
Un événement 
GRATUIT et 100% BIO

BILAN 2021
Un format mixte : 
digital et présentiel ! 

Organisées par INTERBIO Nouvelle-Aquitaine, le réseau des Chambres d’Agriculture,  
Bio Nouvelle-Aquitaine, l’IFV, Agrobio Périgord et Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine, les 
Journées Techniques Vigne et Vin Bio abordent l’ensemble des sujets propres à la filière 
viticole Bio. 

Le principe est de faire intervenir les meilleurs spécialistes à travers 
différents formats. Elles s’adressent aux vignerons Bio, mais pas seulement !  
Les vignerons conventionnels ainsi que tous les experts de la filière (techniciens, 
œnologues, conseillers, etc.) sont invités à découvrir les dernières techniques et actualités 
en Bio.

Cette plaquette vous propose de faire le bilan de l’édition 2021.

A V E C  L E  S O U T I E N  F I N A N C I E R  D E J O U R N É E S  C O - O R G A N I S É E S  P A R



David Sarry, Château La Peyruche, 
Gironde

 PAROLE AU PUBLIC « Dans le cadre des Journées Techniques Vigne Vin Bio, j’ai pu assister à la demi-
journée d’information consacrée aux vins sans sulfites ajoutés. Nous avons été 
reçus au Château Bernateau à Saint-Etienne de Lisse. 
Nous sommes engagés depuis plusieurs années dans une réduction des 
doses de sulfites ajoutés dans nos vins. Nous souhaitions, en assistant à cette 
manifestation, bénéficier de l’expérience d’autres vignerons, plus avancés sur le 
sujet.
Et cela a été le cas ! Loin des clichés extrémistes et sans prosélytisme, M.Lavau 
nous a décrit son process de vinification et d’élevage de ses vins sans sulfites 
ajoutés. Des échanges très ouverts se sont alors engagés.
Ce que je retiens de cette visite : maîtrise technique, rigueur et pragmatisme 
semblent être les clés de la réussite en matière de vins sans sulfites ajoutés. 
Des préceptes que nous allons nous aussi mettre à profit pour continuer notre 
chemin vers des vins produits avec de moins en moins d’intrants. »

« Des échanges très ouverts »

ÉDITION MIXTE

DIGITAL & 

PRÉSENTIEL

En 2021, Les Journées Techniques Vigne Vin Bio se sont adaptées au contexte 
sanitaire en réinventant leur format. Elles se sont tenues du 1er au 5 Février 2021 en 
mêlant présentiel et digital. Elles ont rassemblé 380 inscrits. 

Ces Journées ont été appréciées par les participants : 98% d’entre eux se déclarent 
« satisfaits » et « très satisfaits » de cet évènement. Le format mixte a également 
été salué, comme en témoignent les commentaires du public.

Certains thèmes ont été traités sous divers formats (exemple des vins sans sulfites 
ajoutés), sans jamais de redondance. Les organisateurs ont tenu à explorer 
différentes facettes  des thématiques du programme  : les visites ont permis 
d’apporter une approche terrain, les webinaires ont été choisis pour les sujets plus 
théoriques, les vidéos ont mis en valeur des témoignages de vignerons… 

Bref, ce challenge d’adapter les Journées Techniques de 2021 a permis 
d’expérimenter de nouveaux médias, tels que le motion design (schéma animé 
d'une durée de quelques minutes), qui ne manquera pas de nous inspirer pour les 
prochaines éditions !

SE RÉINVENTER EN 2021 : 
UN PARI DE TAILLE !

  LES VISITES TERRAIN 

Chaque matin à 10h, les participants ont pu rencontrer des vignerons Bio au sein 
de leur exploitation, sur une thématique dédiée  : agroforesterie et biodiversité, 
réussir sa conversion Bio, vinifier sans sulfites, gérer son enherbement, passer en 
Biodynamie. Ces échanges en direct, permettant une approche très concrète et 
pratique des thèmes étudiés ont été extrêmement appréciés.

des répondants à 
l’enquête s’estiment 
« Très satisfaits »  
de leur participation !

100% 

380
inscrits

98%
satisfaits  

et très 
satisfaits

« Le mix présentiel  
+ visio-conférences et 
replay est top »

« Le webinaire c'est 
très bien. À renouveler 
même hors COVID »

RETOUR SUR 

LES TEMPS FORTS  
DE LA SEMAINE SPÉCIALE VIGNE ET VIN BIO



  LES DÉGUSTATIONS 

Durant les matinées, deux dégustations ont été proposées  : l’une en Gironde 
sur les vins sans sulfites ajoutés et l’autre en Dordogne sur les vins de cépages 
résistants. Cette action fait partie de l’ADN des Journées Techniques. Elle 
est indispensable pour comprendre et tester le fruit du travail de recherche et 
d’application des vignerons, quelle que soit la thématique illustrée. 

Afin de garantir la sécurité de tous, un protocole sanitaire a été rédigé 
et communiqué à l’avance à l’ensemble des inscrits. Les jours-J, il a été 
scrupuleusement suivi par tous les participants qui ont vraiment joué le jeu. Un 
grand merci pour cette collaboration qui a permis, malgré le contexte, de faire en 
sorte que l’on puisse continuer à déguster du vin Bio entre professionnels !

