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VITICULTURE

11 AVRIL 2019

03 NOVEMBRE 2020

LES CONFÉRENCES RÉGIONALES 
VITICULTURE BIO 2019 ET 2020  

Par Marie Largeaud, CRA Occitanie

O rganisées depuis 4 ans par la Chambre régionale d’agriculture Occitanie et ses partenaires 
(Chambres départementales d’agriculture, Sudvinbio, FREDON, IFV…), la conférence 
régionale viticulture bio annuelle est devenue progressivement un rendez-vous important 
pour la filière régionale. La thématique de la conférence est définie en comité technique régional 

viticulture bio et fait l’objet d’une publication spécifique synthétisant les principales informations importantes à 
connaître. En voici pour rappel les 2 dernières thématiques abordées : la Flavescence dorée en avril 2019 et le Cuivre 
en novembre 2020. 

CONFÉRENCE LA FLAVESCENCE DORÉE 

CONFÉRENCE LE CUIVRE, ON EN PARLE ?

L es Chambres d’agriculture 
d'Occitanie, Sudvinbio et la 

FREDON Occitanie se sont asso-
ciés dès 2018 dans la construc-
tion d'un programme d'actions 
de communication sur la flaves-
cence dorée. Cette maladie incu-
rable remet en cause la pérennité 
de l’ensemble du vignoble régio-
nal. Pour exemple en 2019, plus 
de 81000 souches observées se 
sont révélées être contaminées 
par la flavescence dorée et 48 
parcelles ont dû être arrachées 
dans leur totalité car contami-
nées à plus de 20% (données 
FREDON FDGDON). 
Le caractère très contagieux de 
cette maladie engage toute la 
filière viticole dans une lutte obli-
gatoire et collective. Ainsi en avril 
2019, une conférence régionale a 
été organisée à Montpellier Su-
pagro et retransmise en direct 
à Perpignan et à Gaillac dans le 
Tarn. 

E n 2020, en raison du contexte 
sanitaire, la conférence régio-

nale viticulture bio a pris le format 
d’une webconférence et a attiré 2 
fois plus de participants que les 
éditions précédentes. 

Fin 2019, la thématique Cuivre 
s’est révélée comme une évi-
dence pour l’ensemble des 
membres du comité technique 
viticulture bio Occitanie. En ef-

fet, ces dernières années ont 
été marquées par des millésimes 
particulièrement difficiles de par 
la pression mildiou dont la princi-
pale substance active utilisée en 
Agriculture Biologique n’est autre 
que le cuivre. 

De plus, depuis sa réhomologa-
tion fin 2018, le volet réglemen-
taire est au cœur des préoccupa-
tions de la filière viticole. 

PRÈS DE 270 PARTICIPANTS ont assisté en direct à la conférence du 3 
novembre 2020, animée par Emma Carrot de 
la Chambre d’agriculture de l’Hérault 

▶ Vous trouverez sur cette page web les vidéos, 
les présentations et les publications sur le cuivre.  
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/produc-
tions-techniques/agriculture-biologique/les-ren-
contres-regionales/rencontres-viticulture-bio/
rencontre-viticulture-bio-2020/

▲ Dans l’amphithéâtre de Montpellier 
Supagro, la conférence 2019 a attiré une 
centaine de participants intéressés par 
les interventions d’experts régionaux et 
nationaux.

EN SAVOIR PLUS : Consultez les 4 publications réalisées sur la Flavescence Dorée  

LA 

FLAVESCENCE 
DORÉE

EN VITICULTURE BIOLOGIQUE

La flavescence dorée est une maladie incurable 
qui se propage de manière épidémique. Elle est 
causée par un phytoplasme (une bactérie sans 
paroi) qui, après s’être multiplié dans le phloème 
(vaisseau transportant la sève élaborée), va causer 
le dépérissement du cep de vigne. Ce phytoplasme 
est véhiculé et transmis par un insecte : la cicadelle 
de la flavescence dorée.

