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À PROPOS DE WOLFBERGER : Une maison historique devenue internationale. Depuis sa naissance en 1902, Wolfberger n’a cessé de jouer 

un rôle majeur dans l’évolution du vignoble poursuivant inlassablement sa quête d’excellence et d’authenticité. Cette maison respecte les 

préceptes qui ont présidé à l’existence de ce regroupement de vignerons, désireux de produire ensemble des vins de qualité. Lorsque dans les 

années 1970 la planète vin découvre enfin les richesses du terroir alsacien et voit naître le Crémant d’Asace, Wolfberger est déjà bien implanté 

sur son territoire. Depuis toujours à la pointe de la technologie et fort d’un développement commercial visionnaire, Wolfberger a rapidement 

fait connaître ses Vins, Crémants et Eaux-de-Vie d’Alsace par-delà les océans. Les récompenses internationales sont d’ailleurs là pour attester 

des efforts journaliers des équipes de Wolfberger. S’étant hissée à la première place des marques du vignoble alsacien, Wolfberger a fêté en 

2012 ses 110 ans et rayonne désormais aux quatre coins du monde.

En plus de 10 ans, Wolfberger a vu sa production de 

Vins et Crémants BIO augmenter et compte aujourd’hui 

46 ha de sa surface totale en bio, soit près de 4% de la 

surface totale du vignoble Wolfberger avec 8 adhérents-

vignerons pratiquant exclusivement du BIO. En 2014, 

Wolfberger est la plus grande Maison alsacienne 

productrice de bio. Son objectif d’ici 2016 : obtenir 

86 ha certifiés AB. 

Le Bio dans les vignes :
Qu’est ce que c’est ? 
Les vins d’Alsace BIO* sont issus d’une démarche 

strictement réglementée. Pour pouvoir se prévaloir 

de cette mention, nos vignerons Wolfberger ont 

souscrit à un cahier des charges homologué par le 

Ministère de l’Agriculture et l’Union Européenne. 

Ils s’engagent notamment à pratiquer une culture 

sans engrais chimiques ni pesticides de synthèse 

et se soumettent à des contrôles réguliers.

La viticulture biologique préserve les équilibres 

naturels du sol et des vignes, maintient la fertilité du 

sol, préserve et entretient la biodiversité et respect 

des paysages et du vignoble dans sa globalité 

en priorisant les types d’intrants. Le principe de 

conduite de la vigne Bio chez Wolfberger  : une 

production en harmonie avec la nature. Ce choix 

bio s’inscrit dans une démarche qualité générale 

de l’entreprise et permet nettement d’identifier 

des avantages écologiques, humains, techniques 

et économiques pour l’ensemble de la filière. 

Parmi les pionniers du bio en Alsace, la Maison Wolfberger a commencé sa production 
en 2003 avec deux vignerons-adhérents convaincus et engagés, après des premières 

vendanges de raisins issus de la viticulture biologique initiée en 2000. 

Vins & Crémant Bio 

La gamme Bio Wolfberger 

Aujourd’hui la Maison Wolfberger offre une gamme 
complète de vins d’Alsace Bio* de qualité et au goût 
unique qui se décline en 7 CÉPAGES.

Désormais, Wolfberger revendique 3 terroirs Grands Crus 

bio : Riesling bio Florimont, Gewurztraminer Bio Florimont 

et le Gewurztraminer bio Spiegel ainsi que des surfaces 

AOC Vendanges Tardives en Riesling et Gewurztraminer. 

Les vins Wolfberger sont Bio par les vignes mais également 

par la vinification et les intrants œnologiques.

* Vins issus de raisins de l’Agriculture Biologique FR-BIO-01
** Cépage dominant dans la production de vins et crémants bio
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

TÉLÉCHARGER LES 
FICHES TECHNIQUES


