
Les salons professionnels bio
ont (presque tous)

 le vent en poupe !

Millésime bio

En deux décennies Millésime bio est devenu la référence mondiale du vin bio. Ceux 
(rares) qui en ont suivi la 

progression depuis l’origine, 
constatent avec satisfaction cette 
montée en reconnaissance et la 
place acquise. Certes l’installa-
tion définitive, sous la houlette 
de l’ancien président de la région 
Languedoc-Roussillon Georges 
Frêche, à Montpellier en a garanti 
une logistique déterminante.
Cependant l’équipe, noyau 
dur, ne s’est guère diluée dans 
les emplois inutiles. Et l’AI-
VB-LR veille à la cohérence, à 
l’éthique de cette manifestation.
La croissance contrôlée, soutenable, de Millésime bio en termes de surfaces et d’exposants 
est directement liée à la progression du nombre de visiteurs. 

Primeurs à Bordeaux mais pas que pour le syndicat Biodyvin.

Syndicat des vins issus de la biodynamie, Biodyvin, accepte les nouveaux adhérents avec 
une vigilance qui l’honore. Ce qui explique l’impression de déjà vu au Château Fonroque 
en 2012. Mais la qualité est, globalement, au rendez-vous (à signaler un défaut d’acous-
tique du site). C’est aussi l’occasion, rare, de faire un tour d’horizon presque complet de 
l’offre proposée par ce syndicat.

http://www.millesime-bio.com/v2/
http://www.biodyvin.com/primeurs.php
http://www.millesime-bio.com/v2/


Primeurs des Bordeaux et Aquitaine pour le Syndicat des vins bio 
d’Aquitaine

Le Syndicat des vins bio d’Aquitaine (qui vient de 
se doter d’un (re)nouveau président avec Patrick 
Boudon) joue lui la carte de l’ouverture y compris 
aux structures coopératives qui ont amorcé depuis 
quelques années une conversion vers la bio dans un 
double but : répondre à une demande grandissante 
des consommateurs, certes, mais aussi (et surtout 
pour Berticot) réagir à l’exigence de vignerons coo-
pérateurs désireux de changer de méthodes. Nous 
en parlons plus loin. 
Ces primeurs impeccablement organisés par le 
SBVA et très sympathiquement hébergés par nos 
amis Ouzoulias en Saint-Emilion, ont encore ga-
gné en ampleur et qualité  au point de repousser les 
murs (en réalité le chapiteau) pour accueillir tout le 
monde. Le nombre croissant de visiteurs acheteurs 
en témoigne : il s’agit bien de l’événement bio bor-
delais du printemps.

Biofach : la fin d’une suprématie ?

L’ouverture au salon ProWein d’un espace vins bio conséquent semble avoir perturbé la réussite 
habituelle de Biofach. 

Une tentative d’évènement professionnel ligérien a eu lieu en février dernier. Mais nous n’en 
avons pas eu d’échos… La météo du week-end qui réunissait SIVAL et ses offs aura dissuadé 
plus d’un visiteur…

JMC

http://www.vigneronsbio-aquitaine.org/Datas/documents/BAT%20PRIMEURS.pdf
http://www.vigneronsbio-aquitaine.org/Datas/documents/BAT%20PRIMEURS.pdf
http://www.biofach.de/en/
http://www.vigneronsbio-aquitaine.org/Datas/documents/BAT%20PRIMEURS.pdf
http://www.biofach.de/en/

