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1. Importance de la viticulture biologique en Europe 

De plus en plus de consommateurs achètent des vins bio. Aujourd'hui, la superficie du vignoble 
biologique dans l'UE est deux fois plus grande qu'il y a 10 ans. La demande de vin biologique 
devrait bientôt dépasser l'offre. Mais malgré tout cela, il ne s'agit pas encore d'une mutation 
fondamentale de la viticulture puisque la viticulture conventionnelle domine toujours la 
production européenne. 

Alors que la viticulture biologique se développe dans toute l'Europe, touchant un nombre 
croissant de domaines, les demandes des consommateurs se tournent vers des vins de plus en 
plus naturels. Ces exigences reposent sur de multiples facteurs : la demande d'une agriculture 
toujours plus soucieuse de son impact environnemental, l'exigence d'un produit véritablement 
naturel, le moins transformé possible, et de plus en plus des considérations sanitaires et 
allergiques (avec les sulfites par exemple). 

Actuellement, la consommation est devenue plus sophistiquée et le vin de meilleure qualité est 
réservé aux occasions spéciales. La consommation de vins de qualité, et en particulier de vin bio, 
se fait clairement au détriment de la quantité. Un exemple clair de ce changement de 
comportement des consommateurs s'est produit en France. Les statistiques indiquent que la 
consommation en 1975 était d'environ 100 litres par habitant et par an, tombant à moins de 42 
litres en 2016. 

Selon IPSOS (2015), 51 % des consommateurs européens de vin bio sont des femmes. Concernant 
l'âge, 23 % des consommateurs ont moins de 35 ans, 50 % ont entre 35 et 64 ans et les 27 % 
restants ont plus de 65 ans. Cela représente un consommateur plus jeune par rapport au profil 
type du consommateur régulier de vin. Quant à l'image du vin biologique, la plupart des 
consommateurs citent le respect de l'environnement comme principal avantage, le manque 
d'information sur ce type de produit et son prix étant les principaux inconvénients qui freinent la 
consommation.  

Quand on parcourt les régions viticoles aujourd'hui, on ne peut s'empêcher de remarquer toute 
l'herbe et les fleurs qui poussent dans les vignes, dans les rangs entre les vignes. C'est un signe 
que de plus en plus de producteurs abandonnent le désherbage chimique. Et il n'y a pas que les 
producteurs biologiques qui le font parce qu'ils y sont obligés. De nombreux viticulteurs « 
conventionnels » (c'est-à-dire non biologiques) ont également pris conscience des avantages d'un 
vignoble vert. 

Presque tout le monde dans l'industrie du vin parle aujourd'hui de l'environnement et de 
l'importance de travailler de manière durable. C’est un sujet qui est entré dans l'esprit de chaque 
vigneron. Ces derniers sont d’ailleurs confrontés à de plus en plus de restrictions 
environnementales, par exemple sur les périodes et les techniques de pulvérisation des pesticides 
viticoles. Les pesticides synthétiques considérés comme dangereux sont progressivement 
supprimés.  

Pour accélérer le verdissement de l’agriculture européenne, l'UE a récemment fixé divers objectifs 
environnementaux. L'un d’eux vise au moins 25 % de la superficie agricole européenne totale en 
production biologique d’ici 2030. Cela semble assez ambitieux puisque le chiffre en 2020 n'est 
que d'environ 12 %. 

Mais l'enjeu actuel pour le vigneron va au-delà de l'application stricte du cahier des charges bio : 
le vigneron bio moderne doit être capable d'allier savoir-faire traditionnel et un haut niveau de 
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maîtrise et d'innovation technique pour produire un vin de qualité sans recourir aux additifs issus 
de la viticulture conventionnelle.. 

 

2. Relations entre le vin et le patrimoine local 

Les paysages viticoles sont communément reconnus comme faisant partie du patrimoine culturel 
matériel et immatériel du monde. L'inscription de nombreux paysages viticoles au patrimoine 
culturel mondial de l'UNESCO en est une des traductions institutionnelles. Au niveau local, il existe 
encore plus de musées, de sites culturels consacrés à la découverte des vins et des vignobles, y 
compris dans ses dimensions historiques depuis l'Antiquité. 

Cependant, la diversité génétique de la vigne et la valorisation de ses nombreux cépages 
traditionnels sont encore très rarement abordées dans ces initiatives patrimoniales et culturelles. 

En Europe, le phylloxéra de la fin du XIXe siècle a fortement contribué à l'appauvrissement du 
patrimoine végétal. Avec le développement de la viticulture biologique, et la recherche d'une 
viticulture toujours plus proche des terroirs, on redécouvre progressivement ces cépages 
traditionnels, qui offrent des qualités gustatives souvent oubliées, et présentent souvent des 
atouts en termes de résistance aux maladies et d'adaptation aux sols et climat. Il y a désormais 
un réel enjeu à faire connaître ces cépages anciens, comme on redécouvre les variétés anciennes 
de fruits et légumes. 

 

3. Quelques exemples de la diversité de la tradition viticole 
européenne 

 

La Bataille de vin (Haro, La Rioja, Espagne)  

Le 29 juin, jour de la Saint-Pierre, la ville riojanaise de Haro organise un festival intéressant : la 
bataille du vin. Cette tradition remonte à un différend juridique avec la ville voisine de Miranda 
de Ebro au sujet de la propriété de certaines falaises. Après une messe, cette bataille pacifique 
commence lorsque les deux camps se jettent sans arrêt des litres de vin. C'est un spectacle 
impressionnant qui se termine à midi. Ensuite, les gens retournent à Haro et se rassemblent sur 
la place Plaza de la Paz. 

Website: https://www.spain.info/en/calendar/battle-wine/  

 

Fête de “la Vendimia de Rueda” (Valladolid, Espagne) 

Le deuxième week-end d'octobre, dans la commune de Rueda, capitale de l'Appellation d'Origine 
qui porte ce nom, depuis les années 90, on célèbre la Fête des Vendanges. Fête qui coïncide avec 
la fin des vendanges, généralement fin septembre ou début octobre. C'est un rendez-vous 
populaire pour exalter le vin auquel participent à la fois les habitants de la ville et des environs, 
ainsi que de nombreux touristes qui viennent déguster les vins de cette région. 

https://www.spain.info/en/calendar/battle-wine/
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Elle a été déclarée Fête d'Intérêt Touristique Régional en 2012, attirant des milliers de visiteurs. 
Pendant la Fête des Vendanges, la Foire du Vin Blanc et la Foire de l'Artisanat sont également 
organisées. 

Dimanche, après la célébration de la Sainte Messe et de la Bénédiction des Raisins dans l'église 
Notre-Dame de l'Assomption, ont lieu les moments les plus attendus de cette célébration, le 
Pregón, en charge d'une personnalité marquante du monde des affaires, la culture ou les 
communications et les Pas du Raisin. 

Ensuite, la Foire aux Vins Blancs est inaugurée dans laquelle chaque cave a son propre espace où 
le visiteur peut déguster ses vins. Cette foire s'accompagne également de diverses activités qui 
varient d'une année à l'autre. Parmi eux, une grande paella pour tous les assistants, des danses 
régionales et de la musique traditionnelle, des soirées taurines et des journées portes ouvertes 
dans de nombreux domaines viticoles. 

