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Viticuture bio :  
où se former ?
Il existe en Occitanie un réseau 
d’acteurs en viticulture biologique 
proposant plusieurs formations... P.8

ZooM

le négoce aussi  
aide à la conversion
Les Domaines Auriol proposent un 
contrat d’accompagnement innovant 
vers la reconversion... P.9

inFos PRATiQUes

Qu’est-ce qu’un vin bio ?
Pour qu’un vin soit considéré comme 
biologique, il doit contenir 100 % de 
raisins issus de la production 
biologique… P.4

ACTUAliTés

les vins bios  
une nouvelle fois à l’honneur !
La 26e édition de Millésime Bio se déroulera du 
28 au 30 janvier 2019 au Parc des Expositions 
de Montpellier. Retour sur ce rendez-vous 
incontournable des acteurs du vin Bio, avec Patrick 
Guiraud, président de Sudvinbio. L’édition 2019 
sera riche en nouveautés avec l’ouverture d’un hall 
supplémentaire... P.3
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Vign’ette
Vign’ette

Dans les coulisses... 
d’une conversion bio  P.6
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28.29.30 JANVIER 2019 
MONTPELLIER PARC DES EXPOSITIONS Millésime MONDIAL

DU VIN BIOLOGIQUE

Association Interprofessionnelle
www.millesime-bio .com en Occitanie
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les vins bios 
une nouvelle fois à l’honneur !
la 26e édition de Millésime Bio, se déroulera du 28 au 30 janvier 2019 au Parc des expositions de Montpellier. 
Retour sur ce rendez-vous incontournable des acteurs du vin Bio, avec Patrick Guiraud, président de sudvinbio.

Comment va s’organiser 
cette édition 2019 ?
L’édition 2019 commencera tout d’abord par 
la 12e édition du Challenge Millésime Bio, 
concours officiel du salon. Le jury, composé 
de professionnels du vin de tous horizons, se 
réunira le 15 janvier pour décerner les 
récompenses qui seront révélées lors du 
salon. L’année dernière plus de 1500 cuvées 
ont concouru, ne doutons pas que cette 
année elles seront encore plus nombreuses.
Puis du 28 au 30 janvier 2019, Montpellier va 
devenir la capitale mondiale du vin bio. 
Depuis 26 ans, le salon ne cesse de grandir, 
mais l’esprit convivial demeure le même. 
C’est un salon réservé aux professionnels 
pendant lequel, producteurs, négociants et 
metteurs en marché se rencontrent dans une 
ambiance de travail conviviale. Nous 
reconduisons la même organisation qui fait la 
particularité et le succès de ce salon : tous les 
exposants disposent du même stand, sans 
artifices marketing, car nous souhaitons 
mettre le vin au cœur des rencontres et non 
pas tout ce qui l’enveloppe.
Ensuite, les exposants ne sont pas regroupés 
par appellation ou pays. Nous souhaitons 
favoriser la découverte et la curiosité du 
visiteur en proposant une disposition 
aléatoire des origines au grès des halls. Nous 
optimisons aussi l’expérience digitale du 
visiteur et la dématérialisation des supports 
en proposant applications web et 
smartphone, catalogue en ligne, écrans dans 
tous les halls…
Enfin, le lundi 28 janvier, une soirée construite 
en partenariat avec Inter’Oc, se tiendra au 
Corum dans le centre de Montpellier.

Quelles sont les nouveautés 
cette année ?
L’édition 2019 sera riche en nouveautés,  
avec tout d’abord l’ouverture d’un hall 

supplémentaire qui nous permettra 
d’augmenter le nombre d’exposants et tendre 
vers l’exhaustivité de l’offre. Le visiteur pourra 
ainsi aller à la rencontre de 1 200 exposants 
venus de 15 pays et répartis dans 4 halls. Et ce 
ne sont pas moins de 6 000 acheteurs 
professionnels qui arpenteront les allées du 
salon pendant 3 jours. La croissance des 
autres produits bio est indéniable et 
notamment celle des autres boissons 
alcoolisées. Nous ouvrons donc le salon à 
cette nouvelle catégorie de produits (bière, 
spiritueux, cidre…) au sein d’un espace dédié 
dans le hall B2. L’objectif sera d’enclencher 
des synergies entre les différents univers de 
boissons alcoolisées bio.
Qui dit « salon convivial » dit bien sûr 
restauration ! Afin d’encore mieux accueillir 
exposants et visiteurs, une offre de 
restauration rapide renforcée sous forme de 
food trucks complétera l’offre habituelle de 
restauration, de buffets et de bars. L’ensemble 
de l’offre de restauration sera naturellement 
bio.

Depuis quelques années, on 
note un intérêt grandissant 
autour du Bio, comment 
le percevez-vous ? 
Quelles sont selon vous 
les nouvelles attentes en 
termes de consommation ?
Les différentes crises alimentaires que  
nous avons traversées ont amené les 
consommateurs à rechercher des garanties, 
et donc des labels de qualité et/ou des 
certifications. Le label AB est une référence 
incontestable sur le sujet. Nous avons 
également face à nous de plus en plus de 
« consom’acteurs » ! C’est-à-dire qu’au-delà 
de la méfiance envers ce qu’ils consomment 
et qui peut avoir un impact sur leur santé, ils 

souhaitent participer à la préservation de leur 
environnement. C’est une prise de conscience 
du consommateur qui fait tache d’huile 
d’années en années.
L’achat de produits bio est devenu pour 
beaucoup un véritable acte militant et les 
français acceptent de payer un supplément 
pour acquérir un vin bio qui répondra à ces 
attentes. Malgré ce surcoût, tout à fait justifié 
car produire bio coûte en moyenne 40% plus 
cher qu’une production conventionnelle, le vin 
bio est le seul segment en progression dans 
un marché du vin qui stagne, voire régresse. Il 
y a donc bien une véritable demande de la 

part du consommateur qui va s’inscrire sur le 
long terme.

Comment ce phénomène  
se traduit-il sur la filière vin 
en occitanie ?
L’Occitanie est sans conteste la première 
région viticole bio de France. Elle représente 
plus de 36% des vignes bio françaises, près 
de 11% de la surface agricole utile régionale 
pour 1800 producteurs.
Et tous les voyants sont au vert pour les 
années à venir : après un fléchissement entre 
2012 et 2015, le rythme des conversions a 
repris et s’est même fortement accéléré 
depuis 2 ans. Pour 2018, nous enregistrons 
pas moins de 350 nouveaux producteurs 
débutant leur conversion. Il y en a déjà eu 222 
en 2017. C’est le secteur agricole qui se 
convertit le plus en Occitanie ! Au total, nous 
avons à ce jour 7 100 ha en conversion (sur les 
3 années de conversion) ce qui illustre bien 
l’engouement régional et permettra de 
répondre à la demande croissante du 
marché. n

