
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Les vins bio et biodynamiques renforcent leur présence  

aux salons Vianey » 

 

Dans un contexte d’une vague de gel dans la Loire et le Jura, « La Levée de la Loire » 

(salon des vignerons bio de Loire) et « Le Nez dans le Vert » (vignerons bio du Jura) 

tiendront une dégustation aux salons Vianey à Paris (XIIème), le Lundi 6 Novembre 

prochain. Un événement dynamique et collectif main dans la main pour une offre bio 

plus attractive. 

 

« Le Nez dans le vert » 

Avec des conditions climatiques plus rudes que d’autres régions et des terres demandant un 

travail particulièrement exigeant, le Jura demeure malgré tout l’une des régions modèles en 

matière de viticulture biologique affichant 18 % de sa surface en bio et comptant plus de 50 

producteurs. Les jurassiens doivent cet heureux bilan à quelques pionniers du bio qui ont 

assuré la renommée du vignoble et qui par la dynamique collective du Nez dans le Vert, ont 

contribué au renouvellement générationnel en favorisant l’installation de plus jeunes vignerons. 

Les vignerons du Nez dans le Vert seront heureux de vous faire découvrir leur exceptionnel 

millésime 2015 ! 

 

« La Levée de la Loire » 

Créée en 2011, l’association Interprofessionnelle des Vins Bio du Val de Loire rassemble les 

différentes composantes de la filière bio (vignerons, négociants et distributeurs). Elle s’est 

donnée comme mission majeure la défense et la promotion des vins bio et biodynamiques du 

Val de Loire en France et à l’étranger. C’est ainsi qu’est né le salon « La Levée de la Loire », qui 

est devenu, au fil des éditions, le symbole d’un élan collectif au service de la promotion des 

vins bio du Val de Loire. Du Muscadet aux Côtes d’Auvergne, la Levée de la Loire réunit donc 

toute la variété du paysage viti-vinicoles de la Loire (terroirs, appellations, structure et taille et 

âge des domaines…) autour de deux points communs : la Loire d’une part et la défense des 

vins bio d’autre part.  

 

Un salon parisien sous le signe de la symBIOse 

Maître mot de ce 4ème rendez-vous parisien organisé en partenariat entre vignerons bio de 

Loire et vignerons bio du Jura, cette Symbiose est un exemple unique en termes de coopération 

durable entre deux régions viticoles ayant bien intégré la primauté de l’entraide professionnelle 

sur la concurrence commerciale. 

 

le Jura 



              

 

 

Nous vous donnons rendez-vous le : 

 

 

Lundi 6 Novembre  2017 de 10h00 à 18h00 
Salons Vianey  – Paris XIIème 

 

 

83 vignerons bio de la Loire + 22 vignerons bio du Jura 

 

 

Contact La Levée de la Loire 

laleveedelaloire@orange.fr 

+33(0)6 09 10 85 38 

Contact Le Nez dans le vert 

contact@lenezdanslevert.com 

+33 (0) 3 84 86 09 86 
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