 

Fête des vendanges à Cangas de Narcea (Asturias, Espagne) 

La Fête des Vendanges est unique dans les Asturies, entre autres parce que Cangas del Narcea est 
la seule zone de production de vin de la Principauté, avec une tradition qui remonte au Moyen 
Âge et avec un type de vignobles de montagne qui font de cette viticulture une activité vraiment 
héroïque . 

Cette fête coïncide chaque année avec le Puente del Pilar, dans la première quinzaine d'octobre 
et de nombreuses activités se déroulent autour des vendanges. En plus de l'activité et de 
l'ambiance incessantes dans les vignobles, la ville de Cangas accueille une foire artisanale et un 
marché avec toutes sortes de produits locaux, ainsi que des dégustations de vins, des visites 
guidées du Musée du Vin, de la gastronomie liée au monde du vin, etc. De nombreuses confréries 
se réunissent à Cangas del Narcea et organisent leur propre défilé accompagné par le groupe de 
musique local. 

Ce sont quatre jours de culte authentique de la culture du vin de qualité de Cangas, où vous 
pourrez tout apprendre sur cette activité qui a un rang millénaire à l'ouest des Asturies, et qui 
d'année en année devient plus innombrables 

 

La Vallée d’Orcia et le village de Montalcino (Toscane, Italie) 

L'un des exemples les plus significatifs de la relation entre le vin et le patrimoine culturel local et 
régional se trouve dans la région de Toscane. La vallée d'Orcia a été proclamée site du patrimoine 
mondial par l'UNESCO en 2004. Située dans le sud de la Toscane, la vallée d'Orcia ou Val d'Orcia 
est définitivement un paysage unique en son genre. Le paysage du Val d'Orcia fait partie de 
l'arrière-pays agricole de Sienne, redessiné et développé lorsqu'il a été intégré au territoire de la 
cité-État aux XIVe et XVe siècles pour refléter un modèle idéalisé de bonne gouvernance et pour 
créer une image agréable. L'esthétique distinctive du paysage, des plaines de craie plates sur 
lesquelles s'élèvent des collines presque coniques avec des établissements fortifiés au sommet, a 
inspiré de nombreux artistes. Leurs images en sont venues à illustrer la beauté des paysages 
agricoles de la Renaissance bien gérés. L'inscription couvre : un paysage agraire et pastoral 
reflétant des systèmes innovants de gestion des terres ; villes et villages; fermes; et la Via 
Francigena romaine et ses abbayes, auberges, sanctuaires, ponts, etc. 
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Niché au milieu de cette vallée sans fin, vous trouverez les villages pittoresques de Montalcino, 
Pienza et San Quirico d'Orcia entourés d'oliviers et de vignes, magnifique témoignage de 
l'ancienne tradition rurale et des spécialités culinaires locales. 

La production de vin dans la région était très différente au milieu des années 1800. Les raisins 
n'étaient pas cultivés dans des vignobles distincts, avec un palissage soigneux ; les vignobles 
étaient entrecoupées d'autres cultures et palissées à tout ce qui se trouvait à proximité. Les raisins 
étaient récoltés assez tôt, lorsqu'ils étaient plus acides et pas complètement mûrs, pour 
contrecarrer les voleurs et éviter toute perte de récolte due aux intempéries de l'automne. Après 
la récolte, les raisins n'étaient pas égrappés avant la fermentation, les vins rouges étaient donc 
rugueux et amers. Les vins blancs ont été mélangés aux rouges pour les « adoucir » en quelque 
chose de plus buvable. Le vin a été produit dans d'anciennes granges ou d'autres dépendances 
avec une attention minimale à l'assainissement et aucun contrôle de la température. 

Clemente Sandi était un critique franc des techniques de vinification de l'époque, y compris la 
récolte précoce et l'utilisation de champs de cultures mixtes. Il a planté le premier véritable 
«vignoble» de raisins à Montalcino et, en 1869, a remporté deux médailles d'argent pour son vin 
rouge. Mais sa plus grande contribution a peut-être été son petit-fils, Ferruccio Biondi Santi, qui 
s'est appuyé sur les découvertes de Clemente pour créer le Brunello des temps modernes. 

La plupart des caves offrent aux touristes la possibilité de visites guidées et de dégustations de 
vins pour profiter du plaisir du vin et du spectacle de la campagne toscane des fermes du 
patrimoine mondial. 

 

Le vin des Rois (Commandaria, Chypre) 

Commandaria est un vin de dessert doux de Chypre, et il est reconnu par le Guinness World of 
Records comme le plus ancien vin fabriqué au monde. Il a été identifié dès 2000 avant JC et a joué 
un rôle essentiel dans la tradition et l'histoire du vin de Chypre. 

À l'époque des croisades, le vin est devenu célèbre sous le nom de « Commandaria » dans toute 
l'Europe, car il était principalement produit à Kolossi - une région alors connue sous le nom de « 
La Grande Commanderie ». On pensait que la Commandaria avait des propriétés thérapeutiques 
et était donc largement utilisée comme tonique. Au cours des siècles suivants, les histoires du vin 
abondent. Les légendes racontent que lorsque Richard Cœur de Lion a célébré son mariage à 
Chypre, il était tellement ravi du goût qu'il l'appelait « le vin des rois et le roi des vins ». 

La Commandaria est fabriquée de la même manière depuis des siècles, et dans les mêmes villages 
viticoles de l'île. Pour le produire, deux raisins indigènes - "Mavro" (rouge) et "Xynisteri" (blanc) - 
sont cueillis lorsqu'ils sont trop mûrs et laissés à sécher au soleil pendant 10 jours, afin que la 
teneur en sucre atteigne des niveaux spécifiques, ce qui donne un goût sucré spécifique. Ensuite, 
les raisins secs sont pressés et fermentés dans des cuves ou d'énormes jarres en terre cuite. La 
marque de Commandaria la plus populaire est KEO St. John, qui est produite selon une recette 
protégée par une appellation légale, la seule détenue par Chypre. 

De nombreux touristes et érudits qui sont passés par les îles font référence à Commandaria ; 
d'autres ont écrit des hymnes de louange à ce sujet. Pour célébrer la tradition de ce vin, les 14 
villages de la région de Commandaria organisent une fois par an un festival annuel (le Festival 
Commandaria) où les visiteurs se réunissent pour déguster les différentes sortes de 
Commandaria, participer aux vendanges, apprendre le pressurage, visiter les vignobles locaux et 
vignobles, et savourez la gastronomie locale. 
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Sites webs :  

World Guinness Record: https://bit.ly/3h6r0Ly  

Visit Cyprus: https://bit.ly/2WqAMOZ    

Cyprus Wine Museum: https://bit.ly/37s7qpE   

 

Le festival du vin de Limassol (Limassol, Cyprus) 

Le festival du vin de Limassol a lieu chaque année depuis 1961 et dure deux semaines, d'août à 
septembre. Le festival est organisé pour célébrer la vinification chypriote et divertit environ 
15.000 visiteurs. Outre la dégustation de vins, le festival comprend de la musique et des danses 
traditionnelles, des spectacles de magie, des spectacles d'humour, des préoccupations de 
l'Orchestre philharmonique de la municipalité et de la gastronomie traditionnelle. 