Promoteur de la viticulture biologique depuis 1991
L’association interprofessionnelle Sudvinbio a vu le jour en 1991 à l’initiative des vignerons 
du Languedoc-Roussillon, pratiquant cette forme d’agriculture. Elle est aujourd’hui 
reconnue par l’ensemble des professionnels et pouvoirs publics comme une association 
active et dynamique qui a largement contribué à la notoriété des vins biologiques 
d’Occitanie et d’ailleurs. Sudvinbio conduit des actions de recherche-développement, 
conseil, promotion-communication et défense des intérêts de ses membres.
Contacts :  par mail : contact@sudvinbio.com 

par téléphone : 04 99 06 08 41
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Qu’est-ce qu’un vin bio ?
Pour qu’un vin soit considéré comme biologique, il doit contenir 100 % de raisins issus de la production 
biologique. Mais pas seulement…

Un cahier des charges  
à respecter

Pour avoir le droit d’apposer le label AB sur ses 
bouteilles, les vignes dont est issu le vin 
doivent respecter un cahier des charges très 
strict.
Le mode de production bio interdit notamment  
le recours à tout pesticide, fongicide ou 
fertilisant issu de la chimie de synthèse ou OGM. 
La mise en œuvre de mesures préventives, 
visant à réduire la sensibilité de la culture aux 
attaques parasitaires, est obligatoire avant 
d’envisager le recours à des produits d’origine 
naturelle pour la protection des plantes ou la 
lutte biologique
« La lutte contre la maladie peut s’avérer 
délicate car le vigneron ne peut travailler qu’en 
préventif. Il doit donc savoir anticiper et détecter 
les premiers symptômes. Mais si nécessaire, 
les vignes sont traitées avec des produits 
d’origine naturelle (cuivre, soufre) pour les aider 
à se défendre d’elles-mêmes » explique Patrick 
Guiraud, Président de Sudvinbio.

Des intrants limités
Ainsi, seuls le dioxyde de soufre, le sulfate de 
cuivre et les substances venant de décoctions 
de plantes peuvent servir à protéger la vigne. 
En vinification biologique, le nombre d’intrants 
est de fait moins important qu’en culture 

conventionnelle. En outre « tous les intrants 
doivent respecter le cahier des charges de 
l’agriculture biologique », précise Patrick Guiraud.
Le dioxyde de soufre (SO2) ou sulfite est un 
intrant aux propriétés antibactériennes et 
antioxydantes. Il est utilisé comme conservateur 
dans la production de vin.
« Un vin bio n’est pas un vin sans sulfites. 
Toutefois, en agriculture bio, les doses  de SO2 
sont inférieures aux doses autorisées d’environ 
30% » remarque Patrick Guiraud.
Aujourd’hui la tendance va vers le vin sans 
sulfites ajoutés, car certaines levures 
contenues dans le raisin (levures indigènes) 
produisent déjà du soufre lors de la 
fermentation.  « Dans ce cas on ne parle plus de 
vin bio mais de vins nature et ce n’est pas tout à 
fait la même chose » précise Patrick Guiraud.

et le cuivre dans tout ça ?
Le cuivre est naturellement présent dans tout 
écosystème.
Mais c’est la dose qui fait le poison, car seul un 
excès est susceptible de causer une toxicité. 
« L’utilisation du cuivre est une nécessité en 
viticulture biologique puisque la vigne n’est pas 
capable de se défendre seule et que le cuivre 
est efficace contre les maladies (mildiou, black 
rot). Les traitements au cuivre, dans le respect 
des doses réglementaires, apportés aux 
moments propices, avec un équipement 

moderne et bien réglé, ne présentent pas de 
risque majeur. Le cuivre est en effet bien 
assimilé par la vigne et son environnement et 
ne perturbe ni sa croissance ni l’activité du sol 
et la pédofaune » explique Patrick Guiraud de 
l’INRA de Dijon.

Une vinification  
sous surveillance
Cependant, garantir un raisin naturel, sans 
utilisation de produits chimiques, ne garantit 
pas que le processus de vinification lui, soit 
totalement écologique.
C’est la raison pour laquelle le règlement 
européen de l’agriculture biologique prend 
également en compte, depuis août 2012, le 
processus de vinification. L’objectif : renforcer 
la qualité de ce label et garantir aux 
consommateurs un vin 100% biologique.
Pour être en conformité avec la viticulture bio, 
tous les ingrédients entrant dans le procédé de 
vinification doivent être issus de l’agriculture 
biologique. Le sucre, les moûts concentrés et 
l’alcool vinique doivent avoir été récoltés ou 
fabriqués sans aucun produit chimique. Les 
levures et bactéries nécessaires à la 
fermentation doivent être soigneusement 
sélectionnées parmi une liste de substances 
saines. Par ailleurs, certains ingrédients sont 
strictement interdits comme l’acide sorbique 
ou le sulfate d’ammonium, d’autres substances 
sont fortement limitées, telle que le sulfite 
(100mg par litre pour le vin rouge).
Enfin, certaines pratiques ne sont pas 
autorisées, notamment la concentration 
partielle des vins à froid, la désalcoolisation, 
l’électrodialyse ou encore l’élimination de 
l’anhydride sulfureux par des techniques 
chimiques.

obtenir le label  
« vin biologique »
Pour obtenir le label « vin biologique », un 
viticulteur doit respecter scrupuleusement 
la charte du règlement (CE) 889/2008, 
éditant les « Règles spécifiques applicables 
à la vinification ».
Bien entendu, des contrôles sont effectués 
pour vérifier que le vin respecte bien toutes 
les pratiques de vinification inhérentes à 
l’agriculture biologique.

Les factures et fiches techniques sont 
épluchées pour vérifier que les ingrédients 
utilisés obéissent bien à la charte. Les 
certificats et la traçabilité des opérations 
doivent être fournis pour s’assurer que toute 
la chaîne respecte bien le processus bio. 
Enfin, des analyses de SO2, après la mise en 
bouteille, sont effectuées afin de vérifier que 
le taux respecte les conditions de la 
vinification biologique. n

Vins et labels :  
s’y retrouver parmi tous les logos
Vin bio, biodynamique, naturel, vegan, Terra Vitis, nature et Progrès…  
Pas facile de s’y retrouver !  Voici un éclairage sur les différents logos utilisés.

