
LA BIO-DYNAMIE, l’AVENIR DU VIN ?

Le Château La Colombière (AOC FRONTON) accueille dans le sud-ouest de la France 60
vignerons de France et d’Europe engagés en bio-dynamie, adhérents de BIODYVIN. Ils
se retrouvent pour la première fois dans le Sud-Ouest les 14 et 15 Janvier 2018.

Ils échangeront le dimanche 14 janvier 2018 sur les pratiques spécifiques à la
Bio-dynamie lors de l’assemblée générale annuelle de Biodyvin.

La Bio-dynamie en quelques lignes

préparation de tisane

bouse de corne

dynamisation de compost

Parmi les pratiques "bio", la biodynamie se singularise par
une prise en considération des influences astrales et du
rythme de la nature, et par l'utilisation de préparations
végétales de type homéopathique visant à rééquilibrer et
à revitaliser le végétal, plus qu'à le soigner en cas de
maladie. 

Ces préparations proviennent de matières végétales,
animales et minérales transformées (compost de bouse de
vache, préparats à base de bouse de corne, silice, tisanes
de plantes, purins). Les rythmes solaires, composés par le
jour, la nuit ou les saisons et les rythmes lunaires sont
familiers aux agriculteurs depuis des milliers d’année. Ces
rythmes peuvent aussi être pris en considération à
l’échelle d’une journée. Par exemple, un binage le matin
vitalisera la plante, un binage l'après-midi gardera l'eau
dans le sol. 

Le domaine viticole, comme tout autre domaine agricole,
est considéré comme un organisme vivant. Le sol cultivé
n'est pas un simple support pour la vigne mais bien un
milieu de vie, source d'énergie pour la plante tout comme
son environnement aérien.

Dès le lundi 15 janvier 2018, les vignerons invitent tous les cavistes, les restaurateurs,
les sommeliers et la presse à la découverte de leur éthique commune à travers une
dégustation professionnelle commentée de leurs vins d’auteurs.

Le label BIODYVIN

Créé en 1995, le SIVCBD (Syndicat International des Vignerons en Culture Bio-Dynamique)
regroupe aujourd’hui 135 domaines de toute la France, 2 domaines en Allemagne, 1 en
Italie, pour une surface totale de vignes de 2000 ha. Le syndicat est composé de
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vignerons travaillant l’intégralité de leur domaine en bio-dynamie et revendiquant leur
pratique au travers de la marque Biodyvin. En plus d’être en culture AB certifiée, la
certification Biodyvin demande 4 années de conversion aux pratiques bio-dynamiques.
Un cahier des charges spécifique à la culture de la vigne et à la vinification a donc été
établi depuis 1998. Toutes les informations sont sur www.biodyvin.com

Château La Colombière : Philippe et Diane Cauvin sont les seuls
vignerons engagés en bio-dynamie à Fronton

« La bio-dynamie nous permet de vivre librement ce métier et permet à la vigne de
s’épanouir au sein d’un terroir préservé. Cette agriculture nous permet de créer des vins de
grande finesse et pureté de fruit. »

Une voie choisie en 2006 par Philippe et Diane Cauvin afin de préserver la fertilité des
sols, la vie animale et végétale reprend sa place au sein des parcelles, l’environnement
est préservé. Ainsi les vins produits issus des cépages Négrette et Bouysselet blanc
pourront dévoiler toute leur expression et leur qualité optimisée durant la dégustation.
Une approche singulière, qualitative et unique à Fronton!

Dégustation professionnelle lundi 15 janvier 2018

60 vignerons de France et d’Europe, adhérents à BIODYVIN, se réunissent de 10h à18h
au Château La Colombière le lundi 15 Janvier 2018 pour une dégustation réservée aux
professionnels permettant aux sommeliers, cavistes et restaurateurs de déguster leurs
vins et découvrir leur éthique. 

Le Chef Hamid Miss du Restaurant « La Pente Douce » à Toulouse, autodidacte, militant
des circuits courts et de la gastronomie populaire, préparera sa cuisine au feu de bois. 

C’est la première fois que la région Toulousaine et l’AOC FRONTON accueille un tel événement.

Inscrivez-vous sur :
https://www.weezevent.com/biodyvin-toulouse
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