Le festival est généralement organisé par des chanteurs locaux, tandis que des artistes invités 
peuvent se joindre à eux depuis l'étranger. Comme de nombreux visiteurs se joignent au festival, 
il est toujours fortement recommandé de réserver les hébergements bien à l'avance. Pour 
souligner le lien entre la danse et la musique, le festival offre également l'opportunité aux visiteurs 
d'observer le processus de foulage du raisin. D'une manière ou d'une autre, le festival peut être 
considéré comme un renouveau des «célébrations de Dionysia» en Grèce, où les habitants 
d'Athènes ont organisé des célébrations en l'honneur de Dionysos, le dieu du vin et de la vigne. 
Pendant les célébrations, les résidents se sont réunis pour déguster du vin, danser, chanter de la 
poésie et jouer des pièces de théâtre.  

Website: www.carnifest.com/limassol-wine-festival-2021  

 

La Course des vins d’Istrie - Croatie 

« Istrian Wine Run » est le premier marathon du vin croate. Courez sous les masques et amusez-
vous avec de la bonne musique tout en dégustant les meilleurs vins et produits gastronomiques 
d'Istrie." 

Il y a les trois disciplines : marathon (42 km), semi-marathon (21 km) et course de relais (3x7 km). 

Depuis 2014, il est organisé début septembre juste avant les vendanges à travers les vignobles et 
la belle campagne d'Istrie avec des arrêts pour une dégustation de vin et un grand vin après la 
fête. 

Website: http://www.istrianwinerun.hr  

 

  

https://bit.ly/3h6r0Ly
https://bit.ly/2WqAMOZ
https://bit.ly/37s7qpE
http://www.carnifest.com/limassol-wine-festival-2021
http://www.istrianwinerun.hr/


                  

 2018-1-FR01-KA202-047886 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

4. Comment le vin peut être promu comme élément du patrimoine 
culturel ?  

L'œnotourisme, ou œnotourisme, a acquis une popularité considérable en tant que forme 
alternative de tourisme axée sur les expériences liées au vin. L'œnotourisme est devenu associé 
au développement économique et sociale régional, à un intérêt accru pour la production et la 
promotion du vin, ainsi qu'à une sensibilisation accrue au tourisme environnemental 
(écotourisme). 

L'investissement dans l'oenotourisme apporte des avantages considérables pour les vignobles, les 
producteurs locaux et les propriétaires d'installations, car les agents de tourisme visent à fournir 
un package complet aux clients, leur permettant de profiter du vin en le combinant avec le mode 
de vie sociale, environnementale et gastronomique de la région. De plus, le passage au bio a 
entraîné le développement de diverses foires aux vins bio, de rassemblements internationaux et 
de conférences visant à favoriser la production de raisins biologiques et, à son tour, la promotion 
du «tourisme biologique». 

Dans un avenir proche, on estime que ces formes alternatives de tourisme continueront à se 
développer, en les associant à des pratiques durables et écologiques, et attirant ainsi un grand 
nombre de touristes soucieux de l'environnement et - en particulier - de jeunes touristes. 

 

La “Cité du vin de Bordeaux”- France 

Nouvelle venue dans l'univers des musées du vin, la Cité du Vin de Bordeaux, inaugurée en juin 
2016, relève le défi de présenter l'histoire et les traditions du vin dans un bâtiment ultramoderne 
chargé de symboles. Les architectes de l'agence XTU, Anouk Legendre et Nicolas Desmazières, ont 
imaginé un lieu empreint de symboles identitaires : vignes noueuses, vin tournant au verre, 
remous de la Garonne. Chaque détail de l'architecture évoque l'âme du vin et l'élément liquide. 
Avec une conception bioclimatique efficace, la construction compacte optimise la ventilation du 
bâtiment. Les prises d'air aux points bas profitent des vents dominants. Tandis que les terrasses 
et les points hauts évacuent la chaleur, générant un courant d'air qui permet -de gagner 5 degrés 
de sensation de fraîcheur en été et de limiter l'utilisation de la climatisation. De plus, la toiture 
est protégée du soleil par un « ombrage ventilé » qui permet de contrôler la température, tout 
comme l'utilisation de la géothermie. 

La Cité du vin permet de retracer l’histoire et la culture du vin à travers le monde et s’inscrit dans 
une approche ambitieuse de renforcement de l’oenotourisme dans la région bordelaise. 

Les collections du musée font appel aux techniques de valorisation les plus modernes alliant 
expérience sensorielle, réalité augmentée, interactivité… 

Website: https://www.laciteduvin.com/en  

 

 

 

https://www.laciteduvin.com/en
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Tourisme et vignobles dans le Vaucluse - France 

Cet outil promotionnel est axé sur la découverte des vignobles du Vaucluse (et non de toute la 
Provence, malgré ce que son nom indique). De nombreux sites internet dédiés à la promotion des 
régions viticoles ont été développés depuis 15 ans. Mais ces sites internet sont pour la plupart 
axés sur une promotion générique de la région viticole et des événements locaux et ne visent pas 
au visiteur à organiser son propre voyage. 

L'intérêt du site « provence-guide » conçu par l'agence publique du tourisme du département de 
Vaucluse est de centraliser et de rassembler l'ensemble des informations dédiées à la découverte 
du vin dans les différentes régions viticoles du Vaucluse (Ventoux, Luberon , Beaumes de Venise 
et Côte du Rhône). Outre un grand nombre d'informations dédiées aux vins, aux vignobles (sans 
pré-requis contrairement au site www.vins-rhone.com), aux paysages, aux événements locaux 
(fêtes locales du vin par exemple), ce site fait la promotion de divers produits touristiques et 
voyages proposés par divers prestataires, privés ou publics, incluant des activités quotidiennes ou 
des trajets plus longs. Mais il intègre également une information touristique assez détaillée dans 
la belle région sur l'hébergement, la restauration, les choses à faire, les caves à visiter, visant aux 
visiteurs à organiser leurs propres voyages « à la carte ». 

Website: www.provenceguide.co.uk/choose-your-activities/wine-and-vineyards/ 

 

  

Bodegas Menade - Espagne  

Bodegas Menade a été fondée en 2005. L'histoire familiale formelle a commencé en 1820, lorsque 
les ancêtres cultivaient des vignes dans une grande variété de sites qui font aujourd'hui partie de 
la DO Rueda. La vinification a été effectuée dans une installation souterraine à La Seca taillée dans 
la roche solide au début du 19ème siècle, qu'ils ont récemment rebaptisée Menade by Secala. 

Menade a été très heureux de préserver les caractéristiques architecturales d'origine du site et 
de les améliorer avec des travaux de restauration. En raison de ses niveaux de température et 
d'humidité tout au long de l'année, la cave constitue le sanctuaire et le lieu de repos parfaits pour 
les vins vieillis en barrique et les vieux millésimes, ainsi qu'un lieu idéal et intime pour accueillir 
des événements de dégustation à petite et moyenne échelle en plus de la nombreuses activités 
locales qu'ils parrainent. 

Traditionnellement, chaque génération de leur famille avait utilisé ce site historique comme 
rampe de lancement initiale alors que chacun se lançait dans sa croisade de qualité particulière ; 
mais au début des années 2000, il a été décidé de prendre un tout nouveau départ, pas seulement 
philosophiquement (les principes respectent la nature et reviennent aux anciennes méthodes). 
Bodegas Menade a ses portes ouvertes à tous ceux qui veulent visiter, un environnement lié à la 
conservation de la nature et de l'oenotourisme : 

• Menade made by Secala - Visitez « Menade by Secala », la cave construite par la première 
génération Sanz en 1820, basée dans le village de La Seca (à 4 km de Rueda). 