D’autres labels  
à ne pas confondre
Agriculture raisonnée :  
Terra Vitis et certification HVE

La viticulture raisonnée est une agriculture dite “raisonnable” 
et “responsable”. Elle consiste à privilégier au maximum les 
solutions naturelles et implique de ne traiter la vigne contre les 
maladies et certains organismes aux effets dévastateurs que 
lorsqu’il n’y a pas d’autres choix pour sauver la récolte. Il s’agit 
en quelque sorte de faire un usage “intelligent” des pesticides 
et des engrais chimiques, notamment dans les régions où le 
climat rend la conversion en bio plus difficile.
Deux certifications existent aujourd’hui : 
• Terra Vitis
Il s’agit d’un réseau de plusieurs centaines de vignerons, dont 
le cahier des charges comprend trois volets : écologique, 
social, et économique. 
•  la certification HVE  

(Haute Valeur Environnementale)
Issue du Grenelle de l’Environnement, ce label certifie les 
exploitations qui atteignent les objectifs en terme de 

préservation de la biodiversité (haies, bosquets), de stratégie 
phytosanitaire, de gestion de la fertilisation et de l’irrigation.
Vins naturels : l’AVN et les vins S.A.I.N.S
Certains vignerons ont choisi d’aller encore plus loin, puisqu’en 
plus d’être en bio ou biodynamie ils s’interdisent tout intrant. 
Leur souhait : manipuler le vin le moins possible et laisser faire 
la nature (d’où leur nom !).
Il n’existe cependant pas de définition officielle ou de 
certification pour les vins naturels. Le terme “ Vin naturel” peut 
donc malheureusement être employé de manière abusive, 
même si les adhérents à l’Association des Vins Naturels (AVN) 
et aux Vins S.A.I.N.S (Sans Aucun Intrant Ni Sulfite) s’engagent 
à respecter un cahier des charges drastique.
Cette mention n’est donc pas légale et ne peut être apposée 
sur une étiquette. Elle est jugée non recevable par la DIRECCTE 
(ou répression des fraudes) car elle peut prêter à confusion 
pour le consommateur vis-à-vis d’un mode de vinification 
auquel elle peut faire référence.
Vins végétaliens : Vegan Trademark, Label V,  
EVE Vegan
La caractéristique d’un vin vegan, c’est sa composition 100% 
végétale. Il est produit et fabriqué sans qu’aucun animal ou 

produit d’origine animale ne soit utilisé. Pas question de 
recourir à un cheval de trait pour les labours ! Dans l’étape du 
“collage”, aucun produit d’origine animale (blanc d’œuf, 
gélatine de porc, colle de poisson ou caséine de lait) n’est 
utilisé. Afin de rendre son vin limpide et de filtrer les impuretés, 
le vigneron vegan ne peut recourir qu’à des protéines 
végétales, des algues  ou encore à des colles à base d’argile. n

les différents labels 
biologiques français
En réponse au label de l’UE que certains jugent trop laxiste, 
quelques certifications bio privées ont vu le jour.
Nature & Progrès :
C’est une association de producteurs et consommateurs 
biologiques, qui se définit comme un mouvement citoyen fondé 
par Biocoop. Leur cahier des charges est plus strict que le 
référentiel européen. Pour utiliser leur logo sur un vin, un vigneron 
doit avoir une certification biologique pour la totalité de ses 
raisins. Les vignes et l’exploitation doivent être localisées hors 
des zones exposées aux pollutions industrielles ou issues de 
l’agriculture et de l’élevage intensifs. Les grands axes routiers 
doivent être éloignés de plus de 500 m.
Nature & Progrès recommande par ailleurs que les raisins soient 
récoltés manuellement et que la fermentation ait lieu à partir de 
levures indigènes (naturelles).

Les taux de dioxyde de soufre autorisés correspondent à la 
moitié de ceux autorisés par la réglementation européenne.
Demeter :
Ce label concerne les vins en biodynamie. La biodynamie est 
un mode de production biologique, dont le principe est de 
laisser la vigne faire seule son travail en prenant en compte les 
cycles lunaires, l’équilibre entre le sol, l’air et la plante et en 
utilisant des préparations strictement naturelles.
Les taux de dioxyde de soufre autorisés sont légèrement plus 
bas que ceux de Nature & Progrès et près de moitié moins que 
ceux autorisés par la réglementation européenne.
SIVCBD (Biodyvin) :
Les vins portant le logo de Biodyvin doivent être produits à 
partir de raisins biodynamiques et certifiés par Ecocert. Ce 
logo se veut également standard de qualité, c’est pourquoi 
tous les vins portant la marque Biodyvin sont testés et 
approuvés par le SYVCBD.
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LE VIN BIO
EN RÉSUMÉ

AUCUN 
HERBICIDE

RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE

LIMITES DES SULFITES 
INFÉRIEURES AU SEUIL 
CONVENTIONNEL

AUCUN PRODUIT 
DE SYNTHÈSE

RESPECT DE LA 
MATIÈRE PREMIÈRE

PAS 
D’OGM

le marché du vin bio  
en France devrait 
doubler d’ici 2022
Selon une étude réalisée par IWSR et 
publiée par SudVinBio à l’occasion du 
salon Millésime Bio, les ventes de vin bio  
en France devraient doubler d’ici 2022 
et dépasser la barre des 200 millions de 
bouteilles.
Le marché du vin bio est actuellement en 
train de prendre une nouvelle dimension, 
en France comme à l’étranger, révèle une 
étude inédite Sudvinbio - Millésime Bio – 
IWSR.
Alors que la consommation de vin a 
plutôt tendance à décroître globalement 
en France, celle de vin bio connaît une 
progression fulgurante depuis 2012, avec 
un bond de 55 à 112 millions de bouteille 
vendues ces 5 dernières années.
Mieux, l’institut de veille économique 
internationale estime que le marché 
français sera de 207 millions de cols en 
2022, soit une hausse de 85%. 
La part de marché volume du bio 
devrait ainsi se rapprocher de 8% dans 
l’Hexagone.
Représentant à eux seuls 15% du vin 
bio, les enseignes de GMS devraient 
tirer profit à très court terme de cette 
évolution de la consommation en 
réétudiant notamment leur politique de 
prix.
Cette explosion du marché devrait 
également conforter  la position de la 
France comme leader sur les marchés 
export, devant l’Italie et l’Espagne. 32% 
des vins bio exportés dans le monde sont 
en effet des vins français !

les mentions obligatoires
Une bouteille de vin bio doit obligatoirement porter deux 
mentions : la mention “ vin issu de raisins de l’agriculture 
biologique “ et le logo de l’organisme certificateur.  
En outre, les vins produits depuis le 1er août 2012, 
doivent obligatoirement présenter sur l’étiquette la 
mention “vin bio” et le logo Bio de l’Union Européenne.

Le label européen
Représenté par l’Eurofeuille, le 
logo européen certifie que le 
vin est conforme à la 
réglementation européenne. 
Celle-ci bannit les produits de 
synthèse (pesticides, engrais 

chimiques) de la culture de la vigne et impose 
également certaines restrictions en termes de 
vinification telles que l’usage de matières premières bio 
(sucre, levures…) ou l’abaissement des doses maximales 
de sulfites.

Le label AB (mention facultative)
Le label AB a été mis en place 
en 2005 par le Ministère de 
l’Agriculture pour promouvoir 
et défendre l’agriculture 
biologique. Depuis 2012, il n’est 
plus obligatoire. Cependant, 
certains vignerons continuent 

de l’afficher sur leurs bouteilles.

l’absence de label,  
une immense majorité
Pour l’heure, plus de 90 % du vignoble français reste 
conduit de manière conventionnelle ou non labellisée. 
L’étiquette ne fait alors mention d’aucun label et seul un 
échange avec le vigneron ou le caviste pourra vous 
renseigner sur la manière dont a été élaboré le vin. Mais 
n’oublions pas que la très grande majorité des vignerons 
vouent un véritable attachement à leur terroir et qu’ils 
sont les premiers concernés par la préservation de cet 
écosystème.

