : des 
manifestations dédiées aux produits biologiques, des salons autour du bien-être et de l'art de vivre, le réseau des salons 
Zen & Bio en région ainsi que la place de marché digitale sevellia.com. 
- Salons Bio : Marjolaine, Vivre Autrement, Bio & Vegan, Natexpo (Paris, Lyon), ViniBio, Naturally, Vivez Nature, Noël 
en Bio 
- Salons Bien-Etre et Art de Vivre : Bien-Etre Médecine Douce & Thalasso (Paris-Lyon), Les Thermalies (Paris-Lyon), 
Zen, Saveurs des Plaisirs Gourmands, Mednat Agrobio Expo (Lausanne). 
- Salons Bio en région : Naturabio (Lille), Respire La Vie (Vannes, Rennes, La Rochelle, Poitiers), Zen & Bio (Angers, 
Nantes et Tours), Artemisia (Marseille), Vivez Nature (Lyon). 
- Sevellia.com : Site de vente de produits biologiques et naturels (375 marchands et 20 000 références). 
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