• Menade faite par la nature - Visitez Menade, la cave située à Rueda. Ici, vous découvrirez 
leur relation « écologique » avec le vignoble, le jardin de pollinisation, son hôtel à insectes 
et la cave elle-même. Ensuite, vous dégusterez 3 vins accompagnés de petites bouchées 
réalisées par des producteurs locaux. 

• La cantina - Un espace dans leur cave à Rueda où il est possible de déguster tous les vins 
Menade au verre ou d'acheter l'un d'entre eux à la bouteille. 

http://www.provenceguide.co.uk/choose-your-activities/wine-and-vineyards/
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• Ferme Menade où insectes, lézards, poules, oies et ânes vivent en harmonie tout en 
enrichissant notre écosystème. L'Insect Hotel est un grand et ambitieux jardin 
polyspécifique où vous pourrez admirer une multitude de plantes indigènes de Castilla y 
León et comprenant à la fois des espèces vivaces et à feuilles caduques, ces dernières 
offrant un festin visuel multicolore, en particulier au printemps et au début de l'été. . De 
nombreux visiteurs juniors s'amusent ici et découvrir le jardin de pollinisation est une 
expérience didactique majeure pour la plupart d'entre eux. 
Website: www.menade.es  

 

Bodega Negón - Espagne 

Les vins Bodega Negón sont le reflet fidèle de l'histoire du vin de la région de la vallée de Riaza 
que les grands-parents des propriétaires produisaient il y a des décennies en tant que vins locaux. 

Le respect de l'héritage de leurs grands-parents amené les propriétaires actuels à récupérer le 
patrimoine historique de leur terre. Ils ont donc reconditionné le chai familial souterrain du 
19ème siècle, pour abriter les fûts et bouteilles qui abritent leurs vins les plus emblématiques. 

Vivez une expérience oenotouristique joyeuse, unique et inoubliable à Ribera del Duero. Ne 
manquez pas l'occasion de savourer l'essence unique de ces vins de Castilla y León. 

• Negón classic - Visitez le village médiéval de Haza à 6 km de Fuentecén, où se trouve la 
cave Negón. Promenez-vous dans l'un des vignobles les plus emblématiques puis visitez 
le micro-entrepôt où l'alchimiste et vigneron de la famille élabore des trésors. La touche 
finale est la descente à la cave souterraine du 19ème siècle située dans une belle pinède 
et la dégustation finale des vins. 

• Negón gastro - Si vous souhaitez compléter votre visite Negón Classic par la dégustation 
de produits typiques de la région, nous vous conseillons de vivre une expérience qui vous 
transportera au temps de nos ancêtres. 

Website: www.bodeganegon.com  

 

Bodega Torremilanos - Espagne- 

La tradition viticole de Torremilanos remonte à 1903, mais c'est en 1975 que la famille Peñalba 
Lopez a acquis le domaine. 

Convaincus de la qualité du cépage indigène, le cépage Tempranillo et connaisseurs de l'art de la 
viticulture, il a été décidé d'augmenter le nombre de vignobles pour atteindre les 200 hectares 
que la famille possède aujourd'hui. Tous sont situés dans les montagnes entourant la cave et sont 
soignés selon une philosophie de respect de l'environnement qui permet à tous les vins de la cave 
Torremilanos d'être certifiés biologiques. Ils se considèrent « Artisans de la Terre » pratiquant une 
agriculture 100% écologique et biodynamique. 

Profitez d'un authentique oenotourisme de qualité dans un vignoble centenaire, Ribera del Duero 
un environnement incomparable : 

• Expériences Torremilanos - Bien plus qu'une escapade; oenotourisme, gastronomie et 
œnologie où vous êtes le protagoniste. 

• La cave et nos vins - Le vignoble, la cave, la tonnellerie… Découvrez le rôle que jouera la 
cave dans votre « Expérience Torremilanos » et commencez votre expérience 
oenotouristique. 

http://www.menade.es/
http://www.bodeganegon.com/
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• Restaurant & gastronomie - Tradition gastronomique castillane d'un point de vue actuel 
et toujours avec les meilleurs produits de la région.Website: www.torremilanos.com  

 

Castello Banfi - Italie 

Banfi a été fondée en 1978 grâce à la volonté des frères italo-américains, John et Harry Mariani. 
Dès le début, l'objectif des deux frères était de créer une cave à la pointe de la technologie 
combinée à la science la plus avancée dans les vignobles pour la production de vins haut de 
gamme. Avec la famille Mariani, Ezio Rivella, l'un des plus grands œnologues italiens,  comprit 
qu'en raison de la richesse des sols et de la position microclimatique privilégiée, la propriété aurait 
une grande capacité de développement. 

"Notre famille se consacre avec passion à la poursuite de l'excellence dans l'élaboration des vins 
prestigieux de Montalcino ainsi que nos offres d'hospitalité au Castello Banfi, la forteresse 
historique qui couronne notre domaine, un cadre élégant pour des vacances, des célébrations, 
des événements spéciaux ou une visite d'une journée . Entouré de vignes et d'oliveraies, le 
Castello Banfi Il Borgo est idéal pour profiter de la tranquillité confortable de la campagne toscane 
et aider à découvrir intensément une Toscane plus authentique. - partage Cristina Mariani-Mai. 

Castello Banfi il Borgo est une multi-expérience dans un lieu unique immergé dans l'un des plus 
beaux endroits du monde. Pour sa position stratégique entre Sienne et le bord de mer de la 
Maremme toscane, ainsi que les sols fertiles qui l'entourent, le Castello di Poggio alle Mura a été 
désiré et contesté au cours des siècles. 

Website: https://www.banfiwines.com/winery/castello-banfi/  

 

Poggio alle Mura Castle - Italie 

Le complexe tel que nous le connaissons aujourd'hui s'est développé en grande partie entre le IXe 
et le XIIIe siècle mais ses origines sont très certainement encore plus anciennes. Certaines fouilles 
souterraines encore visibles aujourd'hui et quelques urnes en pierre et vases en céramique mis à 
jour lors des restaurations les plus récentes nous amènent à conclure, en effet, qu'il y avait un 
établissement à cet endroit à l'époque des anciens Étrusques. Les « conci » – pierres blanches 
traditionnellement utilisées dans la construction des arcs romans – que l'on trouve aujourd'hui 
dans le portail principal du castello semblent, en revanche, indiquer les sites de transformation 
successive en une villa romaine. 

La première citation officiellement documentée remonte à 1318, l'année où Poggio alle Mura est 
apparu dans le catalogue descriptif de l'époque - la "Table des possessions" - comme relevant de 
l'administration municipale de Camigliano et appartenant aux héritiers de messer Mino di Neri 
dei Ranuccini. Par la suite, avec son passage de la famille Ranuccini aux Colombini, le domaine 
passa d'une structure de base militaire à ciel ouvert à un fort central fortifié (palatium seu 
fortelitia). 

« Entouré de vignes et d'oliveraies, Il Borgo vous dorlotera avec ses chambres luxueuses et ses 
jardins bien entretenus, idéaux pour profiter de la tranquillité confortable de la campagne 
toscane. Vous pouvez vous détendre complètement, profiter de notre attention discrète ou 
profiter de notre entière implication pour vous faire découvrir intensément une Toscane plus 
authentique. 

http://www.torremilanos.com/
https://www.banfiwines.com/winery/castello-banfi/
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• Sala dei Grappoli - Située à l'ombre de l'historique Castello Banfi, La Sala dei Grappoli vous 
accueille dans une atmosphère élégante et raffinée. 