Logo AB français

MENTIONS OBLIGATOIRES MENTIONS FACULTATIVES

D OM A I N E  DU P ON T

P RODU I T  DE  F R A NC E

Domaine Dupont, propriétaire à Garrigues Hérault, France

M I S  E N  B OU T E I L L E  AU  D OM A I N E

1 2 % vol 7 5 c l

ROU G E 
2 0 1 8

PAYS  D’O C
I N DIC AT ION  G É O G R A P H IQU E  P ROT É G É E

FR-BIO-XX
AGRICULTURE FRANCE

VIN BIO

Logo bio européen

Logo de l’OC (organisme de contrôle)
FR-BIO-XX :
correspond au numéro de code de l’OC
Ex. : code «01» correspond à l’OC Ecocert
 code «10» correspond à l’OC Bureau Veritas

 « Agriculture France» : Origine des matières 1ères agricoles. 
ères agricoles 

en sont originaires. Sinon : « Agriculture UE » ou « Agriculture UE/non UE »

« Vin Biologique » / « Vin Bio » :  mention à côté du logo UE 
ou « organic wine» pour le marché européen seulement
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Dans les coulisses d’une conversion bio
Tout vigneron qui souhaite produire du vin issu de raisins biologiques doit d’abord convertir son domaine au mode 
de production biologique. Une période transitoire longue et fastidieuse mais nécessaire. explications…

Avant la conversion  
à la viticulture biologique
La phase de réflexion
Avant de prendre la décision de s’orienter vers 
l’agriculture biologique, une réflexion profonde 
s’impose. « La conversion à l’agriculture biologique 
ne s’improvise pas. Il s’agit d’un remodelage 
progressif de son domaine sur les différents 
plans de la production et de la 
commercialisation. Il convient donc de bien 
réfléchir sur l’implication de cette démarche, 
pour être certain d’anticiper tous les enjeux » 
remarque Jérôme Castillon, vigneron en 
conversion depuis deux ans au Domaine 
l’Ermitage à Saint-Gilles.
Définir précisément son projet
Une fois cette approche mûrement réfléchie 
et validée, le vigneron doit réaliser un 
diagnostic afin d’évaluer les conséquences 
techniques, économiques et sociales du 
passage en bio sur son exploitation.
Il doit également formaliser précisément son 
projet de conversion (réalisation d’une étude 
technico-économique sur 5 ans permettant 
de mesurer les conséquences du passage à 
l’agriculture biologique). « Le parcours entre 
l’idée et la concrétisation de son projet peut 
être long mais le respect de ces différentes 
étapes est important pour réussir sa 
conversion » assure Emma Carrot, conseillère 
viticole à la Chambre d’Agriculture de 
l’Hérault.
Se faire accompagner
Pour toutes questions techniques, contacts 

dans les filières bios ou pour évaluer la 
faisabilité de son projet de conversion le 
vigneron peut bien évidemment se faire 
accompagner.
Il est également encouragé à rencontrer et 
échanger avec des techniciens et d’autres 
producteurs bio mais aussi à participer à des 
journées de formations techniques (voir 
page 9).

les démarches 
administratives  
de la conversion bio
Une fois son projet finalisé, il ne reste plus 
alors qu’à entreprendre les démarches 
administratives pour s’engager officiellement 
dans le processus de conversion.
Effectuer une demande de certification
Pour être reconnu et pouvoir commercialiser 
ses produits sous l’appellation « agriculture 
biologique », le vigneron doit faire une 
demande de certification auprès d’un 
organisme agréé.  Il en existe sept en France : 
Bureau Alpes Contrôles, Bureau Véritas, 
Certipaq Bio, Certis, Certisud, Ecocert ou 
Qualisud. « Il est fortement conseillé de 
demander des devis aux différents organismes 
certificateurs. Il vous faut ensuite signer 
l’engagement auprès de l’organisme de votre 
choix » précise Emma Carrot, vigneron au 
Domaine l’Ermitage à Saint-Gilles.
La notification
En parallèle de son engagement auprès d’un 

organisme, le vigneron doit obligatoirement 
notifier sa conversion à l’Agence Bio. 
Le début de la conversion correspond à la 
date d’engagement des parcelles auprès de 
l’organisme certificateur ET à la notification 
auprès de l’agence Bio.
Les aides à la conversion bio
Tous les vignerons engageant partiellement 
ou totalement leur exploitation en conversion 
bio peuvent bénéficier d’aides ou de crédits 
d’impôts.
L’aide à la conversion est versée pendant 5 ans 
à compter de la date d’engagement en bio. 
« L’objectif est de soutenir économiquement 
les vignerons dans leur période de transition 
qui nécessite des investissements spécifiques 
et peut entraîner une baisse des rendements » 
explique la conseillère de la Chambre 
d’agriculture.

Changer ses habitudes  
de production
En parallèle de ces démarches 
administratives, le vigneron  doit peu à peu 
changer ses habitudes de production pour 
être en conformité avec la réglementation 
européenne de l’AB.
Or, la conduite d’un vignoble en AB ne se 
réduit pas seulement au respect d’une liste 
d’intrants autorisés !  La réussite d’un projet 
en AB nécessite une bonne maîtrise du 
vignoble mais également du matériel adapté.
Une parfaite maîtrise du vignoble
En agriculture bio le vigneron ne peut travailler 

qu’en préventif. Il doit donc avoir une parfaite 
connaissance de son vignoble pour anticiper 
de manière efficace les premiers signes de 
déséquilibre ou de maladie. « En agriculture 
bio, nous devons être en permanence à 
l’écoute de la vigne. Le travail de prévention est 
beaucoup plus conséquent que dans le 
conventionnel » souligne Julien Salles, 
producteur au Château Armoria à Laure-
Minervois, dans l’Aude.
Investir dans un nouveau matériel
En viticulture biologique les désherbants  
ne sont pas autorisés. Pour pallier cette 
interdiction, les vignerons n’ont pas d’autre 
choix que de travailler les sols notamment à 
l’aide d’interceps, montés sur tracteur. Ils 
doivent  par ailleurs maîtriser de nouvelles 
techniques telles que l’ébourgeonnage et 
l’épamprage. Or, ces méthodes culturelles 
nécessitent d’investir dans du matériel 
parfois coûteux.
« Ce n’est pas évident de changer radicalement 
son mode d’agriculture, et cette phase de 
transition peut être plus ou moins fastidieuses. 
Néanmoins, ces efforts sont nécessaires » 
affirme Maurice Goetschy, propriétaire du 
Château Boucarut à Roquemaure.