  LES WEBINAIRES EN LIGNE 

Chaque jour à 16h, une conférence en ligne a été proposée, sur des thèmes liés à la 
viticulture, l’œnologie ou à l’économie en Bio :

- Le cuivre dans tous ses états 
- Comment se porte l’économie des vins Bio en 2020 ? 
- Les vins sans sulfites ajoutés 
- Les résidus de pesticides dans les vins 
- Protection, biocontrôle et alternatives au cuivre

A chaque fois, un animateur et 3 spécialistes ont été sollicités pour intervenir et 
répondre en direct aux questionnements du public. Malgré le distanciel, des temps 
d’échange ont été préservés grâce à l’outil de chat en ligne. 

Henry Clemens, 
consultant vin et rédacteur presse spécialisée

Alexandre Bera,  
technicien référent Bio, Bordeaux Families

« Une matinée studieuse et ramassée inaugura 
la première des deux séances de dégustations 
proposées dans le cadre des Journées 
Techniques. Là il s’agissait de goûter cinq vins 
sans sulfites ajoutés issus de terroirs très divers 
et présentant des profils organoleptiques somme 
toute assez différents ; élevés en cuve inox, en 
cuve béton ou en foudre. La dégustation sans 
fioriture et synthétique placée sous la tutelle 
bienveillante et experte de Stéphane Becquet, 
permettait finalement aux dégustateurs de 
se faire une idée assez précise de la bonne 
tenue d’une production variée et extrêmement 
passionnante. A renouveler, donc. »

« Sur le fond, les thématiques abordées étaient 
parfaitement alignées avec les questionnements 
actuels de la production. Les présentations 
étaient de qualité. Sur la forme, la segmentation 
des webinaires sous le format 1 thématique/1 jour, 
positionné sur la fin d’après-midi, était également 
appréciable et peut-être à conserver au moins 
pour les formats en distanciel. »

« Se faire une idée assez précise de la 
bonne tenue d’une production variée et 
extrêmement passionnante. »

« À conserver au moins pour les formats 
en distanciel. »

1 -  Sous réserve de l’autorisation de la part des conférenciers

Toutes ces interventions ont été enregistrées1  
et sont disponibles en replay sur le site des Journées Techniques : 
www.journeestechniquesvignevinbio.fr

 PAROLE AU PUBLIC 

 PAROLE AU PUBLIC 

 LES JOURNÉES TECHNIQUES VIGNE ET VIN BIO, ÇA CONTINUE EN LIGNE :  
 WWW.JOURNEESTECHNIQUESVIGNEVINBIO.FR 
Une médiathèque en ligne a été mise en place pour proposer des vidéos, des fiches pratiques ou encore du motion design, pour traiter de 
nouveaux sujets ou proposer une approche plus ludique des thématiques étudiées pendant la semaine. Jugée utile et adaptée par 99% 
de ceux qui l’ont consultée, vous ne serez pas déçus ! Vous pourrez également y retrouver les replays des webinaires et les ressources 
des précédentes éditions.

Un annuaire en ligne est également disponible, listant tous les contacts des conférenciers et animateurs. Une question ? N’hésitez pas 
à vous rapprocher d’eux, ils seront ravis de vous répondre. L’ensemble des co-organisateurs reste également à votre disposition pour 
toute demande.

La prochaine édition est prévue en Février 2023… pour laquelle nous vous attendrons nombreux ! Elle devrait se tenir en Dordogne, 
faisant ainsi de ces Journées Techniques Vigne et Vin Bio LE rendez-vous incontournable de la filière Vin Bio de Nouvelle-Aquitaine. 
D’ici là, n’hésitez pas à consulter régulièrement le site des Journées Techniques !

Photo webinaire : kobu.agency



AGRICULTURE BIOLOGIQUE
À vos côtés pour vos projets
Partenaire au quotidien du monde agricole, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest propose des solutions 
souples et rapides pour accompagner vos projets en agriculture biologique.

Les conseils d’un expert pour réussir 
votre installation, votre conversion ou 
votre développement en agriculture 
biologique

Nos spécialistes du marché de l’agriculture et de la 
viticulture s’engagent sur :

• Un suivi personnalisé durant toutes les étapes de 
votre installation, de votre conversion ou de votre 
développement

• Une mise en relation facilitée avec notre réseau de 
partenaires

• Des prêts à taux préférentiels pour vos investissements 
professionnels et privés(1)

• Des possibilités de différé total ou partiel de 
remboursement de nos prêts pendant la période de 
conversion(2)

• Des solutions sur mesure en Crédit-bail pour le 
financement de votre matériel(3)

• Des solutions adaptées pour vos besoins de trésorerie 
(avance DJA, TVA, BFR, ...)(1)

• La possibilité de moduler le montant des échéances 
pour prendre en compte les fluctuations de vos 
revenus(2)

Une offre de financement performante, 
adaptée à vos objectifs et à vos besoins

Commercialisation en circuit court

Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest vous propose 
plusieurs solutions adaptées à la mise en place ou au 
développement de la vente directe :

• Solutions e-commerce

• Offre monétique avec terminal de paiement adapté

• Soutien pour votre communication (impression 
flyers, affiches, ...)

Crédit Mutuel Arkéa - S.A. coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances. 1, rue Louis Lichou -  29480 Le Relecq-Kerhuon. Siren 775 577 018 RCS Brest - Orias 07 025 585. 09/2020.

(1) Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par le Prêteur, votre Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Ouest.
(2) Dans les conditions et limites prévues au contrat. 
(3) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Arkéa Crédit Bail, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, du respect des dispositions légales et des conditions applicables.

Document à caractère publicitaire.

Vos contacts :

• Votre conseiller Crédit Mutuel du Sud-Ouest
• cmso.com

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : G
et

ty
 Im

ag
es

Expertise

Suivi 
personnalisé

Financement
adapté

Réseau 
de partenaires


