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Montpellier, 23 avril 2019 
 

 
Che(è)r(e) collègue vigneron(e) bio, che(è)r(e) adhérent(e) ; 
 

Fondée il y a plus de 25 ans, Sudvinbio est une association Loi 1901 et à ce titre, 
nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre et conforter nos activités qui sont à 
votre service. Les missions et objectifs que nous nous sommes fixés sont la coordination 
d’une recherche-développement spécifique de la viticulture bio et de l’œnologie bio afin de 
répondre à vos besoins techniques, la représentation de la filière aux niveaux régional, 
national et européen, l’organisation des marchés et la promotion-communication. 

Pour que la voix des acteurs économiques de la filière régionale des vins bio, la plus 
importante de France et d’Europe en termes de volumes et de surfaces, continue d’être 
entendue, il faut que nous soyons les plus nombreux possibles. Ceci pour plusieurs raisons : 
 

- Sur le contenu des évolutions réglementaires, nous avons besoin d’être entendu par 
les décideurs nationaux et européens. Les propositions de Sudvinbio en matière 
d’actualisation de la liste d’intrants du règlement de vinification ont été portées par 
Francevinbio et retenues pour l’évolution réglementaire du règlement de vinification 
bio 1584-2018. Sudvinbio a défendu le statu quo sur la dose de cuivre utilisable sur 
vigne. Sudvinbio défend les aides à la conversion et au maintien pour tous. 
 

- Sudvinbio participe à la gouvernance régionale de la bio souhaitée par la DRAAF et 
le Conseil Régional.  

 
- Sudvinbio organise le dialogue entre producteurs et metteurs en marché de la région 

afin d’assurer des niveaux de rémunération tenant compte des coûts de production 
et des charges liés aux contraintes de production en bio, du bilan annuel de la 
production régionale en vin bio et de garantir la rentabilité et la pérennité de la filière 
viti bio régionale. Il est important que ces positions soient défendues par le plus 
grand nombre pour gérer le marché et pérenniser nos exploitations. 
 

- Au quotidien, vous avez à faire face à de nombreuses questions techniques. Pour 
les résoudre, il faut proposer les thèmes à travailler et acquérir des références en 
réseau avec d’autres partenaires (Chambres d’Agriculture, IFV, ITAB, ICV, 
Interprofessions Viticoles, INRA…). Grâce au travail de nos deux ingénieurs-
conseils, l’expertise régionale des vins bio progresse et votre technicité progresse. 
C’est en partie grâce à leur travail et à leur présence au quotidien à vos côtés, que 
« vin biologique » rime aujourd’hui avec « dynamique » ! Pour poursuivre ce travail 
de recherche-expérimentation et de collaboration avec d’autres organisations 
agricoles, tout en restant indépendants, nous avons besoin de votre 
implication et de votre soutien !  
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- Nous menons un travail de communication et relations presse qui monte chaque 
année en puissance, non seulement concernant le salon Millésime Bio (+ de 200 
journalistes présents en 2019), mais aussi tout au long de l’année, à l’occasion de 
prises de parole du conseil d’administration sur les sujets importants (promotion des 
vins bio, questions techniques, aides, projets réglementaires…). 
 

- Nous avons contribué à la relance de France Vin Bio et nous travaillons à l’intégration 
des organisations de vignerons bio des autres régions productrices pour que les 
vignerons bio de France soient pleinement représentés et disposent d’une 
véritable instance de discussions et de négociation au niveau national et 
international. 
 

- Afin de garantir plus de volumes en bio et de promouvoir les conversions Sudvinbio 
a récemment mis en place le logo CAB (Conversion vers l’Agriculture Biologique). 
Ce dispositif spécifique de la Région occitanie garantit d’améliorer la phase de 
conversion en assurant des débouchés réménurateurs. 

 
Votre adhésion est le soutien que vous apportez à Sudvinbio, mais c’est également 
un bouquet de prestations et d’avantages : 

- Réservation d’un stand à Millésime Bio à tarif préférentiel,  
- Conseil technique viticole bio (en partenariat avec les Chambres d’Agriculture) 
- Conseil technique en vinification bio et démarches qualité, 
- Aide à la mise en conformité avec les différents cahiers des charges nationaux dans 

une perspective export, 
- Publications techniques sur la viticulture et l’œnologie bio 
- Informations sur le marché 
- Accès au logo CAB 
- Lettres d’infos (à thématique technique ou sur la vie de l’association) 
 

Alors, n’hésitez plus ! Remplissez inscrivez vous en ligne sur internet et rejoignez-nous ! 
Lien vers le site internet :  
Nous avons besoin d’être fédérés ! Votre participation à Sudvinbio  démontre votre 
attachement à la défense des valeurs de la culture biologique et nous conforte dans les 
actions que nous menons.   
Pour les administrateurs de Sudvinbio et moi-même, notre motivation c’est votre 
reconnaissance ! 

 
Patrick Guiraud, 
Président de Sudvinbio 
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