Des contrôles et visites 
régulières
En parallèle des modifications de ses 
pratiques sur le vignoble, le vigneron doit faire 
régulièrement contrôler sa structure.
Un premier contrôle des pratiques

L’organisme de certification sélectionné se 
déplace au domaine pour vérifier que les 
pratiques mises en œuvre sur le vignoble sont 
en conformité avec le cahier des charges 
européen.
« La première visite sert simplement 
d’évaluation préalable. Parfois, les contrôleurs 
prennent des échantillons du sol, pour ensuite 
comparer les évolutions et vérifier que les 
efforts fournis par le vignoble concernant la 
conversion portent leurs fruits » rassure 
Emma Carrot, conseillère viticole à la 
Chambre d’Agriculture de l’Hérault (voir 
page 9).
À chaque fin de visite, un rapport est remis au 
vigneron dans lequel le contrôleur note les 
efforts à poursuivre ou les écarts constatés 
avec le cahier des charges.

Une conversion  
qui prend du temps
La phase de conversion d’un vignoble dure 
ainsi 3 ans. « C’est le temps moyen nécessaire 
pour pouvoir adapter sa culture de la vigne et 
ses méthodes de vinification » affirme Jérôme 
Castillon, vigneron au Domaine l’Ermitage à 
Saint-Gilles.
Une période de transition indispensable
Cette période de conversion correspond 
également à la transition entre un mode de 
production conventionnel et une agriculture 
biologique. Elle est donc indispensable.
Elle permet ainsi d’enclencher les changements 
des cycles de vie des animaux, des plantes et 
des organismes qui vivent sur et dans le sol.

« Cette période de conversion est finalement 
nécessaire car elle permet de laisser le temps 
d’épurer les sols d’une partie des divers 
résidus chimiques plus ou moins persistants » 
ajoute Julien Salles, producteur au Château 
Armoria à Laure-Minervois, dans l’Aude.
Une mention bio bien méritée
Un vigneron  en conversion ne bénéficie pas 
immédiatement de la mention « bio » pour ses 
produits.
Aucune référence AB n’est en effet possible 
durant les 12 premiers mois de conversion. 
Les produits récoltés entre le 12e et le 36ème 
mois de conversion pourront toutefois porter  
la référence « Produit en conversion vers 
l’agriculture biologique » ou le logo CAB (voir 
ci-contre).
Après le 36e mois de conversion, la mention  
« produit de l’agriculture biologique » et 
l’utilisation du logo AB sont enfin autorisés.
« La conversion nécessite 3 ans de pratiques 

culturales et de vinification bio mais le vin, lui, 
ne peut être certifié bio qu’à partir de la 4e  
vendange. Or, si on compte encore une année 
d’élevage pour les vins rouges, finalement 

certaines cuvées ne seront commercialisées 
en bio qu’au bout de cinq ans », souligne 
Jérôme Castillon, vigneron au Domaine 
l’Ermitage à Saint-Gilles. n

Un domaine n’obtient pas la certification 
en agriculture biologique à vie. Il est 
soumis à des contrôles et audits 
réguliers, pour vérifier qu’il continue à 
respecter les normes de ce mode de 
culture. Si un aspect fait défaut, le 
vigneron est notifié et dispose alors 
d’un temps limité pour se mettre aux 
normes. S’il ne respecte pas les 
exigences, il peut perdre son label.

Un logo pour les vins en conversion
Un nouveau logo permettant aux consommateurs d’identifier les vins 
en conversion vers l’agriculture biologique a été créé l’an dernier par 
Sudvinbio.
Ce logo baptisé CAB pour « Conversion vers l’A.B. » constitue pour les 
vignerons en deuxième et troisième année de conversion, un véritable 
outil de valorisation de leurs vins.

Il offre également un accompagnement sur une période transitoire, souvent difficile. 
« Grâce à ce logo, les vignerons ou négociants qui sont dans une démarche de certification 
bio  pourront avoir un revenu complémentaire dès leur deuxième année de conversion. C’est 
essentiel pour les aider à passer le cap » assure Patrick Guiraud, président de Sudvinbio.
Cette rémunération est assurée  par les metteurs en marché impliqués qui se sont engagés 
à valoriser ces vins à un niveau presque équivalent à celui des vins certifiés bio.
La démarche est soutenue par la région Occitanie.

UNE CONVERSION QUI PREND DU TEMPS : LES ÉTAPES DE LA CONVERSION EN BIO

RÉCOLTE    1 RÉCOLTE    2 RÉCOLTE    3

1e ANNÉE 
DE CONVERSION (C1)

2e ANNÉE 
DE CONVERSION (C2)

ÉTIQUETAGE : 
AUCUNE MENTION «BIO»

ÉTIQUETAGE : 
«CONVERSION À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE»

ÉTIQUETAGE : 
«VIN BIOLOGIQUE»

3e ANNÉE 
DE CONVERSION (C3)

4e ANNÉE

PÉRIODE DE CONVERSION PARCELLES EN BIO

36 MOIS12 MOIS

...À SUIVRE...

RÉCOLTE    4    : BIO
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le négoce aussi aide à la conversion
la maison de négoce “les Domaines Auriol “propose un contrat d’accompagnement innovant vers la reconversion 
en Agriculture Biologique pour ses vignerons partenaires. Découverte…

Basée à Lézignan Corbières, dans l’Aude, 
la maison de négoce “Les Domaines 
Auriol” propose un contrat inédit 

d’accompagnement à la conversion à 
l’agriculture biologique.
Proposé aux vignerons partenaires de 
l’entreprise pour une durée de cinq ans, celui-

ci comporte des conseils en culture, en 
vinification ainsi qu’un soutien administratif 
juridique et commercial.
Un œnologue est d’ailleurs entièrement dédié 
à cette mission, ainsi qu’une assistante 
viticole sur les problématiques administratives.
Par ailleurs, l’entreprise a fait appel aux 
techniciens SudVinBio et aux laboratoires 
Dubernet pour apporter des réponses 
techniques aux problèmes agronomiques et 
œnologiques qui pourraient se poser.  Sur le 
terrain, plusieurs visites techniques sont 
également planifiées avec le vigneron. 
« L’objectif est de lever les freins théoriques et 
pratiques soulevés par les producteurs qui 
réfléchissent à la conversion bio. Pour cela, 
nous éditons également un cahier où sont 
détaillées étapes par étapes toutes les 
démarches administratives à engager pour se 
convertir. De quoi se repérer un peu mieux 
dans les méandres institutionnels » souligne 
Claude Vialade à la tête des Domaines Auriol.

soutenir les vignerons  
dans leurs démarches
Durant les deux premières années de 
conversion, la charge financière de cette 
mission de conseil sur le terrain est prise en 
charge par “Les Domaines Auriol “ à hauteur 
de 50 %. « Nous avons souhaité apporter  notre 
expertise pour encourager les vignerons à 
intégrer le processus de la conversion à 
l’Agriculture Biologique et les soutenir 
financièrement dans ce sens » explique la 

présidente de la maison de négoce.
La particularité de ce contrat réside 
également dans le fait d’une rémunération 
garantie dès la 2e année de conversion. « Cet 
accompagnement est complété par une 
garantie de commercialisation sur cinq ans, 
assortie d’une garantie de rémunération dès la 

deuxième année de conversion, grâce au tout 
nouveau label CAB mis en place par SudVinBio » 
précise t-elle.
Ce label Conversion en Agriculture Biologique 
garantit au consommateur que le producteur, 
s’il n’a pas encore le logo AB, applique d’ores 

et déjà l’intégralité de son cahier des charges 
et est soumis aux mêmes contrôles. « Le 
principe  de ce label est de faire en sorte que 
les vins en conversion soient achetés au 
producteur à un prix proche de celui du cours 
du vin bio ».