• La Taverna - Un restaurant toscan classique à l'ombre de notre château médiéval de 
Poggio alle Mura. 

• Enoteca - L'Enoteca/Wine Bar recrée l'atmosphère d'un véritable œnothèque toscane où, 
à côté de nos vins tranquilles et pétillants, de la grappa, de l'huile d'olive extra vierge et 
du Condimento Balsamico Etrusco, sont disponibles de nombreux produits artisanaux 
locaux. 

Website: https://www.castellobanfiilborgo.it/en/castello-banfi-il-borgo 

 

La Route des vins de Chypre 

Les Routes des Vins de Chypre offrent aux visiteurs la possibilité de découvrir les différents 
domaines viticoles et régions viticoles de l'île, à travers 7 itinéraires différents. Chaque itinéraire 
a son propre objectif et couvre une zone différente. Les itinéraires vous emmènent à travers les 
vallées des cépages indigènes, des paysages, des caves et des villages. Vous pourrez déguster les 
vins locaux, découvrir la gastronomie locale et découvrir le processus de vinification des 
producteurs locaux. Les 7 parcours sont : 

1. Routes des vins de la Commandaria : dédiées à l'histoire et à la tradition du vin de Commandaria 
- le vin le plus ancien et le plus célèbre de l'île - en passant par les 14 villages de Commandaria qui 
remontent à 1192 après JC. 

2. Route des vins de la vallée de Diarizos : vous traverserez des paysages verdoyants préservés et 
un vignoble pittoresque, à la découverte de la région viticole moins connue de la vallée de 
Diarizos, située à l'est de Paphos. La route passe par 14 villages vallonnés et deux vignobles. 

3. Route des vins de Krasochoria de Lemesos (Limassol) : propose une visite de 20 villages viticoles 
(alias Krasochoria) de la région montagneuse de Limassol et de 16 établissements vinicoles 
produisant diverses variétés - Xynisteri, Cabernet Sauvignon, Mataro, Grenache et Syrah. 

4. Route des vins Laona – Akamas : vous traverserez des côtes accidentées et des petits villages 
et découvrirez le cépage indigène « Xynisteri » (blanc) ainsi que le cépage « Maratheftiko ». Les 
visiteurs visiteront également Akamas, un parc national d'une grande importance 
environnementale et faunique. 

5. Route des vins de Larnaca montagneuse – Lefkosia : comprend les régions montagneuses de 
Larnaca et Nicosie, et traverse 1- villages, trois caves, musées et ateliers. Les Routes se 
concentrent sur différents cépages – Chardonnay, Sauvignon blanc, Merlot, Cabernet, Assyrtico, 
Maratheftiko. Vous pourrez visiter le village de Lefkara, pour vous initier à l'art des draps brodés 
à la main, et le village de Fikardou, pour découvrir les plus anciens pressoirs traditionnels de 
Chypre. 

6. Route des vins de Pitsillia : explore les zones rurales de la montagne Limassol et explore 11 
villages et deux des vignobles les plus connus. La Route se concentre sur le cépage rouge « 
Maratheftiko » 

7. Vouni Panagias – Route des vins d'Ambelitis : comprend une excursion panoramique dans le 
paysage intérieur de la région de Vouni Panagias (Paphos). Comprend 10 établissements vinicoles 
et se concentre sur le cépage local « Xynysteri » (blanc) qui y pousse principalement. 

Website: www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/routes/wine-routes   

https://www.castellobanfiilborgo.it/en/castello-banfi-il-borgo
http://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/routes/wine-routes
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"Adoptez un vin" – Domaine Tsangarides - Chypre 

Une cave dans la région de Paphos offre aux visiteurs la possibilité d'adopter leur propre vigne 
personnelle. Les visiteurs peuvent visiter le vignoble, regarder comment leur vigne est taillée et 
apprendre le processus de récolte, et éventuellement, boire leur propre vin. En devenant membre 
du club Adopt-a-Vine, les visiteurs : a) ont leur nom sur une plaque sur une vigne sélectionnée, b) 
reçoivent un certificat d'adhésion qui leur donne droit à un rabais de 10 % sur les achats de la 
cave, c) sont invités à cueillir les raisins de leurs vignes et recevoir, chaque année, une caisse de 
vin de leur vigne d'adoption. 

Website: www.tsangarideswinery.com/adopt-a-vine.php?lang=EN   

 

 

Villa Vinifera - Bulgarie 

Blotti au cœur des montagnes - village de Brestovitsa, le domaine viticole a été créé en 1936. Il a 
été construit par un architecte allemand dont le nom est perdu quelque part dans le temps, mais 
les dessins et documents d'archives trouvés le confirment et créent un sentiment de 
professionnalisme. Son prénom est « Misket ». Depuis lors, la cave n'a jamais cessé de fonctionner 
et toujours comme un lieu pour les clients spéciaux et les invités avec du vin en édition limitée. 
Dans la cave, il y a des travailleurs qui non seulement aiment leur travail mais vivent aussi avec la 
transformation du liquide du moût en vin. 

La cave est fière de chaque bouteille de vin qu'elle produit. Leurs propres vignobles permettent à 
l'équipe de la cave de soigner au mieux les raisins grâce à leur expérience dans le temps, les 
conditions climatiques et la situation géographique de notre terroir. Le domaine possède des 
gammes de Mavrud, Merlot, Cabernet Sauvignon, Muscat, Chardonnay, Traminer et le désir de 
produire du plaisir pour vos papilles. 

Website: https://villavinifera.com/en/  

 

Routes des vins dans le comté croate d'Istrie - Croatie 

L'Office régional du tourisme d'Istrie promeut un guide qui accueille les touristes, en version 
imprimée ou numérique, à la recherche de vins de haute qualité ou d'autres produits locaux. 
Comme on dit : "Quand l'amour de la tradition viticole se partage avec altruisme..." 

Partez à la découverte des Routes des Vins d'Istrie et de leurs nombreuses caves où une 
expérience inoubliable vous attend. Et sur le chemin du retour à travers les vignes, enivré par le 
vin et la beauté de la nature, n'oubliez pas de remercier Dionysos d'avoir privilégié la péninsule 
magique d'Istrie. 

Website: https://www.istra.hr/en/gourmet/wine/wine-makers  

 

http://www.tsangarideswinery.com/adopt-a-vine.php?lang=EN
https://villavinifera.com/en/
https://www.istra.hr/en/gourmet/wine/wine-makers
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Avis, astuces & conseils utiles des propriétaires de domaines 
viticoles bio  

Les vignerons rencontrés lors de la mise en place du projet WINERA ont tous insisté sur un point: 
le choix de la production biologique est un choix philosophique et personnel bien avant d'être 
un choix technique ou commercial. Le rapport à la nature, à la santé tant du vigneron que du 
consommateur, l'envie d'un travail plus authentique, la recherche d'indépendance technique et 
financière sont autant de facteurs qui motivent le chemin vers la certification Bio, et encore plus 
vers la Biodynamie. 

Le processus qui peut conduire à la certification biologique est avant tout un cheminement 
personnel fait de réflexion intérieure, d'échanges avec les pairs et les clients, et de recherche 
personnelle. Dans le cas de Jean, vigneron basé à Carcès, dans le Var (Région Sud - France), c'est 
une évolution de plus de 7 ans qui est passée d'abord par des efforts de réduction des pesticides, 
puis l'obtention du label "agriculture durable", puis la certification biologique. 

