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La levée de la Loire prend l’air ! 
 
Après cette longue période d’absence et d’attente, nos 
vignerons et vigneronnes ont hâte de retrouver leurs clients et 
se sont organisés pour leur donner RDV, 3 lundis de suite en 
mai et en juin, dans 3 lieux différents, en Loire pour un mini-
salon de plein air, au sein des domaines. 
 
40 à 50 exposants certifiés bio par lieu se réuniront pour offrir 
à déguster une diversité de vins de Loire et de millésimes 
récents, avec à nos côtés comme à notre habitude, quelques 
vins de nos amis Hors la Loire. 
 
Voir liste des exposants ci-dessous.  
Inscription obligatoire des visiteurs (salon exclusivement professionnel).  

 
Inscription obligatoire ICI   

 
 
 
 
Dates et lieux : 
  

Lundi 31 mai au Domaine du Closel 
Château des Vaults 49170 SAVENNIERES 

  
Lundi 07 juin au Château de SANCERRE 
6 Rue Porte César 18300 SANCERRE 

 
Lundi 14 juin au Domaine de l'Enchantoir 
4 Rue De L'Arguray 49260 LE PUY NOTRE DAME 

  
 
 

 
 
Modalités pratiques  
 

• Horaires : 10h 18h 
• Parking réservé au centre du village   
• Carnet de dégustation consultable en ligne (envoyé 

par mail aux visiteurs inscrits) ; liste des exposants à 
disposition sur place  

• Verres de dégustation prêtés 
• Crachoirs individuels donnés 
• Restauration sur place (food-trucks bio et local) 
• Gel hydro alcoolique et masques à disposition  
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Loirevinbio, Association Interprofessionnelle des Vins Bio 
du Val de Loire  
 
Créée en janvier 2011 de la volonté 
de vignerons et de négociants bio 
du Val de Loire, Loirevinbio a pour 
mission de structurer la filière viti-
vinicole bio du Val de Loire et de 
faciliter son développement selon 
les objectifs suivants : 

- Assurer la promotion des vins 
bio de Loire en France et à 
l’export, 

- Organiser des salons nationaux ou internationaux,  
- Assurer une veille technique et règlementaire au bénéfice de ses 

adhérents.  
- Contribuer à mieux organiser le marché des vins bio du Val de 

Loire.  
 

Qui sont les adhérents de Loirevinbio ? 
A ce jour, l’association est composée de près de 200 adhérents 
répartis en trois collèges : vignerons, metteurs en marché et 
distributeurs. Ces deux derniers ont l’obligation de réaliser, au minimum, 
50% de leur chiffre d’affaires en bio. Les vignerons adhérents ont 100% 
de leur surface engagée en bio. L’association est ouverte à l’ensemble 
des acteurs de la filière bio sur le 
territoire du Val de Loire et donne droit 
à participer à l’assemblée générale, 
faire partie du conseil d’administration 
et participer à la dynamique de projets 
et bénéficier des services et des 
événements organisés par l’association.  
 
Une activité dynamique et en développement  
L’augmentation du nombre d’adhérents est à constater d’année en 
année, du fait de la participation de plus en plus grande aux salons mais 
en raison également des différentes participations de Loirevinbio aux 
instances de l’interprofession, bio et généraliste : CVVL, INTERLOIRE, 
FRANCEVINBIO.  

La surface totale occupée en Val 
de Loire par les domaines 
adhérents à Loirevinbio, est de 
3034 ha, soit 45 % de la surface 
totale bio ou en conversion de 
l’ensemble du Val de Loire.  

94 % de la surface totale 
occupée par les adhérents de 
Loirevinbio est en bio ou en 
conversion (minimum 3ème 
année).  
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Une dynamique positive est donc à noter pour la Loire, avec des 
positionnements au sein des instances professionnelles et également 
une présence au national sur des dossiers stratégiques.  
 
Pour agir, LOIREVINBIO s’appuie sur des partenaires 
locaux et nationaux : 
 
Loirevinbio organise la Levée de la Loire avec le soutien technique 
de la Coordination Agrobiologique des 
Pays de Loire (CAB) et de Bio Centre.  
 
 
Ces 2 associations proposent un 
accompagnement complémentaire à celui de 
Loirevinbio :  
 
 
Pays de Loire :  

• Suivi collectif “Viticulture“ 
• Suivi Vitalité “Labo BEV Sol + Eau + Plante“ 
• Groupe “Biodiversité et Agroforesterie“ 

 
Pays de Loire et Centre :  

• Suivi œnologie “Labo Itinérant“ (septembre à 
décembre) :  

• Suivi œnologique “Appui aux vinifications douces 
et/ou sans intrants en bio“ (janvier à juin) 

 
 

L’Agence Bio (groupement d'intérêt public dont la mission est de 
développer et de promouvoir l'agriculture biologique), FranceVinBio 
(Fédération Nationale Interprofessionnelle des Vins de l'Agriculture 
Biologique), sont des partenaires  de Loirevinbio. 

80% des adhérents à 
Loirevinbio sont également 
adhérents aux Groupements 
d’Agriculteurs bio de leurs 
départements (réseau FNAB).  
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LE SECTEUR VITICOLE BIO FRANÇAIS 
(Source Agence BIO 2019) 
 
Un secteur dynamique en France  
 
Comme l’indique le graphique ci-dessous, le vignoble français se convertit 
rapidement en bio avec à la clef une progression des surfaces de +23% liée à des 
conversions initiées en 2018, renforcées en 2019 : près de 21 000 hectares sont en 
1ère année de conversion en 2019, soit nettement plus que les 14 000 hectares 
engagés en 2018. 
 
Évolution des surfaces par type de culture en base 100 (2014) : 

 
Source : Agence BIO/OC, 2020 hors surfaces non rapportées estimées à 50 000 ha 
 
La très forte évolution des surfaces en conversion relativement au 
nombre de domaines révèle l’engagement de domaines plus vastes 
concentrés dans le Bordelais et le Languedoc. 
Cette dynamique porte à plus de 14 % la part du vignoble de France 
conduite en bio. 
Les surfaces totales de vigne bio en France atteignent ainsi 112.060 ha. 
8039 exploitations étaient engagées en bio à fin 2019, soit une 
progression de près de 20% par rapport à 2018. 
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Le vignoble bio du Val de Loire : 8% du vignoble bio français en 
surface 

Sont totalisées ci-dessous les données Région Pays de Loire, Centre Val de 
Loire et des départements relevant du vignoble du Val de Loire (Nièvre-58, Allier-
03, Puy de Dôme-63, Deux- Sèvres-79, Vienne-86, Loire-42) :  

736 domaines bio et conversion (+16% par rapport à 2018) 
8.862 ha de surfaces bio et conversion (+15% par rapport à 2018), soit près de 
8% du vignoble bio français en surface.  

 
 

 
Données 2019 Agence bio 
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Association Loirevinbio 
9, rue André Brouard 

49105 ANGERS cedex 02  
02-41-18-61-40 

 
Contacts : 

Sébastien David Président 
Emmanuelle Chollet, animatrice 

 
loirevinbio@gmail.com 

leveedelaLoire@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Facebook 
Instagram 


