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VITICULTURE BIOLOGIQUE
> rencontre régionale des vignerons bio                
   et acteurs de l’aval 

EN PRATIQUE

VENDREDI 2 DéCEMBRE 2011
à Tain l’Hermitage (26)
Lycée hôtelier

www.corabio.org
membre du réseau Fnab

SEMINAIRE 
PROFESSIONNEL

La journée aura lieu au
Lycée hôtelier de l’Hermitage

Rue Jean Monnet - BP 95 Cedex 
26602 TAIN L’HERMITAGE

Accès simple et rapide depuis l’A7

En provenance de l’autoroute A7, prendre la sortie 
«Tain Tournon», suivre la direction Tain l’Hermitage 
centre. L’école hôtelière se trouve à 200 m à 
gauche. 

Tél. 04 77 36 34 44

PLAN DE SITUATION

SEMINAIRE VITICULTURE BIOLOGIQUE

CORABIO
Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique
1 rue Marc Seguin - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Tél : 04 75 61 19 35 - Fax : 04 75 79 17 68
contact@corabio.org

INFORMATIONS PRATIQUES

www.corabio.org


Avec le soutien de :



 BUFFET BIO SUR PLACE

Les vins bio en grandes surfaces alimentaires, 
témoignage de Yves Peiller, responsable des achats de vins 
au groupe Casino

Les vins bio chez les cavistes, par le représentant 
de la fédération nationale des cavistes indépendants (sous 
réserve)

Organisation des vignerons pour aborder les 
marchés, témoignages de Ventoux et Aquitaine (sous 
réserve)

Cahier des charges de la vinification en 
agriculture biologique, point réglementaire 

Synthèse et pistes de travail

BULLETIN DE PARTICIPATION
► Pour des questions d’organisation, merci de    
    compléter ce bulletin et de le renvoyer à Corabio  
    avant le 25 novembre 2011 à l’adresse ci-dessous :

PARTICIPANT 1 - Nom : ...................................................
Prénom : ...........................................................................

PARTICIPANT 2 - Nom : ...................................................
Prénom : ...........................................................................

Structure : ..........................................................................
Adresse : ...........................................................................
...........................................................................................
Code postal : .....................................................................
Commune : ........................................................................
Téléphone : .......................................................................
Adresse mail : ................................@................................

Vigneron        bio       en conversion
    Autre : ............................................................................ 

     Participera à la journée viticulture bio du 2 
décembre

     Ne participera pas mais souhaite recevoir le 
compte-rendu

Frais de repas : 15 € 

Les frais de repas restent dûs pour toute annulation de participation 
à moins d’une semaine de la journée.

Séminaire professionnel
viticulture biologique

■ On recense aujourd’hui 450 exploitations viticoles bio ou 
en conversion en Rhône-Alpes pour 4 616 hectares, soit un 
quasi doublement des surfaces depuis 2009. Avec près de 
60 % de surfaces en conversion, les volumes de vins issus 
de raisins biologiques seront doublés dans les 3 années à 
venir. Afin d’anticiper sur cette situation, le réseau Corabio 
organise une rencontre régionale des vignerons bio et 
acteurs d’aval afin d’échanger sur les coûts de production, 
les divers débouchés, l’organisation des vignerons et les 
actions promotionnelles à mettre en œuvre pour assurer 
une valorisation à ces exploitations et poursuivre le 
développement de la viticulture biologique.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Productions et filière des vins issus de raisins 
biologiques par Thierry Duchenne, directeur de l’AIVB-LR

Approche des coûts de production des vins issus 
de l’agriculture biologique par Richard Laizeau, consultant

Marchés du vin bio dans le monde et actions 
d’Ubifrance par Marie Cambon

Exportation de vins bio, témoignage de Gilles 
Louvet, négociant en vins bio depuis 1993
  

Ventes de vins bio en magasins spécialisés, 
témoignage de Viviane Thibaut, responsable des achats de 
vins pour Biocoop
 

Coupon à envoyer avant le 25 novembre à :

Corabio
INEED Rovaltain TGV
1 rue Marc Seguin - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
(adresse pré-imprimée au verso)
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LE MATIN

9 h

CONTEXTE & TEMOIGNAGES

9 h 30

10 h 15

11 h 45

11 h 00

14 h 45

15 h 30

14 h

12 h 45

L’APRES-MIDI PERSPECTIVES

12 h 15



16 h 30

17 h