Se décider au bio doit prendre du temps, y compris pour un jeune vigneron qui débute. Rien de 
pire qu'un choix hâtif dont les impacts techniques, commerciaux, mais aussi financiers et familiaux 
n’ont pas été anticipés. 

Viticulture: Pourquoi aller vers le Bio? 

Il n'y a probablement personne, du moins dans le «monde occidental», qui n'a entendu parler au 
moins une fois de la nourriture biologique. Les journaux et les magazines regorgent d'aliments 
biologiques – leurs effets positifs sur la santé humaine, et sur l'environnement, etc. Les médias 
sociaux débordent également d'histoires personnelles sur le passage à l’alimentation naturelle, 
au Bio …  

Alors, quelles sont les motivations des petits viticulteurs pour se convertir à la production 
biologique ? 

• Protection de la santé - Les vignerons utilisent beaucoup de pesticides pour pulvériser 
leurs vignes. En France, le plus grand pays producteur de vin et l’un des pays parmi les 
plus gros utilisateurs de pesticides au Monde, on constate des cas avérés de maladies et 
décès de viticulteurs liés à une exposition excessive aux pesticides. Par conséquent, la 
protection de la santé du vigneron est une cause importante pour passer au bio. Par 
ailleurs, la plupart des pesticides peuvent être absorbés par la plante et par conséquent 
se retrouver dans le vin. Ainsi, minimiser la quantité de résidus dans le vin pour la 
protection des consommateurs est un autre avantage de la viticulture biologique, même 
si l’impact des pesticides du vin conventionnel sur la santé des consommateurs n’a pas 
encore été établi scientifiquement.  

• Goût du vin – Pour de nombreux viticulteurs Bio ou biodynamiques, une production 
respectueuse de la nature, qui favorise l'interaction positive entre le sol, le climat et les 
plantes est la seule façon de vraiment valoriser le « terroir » d'un vin. 

• Préserver l'environnement - La culture biologique aide à maintenir l'équilibre naturel de 
l'écosystème. L'utilisation de produits chimiques dans l'agriculture contamine 
l'environnement, empoisonne les réserves d'eau et détruit la fertilité naturelle du sol. Le 
plus triste est que la grande majorité des produits chimiques utilisés dans la production 
agricole contamine l'environnement et seulement moins de 1% des pesticides appliqués 
atteignent réellement les ravageurs ciblés. L'agriculture biologique promeut une 
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utilisation responsable des ressources naturelles et des traitements qui permettent une 
bonne santé des sols et un respect de la biodiversité. L'agriculture biologique favorise par 
ailleurs la diversité génétique des cultures agricoles qui a été perdue au cours des 
dernières décennies avec la monoculture intensive. Avec des techniques telles que la 
rotation des cultures entre les rangs dans le vignoble, on peut réduire considérablement 
le besoin d'utilisation de pesticides et améliorer la fertilité du sol. 

• Raisons éthiques - Beaucoup de gens choisissent la production biologique en raison de 
leurs convictions personnelles profondes, telles que le respect de l'environnement, le 
désir d'une production zéro pollution, le respect de la flore et de la faune, la préservation 
de la biodiversité et/ou leur lien humain avec la terre. 

• Rentabilité financière - Une autre motivation un peu moins « verte » pour passer au bio 
résident dans le fait que de plus en plus de consommateurs se soucient de 
l'environnement et de la qualité des aliments qu'ils consomment… et sont également 
prêts à payer un peu plus pour cela. Le marché biologique mondial des produits Bio est 
en croissance rapide et il a atteint 72 milliards de dollars américains (environ 55 milliards 
d'euros) en 2013 et continue d'augmenter. En outre, de nombreux pays ont des 
subventions qui encouragent les agriculteurs à passer à l'agriculture biologique. C’est 
même l’une des priorités de la politique agricole commune de l’UE depuis plusieurs 
années. 

Même si la dimension financière de la viticulture biologique semble alléchante, elle ne peut pas 
être la seule raison pour laquelle les viticulteurs se convertissent à la production biologique. 
Compte tenu de la quantité de travail qui augmente lors du passage à la production biologique, il 
est important que les agriculteurs y croient vraiment et comprennent tout l'effet positif sur 
l'environnement, la santé et l'avenir que la production biologique apporte ; sinon, il y aura juste 
une lutte avec toutes les règles et la paperasserie de l'étiquetage biologique. 

Sources: About organic wine; SudVinBio  
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Voyons maintenant ce que les propriétaires de caves peuvent vous dire sur le passage au bio - 
citations du pilote WinEra : 

Bodega Cámbrico: Pourquoi le vin Bio ? 

Nous prenons soin de nos vignes de manière écologique en utilisant uniquement des traitements 
naturels. Le vignoble et la production des vins sont certifiés par le Conseil d'agriculture écologique 
de Castilla y León CAECYL. 

Indépendamment des procédures administratives requises et des petites répercussions 
commerciales qu'implique la certification du vin biologique, Cambrian fait partie du parc naturel 
de la Sierra de Francia et nous comprenons qu'une culture absolument respectueuse de 
l'environnement est le meilleur choix pour travailler dans ce territoire. 

D'autre part, nous voulons offrir à nos clients le meilleur de ce que la terre donne naturellement. 
L'absence de produits chimiques de synthèse dans notre vignoble et par conséquent dans nos vins 
les rend plus purs. À Cámbrico, l'un de nos principaux objectifs est de conserver la nature de la 
Sierra de Francia et sa biodiversité. Dans les vignes, nous maintenons toute la vie du sol et de 
l'environnement. Nous ne cultivons que des cépages indigènes tels que Rufete, Calabrés ou 
Rufete blanca. 

 

Menade: Pourquoi la viticulture écologique ? 

Retrouver notre viticulture ancestrale tout en s'appropriant simultanément et judicieusement 
une technologie qui nous convient, faire des vins « écologiques » dans l'esprit de nos premières 
générations et précurseurs pour les suivantes. 

Notre objectif principal est que tradition et technologie travaillent à l'unisson et que nos vignes 
soient vraiment choyées. 

Nous travaillons donc en harmonie avec l'environnement, en utilisant les nombreuses ressources 
naturelles disponibles, et exerçons des « soins de santé » sur la base de conditions culturelles 
pratiques éprouvées et séculaires. 

Ainsi, nous n'utilisons aucun traitement chimique et optons plutôt pour une approche naturelle 
consistant par exemple en des infusions à base de plantes (orties, cannelle…) ou de lactosérum, 
plus respectueux des sols, des plantes et des levures naturelles. 

De la même manière, les populations d'insectes qui vivent dans nos sols et nos vignes, loin d'être 
nos ennemis, sont des alliés de confiance qui nous aident à éloigner les parasites. Lorsqu'un 
problème survient donc - prenons l'exemple des coccinelles et des araignées rouges - nous 
attirons ces dernières en vaporisant sur la zone à problème de la vanille diluée, et une fois qu'elles 
se sont régalées et ont fait leur travail nous les repoussons avec une infusion de vinaigre dilué qui 
les convainc de quitter les vignes pour aller se détendre dans leurs « hôtels » : une série de jardins 
de pollinisation composés d'une profusion de plantes aromatiques où insectes et lézards 
coexistent en harmonie. 

