
GERARD BERTRAND
[BE THE] CHANGE



Gerard Bertrand

o Une marque qui porte le nom de son vigneron.

o Une exploitation familiale, dirigée par son
fondateur et vigneron.

o Un homme qui incarne les valeurs de la marque,
l’excellence et l’innovation.

o Un homme avec une vision pour les vins de sa
région et un pionnier et vigneron de référence
depuis plus de 30 ans.

« Ambassadeur authentique du Sud de la France, 
ayant grandi en Languedoc Roussillon, la plus grand 

région viticole du monde. »



15 PROPRIÉTÉS 
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NATURALITÉ

CONVERSION BIOLOGIQUE BIODYNAMIE

 PROMOTION ET ÉDUCATION EN FAVEUR D’UNE 
VITICULTURE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT 
FONDATION ORIGINE NATURE 

OFFRE CATÉGORIELLE BIO ET BIODYNAMIE UNIQUE

 PROPRIÉTÉS REFERENTES EN 
BIODYNAMIE

 NOUVELLES ACQUISITIONS

 VALLÉE BEE FRIENDLY
IGP CÉVENNES

 FERME EN BIODYNAMIE

 50% DES VINS COMMERCIALISÉS EN BIO EN
2020 DÉVELOPPEMENTS SOURCING

http://www.aquaportail.com/pictures1211/torrent-de-montagne.jpg
http://www.aquaportail.com/pictures1211/torrent-de-montagne.jpg
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Produire Bio et meilleur

• Une meilleure valorisation des vins

• Il faut être plus exigeants sur la qualité de nos vins

• La Bio comme standard des vins de notre région

Présentateur
Commentaires de présentation
Le futur des vins du Languedoc Roussillon passe davantage par une valorisation des vins que l’inverse.Nous n’avons pas les armes pour concurrencer des pays producteurs qui seront toujours moins chers que nous car main d’œuvre moins chère et rendements inférieurs .Il faudra cependant à garder la compétitivité et à affirmer la dimension de territoire via une politique de communication plus soutenue Il faut produire du meilleur vin, et donc en particulier sur les rouges mieux définir les profils de  produits ainsi que les cahiers de charges autour de la maturité des rendements et des destinations des produits par marches  Le  bio doit devenir le standard pour notre région dans les 10 ans à venir avec un développement de la R&D afin de travailler sur   différents sujets sensibles ( mortalité esca cépages résistants irrigations degré d alcool  ).Demain sera une des conditions indispensables pour pouvoir continuer à vendre du vin.
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la garantie et la qualité d’un vin issu de la démarche agriculture biologique
un acte citoyen pour encourager les viticulteurs bio de demain

NATURALITÉ

FACE AUX CHANGEMENTS SUBITS 
DES RÉPONSES COLLECTIVES 

• Le monde viticole en mouvement vers le changement => CAB comme exemple de la dynamique

• Gérard Bertrand => la biodynamie, la biodiversité, le développement durable

• Les consommateurs en désir et en dynamique de changement au travers de leurs actes de consommation

Présentateur
Commentaires de présentation
Le changement est au centre de préoccupations (comme le changement climatique, mondialisation) , mais il peut être source de solution comme le prouve le mouvement vers la conversion en AB.Cette nouvelle certification CAB symbolise bien ce qu’une action collective peut être source de changement, tout le monde peut agir : le producteur, le négociant et le consommateur par un acte  citoyen.=> C’est la garantie et la qualité de vins issus de la démarche agriculture biologique=> C’est un acte citoyen pour encourager les viticulteurs bio de demainLe consommateur ne sera plus individualiste dans sa consommation, il devient responsable et solidaire du monde qui l’entoure.Cela se vérifie aussi pour le vin BIO, il ne consomme plus Bio pour préserver sa santé, mais il le fait aussi pour contribuer la protection de l’environnement et plus : pour être acteur de ce changement. Le monde viticole en mouvement vers le changement => CAB comme exemple de la dynamiqueGérard Bertrand exemplaire => la biodynamie, la biodiversité, le développement durableLes consommateurs en désir et en dynamique de changement au travers de leurs actes de consommation
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NATURALITÉ

RÉSISTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

• Des récoltes moins garanties

• De nouvelles maladies et insectes ravageurs

• Des récoltes de plus en plus précoces

• Des degrés alcooliques de plus en plus élevés

• Stress hydrique

Présentateur
Commentaires de présentation
Un des défis majeurs de demain est aussi de résister au changement climatique qui impacte directement nos exploitations.Les saisons se suivent et se ressemblent avec le même constat lancinant : les récoltes sont MOINS GARANTIES . En cause ? Les conditions climatiques, canicules, sécheresses, inondations, gels, grêles…L’agriculture est ainsi concernée : celle-ci en polluant, contribue au réchauffement climatique tout en subissant de plein fouet ses effets.La vigne subit notamment les assauts de nouvelles maladies et insectes ravageursLes vendanges sont PLUS précoces, on prévoit d’ici 2050 des maturités en avance de 3 à 4 semaines !!!Le goût du vin évolue aussi avec les degrés alcooliques de plus en plus élevés et des acidités de plus en plus faibles.Conséquence du réchauffement climatique : stress hydrique, UN GRAND PROJET D IRRIGATION EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION EST NÉCESSAIRE ET URGENT . Il faut repenser la vigne dans son équilibre, entre travail du sol et enherbement,  remettre en place des cycles vertueux.
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NATURALITÉ

• Le BIO est à un tournant de son histoire

1. Rassurer et être transparent

2. S’engager : avoir une stratégie RSE

3. Élargir le champ des promesses

Un contexte plus complexe, mais aussi une belle opportunité de défendre 
l’exemplarité de ce label.

AU DELÀ DU BIO => UN PROJET DE SOCIÉTÉ

Présentateur
Commentaires de présentation
Rassurer : en étant transparent, sourçant France/Local et en cleanant ses produits LA question des pesticides à traiter.S’engager : Une prise de conscience des consommateurs. Les marques et entreprises doivent accompagner le consommateurs dans ce processus.Le champs des promesses du cahier des charges à une cohérence globale sur toute la chaine de valeurs Rémunération des agriculteurs, emballage, bien être animal, gestion durable des ressources.Et plaisir !!!!!!!!
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NATURALITÉ

LES FRANÇAIS ET LE BIO
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NATURALITÉ

LES FRANÇAIS ET LE BIO
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NATURALITÉ

• Les prévisions donnent une estimation de 1 MILLIARD de bouteilles Bio 
consommées par an dans le monde

• Un immense marché potentiel qui n’a pas encore réagi : USA , Chine 

MONDE / BIO ESTIME À 3,6% DU SECTEUR

• 90% PRODUCTION = UE (Italie, France , Espagne)

• 10% DU VIGNOBLE FRANÇAIS EN 2017

CROISSANCE DEMANDE CONSO 
ATTENDUE A 2022

Présentateur
Commentaires de présentation
Un des défis majeurs de demain est aussi de résister au changement climatique qui impacte directement nos exploitations.Les saisons se suivent et se ressemblent avec le même constat lancinant : les récoltes sont MOINS GARANTIES . En cause ? Les conditions climatiques, canicules, sécheresses, inondations, gels, grêles…L’agriculture est ainsi concernée : celle-ci en polluant, contribue au réchauffement climatique tout en subissant de plein fouet ses effets.La vigne subit notamment les assauts de nouvelles maladies et insectes ravageursLes vendanges sont PLUS précoces, on prévoit d’ici 2050 des maturités en avance de 3 à 4 semaines !!!Le goût du vin évolue aussi avec les degrés alcooliques de plus en plus élevés et des acidités de plus en plus faibles.Conséquence du réchauffement climatique : stress hydrique, UN GRAND PROJET D IRRIGATION EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION EST NÉCESSAIRE ET URGENT . Il faut repenser la vigne dans son équilibre, entre travail du sol et enherbement,  remettre en place des cycles vertueux.



www.gerard-bertrand.com

Be the
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