Qu’est-ce qu’un vin bio ?

La Charte Vin Bio Equitable

Agriculture biologique :

Issus d’un partenariat entre INTERBIO Nouvelle-Aquitaine,
l’association interprofessionnelle BIO régionale et les Vignerons
Bio de Nouvelle-Aquitaine, la charte Vin Bio Equitable a pour
objectif, en plus d’assurer une qualité liée à l’environnement,
de garantir une démarché équitable pour le producteur avec
la vente de sa production à un prix rémunérateur.
Un comité valide la juste rémunération du producteur, la
qualité gustative du vin, ainsi que la conformité de l’analyse
des résidus.
La Charte Vin Bio Equitable est une marque déposée à l’INPI,
reconnue par le service des fraudes.

Vinification biologique :
Depuis le 1er août 2012, outre la production de raisins
bio, la vinification bio est encadrée par la réglementation
européenne. Un vin peut dorénavant être « bio » !
Cela implique entre autres :
• l’emploi de raisins bio
• l’interdiction de certaines pratiques de vinification
• la limitation des intrants utilisés
• la limitation des apports en sulfites
• la certification AB

Logo bio européen, obligatoire sur
les produits alimentaires pré-emballés
d’origine européenne

•
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Bordeaux et Bordeaux sup
Côtes de Bourg		
Saint-Emilion
Bergerac
Côtes de Duras
Monbazillac
etc.

Reconnaître un Vin Bio Equitable :
Les « Vins Bio Equitable » sont facilement
reconnaissables grâce à leur collerette
estampillée du logo « Vin Bio Equitable ».
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« Vigneronne, certifiée Bio depuis 2001, pour
affirmer plus qu’une pratique, la Vie, qui respecte
chacun de nous, qui préserve l’environnement, qui
rassemble des personnes pour construire un avenir
durable.»

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-XX
AGRICULTURE NON-UE

Code de l’organisme
certificateur, obligatoire

Anne-Lise GOUJON, vigneronne bio

DE QUALITÉ

Intégré dans un système
de suivi efficace et
exigeant : évaluation par
une dégustation annuelle
à l’aveugle

LA GARANTIE D’UN VIN EQUITABLE

Respect du travail
du vigneron en lui
assurant un revenu
convenable

Echanges
transparents entre
les producteurs et les
négociants
La juste
rémunération
est validée par le
comité de suivi

Confiance
assurée du
producteur au
consommateur

Logo AB, facultatif

L ’avis du producteur :

Origine de la matière
première agricole, obligatoire

Contrôlé
systématiquement
au regard
des résidus de
pesticides
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Comment reconnaître un vin bio ?

Les appellations chartées :

BI

En bio, le viticulteur n’utilise ni de produits chimiques de
synthèse ni d’OGM (Organismes Génétiquement Modifiés).
La vigne est fertilisée avec du compost et des engrais verts,
afin d’améliorer la fertilité du sol. La lutte contre les maladies
de la vigne est réalisée à l’aide de substances naturelles
et selon des méthodes préventives. Le désherbage est
effectué de manière mécanique ou manuelle.
Ainsi, ce mode de production porte son attention sur le
respect des équilibres naturels du sol et de la biodiversité.
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LA GARANTIE D’UN VIN
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ENVIR
LA GARANTIE

ONNEMENTA

Soutien
d’une agriculture
durable : gestion des
effluents, palissage,
mise aux normes
du chai etc.
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Le saviez-vous ?
Emploi : en moyenne la
viticulture bio emploi deux fois
plus de main d’œuvre qu’en
conventionnel.

La Charte

Environnement : le mode
de production bio favorise
la biodiversité, et respecte
l’environnement.

VIN BIO 						
ÉQUITABLE

Signature : un vin bio résulte
du savoir-faire d’un vigneron.
Qualité de l’eau : n’utilisant
pas de pesticides de synthèse,
la viticulture bio protège les
nappes phréatiques et les
eaux de surface.
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Concours : Les vins bio
sont régulièrement primés
dans les concours.

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-XX
AGRICULTURE NON-UE

INTERBIO Nouvelle-Aquitaine :
6 parvis des Chartrons 33075 Bordeaux
contact@interbionouvelleaquitaine.com
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Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine :
7, le grand Barrail 33570 Montagne
contact@vigneronsbio-aquitaine.org
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www.vinbioequitable.com
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