Notre écosystème viticole comprend également une série d'arbres et d'arbustes; et notre jardin 
polyspécifique, qui est la première chose que vous voyez lorsque vous nous visitez, compte 
désormais plus de 40 espèces originaires de Castilla y León et bourdonne de vie toute l'année. 
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Toutes ces mesures jouent un rôle important dans nos vins, car non seulement ils ont bon goût, 
mais ils vous font vous sentir bien et ils sont à la fois sans allergènes et sans histamine. 

Notre étiquetage annonce que nous sommes écologiques et biologiques mais c'est bien que nous 
soyons vraiment verts et naturels en plus. 

 

Bodega Negón : Pourquoi le vin Bio ?  

Après une expérience accréditée en tant que vigneron dans des caves de production non 
biologiques, j’ai été sensibilisé par la destruction de la nature et les répercussions des produits 
chimiques et phytosanitaires sur la santé ; par exemple, l'apparition de nouvelles allergies. J'ai 
décidé de franchir le pas parce que je considérais qu'il fallait apprendre de la nature et des 
processus naturels de culture et d'élaboration. Je crois qu'il y a deux profils de vignerons 
(chimistes et agronomes) qui souhaitent augmenter la production et ainsi modifier le temps de 
traitement par des critères économiques. 

Conseils pour le vignoble : 

• Préparer le sol. 
• Promouvoir les micro-organismes 
• Les herbes ne sont pas gênantes, elles s'intègrent au vignoble et favorisent les micro-

organismes du sol. Le sol devient fort face à la sécheresse. 
• Nous produisons des vins de longue garde, car le temps est notre meilleur allié et la clé 

de la qualité et de l'unicité de nos vins. Le respect du cycle naturel passe à la fois par 
l'élaboration des raisins au champ, et le processus d'élaboration de nos vins. 

Conseils pour le processus de fabrication du vin: 

• Le temps est le facteur essentiel 
• Nous avons constaté que les vertus des vins de Negón sont le résultat d'un processus 

naturel basé sur la patience et le temps. 
• Le temps est le fil conducteur qui unifie le projet de cave traditionnelle. C'est un processus 

qui remonte aux racines de ceux qui ont développé des procédés artisanaux. 
• Fermentation naturelle et vins de trois ans d'âge minimum 
• Quarante mois en barrique 
• Un autre facteur important dans l'élaboration du vin est le « respect ». Respect de la 

famille, de l'histoire, de la nature, etc. Les vins révèlent une philosophie de respect du 
cycle naturel du raisin, du soin du terroir et du processus artisanal d'élaboration. 

• Je considère la biodynamie comme une philosophie de vie qui aide le vigneron à mieux 
connaître le terroir et la nature. 

Mr. Aggelos Tsangarides, un vigneron basé à Chypre : Pourquoi les vins bio ? 

Généralement, en production biologique, les producteurs n'utilisent pas d'engrais chimiques ni 
de sprays. Ce processus doit durer 3 ans, pour que le sol devienne « propre » de tout ingrédient 
chimique, et la 4ème année, vous devenez certifié par un organisme agréé. 

La production biologique présente de nombreux avantages importants. Bien que les producteurs 
ne recherchent pas une production massive de produits viticoles (puisque le marché des produits 
biologiques est beaucoup plus réduit pour le moment), ils recherchent la qualité. Autrement dit, 
la production biologique apporte les avantages suivants :  
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• Environnement : c'est l'un des facteurs les plus importants que les producteurs 
considèrent. L'une des principales différences entre le vin biologique et le vin 
conventionnel est qu'en agriculture biologique, les agriculteurs évitent plusieurs additifs 
et sulfites, protégeant ainsi le vignoble. Il y a beaucoup de dommages causés lors de 
l'application de la fertilisation chimique et de la pulvérisation; donc, en passant au bio, 
vous protégez l'environnement et la biodiversité. De plus, étant donné que les 
producteurs évitent d'utiliser des produits chimiques, le produit final du vin biologique 
est également beaucoup plus sain pour les consommateurs. 

• Qualité : en appliquant les «règles et mesures biologiques» appropriées dans le vignoble, 
les vignerons sont toujours en mesure de produire un vin de bonne qualité, même sans 
l'utilisation de produits chimiques et de sprays. Les raisins cultivés biologiquement sont 
généralement plus résistants aux divers parasites et insectes qui pourraient pénétrer la 
santé du fruit et attirer des maladies; par conséquent, le raisin lui-même a une plus 
grande durabilité, car aucune hormone ni aucun autre ingrédient n'est utilisé. Parfois 
même, le vigneron peut produire un vin biologique de meilleure qualité qu'un vin 
conventionnel, ainsi qu'un meilleur goût.. 

• Prix : ce facteur pourrait à la fois mettre en danger et profiter au producteur. Autrement 
dit, lorsqu'il compare un vin conventionnel de bonne qualité et un vin biologique de 
bonne qualité, un consommateur typique peut ne pas être en mesure de remarquer les 
différences en termes de qualité et de goût. Il est donc nécessaire d’informer 
convenablement le consommateur pour mettre en valeur à la fois les nombreux 
avantages que la production Bio apporte pour la santé du consommateur, du viticulteur 
et sur l'environnement et informer sur les coûts réels de la production liés d’une part à 
davantage de main d’œuvre et d’autre part à une disponibilité des bouteilles bio 
produites est plus réduite compte tenu des rendements inférieurs. 
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Études de cas/exemples réussis de vinification biologique, de 
promotion et de vente de vins biologiques 

L’association française "vins S.A.I.N.S". 

L'objectif de cette association, qui se structure aujourd'hui en France autour d'un petit groupe de 
vignerons et commence à se développer au niveau européen, est d'interdire totalement 
l'utilisation d'additifs et d'intrants, et notamment l'ajout de sulfites. L'association a établi une 
charte de bonnes pratiques, qui précise notamment les critères suivants : 

• •Quels que soient les pratiques (labour, enherbement naturel…) et les labels, un vigneron 
de l'Association des Vins S.A.I.N.S. prélève inévitablement 100 % de son activité viticole à 
partir de raisins mûrs, manuellement et sans aucun produit chimique synthétique et 
moléculaire. 

• La qualité alimentaire optimale des raisins est l'exigence de l'Association des Vins 
S.A.I.N.S. 

• La transformation de la matière « jus de raisin en vin » s'effectue naturellement et 
uniquement par l'action des levures et bactéries indigènes. 

• A aucun moment des différents procédés de fermentation et de mise en bouteille, le 
vigneron n'utilise jamais de produits de laboratoire ou de technologies visant à accélérer 
la stabilité ou la modification des jus. 

• Les sulfites et autres intrants viticoles, sur 100% de l'activité viticole, ne sont donc pas 
utilisés. 

Website: https://vins-sains.org/category/La-charte/Français 

 

MillésimeBio 

MillésimeBio, salon international exclusivement dédié aux vins bio a été créé et organisé par 
Sudvinbio, syndicat professionnel Occitanie des vignerons bio. MillésimeBio est le plus grand salon 
professionnel dédié aux vins bio en France. 

