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Pourquoi il ne faut pas rater le salon EcoVino de Montpeyroux
(Puy-de-Dôme) les 30 et 31 mars

Quatre vignerons du Puy-de-Dôme seront présents pour cette nouvelle édition © Richard BRUNEL

Ce week-end, se déroulera à l'espace culturel de Montpeyroux la 8e édition du salon des vins bio, qui réunira
27 vignerons venus de toute la France. L'occasion de faire de nouvelles découvertes et de remplir sa cave
de vin bio, de plus en plus prisé des consommateurs.
Créé en 2012 par quatre vignerons du Puy-de-Dôme, "pour faire un événement autour du vin bio", le salon
EcoVino revient cette année pour une huitième édition. L'an dernier, plus de 1.200 personnes étaient venues
pour ce rendez-vous qui promet de belles découvertes... bio bien sûr.

Parce que le vin bio a le vent en poupe
« Aujourd’hui, le bio, c’est bien plus qu’une mode, reconnaît Yvan Bernard, installé à Montpeyroux. C’est une
vraie lame de fond, dans l’agriculture comme dans la viticulture. Il y a une prise de conscience et c’est tant
mieux, même si on peut encore mieux faire ». Depuis quelques années, le vin bio est de plus en plus présent
dans les salons mais aussi dans les rayons des boutiques, prouvant l'intérêt grandissant des consommateurs
pour ces vins.

Vin bio, en biodynamie, naturel : comment s'y retrouver ? (mars 2018)
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Pour trouver quelques pépites inconnues
Dans les allées du salon EcoVino, vous trouverez du champagne, du Châteauneuf-du-Pape, du Vinsobres,
du riesling, du muscadet, mais aussi des appellations plus confidentielles comme ce producteur de coteaux-
de-tannay, installé dans le nord de la Nièvre. Des vins d'Ardèche ou des Côtes roannaises seront aussi à
découvrir, ou redécouvrir. En effet, 80 % des vignerons présents ce week-end sont là depuis le début. «
La clientèle du vin est assez fidèle, et certains producteurs ne viennent qu’une fois par an en Auvergne »,
explique Yvan Bernard, pour justifier le faible renouvellement.

Pour découvrir les vins bio du Puy-de-Dôme
Ils sont quatre organisateurs à s'être lancés en 2012 dans l'aventure EcoVino, quatre vignerons du Puy-de-
Dôme qui seront bien évidemment présents sur le salon : Yvan Bernard à Montpeyroux, Gilles Persilier à La
Roche-Blanche, Jean-Pierre Pradier aux Martres-de-Veyre, et Roland Royet à Ménétrol. « Cela offre un bel
éventail de ce que l’on peut faire en AOP Côtes d’Auvergne », note le premier cité.

Parce qu'il n'y a pas que le vin dans la vie
Les visiteurs du salon pourront découvrir une bière locale, l’Iska de Ceyrat, de même que de nombreux
produits du terroir, réunis dans un petit marché de producteurs organisé par Bio 63 à proximité de la salle.

C’est là que se trouvera également la nouveauté de cette édition, un food truck certifié Nature et Progrès,
pour permettre de reprendre des forces entre deux dégustations.
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