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Philippe LEYMAT, viticulteur bio en Corrèze,
élu nouveau Président d’INTERBIO NouvelleAquitaine
lundi 11 juillet 2022, par lpe

Le conseil d’administration d’INTERBIO Nouvelle-Aquitaine, réuni ce jeudi 7 juillet 2022 à Saint-Loubès
(33), a procédé à l’élection de son nouveau Président. Philippe LEYMAT, 49 ans, a été élu Président de
l’interprofession bio régionale à l’unanimité de l’ensemble des familles professionnelles. Il en était le viceprésident depuis 2016.
À cette occasion, les administrateurs ont chaleureusement remercié Philippe LASSALLE SAINT-JEAN,
Président d’INTERBIO Nouvelle-Aquitaine depuis 2011, arrivé au terme légal de son mandat, pour son
investissement sans faille depuis plus de 11 ans. La collaboration ne s’arrête pas pour autant, Philippe
LASSALLE SAINT-JEAN restant membre du bureau en tant que 1er vice-président.
Philippe LEYMAT, viticulteur bio à Branceilles (19) s’est installé en 1999 et est un vigneron engagé dans
l’agriculture biologique et l’agroforesterie depuis 2008. Il est également Président de la Cave coopérative
des 1001 Pierres, située à Branceilles, commune dont il est adjoint au maire. Il porte le projet « Haies
sens ciel » dont l’objectif est de ramener de la biodiversité au cœur des vignobles pour limiter le recours
aux traitements. Philippe LEYMAT a reçu en 2021 le 1er prix du Trophée régional de l’Excellence bio.
« Dans la continuité de mon prédécesseur et en pérennisant la cohésion régionale des différents acteurs
de la filière bio, mon objectif est de réaffirmer la position centrale de l’agriculture biologique dans le
paysage agricole et agroalimentaire de la 1ère région agricole de France. Nous continuerons de
développer et soutenir la promotion et la structuration de la filière bio en lien avec les territoires, la
Région, l’Etat et les Agences de l’Eau. Dans un contexte d’exigence sociétale toujours plus forte, le
dernier rapport de la Cour des Comptes sur le soutien à l’agriculture biologique ou encore l’étude
Nutrinet sur l’alimentation bio nous démontre objectivement et scientifiquement que la bio est la
meilleure voie pour une production et une alimentation durables. Je remercie l’ensemble des
représentants professionnels de leur confiance. »
À propos d’INTERBIO Nouvelle-Aquitaine :
INTERBIO Nouvelle-Aquitaine rassemble 300 organisations et opérateurs membres représentant 5371
producteurs bio et 1,8 milliards d’euros de chiffres d’affaires (chiffres au 31/12/2021). Elle a pour objectif
d’accompagner les projets de développement des opérateurs biologiques régionaux, d’assurer la
structuration et la promotion de la filière biologique et de ses producteurs, et d’appuyer son essor.
Pour en savoir plus sur INTERBIO Nouvelle-Aquitaine : https://interbionouvelleaquitaine.com/