Les points forts de Millésime Bio : 

• Une offre 100% bio 
• Un salon économique et efficace 
• Des stands « clé en main », tous identiques. Seul le vin fait la différence ! 
• Un salon réservé exclusivement aux visiteurs professionnels 
• Des espaces de dégustation de vins en libre-service (vins primés enoteca & Challenge 

Millésime Bio) 
• Un marché du vin et des séminaires techniques 
• Des « Masterclasses » 

Chaque exposant dispose exactement du même matériel pour présenter ses vins : un comptoir, 
deux chaises, un crachoir, des verres à dégustation, de la glace et un présentoir. Il s'agit de juger 
et de comparer les vins, et pas toutes les techniques d'exposition du vin ou de marketing ! Ici, 
tous les exposants sont sur un pied d'égalité pour présenter leurs produits. Les stands ne sont pas 

https://vins-sains.org/category/La-charte/Français
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regroupés par région ou appellation mais répartis aléatoirement. Cette fonctionnalité de 
Millésime Bio est une volonté délibérée des organisateurs de favoriser les rencontres et la 
curiosité. Cela peut paraître déroutant au premier abord, mais la signalétique et le personnel 
d'accueil sont là pour vous guider tout au long de votre parcours de dégustation. La grande 
majorité des exposants est en mesure de présenter le plus récent des millésimes de l'année. 

Avant le salon, les organisateurs ont strictement vérifié la conformité à la législation de tous les 
salons. Les vins présentés sont tous certifiés bio. Chaque exposant doit fournir des copies des 
certificats de conformité au mode de production biologique délivrés par un organisme 
certificateur accrédité pour tous les vins présentés. 

Les boissons aromatisées à base de vin, de bière, de cidre et de spiritueux biologiques sont 
également acceptables pour la dégustation, s’ils sont conformes à la réglementation européenne 
pour les produits biologiques. Une zone de dégustation dédiée est prévue pour ces boissons.  

Sudvinbio mandate Ecocert pour vérifier la conformité des vins et autres boissons présentés à la 
réglementation bio. 

Website: www.millesime-bio.com 

 

Vivino - Achetez le bon vin ! 

Vivino est un espace de marché et une application en ligne, disponibles sur les appareils Android 
et Apple. Il a été fondé en 2010 et, à partir de 2019, il comprend une grande base de données de 
vins avec différents vins et a attiré près de 35 millions d'utilisateurs. Grâce à Vivino, les utilisateurs 
peuvent acheter des bouteilles de vin qui leur sont livrées, lire des critiques de vins et découvrir 
les différentes variétés de vins et produits qui existent. Les utilisateurs peuvent rechercher des 
vins par région et découvrir quelles variétés de vin se marient le mieux avec différents aliments 
et ingrédients.  

NB : le site n’est pas exclusif aux vins Bio 

Website: www.vivino.com  

 

Association espagnole des vins biologiques (SOW) 

SOW est une initiative qui vient du secteur du vin biologique lui-même. Pour le moment, la 
production biologique n'est pas suffisamment valorisée sur le marché intérieur espagnol. La 
vocation exportatrice du secteur est donc presque une nécessité. Étant donné que la plupart des 
établissements vinicoles sont des entreprises familiales de petite et moyenne taille, la tâche 
d'exporter absorbe une quantité de ressources économiques et humaines que tous les 
établissements vinicoles ne peuvent pas se permettre. 

La participation de groupe, en réduisant considérablement les coûts par domaine, leur permet 
d'assister à des forums (foires, expositions) qui seraient autrement inaccessibles. Pour cette 
raison, un groupe de caves a décidé en 2014 de créer l'association Spanish Organic Wines, qui est 
l'outil avec lequel les caves associées organisent leur participation aux forums que le groupe lui-
même considère comme intéressants pour la promotion et la commercialisation de ses vins à 
l’export. Website: www.spanishorganicwines.com/es    

http://www.millesime-bio.com/
http://www.vivino.com/
http://www.spanishorganicwines.com/es
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Ecoracimo est un Concours International de Vins Biologiques, organisé par l'Association Valeur 

Écologique Ecovalia. Ce concours est pionnier dans son secteur et récompense chaque année les 
meilleurs vins biologiques du monde. Le concours, à fort caractère international, qui réunit un 
large éventail de dégustateurs, se distingue par le prestige du jury de dégustation qui, couplé à 
l'extraordinaire qualité de ses échantillons, en fait une référence dans le secteur. L'objectif 
principal est de soutenir le développement de la production biologique, de promouvoir et de 
valoriser les vins biologiques, d'améliorer leur développement et ainsi de promouvoir la 
connaissance du secteur. Avec Ecoracimo, Ecovalia encourage et promeut le secteur du vin 
biologique en augmentant la consommation de ces produits, offrant une valeur ajoutée et une 
reconnaissance avec ces récompenses. De plus, les entreprises productrices participantes se font 
connaître, avec les mentions de ces prix, dans le but de contribuer à accroître leur présence sur 
le marché des produits biologiques en mettant en valeur la qualité et le prestige de ces derniers. 

Website : www.ecoracimo.org  

 

Vino-Bio - Vino-Bio est une plateforme internet dédiée aux vins naturels. Plus précisément, le 

site Web propose des informations sur les caves et les vins italiens biologiques et biodynamiques. 
C'est une « carte » permettant aux utilisateurs de découvrir les vignerons et de les contacter, pour 
en savoir plus sur la viticulture biologique et biodynamique. Vino-bio propose des descriptions 
des différents vignerons en Italie, classés par régions et types de vins, tout en incluant également 
des informations sur divers événements, publications, foires, etc..  

Website : https://www.vino-bio.com/       

 

Enolò – Enolò est une plate-forme technologique pour le B2B qui exploite les nouvelles 

opportunités technologiques pour offrir des services avancés de communication, de marketing et 
de logistique afin de développer des activités commerciales pour les vignerons et les détaillants. 
Il s'adresse notamment aux producteurs de vins en bouteille de toute dimension commerciale, 
Horeco, bars à vins, cavistes, groupements d'achats, associations. La plate-forme technologique 
d'Enolò est propriétaire, divisée en un certain nombre de modules et d'applications de gestion à 
travers lesquels l'utilisateur peut accéder à un marché connecté et intégré avec les principaux 
canaux sociaux, gérer le commerce, les activités de communication et la logistique et bien 
d'autres.. 

Website: www.enolo.it 

 

CLAI WINES – Istria, Croatia - "la Nature dans votre verre" 

Le domaine se situe en Istrie, dans un petit village de Krasica, au sud de la ville de Buje, dans la 
partie nord de la péninsule, près des frontières slovène et italienne. La propriété comprend 10 
hectares de vignes et 5 hectares d'oliviers. À environ 200 m d'altitude, les vignobles bénéficient 
d'un ensoleillement important ainsi que de brises marines fraîches et salées venant de 
l'Adriatique à environ 10 km à l'ouest. Le sol est un flysch calcaire, sa faible fertilité et son bon 
drainage apportent un stress parfait à nos vieilles vignes. L'objectif principal est de valoriser le 

http://www.ecoracimo.org/
https://www.vino-bio.com/
http://www.enolo.it/
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terroir. Après leur arrivée en cave, les raisins sont vinifiés de façon naturelle, avec fermentation 
spontanée sur les peaux et sans ajout d'enzymes, de levures sélectionnées ou de bactéries 
malolactiques. Les vins sont affinés dans des fûts en bois de différentes tailles, avec un long séjour 
sur lies. Après près de deux ans, les vins sont mis en bouteille sans micro filtration ni filtration 
stérile. 

Les vins CLAI proposent des dégustations de vins, d'huile d'olive et de grappa combinées à de 
petites bouchées variant selon la saison et accompagnées d'une discussion sur leurs vignobles et 
leur philosophie du vin. Sur la boutique en ligne chaque vin est décrit par les notes d'analyse, de 
vinification et de dégustation. 

Website: https://www.clai.hr/    

https://www.clai.hr/