La flavescence dorée est une maladie de 
quarantaine car incurable et très contagieuse. 
Elle est donc soumise à une lutte obligatoire et 
collective.

Chaque viticulteur est dans l’obligation de :

  Réaliser les traitements insecticides afin de maîtriser les populations de cicadelles vectrices.

  Prospecter et déclarer auprès des FDGDON, la FREDON Occitanie ou du SRAL*.

  Arracher rigoureusement les ceps atteints par la flavescence dorée. 

* GDON : Groupement de Défense 
contre les Organismes Nuisibles

FDGDON : Fédération 
Départementale des GDON

FREDON : Fédération Régionale 
de Défense contre les 
Organismes Nuisibles

SRAL : Service Régional de 
l’Alimentation

Des campagnes de prospections sont organisées 
par la FREDON*, les FDGDON*, et mises en œuvre 
sur le terrain par les GDON*, afin d’assurer la 
surveillance du territoire. En parallèle, chaque 
viticulteur est en charge de la prospection dans 
ses propres parcelles.
Certains secteurs couverts par un GDON peuvent 
bénéficier d’un « aménagement de la lutte 
insecticide » correspondant à une adaptation du 
nombre de traitements obligatoires. 

Pour savoir si votre commune est couverte 
par un GDON ou si vous envisagez d’en 
créer un, vous pouvez contacter votre 
FDGDON ou vous rendre sur le site internet 
de la FREDON Occitanie : 
www.fredonoccitanie.com

LA FLAVESCENCE DORÉE, C’EST QUOI ?

RESPECTER LA LUTTE OBLIGATOIRE

LUTTER COLLECTIVEMENT 

LA 

FLAVESCENCE 
DORÉE

EN VITICULTURE CONVENTIONNELLE

La flavescence dorée est une maladie incurable 
qui se propage de manière épidémique. Elle est 
causée par un phytoplasme (une bactérie sans 
paroi) qui, après s’être multiplié dans le phloème 
(vaisseau transportant la sève élaborée), va causer 
le dépérissement du cep de vigne. Ce phytoplasme 
est véhiculé et transmis par un insecte : la cicadelle 
de la flavescence dorée.

La flavescence dorée est une maladie de 
quarantaine car incurable et très contagieuse. 
Elle est donc soumise à une lutte obligatoire et 
collective.

Chaque viticulteur est dans l’obligation de :

  Réaliser les traitements insecticides afin de maîtriser les populations de cicadelles vectrices.

  Prospecter et déclarer auprès des FDGDON, la FREDON Occitanie ou du SRAL*.

  Arracher rigoureusement les ceps atteints par la flavescence dorée. 

* GDON : Groupement de Défense 
contre les Organismes Nuisibles

FDGDON : Fédération 
Départementale des GDON

FREDON : Fédération Régionale 
de Défense contre les 
Organismes Nuisibles

SRAL : Service Régional de 
l’Alimentation

Des campagnes de prospections sont organisées 
par la FREDON*, les FDGDON*, et mises en œuvre 
sur le terrain par les GDON*, afin d’assurer la 
surveillance du territoire. En parallèle, chaque 
viticulteur est en charge de la prospection dans 
ses propres parcelles.
Certains secteurs couverts par un GDON peuvent 
bénéficier d’un « aménagement de la lutte 
insecticide » correspondant à une adaptation du 
nombre de traitements obligatoires. 

Pour savoir si votre commune est couverte 
par un GDON ou si vous envisagez d’en 
créer un, vous pouvez contacter votre 
FDGDON ou vous rendre sur le site internet 
de la FREDON Occitanie : 
www.fredonoccitanie.com

LA FLAVESCENCE DORÉE, C’EST QUOI ?

RESPECTER LA LUTTE OBLIGATOIRE

LUTTER COLLECTIVEMENT 

 ▸ Plaquette "La flavescence dorée en viticulture biologique"
 ▸ Plaquette "La flavescence dorée en viticulture conventionnelle"
 ▸ Plaquette "Comment évaluer l'efficacité d'un traitement au 
pyrèthre naturel sur sa parcelle?"

