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Le SVBA organise les Journées Techniques Bio au 

Lycée Agricole de Blanquefort 

 

Les 18 et 19 Février prochains, venez assister aux Journées Techniques Bio 

– Viticulture et Œnologie – au Lycée Agricole de Blanquefort. 
Organisées par le SVBA, en partenariat avec l'ITAB, l'IFV, les Associations Biologiques 

régionales (Interbio ALPC et la FRAB ALPC), ainsi que le réseau des Chambres d'agriculture, les 

Journées Techniques Bio ont pour ambition d’offrir un tour d’horizon complet de l’actualité technique 

et réglementaire de la filière Vin Bio. 

 

 Le jeudi 18 février sera consacré à la Vigne et le vendredi 19 février au Vin.  
Pendant deux jours, une quinzaine de conférences seront ainsi animées par des 

acteurs référents du secteur Bio en France: Institut Technique de l’Agriculture Biologique 
(ITAB), Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), Ministère de l’Agriculture, Réseau des 
Agrobio, Chambre d’Agriculture, ou encore des universitaires de l’Institut Scientifique de la 
Vigne et du Vin (ISVV).  

 
Où en est-on du dossier Cuivre? A-t-on des pistes de réflexion récentes sur la 

flavescence dorée? Comment construire des outils de mécanisation adaptés à nos 
pratiques? Comment faire de bons vins sans SO2? Quelles sont les conditions de réussite 

d'une fermentation indigène? 
 

Autant de questions – et bien d’autres encore – auxquelles ces deux journées 
d’information tenteront de répondre.  

 
Le jeudi après-midi sera organisé sur le terrain (au Château Guiraud - 1er Grand Cru 

Classé 1855, certifié Bio). Au programme : un atelier sur la Biodynamie, un atelier sur 
l'autoconstruction de matériel adapté à la Bio et une visite du Château Guiraud, propriété de 
100 hectares en Bio. 

Les participants pourront prolonger leur expérience au Château Guiraud en 

profitant d’une dégustation et d’un repas Bio Gourmand (sur inscription) le 

Jeudi 18 Février au soir. 
Ces journées sont ouvertes à tous : vignerons, techniciens, œnologues, chercheurs, 

étudiants, etc…  
 
À propos du SVBA : Créé en 1995, le Syndicat des Vignerons Bio d’Aquitaine regroupe 150 vignerons Bio de la 
région. Ce Syndicat a pour mission la promotion des Vins Biologiques, la structuration de la filière Vin Bio et le suivi 
technique et réglementaire de la vinification Bio. 

 
Contact Syndicat : SVBA - Gwénaëlle Le Guillou – tél. + 33 (0)6 87 84 23 88 
contact@vigneronsbio-aquitaine.org 
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