Communiqué de presse
Dans le cadre d'actions à destination des professionnels, le CIVAM BIO 34 organise avec le soutien du Département
de l'Hérault une :

Dégustation professionnelle des vins bio de l’Hérault
Et autres produits bio proposés par les producteurs et transformateurs de l'Hérault

lundi 12 novembre 2018 de 10h à 16h
Mas de Saporta à Lattes
L’objectif est de développer la vente des vins bio auprès des acheteurs professionnels soucieux de répondre à
la demande croissante des consommateurs en recherche de produits bio locaux.

Une étude réalisée par SudVinBio, association interprofessionnelle régionale des vins bio, en 2017 sur le marché des
vins biologiques montre que :
- le chiffre d’affaires généré par les vins bios en France est de 1.2 milliards.
- en sept ans, la filière aura ainsi triplé ses ventes.
- les ventes de vins biologiques ont progressé de 16,5% en magasins bio et de 21% chez les cavistes entre 2015 et
2016
Cette journée de dégustations d’adresse aux cavistes, bars à vins, restaurants et commerces de proximité pour
mieux leur faire connaître l’offre bio et locale et ainsi la référencer dans leurs établissements.

Programme


Dégustation des vins et autres produits bio de l’Hérault sur les stands des producteurs et transformateurs présents



Dégustation accords mets et vins avec Philippe Cabrit, œnologue et formateur à l’école des vins du Languedoc :
- 11h : huîtres, truite fumée et cuisinée, fromages…
- 14h : macarons et chocolats

Le CIVAM BIO 34, Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural, est l’association biologique de
l'Hérault dont les objectifs sont :




Accompagner le développement de la production biologique
Participer à l’organisation des filières
Promouvoir les produits biologiques

L'Hérault est le 4ème département français (5ème en 2016) en nombre d'exploitations avec 893
exploitations notifiées à l’Agence Bio (chiffres 2017). Cela représente 26 422 ha soit 14,5% de la
surface agricole utile en mode de production biologique (12% en 2017 et contre 6.6% au niveau national).
59% des fermes en bio ont une activité dominante en viticulture.
Les vignes représentent 31% des surfaces bio.

Partenaires
Conseil Départemental de l’Hérault
Entrée gratuite (inscription obligatoire).
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