 ▸ Diaporama "Tout savoir sur la flavescence dorée" pour aller plus 
loin et avoir des informations complètes et détaillées

▶ À retrouver sur https://occitanie.chambre-agriculture.fr/pro-
ductions-techniques/agriculture-biologique/les-rencontres-regio-
nales/rencontres-viticulture-bio/rencontre-viticulture-bio-2019/

dossier

grandes 
cultures
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https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Productions_techniques/flavescenceDoree-bio-crao2019.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Productions_techniques/flavescenceDoree-conv-crao2019.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Productions_techniques/Flavescence-Pyrevert-crao2019.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Productions_techniques/Flavescence-Pyrevert-crao2019.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Productions_techniques/ToutSavoirSurLaFD-CRAO2020.pdf
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VITICULTURE

LA TRAÇABILITÉ EN CAVE BIO 
POURQUOI ? COMMENT ?

Par Valérie Pladeau, Sud Vin Bio

Définition de la traçabilité

Les enjeux de la traçabilité

Depuis 2002, la traçabilité est un outil obligatoire pour tout exploitant du secteur alimentaire qui doit 
ainsi pouvoir identifier un produit aux différents stades de son élaboration. Elle vise à enregistrer et 
caractériser les fournisseurs, les approvisionnements, les clients, les produits finis (étiquetage). Elle 
permet ainsi le retrait d’un produit présentant des risques pour la santé humaine.

Qu’en est-il en bio ? La traçabilité en bio, c’est la garantie que le niveau de qualité du produit 
élaboré répond aux exigences du règlement bio européen. Elle permet donc le retrait d’un produit 
en cas de non-conformité.

01 > L’OBLIGATION DE 
MOYENS Justifier la conformité 
de ses pratiques au règlement 
bio européen

L’organisme certificateur (OC) est 
indépendant et agréé par les pou-
voirs publics (Ministère et INAO) 
pour contrôler les opérateurs sur 
les engagements définis par le rè-
glement bio européen (UE). 

Il se réfère à la grille des man-
quements (ou non conformités) 
validée par l’INAO (DIR CAC 3 
Rev 11 du 16/12/20). Il réalise an-
nuellement un contrôle physique 
(sur site) pour tous les opérateurs 
puis, un contrôle inopiné chez 
50 % d’entre eux. Ce 2ème audit 
est décidé suite au résultat d’une 
évaluation des risques effectuée 
chez l’opérateur.

→ LA TRAÇABILITÉ « RÈGLEMENTAIRE » 
rassemble donc l’ensemble des enregistrements 
et des informations permettant de vérifier que 
les pratiques mises en œuvre garantissent 
le respect du mode de production bio UE. On 
répond ainsi à l’obligation DE MOYENS exigée 
par le règlement bio UE.

→ LA TRAÇABILITÉ est « la capacité à 
retracer, à travers toutes les étapes de la 
production, de la transformation et de la 
distribution, le cheminement d'une denrée 
alimentaire, […] ou d'une substance desti-
née à être incorporée ou susceptible d'être 
incorporée dans une denrée alimentaire 
[…] ». (Article 3, (CE) 178/2002 sur la sécurité 
des denrées alimentaires).

02 > L’OBLIGATION DE 
RÉSULTATS Contrôler en 
interne la qualité de ses 
produits et la conformité de 
ses procédés

Le règlement bio UE actuelle-
ment en vigueur (article 65, (CE) 
889/2008) autorise les OC à 
prélever des échantillons pour 
analyse. Sur ce point, l’INAO pré-

L'organisme certificateur contrôle 
les mesures concrètes prises 
pour assurer le respect des règles 
de production bio et spécifique-
ment :

 - L’application de mesures de 
prévention et de précaution 
pour éviter la présence de 
produit et substance non au-
torisée.

 - En cas de mixité : 

• La présence de registres, de 
mesures et de procédures 
attestant d’une séparation 
physique ou dans le temps 
entre les produits bio et ceux 
de qualité inférieure. 

