
Le Vin bio sera-t-il toujours le plus 
vertueux? 



Maison Cazes
2 vignobles:

- Le Domaine Cazes - 185ha à Rivesaltes

- Les Clos de Paulilles - 95ha à Port Vendres

15ha associés

8000hl de sourcing

150 000blles d’achat    



Domaine Cazes
Début de la conversion Bio en 1997

100% du vignoble AB en 2005

Un contexte favorable: climatique, localisation, 

structurel,

Quelques limites: ravageurs, faibles de rdt.      

… et le clos de Paulilles ?



Advini
30 domaines et châteaux, 2400ha

250M € CA, essentiellement Export & GD  

43% en région Occitanie, majorité AOP

400ha en Bio en production 

40 000hl en bio en sourcing (raisin et vrac) 



Certifications du Domaine Cazes
Bio CE

Biodynamie : label Biodyvin

Suisse : Bourgeon Suisse

USA : NOP et équivalence NOP

Canada : Bio Canada

Brésil : Bio Brazil  



Besoins de signes officiels de 
qualité
Déjà propre au monde du vin

Une attente du consommateur

Un besoin pour les professionnels

Un standard pour les échanges internationaux

Le rôle des OC



Les vins sans soufre 
Une crainte ‘’sanitaire’’

Un encadrement officiel par les règles sur les 

allergènes   

Une réponse favorable de la filière



Les vins ‘’nature’’ 
Absence de définition

Un accueil favorable de certains consommateurs 

Un besoin de poser des règles au niveau européen

Une opposition de la filière



Les vins sans résidus 
Une réponse hygiéniste

Une absence de connaissance de la réalité de la 

production 

Une absence de règlementation officielle sur les 

LMR

Que des certificats privés 



Les vins ‘’végan’’ 
Une tendance issue des pays non producteurs  

Aucune reconnaissance officielle

Aucun contrôle

Aucune notoriété



L’avenir du Bio 
Un réel engouement

Toujours qu’une philosophie ?

Obligation de moyen ou de résultats ?

Eviter la multiplication des labels 



Emmanuel CAZES
Maison CAZES

www.cazes-rivesaltes.com
Suivez-nous !

@maison.cazes
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