Ce label permet également aux 
consommateurs d’identifier les vins en 
conversion, et de soutenir les producteurs 
dans leur transition : « en achetant ce vin en 
conversion, les consommateurs aident un 
vigneron à aller vers le «bio». Ils intègrent ainsi 
une chaîne solidaire pour un monde propre, et 
accomplissent clairement un acte «citoyen» !

Des viticulteurs séduits  
par cette initiative
Tout juste lancé, le contrat de conversion à la 
viticulture biologique a déjà séduit de 
nombreux viticulteurs. C’est le cas 
notamment de Marion Fontanel-Moyer, 
viticultrice au Domaine Les Fenals à Fitou. 
« Je suis en contrat avec les Domaines Auriol 
depuis la vendange 2018, pour laquelle nous  
disposons du logo CAB. Ce partenariat est 
particulièrement intéressant car il nous 
permet clairement de mieux valoriser nos  vins 
en conversion. Les Domaines Auriol se sont en 
effet engagés à acheter notre production au 
prix du bio. Cela représente 25% de chiffre 
d’affaires en plus. Cette somme vient couvrir 
les frais supplémentaires qu’implique la 
conversion et nous permet donc de vivre plus 
sereinement notre transition ».
Même satisfaction du côté de Thierry Guibal, 
vigneron en biodynamie au Domaine de 
Bannières à Castries. « Les Domaines Auriol 
m’ont contacté  en 2016 car ils envisageaient de 
développer un marché de vins en biodynamie et 
ils étaient à la recherche de vin de qualité.  
Aujourd’hui la maison de négoce m’achète une 

grande partie de mes volumes et se charge de la 
partie commercialisation en France mais 
également en Scandinavie, en Allemagne ou 
encore en Chine. Cela me permet de me 
décharger de cet aspect du métier qui nécessite 
une connaissance approfondie des marchés. Je 

peux ainsi me concentrer davantage sur 
l’élaboration de mes vins et le travail à la vigne ».

Faire de l’occitanie 
la première région 
européenne de vin bio
En contrepartie de ce soutien aux viticulteurs 
en conversion, “Les Domaines Auriol“ 
commercialisent des vins qualitatifs et se 
positionnent comme locomotive sur le 
marché du vin bio.
La maison de négoce propose  en effet une 
large gamme de crus, de vins biologiques, 
biodynamiques, et de vins sans soufre ajouté. 
Les dernières innovations portent également 
sur les vins Vegan. Une collection est 
également en construction sur les cépages 
résistants, sur les cépages endémiques 
locaux et les cépages métissés afin de 
répondre de manière concrète aux 
changements climatiques. « Notre maison 
participe activement à la transition écologique, 
avec pour objectif de consacrer la région 
Occitanie, comme première région européenne 
de vin bio » conclut Claude Vialade. n

Viticuture bio : où se former ?
il existe en occitanie un réseau d’acteurs en viticulture biologique proposant plusieurs formations spécifiques, 
pour se convertir au bio. C’est le cas notamment de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault.  
explication avec emma Carrot, conseillère viti-bio.

le CiVAM Bio 34
Acteur historique de l’agriculture biologique en occitanie, le CiVAM Bio 34  
propose différentes solutions de formations aux viticulteurs bio ainsi qu’à ceux  
qui recherchent plus simplement des méthodes alternatives.  
Précisions avec Céline Mendès, chargée de mission formations.

La Chambre d’Agriculture de l’Hérault 
propose une formation « conversion et 
conduite d’un vignoble en agriculture 

biologique ». Il s’agit d’une formation de deux 
jours, s’adressant aux viticulteurs qui ont un 
projet de conversion et qui ne sont pas encore 
passés en agriculture biologique. « Cette 
formation a notamment pour but d’aider les 
vignerons à définir leur projet, car même si la 
plupart du temps les projets sont bien réfléchis, 
parfois il arrive que certains vignerons n’ont pas 
pensé à tout ni anticipé l’investissement 
technique et matériel qu’implique la conversion », 
explique Emma Carrot, conseillère viti-bio à la 
Chambre d’Agriculture de l’Hérault.
Ces différents points de blocages sont ainsi 
analysés en ouverture de la formation par le 
biais d’un diagnostic personnalisé, précise-t-
elle. « Avant d’aborder les questions de fond, 
nous démarrons la formation par une grille 
d’auto-positionnement pour permettre au 
vigneron d’identifier les points faibles et les 
points forts de son projet ».

Connaître les différentes 
démarches à effectuer
Suite à ce premier diagnostic, les organisateurs 
de la formation orientent le contenu de la 
formation sur les questions administratives. 
« Nous  décryptons tout d’abord la réglementation 
de l’agriculture biologique et proposons divers 
documents susceptibles d’aider les vignerons 
dans leur démarche, par exemple le guide de 
l’INAO dans lequel se trouve toute la liste des 
produits autorisés. Après quoi, nous abordons 
la partie “démarches à effectuer” : comment  
réaliser ma notification auprès de l’Agence bio, 
auprès de quel organisme faire ma demande de 
certification, quelles sont les démarches à 
prioriser... Cette partie est très attendue par les 
vignerons car il s’agit pour eux de comprendre 
comment passer concrètement en bio » analyse 
la conseillère.
La formation apporte par ailleurs un éclairage 
sur les différentes aides à la conversion. « Il 
s’agit déjà de rappeler les différentes  subventions 

qui existent, car certains par exemple ne savent 
pas qu’ils peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt » 
remarque Emma Carrot. Les organisateurs 
précisent également les différents critères  
à respecter selon les aides, afin que les 
vignerons puissent vérifier leur éligibilité.

Maîtrise des techniques  
de la viticulture biologique  
La deuxième journée de formation est 
consacrée à l’aspect technique de la viticulture 
biologique et plus particulièrement au travail du 
sol et à l’enherbement. « Christophe Auvergne, 
conseiller en agro-équipement, intervient afin de 
présenter l’outil Intercep. Il explique son 
fonctionnement, les différents réglages possibles 
mais également à quel moment l’utiliser » 
précise la conseillère.
La formation aborde également les techniques 
de protections phytosanitaires du vignoble en 
agriculture biologique : description des diverses 
maladies et des moyens de lutte en AB. 
«L’objectif est de revoir les stratégies de 
traitement et savoir  quel produits utiliser en bio ».
La formation se termine par l’échange avec un 
viticulteur passé en bio. « François Garcia, 
viticulteur et président de la cave coopérative 
de Quarante, fait une intervention sur l’aspect 
économique d’une conversion bio. Il revient 
notamment sur l’augmentation des coûts de 
production et témoigne de sa propre expérience » 
conclut Emma Carrot.
Les prochaines sessions de cette formation 
sont prévues le 5 et le 12 février puis avril 2019.