• un nettoyage approprié et 
l’identification des produits 
dans l’espace.

À noter : bien que les contrôles 
en bio ne recensent pas les 
enregistrements exigés par les 
autres règlements de la filière 
viti-vinicole (OCM viti-vinicole), 
attention à ne pas les oublier !

cise qu’indépendamment des 
cas de suspicion, l’OC doit pré-
lever et analyser, chaque année, 
un nombre d’échantillons cor-
respondant à 5 % minimum du 
nombre d’opérateurs contrôlés 

(INAO DEC CONT AB1). 
À noter que le nouveau 
règlement bio (UE) 
848/2018* maintient 
cette obligation d’ana-
lyser un nombre mini-
mum d’échantillons.

En conséquence, 
tous les vins ne sont 
pas analysés avant 
leur mise en marché. 

En pratique, il est donc TRÈS 
fortement recommandé à l’opé-
rateur de mettre en place sa 
propre démarche d’évaluation 
des risques (HACCP), accom-
pagnée d’un système interne 
de contrôle et d’analyse des 
produits.

Cette traçabilité « qualité », liée 
au plan interne de l’opérateur sur 

* l’entrée en application du nouveau règlement bio (UE) 848/2018 est reportée au 1er Janvier 2022

Le Mag’ de la Conversion #17 | viticulture
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La traçabilité devra répondre aux questions suivantes : qui, 
quoi, quand, comment, où, pourquoi ? La fig. 1 présente le 
cheminement global de la matière (du raisin au vin) et les points 
critiques justifiant une traçabilité.

Nous proposons d’énumérer les enregistrements nécessaires 
pour les besoins en traçabilité « règlementaire » (en réponse 
à la liste des manquements du catalogue INAO) et fournir des 
axes de réflexion pour l’organisation d’une traçabilité « qualité » 
(à adapter selon les exigences des clients). La traçabilité « tech-
nique » ne sera pas traitée. 

Nous proposons d’énumérer les enregistrements nécessaires 
pour les besoins en traçabilité « règlementaire » (en réponse 
à la liste des manquements du catalogue INAO) et fournir des 
axes de réflexion pour l’organisation d’une traçabilité « qualité » 
(à adapter selon les exigences des clients). La traçabilité « tech-
nique » ne sera pas traitée.

→ LA TRAÇABILITÉ « QUALITÉ » 
permet donc de démontrer que 
l’objectif qualité du produit est 
atteint et que le système qualité 
de l’entreprise fonctionne. 
On répond ainsi à l’obligation DE 
RESULTATS exigée surtout par les 
clients (analyse produit, garantie 
de rappel produit…).

01 > L’ENTREPRISE SOUS 
CERTIFICATION BIO 

Objectif Traça : Définir le 
contexte de travail, les activités 
de l’entreprise, les flux, afin d’éva-
luer les conditions, moyens et 
enregistrements nécessaires au 
respect du règlement bio.

Traça « réglementaire » :
 ✓ Description de l’unité et de 
l’organisation de l’entreprise : 
elle permet d’identifier le che-
minement du produit dans 
l’entreprise, les activités de 
traitement du produit, les ac-
tivités amont/aval, les interve-
nants sur le produit (sous-trai-
tants, prestataires)… et donc 
d’évaluer les situations à 
risque pouvant remettre en 
cause la qualité bio du produit.

 ✓ Notification de son activité à 
l’Agence Bio de toute nouvelle 
activité et à son OC du chan-
gement d’activité ou d’une 
non-conformité.

03 > L’ACTIVITÉ AU CHAI

▶ Additifs et auxiliaires 
œnologiques

Objectif Traça : Lister les intrants 
de vinification pour justifier de 
leur conformité à l’annexe des ad-
ditifs ou auxiliaires de vinification 
autorisés en bio.

