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saveurs et traditions
Le vin bio : l'expression
du terroir
Cultiver et vinifier en bio
Le vm bio est régi par un reglement communautaire qui
concerne lensemble des produits bio européens Cepen
dani, la mention « Bio » ne concerne que les raisins Selon
les cahiers des. charges français tt europeen de I agriculture
biologique, seule la culture de la vigne peut etre certifiée
bio I e travail en cave ne fait l'objet d'aucune reglementation officitllt Maîs des charles existent Nature et Progres, Fnivab, Demeter,
qui garantissent, en attendant la charte europeenne, une vinification conforme a
l'éthique bio
La viticulture biologique, respectueuse de I homme et de lenvironnement, n'utilise
pas d'engrais chimiques, de pesticides ou autres produits chimiques de synthèse
La vinification, la conservation, le conditionnement des vins issus de raisins bio
visent a la reduction des additifs la limitation de la teneur en soufre, l'inttrdiction
de produits OG Vl ou issus d'OGM et des levures exogènes, la mise en place d'une
traçabilite, le recours aux seuls produits dorigine biologique
Source Le nouveau Guide des Vins Rio 2010/2011 èvelyne Malmc Georges Lèpre,
Antoine Petrus
Editions Le Sang de la Terre

Millésime Bio -Salon Mondial et Professionnel des Vins issus de Raisins de
('Agriculture Biologique :
La 17 fljw edition qui s'est tenue en janvier dernier a Montpellier a connu un
bilan tres positif
Ce rendez vous unique en France et dans
le monde constitue une plate forme internationale d'échanges dans ce secteur Plus
de 1700 visiteurs professionnels (cavistes
grossistes, importateurs ) originaires de
26 pays étaient venus decouvrir les vins de
489 producteurs bio originaires de 13 pays
Cela souligne bien la tendance vers une
consommation plus « nature »
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Le vm bio, souvent prime lors des concours
nationaux et internationaux, se révèle de
plus en plus comme un produit connu, apprécie et reclame par le consommateur

www.millesime-bio.com
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