
• Vous souhaitez démarrer une conversion bio, mais ne savez pas 
par où commencer. 
• Vous vous demandez comment dimensionner l’investissement 
matériel et humain pour passer au « tout mécanique ».
• Vous désirez connaître l’impact du bio sur votre rendement et 
sur la qualité de vos vins.
• Vous ne connaissez pas le cahier des charges bio en cave et la 
traçabilité à mettre en œuvre.
• Vous voulez en savoir plus sur les aides à la conversion et les 
démarches administratives.

Au début de votre projet

Quelles que soient vos attentes

Le saviez-vous ?

Les services ICV pour l’élaboration de 
vins bio

Objectif bio : vous accompagner 
de la vigne au vin

• Pour les caves coopératives : vous aider à 
développer une gamme bio, accompagner les 
coopérateurs inscrits dans la démarche, vous 
conseiller pour la vinification des cuvées bio.
• Des formations toute l’année ouverte à tous : 
Conduire son vignoble en viticulture biologique, 
Implanter des couverts végétaux, Fertilisation, 
Produits de biocontrôle, Travail du sol, Viticulture 
Biodynamique, Savoir implanter des cépages 
résistants aux maladies et à la sécheresse, ...
• Organiser des moments d’échange et de partage 
d’expériences à travers des évènements organisés par 
les centres ICV.

Apporter des solutions collectives

• Connaître votre exploitation : réalisation d’un 
diagnostic technico-économique du vignoble et/ou de 
la cave pour préparer sa conversion ou faire évoluer 
l’organisation de son domaine suite à la conversion.
• Construire votre projet : les experts ICV vous aident 
à préciser vos objectifs et à définir le plan d’actions à 
mettre en œuvre.
• Vous suivre au quotidien dans vos choix techniques, 
avec du conseil œnologique et viticole personnalisé 
tout au long de l’année.

Vous accompagner individuellement

• Vous rencontrez des difficultés pour gérer les adventices ou le 
renouvellement phyto lors d’une année pluvieuse.
• Vos coûts de production ont explosé et vous ne savez pas 
comment améliorer la rentabilité de votre exploitation.
• Vous souhaitez réduire les doses de cuivre apportées à la vigne, 
sans craindre le mildiou.
• Vous vous questionnez sur votre programme de fertilisation en 
bio.

Ou si vous êtes déjà certifié

Les consultants ICV répondent à toutes 
vos questions et vous accompagnent 
dans la gestion technique de votre 
exploitation, qu’elle soit déjà en bio ou 
en conversion.
Les spécificités de l’ICV

• Une vision globale, de la vigne à la mise en marché de vos vins
• Une équipe de consultants experts et pluridisciplinaires : 
viticulture, œnologie, conditionnement, accompagnement à la 
certification, formations…

Beaumes de Venise :  T. 04 90 12 42 60
Béziers :  T. 04 67 62 00 24
Carcassonne :  T. 04 68 78 64 00
Montpellier :  T. 04 67 07 04 80
Narbonne :  T. 04 68 41 04 35

Nîmes :  T. 04 66 64 70 82
Perpignan :  T. 04 68 54 84 84
Provence :  T. 04 94 37 01 90
Ruoms :  T. 04 75 88 00 81
Tain l’Hermitage :  T. 04 75 08 44 33 Retrouvez tous les produits 

et services du Groupe ICV sur 
www.icv.fr

Pour aller plus loin

Laboratoires associés - Jouan & Crébassa (Libourne) : T. 06 08 73 58 51
Laboratoires associés - Nyséos (Montpellier) : T. 04 67 72 06 41 