Traça « réglementaire » 
 ✓ Traçabilité des achats : fac-
tures d’achat des produits, 

02 > L’ORIGINE DES MATIÈRES 
PREMIÈRES AGRICOLES

Objectif Traça : Garantir la 
conformité de la composition du 
produit : dans un vin bio, 100 % 
des ingrédients agricoles doivent 
être bio.

Traça « réglementaire »  
 ✓ Obtention auprès de son 
fournisseur du certificat bio 
en cours de validité des pro-
duits achetés.

 ✓ Traçabilité des approvision-
nements : mention bio et 
référence à l’organisme de 
certification sur l’étiquette, 
facture d’achat, bon de livrai-
son, contrat achat.

 ✓ Enregistrement du contrôle 
du produit à réception.

Traça « qualité » (notamment 
pour les structures négoces et 
coopératives) :

 ✓ Traçabilité d’une analyse 
œnologique et de résidus 

L’organisation de la traçabilité au chai par étape :  
les enregistrements nécessaires

l’évaluation des risques (HACCP), 
est indispensable pour fiabiliser 
l’activité bio de l’entreprise et fa-
ciliter la certification des produits.

> BILAN À chaque étape d’élaboration du produit, la traçabilité répond donc à 
divers besoins que nous avons classés en trois catégories :

01. TRAÇA « RÈGLEMENTAIRE » pour répondre aux exigences du règlement bio UE 
= objectifs de moyens. Cette traçabilité est principalement à destination de l’OC.

02. TRAÇA « QUALITÉ » pour garantir de la qualité intrinsèque du produit vis-à-vis 
du label bio UE =  objectif de résultats. Cette traçabilité est principalement à 
destination des clients.

03. TRAÇA « TECHNIQUE » pour répondre aux besoins d’amélioration de ses 
pratiques et de la qualité organoleptique du produit. Cette traçabilité est 
principalement à usage interne.

phyto* du produit acheté ou 
réceptionné (raisin, moût, vin).

 ✓ Procédure d’échantillon-
nage : qui, quand, quoi (quelle 
matrice), comment (intégrant 
une procédure de nettoyage), 
combien (volume ou quantité 
prélevée), où et à quelle étape 
de production ?

 ✓ Conservation d’un échantil-
lon du produit avant retiraison 
et à livraison du produit (si jus-
tifié).

fiche technique de l’intrant, 
fiche de données sécurité 
(FDS) (information sur la com-
position du produit), certificat 
non OGM et non ionisation 
des produits.

Traça « qualité »
 ✓ l’attestation de conformité 
pour l’usage en bio : liste des 
spécialités commerciales (vali-
dation par l’OC) ou attestation 
du fabricant/distributeur.

▶ Intrants œnologiques 
certifiés bio

Objectif Traça : Certaines subs-
tances œnologiques doivent être 
certifiées bio s’il existe une dis-
ponibilité commerciale : c’est le 
cas des levures de fermentation 
(si la souche est identique à la 
spécialité non bio utilisée habi-
tuellement), écorces de levure, al-
bumine, gélatine, colle de poisson, 
gomme arabique, protéine végé-
tale, tanin.

À noter : Lors de votre audit de 
certification, cette traçabilité est 
considérée comme un outil de sé-
curisation de votre activité (vis-à-
vis des risques de contamination 
des produits bio).

03 > LE BESOIN TECHNIQUE 
Tracer pour rendre plus 
performant son outil de 
production

La traçabilité « technique » ne sera 
pas détaillée dans cet article, mais 
elle a un intérêt majeur  : amélio-
rer l’organisation de son travail, 
gérer ses itinéraires, évaluer ses 

besoins, améliorer ses procédures 
et son process… À chacun de 
connaître ses points faibles pour 

décider des observations terrain 
à enregistrer et en déduire des 
stratégies techniques.

* La fréquence d’analyse sera définie par l’opérateur dans le cadre de son plan d’évaluation des risques (plan HACCP).