Renseignements : 04 67 20 88 40 n

Quels sont les différents 
outils dont dispose le CiVAM 
Bio  pour répondre aux 
attentes des viticulteurs ?  
Le CIVAM BiO propose des formations 
spécifiques aux viticulteurs bio, mais pas 
seulement. Nous nous adressons également 
aux  viticulteurs à la recherche de méthodes 
moins offensives ou alternatives. Nous avons 
par exemple mis en place des journées 
« Terr’eau bio » durant lesquelles nous 
abordons les techniques relevant de 
l’agriculture biologique mais aussi identifiées 
comme préservant les ressources en eau.  

Nous proposons également des journées sur 
l’enherbement spontané de la vigne, sur les 
amendements organiques, ou encore sur la 
démonstration technique de l’outil intercep.

Quelles sont les formations 
spécifiques que vous 
proposez aux viticulteurs ?  
Le CIVAM BIO 34 propose une formation à la 
conversion sur 2 jours, mais également une 
formation ultra complète sur 5 jours, 
directement chez le viticulteur. Baptisée “Sol 
eau compost” cette formation permet d’aller 
plus loin dans la compréhension des sols, par 

le biais d’observation et d’analyses. Nous 
proposons également de nombreuses 
formations techniques, notamment sur 
l’enherbement ou encore sur la taille douce, 
pour favoriser la circulation de sève. Nous 
organisons par ailleurs des modules de 
formations à la demande. L’objectif étant de 
répondre aux attentes de tous les viticulteurs, 
quel que soit leur degré de sensibilité ou 
d’avancée vers l’agriculture bio.

CiVAM Bio 34 
Maison des Agriculteurs B 
Mas de saporta Cs 50023 
34875 lattes 
Tél : 04 67 06 23 90 n

Dirigée par Claude Vialade, “Les 
Domaines Auriol “ est une société créée 
en 2010 mais dont l’aventure bio a 
commencé il y a 35 ans, sous l’impulsion 
de son père, Jean Vialade, coopérateur 
et propriétaire du domaine Montmija. 
En 1980, Jean Vialade est président de 
la cave coopérative de Ribaute, dans les 
Corbières. Visionnaire pour son époque, 
Jean impulse la démarche bio à une 
époque où les cahiers des charges AB 
n’existaient pas encore. Ribaute est 
ensuite devenue la première cave 
coopérative européenne 100% bio. En 
1995, les enfants de Jean, Eric et Claude 
optent pour une vinification en cave 
particulière. Précurseur il y a 30 ans, Les 
Domaines Auriol est depuis 2010, 
leader français en vins biologiques 
conditionnés en bouteilles et Bag-in- 
Box™. 
Aujourd’hui la 4ème génération se 
profile avec l’arrivée de Jordi Salvagnac, 
l’un des fils jumeaux de Claude qui a 
intégré l’entreprise depuis 2 ans. Il est 
en charge des ressources humaines et 
du marketing.
Les Domaines Auriol représentent 1500 
hectares de vigne à travers le 
Languedoc-Roussillon dont 450 en bio 
auprès d’une trentaine de vignerons et 
caves coopératives. A ces derniers 
s’ajoutent, en 2018, 110 hectares en 
conversion chez leurs partenaires.

outre une formation 
collective, la Chambre 
d’Agriculture de l’Hérault 
propose également 
un accompagnement 
individuel :

TechniBio 

« Technibio est une prestation individuelle 
qui reprend le contenu de la première 
matinée de formation. Lors de celle-ci, 
un conseiller spécialisé en agriculture 
biologique aborde avec le viticulteur les 
aspects administratifs et réglementaires 
de la conversion ainsi que les démarches 
à suivre et les aides existantes.
Celle-ci s’adresse à des viticulteurs qui 
ne souhaitent pas participer à une 
formation collective et qui préfèrent un 
suivi personnalisé. Cette prestation 
peut également être mise en place 
lorsque les formations sont complètes » 
précise Emma Carrot.
Les vignerons souhaitant en bénéficier 
doivent compléter au préalable un 
diagnostic, afin d’identifier les éventuels 
points de blocage ainsi que les 
pratiques à modifier pour une conduite 
de l’exploitation en agriculture biologique. 
« L’objectif étant par la suite d’adapter la 
prestation à leurs besoins ».
Tarif : 80€ ht le RDV personnalisé
Contact : Point Info Bio – 04 67 20 88 
36 ou infobio@herault.chambagri.fr

Pass expertise Bio
« Il s’agit là d’un accompagnement 
particulièrement poussé. La formation dure 
de 1 à 3 jours et se déroule directement 
chez le viticulteur. Le conseiller référent 
aborde l’aspect technique, commercial ou 
économique de la conversion, selon les 
besoins. Cette prestation s’adresse ainsi à 
des viticulteurs qui ont des questions 
précises ou qui ont besoin d’être rassurés 
sur un aspect particulier de la viticulture bio. 
Celle-ci est parfaitement complémentaire 
avec la formation collective ou TechniBio ».
Tarif :
500 euros HT/jour mais 80% de ce 
montant est pris en charge par la 
Région Occitanie.
Renseignements :
www.laregion.fr/PASS-Expertise-Bio
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Travailler les sols autrement
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HoRosCoPe

BélieR 
Vous aurez de bonnes intuitions pour résoudre 
un problème touchant quelqu’un de votre 
entourage. Vous saurez aider et réconforter 
ceux qui en ont besoin et en serez récompensé.

TAUReAU 
Cherchez à préciser et à lancer concrètement 
vos projets professionnels. Vous pourrez alors 
bénéficier d’appuis non négligeables.

GéMeAUX 
Petites difficultés de communication en famille. 
Heureusement, votre sens accru du dialogue 
vous permettra d’aplanir rapidement les 
aspérités.

CAnCeR 
Excellentes ententes intellectuelles avec vos 
amis ; enrichissement mutuel dans ce domaine. 
Rencontres intéressantes au cours des 
voyages.

lion 
Vous aurez plutôt tendance à dire tout ce qui 
vous passe par la tête, et, parfois même, les 
mots dépasseront votre pensée.

VieRGe 
Vous auriez tort de refuser l’aide de l’un de vos 
amis ; elle est vraiment désintéressée et 
pourrait simplifier singulièrement votre tâche.

BAlAnCe 
N’esquivez pas les responsabilités et partez à 
l’assaut des obstacles sans même prendre le 
temps de les recenser.

sCoRPion 
Vos amitiés vous satisferont au plus haut point. 
Vous n’aurez qu’à les entretenir. Vos relations 
seront très animées, tonifiantes, avec de 
nombreux projets à réaliser ensemble.

sAGiTTAiRe 
Le vent tournera de votre côté cette fois-ci. Si 
vous voulez réussir dans votre métier, saisissez 
avec promptitude les nouvelles opportunités.

