
 

 

 

 
 

Les Journées Techniques Vigne et Vin Bio approchent à grands pas… 

N’attendez plus pour vous inscrire !  
 

Les associations Bio de Nouvelle-Aquitaine (Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine, INTERBIO Nouvelle-Aquitaine, Bio Nouvelle-

Aquitaine, AgroBio Périgord), le réseau des Chambres d’agriculture et l’IFV organisent la quatrième édition des : 
  

Journées Techniques Vigne et Vin Bio 

les 02 et 03 mars 2023 

au Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (CTIFL) 

à Prigonrieux (24130). 
  
 

Les meilleurs spécialistes pour les vignerons Bio, mais pas que !  
Le principe des Journées Techniques Vigne et Vin Bio reste inchangé : faire intervenir les meilleurs 

spécialistes, en s’adressant aux vignerons Bio, mais pas seulement ! Les vignerons conventionnels seront 

bien sûr invités ainsi que l’ensemble des experts de la filière (techniciens, œnologues, conseillers, etc.)  
Interviendront ainsi des représentants de l’INRAe, de l’ISVV ainsi que d’autres instituts techniques et de 

recherche. Objectif : avoir, à la fin de ces deux jours, une vision nette de ce qui fait l’actualité de la filière 
Vin Bio.  
 

Les nouveautés de l’Edition 2023… 
En plus des conférences, des tables rondes par thème (viticulture, œnologie et économie) dynamiseront 

les échanges et feront plancher nos experts sur certaines questions d’actualité : « où en sont les 

exportations de vins Bio en Asie ? Comment développer la biodiversité dans mon exploitation Bio ? etc… 

Des témoignages de viticulteurs viendront également étayer ces deux jours permettant d’illustrer, avec 

un retour d’expérience terrain, plusieurs des sujets abordés.  

La soirée vigneronne du jeudi soir poursuivra les festivités avec pour Invité d’honneur : Les vins Bio 

d’Occitanie. Représentés par Sudvinbio, une dégustation animée permettra de faire découvrir ou re 

découvrir nos voisins du Sud. Les vins Bio de Dordogne ne seront pas en reste et accompagneront le 

dîner qui suivra l’animation. Le partage et l’échange resteront bien sûr le fil d’Ariane de ces Journées qui 
se veulent certes pointues mais également conviviales ! 
 

Et après les Journées Techniques ? 
Fort du succès des vidéos et webinaires développés lors de l’édition précédente, le comité d’organisation 
a souhaité perfectionner les médias et supports de diffusion créés lors des Journées. Vous pourrez 

retrouver en post événement les replay des tables rondes ainsi que des mini vidéos synthétisant 

l’ensemble des conférences !  
 

 

En 2019, les Journées Techniques Vigne et Vin Bio ont accueilli une quarantaine d’intervenants et plus de 200 
personnes par jour. En 2021, l’édition s’est tenue sous un format mixte présentiel et digital et ont rassemblé 380 

inscrits. Cette quatrième édition bénéficie de la forte collaboration de l’Interprofession et de la Fédération des Vins 

de Bergerac Duras que nous remercions. 

    

Pour plus d’informations, tarifs et inscriptions : www.journeestechniquesvignevinbio.fr 

Anne HUBERT (Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine)  

economie@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr ; 07 88 09 00 53 
 

Communiqué de Presse  

Bordeaux, le 07/02/2023 

Avec le soutien financier :  

http://www.journeestechniquesvignevinbio.fr/
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