Fig.1 > Le suivi matière et le besoin global en traçabilité au chai 

Le Mag’ de la Conversion #17 | viticulture
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Traça « réglementaire » 

 ✓ Obtention auprès de son 
fournisseur du certificat bio 
en cours de validité des pro-
duits achetés, mention bio et 
référence à l’OC sur l’étiquette 
du produit et de la facture.

 ✓ En cas de non disponibilité 
commerciale (à vérifier sur la 
liste des spécialités commer-
ciales certifiées bio sur le site 
de l’INAO) : attestation de non 
disponibilité commerciale du 
distributeur.

 ✓ Remarque : si collage aux 
œufs frais bio : conserver la 
facture et l’emballage.

▶ Techniques de vinification

Objectif Traça : Lister les pra-
tiques de vinification pour justi-
fier de leur conformité vis-à-vis 
des restrictions ou interdictions 
précisées dans le règlement bio.

Traça « réglementaire » 

 ✓ Filtration : fiche technique 
du media filtrant (indiquant 
la taille des pores) , FDS (indi-
quant la composition du me-
dia de filtration).

 ✓ Traitement à la chaleur : Tra-
çabilité de la consigne de 
température (70°C max à ce 
jour) ou enregistrement des 
mesures de température.

CONCLUSION
La traçabilité est un des outils de travail utilisés dans le cadre de la 
mise en œuvre du plan d’évaluation des risques de son activité au chai 
(plan HACCP). Les exigences du règlement bio constituent un "champ 
d'étude" pour la mise en oeuvre du plan d'évaluation des risques. 
D’autres champs d’étude peuvent être inclus : les exigences clients, 
d'autres règles de vinification bio, les objectifs qualitatifs… qui justifie-
ront de rajouter de la traçabilité ou d’adapter son outil de traçabilité 
aux besoins en information.
Dans tous les cas, la traçabilité, en tant que support d’enregistrement, 
doit être parfaitement maitrisée par les intervenants dans l’entreprise 
et au chai pour que le système qualité soit efficace.
Des formations peuvent aider à maitriser et comprendre l’enjeu du 
système de traçabilité.

▶ Niveau de SO2

Objectif Traça : Respecter les 
limites max des niveaux de SO

2 
total (fonction des teneurs en 
Glucose + Fructose) sur les lots* 
de vins mis en marché.

Traça « réglementaire » 

 ✓ Traçabilité de l’analyse après 
mise avec SO

2
 Total + teneur 

en sucres fermentescibles 
(Glucose + Fructose), pour 
chaque lot conditionné (bou-
teille ou BIB).

 ✓ Conserver 2 bouteilles ou un 
bib de chaque lot pendant 6 
mois au moins.

▶ Activité dans le chai 

Objectif Traça : Définir les be-
soins en enregistrement, la fré-
quence des contrôles ainsi que 
le nombre de supports de tra-
çabilité en fonction du nombre 
d’intervenants, de prestataires, de 
sous-traitants et des conditions 
de mixité!

Traça « réglementaire » 

 ✓ Traçabilité de suivi des vi-
nifications : enregistrement 
des intrants (nom des spécia-
lités commerciales, dose) et 
des technologies physiques 
utilisée. Exemple : fiche de vi-
nification par lot (cuve) de la 
vendange à fin fermentation.

 ✓ Traçabilité des mouvements 
de vin en phase d’élevage et 
de stockage (volumes transfé-
rés, soutirés, assemblés, condi-
tionnés). Exemple : fiche de 
suivi des vins, cahier de mise.

 ✓ Identifier en cave et sur la 
traçabilité les lots bio, non 
bio et en conversion (cuves, 
quai, fiche de vinification…). 
Exemple : utiliser un code cou-
leur pour chaque qualité.

04 > MISE EN MARCHÉ ET 
DISTRIBUTION DES PRODUITS 

Objectif Traça : Garantir la 
conformité du procédé d’élabo-
ration et de la qualité intrinsèque 
du produit.

Traça « règlementaire » 
 ✓ Certificat bio en cours de 
validité du produit mise en 
marché en cours de validité (si 
besoin faire préciser les caté-
gories de produits).