CAPRiCoRne 
Vous lutterez avec acharnement pour acquérir 
de meilleures conditions de travail et améliorer 
votre situation matérielle. Vous obtiendrez 
d’excellents résultats.

VeRseAU 
Essayez sérieusement de mettre un frein à votre 
perpétuelle agitation. Recherchez le calme et la 
pondération, conditions indispensables à toute 
réussite.

Poissons 
Mettez de l’ordre dans votre travail, car l’action 
en dents de scie n’est pas le meilleur moyen de 
réussir. Le moment paraît bien choisi pour vous 
lancer dans une affaire nouvelle.

Samuel Masse est viticulteur dans l’Hérault. 
Il s’est installé en 2011 sur l’exploitation 
agricole de ses grands-parents où il 
possède aujourd’hui 20 hectares de vignes 
en AOP Languedoc et IGP Pays d’Oc.
En 2018, il a converti avec son frère le 
vignoble à l’agriculture biologique. « Nous 
avons décidé très tôt de nous orienter vers 
une viticulture responsable. Car dès 
l’instant où nous travaillons avec du vivant, 
au niveau du sol, nous avons une 
responsabilité vis-à-vis de l’environnement, 
mais également vis-à-vis de notre santé et 
de celle des autres ».

Samuel fait également partie du réseau 
DEPHY, avec la chambre d’agriculture, 
pour réduire l’utilisation des herbicides. 
« En Agriculture bio, nous devons travailler 
les sols autrement, de façon mécanique et 
non plus chimique. Pour ma part, j’utilise 
l’intercep. Avec cet outil je peux  laisser un 
rang sur quatre enherbé et ainsi conserver 
une biodiversité sur les parcelles. Le reste 
est labouré en totalité. Je commence 
d’ailleurs à en voir les effets car nous 
retrouvons des plantes qui étaient là par le 
passé et non plus des plantes de 
résistances ». n
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MoTs FléCHés 
par Dominique Ory - https://motsflechesgien.wordpress.com

HORIZONTALEMENT
1. voiles du devant d’un navire
2. que l’on n’attendait plus
3.  le laine fraîche —  

licence au bistrot
4.  non-dit —  

image sainte et peinte
5.  un germain —  

estuaire breton
6.  adresse informatique
7.  note de musique —  

puissant psychotrope
8.  puissante répulsion
9. séjour à l’hôtel
10.  dénudent

VERTICALEMENT
A.  président de la cinquième  

république française
B.  invraisemblable —  

une représentante du peuple
C.  centième partie du yen —  

c’est nickel —  
préambule d’un livre

D.  pétillant italien —  
spécialiste de vers

E.  racine vomitive —  
avance de liquidités

F.  entré de plain-pied dans notre cercle —  
contrainte

G.  écarteur chirurgical —  
héros de Brecht

H.  d’une manière très dure

Solution dans 
le prochain numéro

Solution du numéro 
précédent

A B C D E F G H

1

2 I N E S P E R E

3 T O N T E I V

4 T U I C O N E

5 E I N A B E R

6 R I P L E

7 R E O P I U M

8 A L L E R G I E

9 N U I T E E N

10 D E V E T E N T

N E SM I S A I

propos plante son symbole puissant
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forme des forme
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germanium

enchâsser

objectif

touiller tantale

origine by Diam® :  
un bouchon liège bio-sourcé
Un bouchon en liège plus ouvert, solidifié par des liants d’origine végétale ? C’est dorénavant possible avec le 
bouchon “ origine by Diam” de Diam Bouchage !

Frontignan : mon muscat et moi

Le concept des bouchons Diam consiste 
à purifier le liège à l’état de granulé, 
grâce à un procédé naturel, pour éliminer 

les molécules pouvant affecter le goût du vin. 
Le bouchon est ensuite reconstitué à l’aide 
d’un liant polyuréthane et des microsphères 
(qui prennent la place de l’air dans le 
bouchon).
L’équipe Recherche et Développement du Groupe 
s’est penchée sur ces deux derniers composants, 
notamment le liant, avec l’aide de l’École 
nationale supérieure de chimie de Montpellier.  
L’enjeu ? « Remplacer celui-ci par une matière 
végétale, respectueuse de l’environnement et 
renouvelable mais également sans concurrence 
avec un usage alimentaire et dotée de propriétés 
élastiques », explique Dominique Tourneix, 
directeur général de Diam Bouchage.

Après cinq ans de test sur bouteilles et de 
dégustations à l’aveugle pour s’assurer de 
l’efficacité et de la neutralité du procédé, le 
choix de Diam s’est finalement porté sur 
l’huile de ricin, 100% naturelle.
Pour remplacer les microsphères « on injecte 
des micro-gouttelettes de cire d’abeille dans 
les grains de liège pour permettre de combler 
les interstices. Cette technique assure une 
excellente hydrophobie qui protège nos 
bouchons d’éventuelles remontées capillaires, 
et permet de contrôler leurs durées de vie » 
souligne Dominique Tourneix.
« Aujourd’hui, Origine by Diam® permet d’offrir 
au monde du vin une solution de bouchage 
toujours plus naturelle et respectueuse de notre 
environnement et de notre planète » conclut le 
directeur général de Diam Bouchage. n

O livier Robert est un vigneron amoureux 
de son petit coin de paradis et de la 
nature en général. Son domaine du 

Mas de la Plaine Haute est situé sur la 
commune de Vic la Gardiole, au nord-est de 
l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOP) du 
Muscat de Frontignan. Ce terroir en hauteur, 

face aux étangs et à la mer, contre la garrigue 
sauvage du massif de la Gardiole est en zone 
naturelle protégée. Sur ce terroir se mêlent 
admirablement Tradition et Modernité, vins 
blancs doux naturels, blancs moelleux 
étonnants, blancs secs et beaucoup d’autres 
surprises. Pour officialiser son amour et son 

respect de la nature Olivier Robert a d’ailleurs 
entrepris les démarches nécessaires à 
l’obtention du label Agriculture Biologique.

Mas de la Plaine Haute Pécat d’estiu 
(bio) - 2017 - Vin de Pays d’oc - 
Doux  (14% d’alcool) - Muscat moelleux  
de Frontignan - 900 bouteilles n

le coup de cœur de Paule 
« Derrière sa belle robe jaune clair aux reflets 
verts, ce « péché d’été » (Pécat d’Estiu en 
occitan) réserve un premier nez assez complexe 
avec une dominante florale. Son attaque en 
bouche est souple et profite d’un vin bien 
équilibré - pas trop sucré (30g / l sucre résiduel 
contre plus de 100g pour un Muscat AOP VDN) 
- dont le moelleux se fait autour d’arômes 
fruités et notamment d’abricot sec. Ce vin va à 
merveille à l’apéritif ou pour accompagner des 
desserts à base de fruits frais ». n
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RUBRIQUE RÉALISÉE EN 
PARTENARIAT AVEC
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