Le Syndicat de défense des vins nature’l a été fondé en septembre 2019 par un collectif de personnalités
engagées, à différents titres, en faveur du vin dit nature ou naturel. Il a pour vocation de fédérer une large
communauté autour des valeurs (artisanat, transparence, indépendance, dimension sociale) et des principes
d’élaboration et de diffusion du « vin méthode nature ».
Nos principaux objectifs opérationnels

Le « vin méthode nature »
en bref
Un « vin méthode nature » est un vin
bio
ou
biodynamique
certifié
(Agriculture Biologique et/ou Nature &
Progrès), issu de vendanges manuelles,
de levures indigènes et conçu sans
aucun intrant (à l’exception possible
mais pas encouragée d’une éventuelle
addition de sulfites, après la
fermentation, dont le résultat devra
impérativement être inférieur à 30
mg/L au total et indiqué sur le
pourtour du logo le cas échéant) ni
recours à des techniques stérilisantes
ou altérantes. Cette terminologie a été
choisie plutôt que « vin nature » ou
« vin naturel », car l’emploi de ces
deux dernières expressions est illégal
au regard de la réglementation
actuellement en vigueur.

1. Défendre le vin dit nature ou naturel et ses acteurs et actrices auprès des différentes institutions
publiques et organisations professionnelles ;
2. Communiquer et diffuser la charte d’engagement et le logo « vin méthode nature » ;
3. Rassembler et faire vivre une communauté (vigneron·nes, professionnel·les du vin,
consommateurs·rices…) autour du vin dit nature ou naturel.

Nos atouts

Chiffres-clé (2021)
•
•
•
•
•

262 adhérent·es, dont :
156 vigneron·nes
55 professionnel·les (cavistes, etc.)
51 consommateur·rices
264 cuvées « vin méthode nature »
validées à ce jour (170 cuvées en
2021, 94 en 2020)

Un conseil d’administration dynamique, composé d’une
diversité de profils, complémentaires les uns des autres
(vigneron·nes, bien sûr, mais aussi cavistes, juristes,
journalistes…). Le président actuel est le vigneron Jacques
Carroget.

Un statut bien identifié – celui de syndicat – conférant une
dimension et une représentativité élargies à notre initiative,
notamment auprès des pouvoirs publics.

Une légitimité importante, à l’échelle nationale et
internationale, et toujours en cours de consolidation,
doublée d’une présence active sur les réseaux sociaux.

Syndicat de défense des vins nature’l · https://vinmethodenature.org · contact principal : syndicatvinnature@gmail.com

« Un syndicat pour encadrer,
défendre et promouvoir les vins
dits nature ou naturels »