 ✓ Indication de la qualité du 
produit sur les factures, éti-
quettes, bon de livraison.

 ✓ Traçabilité d’une analyse SO
2
 

sur le produit mis en marché.

Traça « qualité »  (notamment 
pour les structures négoces et 
coopératives)

 ✓ Traçabilité d’une analyse de 
résidus phyto selon la de-
mande du client. 

 ✓ Procédure d’échantillon-
nage : qui, quand, quoi (quelle 
matrice), comment (intégrant 
une procédure de nettoyage), 
combien (volume ou quantité 
prélevée), où et à quelle étape 
de production ?

 ✓ Conservation d’un échantil-
lon du produit avant retiraison 
et à livraison du produit (si 
justifié).

 ✓ En chai mixte, traçabilité et/
ou procédure des actions de 
nettoyage du matériel justifiant 
l’absence de résidus de matière 
d’un lot de qualité inférieure 
ou de résidus de substance 
interdite en bio. Exemple : pro-
cédure de nettoyage par poste, 
enregistrement du nettoyage 
si nécessaire.

Traça « qualité »
 ✓ En chai mixte, traçabilité des 
mesures de séparation dans 
le temps ou dans l’espace des 
lots bio et non bio. Exemple : 
rédaction d’un planning de tra-
vail en cave listant en premier 

les tâches sur les lots bio puis 
les lots de qualité inférieure 
(ex pour le remontage, pres-
surage, mise en bouteille...).

 ✓ Préciser sur la traçabilité : qui, 
quoi, quand, et où ? – Définir 
un référent bio au chai.

 ✓ Documentation technique de 
tout autre produit utilisé en 
cave (potentiellement source 
de contamination fortuite) : 
produit hygiène, désinsecti-
sation, travaux sur le matériel 
vinaire ou cuves…

 ✓ En chai mixte, enregistrement 
du contrôle de la propreté des 
matériels avant l’usage en bio.

▶ Prestataires et sous-traitants

Objectif Traça L’activité des 
prestataires mobiles : (filtration, 
mise en bouteille au domaine…) et 
des prestataires fixes (sous-trai-
tants) ayant moins de 3 clients 
bio, est sous la responsabilité des 
opérateurs certifiés. Ces derniers 
doivent donc vérifier la conformi-
té de la prestation aux exigences 
du règlement bio.

Traça « réglementaire » 

 ✓ Traçabilité d’usage et fiche 
technique des intrants œnolo-
giques, médias filtrants, tech-
niques physiques.

 ✓ Procédure de nettoyage et/ou 
enregistrement du contrôle de 
la propreté avant prestation.

 ✓ Pour les prestataires fixes 
ayant plus de 3 clients en bio, 
la certification bio est obliga-
toire. Demander le certificat 
bio du prestataire.

* la définition d’un lot est à décider au cas par cas : tous les produits conditionnés issus d’un même lot doivent présenter des 
caractéristiques analytiques communes. Pour le contrôle, le lot peut être défini en concertation avec l’OC. 
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BIO OCCITANIE

BIO Occitanie est la fédération des 10 associations 
départementales d’agriculteurs biologiques de la région. 
2000 agriculteurs bio en sont adhérents, impliqués dans 
des groupes d’échange techniques et des projets de filières 
locales. Au-delà de défendre les producteurs bio auprès des 
pouvoirs publics, elle a une mission technique spécialisée 
en AB pour former, diffuser des références, proposer des 
solutions, appuyer collectivement et individuellement les 
producteurs. 
Elle travaille aussi au développement des filières régionales 
équitables, à l’appui à l’introduction de produits bio dans les 
services de restauration collective, et enfin à la promotion 
des produits bio régionaux auprès du grand public.
www.bio-occitanie.org 
06 86 31 15 52 - contact@bio-occitanie.org

OCCITANIE ENTREPRISES BIO  

Créée le 16 novembre 2017, OCEBIO – Occitanie Entreprises 
Bio  est l’association qui rassemble les entreprises bio de 
transformation et de distribution de la région Occitanie. 
OCEBIO a pour mission de représenter les entreprises 
de l’aval de la filière bio auprès des pouvoirs publics, mais 
surtout de les accompagner dans le développement de leurs 
projets bio, individuels et collectifs. 
OCEBIO mène des actions dans le domaine de la 
structuration des filières bio régionales, ainsi que des actions 
en faveur du développement des marchés et de la promotion 
des produits bio régionaux, mais aussi la RSE, l’innovation, la 
mutualisation de moyens… OCEBIO informe les entreprises 
bio sur les informations réglementaires et marché, ainsi que 
sur les dispositifs d’aides.

www.ocebio.fr – 04 67 06 23 72 – amelie.berger@ocebio.fr

Sudvinbio est l’association interprofessionnelle regroupant 
producteurs et metteurs en marché de la filière viticole bio 
en Occitanie. Sudvinbio conduit auprès de ses adhérents 
des actions de conseil, d'information sur les évolutions 
réglementaires et nouveautés techniques, de promotion  - 
communication et défend les intérêts de la filière bio au 
niveau national, régional et européen.
www.Sudvinbio.com  
04 99 06 08 41 – contact@sudvinbio.com
Emmanuelle Alias - 06 69 79 54 87 
emmanuelle.alias@sudvinbio.com

ASSOCIATION INTER-PROFESSIONNELLE  
DE LA FILIÈRE VITICOLE BIO EN OCCITANIE

LA COOPÉRATION 
AGRICOLE OCCITANIE

Coop de France Occitanie a pour vocation de représenter 
et défendre les intérêts des coopératives agricoles et 
agro-alimentaires et de leurs filiales, auprès des tiers, des 
pouvoirs publics régionaux et des instances nationales. 
Elle assure également la promotion du modèle coopératif 
auprès des agriculteurs et de la société civile, et contribue à 
la structuration et à l’animation des filières.
La coopération agricole et agro-alimentaire en Occitanie : 
350 entreprises coopératives, 14 000 salariés, 6 milliards de 
chiffre d’affaires, 160 filiales.
www.lacooperationagricole-occitanie.fr  
05.61.75.42.82 (Auzeville)  
04 67 07 03 20 (Maurin) 

OCEBIO

SUDVINBIO

DEPUIS 2018,  VOTRE MAGAZINE DE LA CONVERSION EST CONÇU  

FÉDÉRATION RÉGIONALE  
D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

INTERBIO OCCITANIE
La nouvelle association interprofession-
nelle Interbio Occitanie a vu le jour le 
21 novembre 2017. Elle regroupe les 5 
réseaux professionnels actifs dans le développement de 
la filière bio régionale, depuis les producteurs jusqu’aux 
distributeurs. Son ambition est de porter le développement 
durable de la bio en Occitanie. Elle organise ainsi la concer-
tation entre tous les acteurs de la bio afin de structurer, 
promouvoir et défendre une bio pour tous.

www.interbio-occitanie.com  
05 61 75 42 84 (siège social à Auzeville - 31)  
04 67 06 23 48 (antenne de Montpellier - 34)  
contact@interbio-occitanie.com

 
RÉGIONALE D'OCCITANIE

La Chambre régionale d’agriculture oriente et coordonne 
les actions menées par les chambres d’agriculture sur les 
territoires en faveur de l’agriculture biologique. Elle est 
également l’organe consultatif des pouvoirs publics pour 
l’ensemble du monde agricole. 
Établissements de proximité, les Chambres d'agriculture 
proposent de multiples services individuels ou collectifs  aux 
agriculteurs et aux collectivités locales en termes d’accom-
pagnement technique et économique, d’expérimentations, 
d’acquisition de références et de structuration de filières.

www.occitanie.chambre-agriculture.fr  
05 61 75 26 00 (Anne Glandières)  
04 67 20 88 63 (Marie Largeaud)

CHAMBRE 
D'AGRICULTURE


