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Le contexte économique
des vins Bio aujourd’hui



Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine 

Contribuer au développement économique et technique de la 

production de vins Bio, en accompagnant individuellement et collectivement 
les viticulteurs Bio 

Assurer la promotion et développer 

l’image collective ainsi que la 

notoriété des vins et spiritueux 

biologiques  auprès des 
professionnels et des particuliers

Initier et collaborer à des 

programmes de recherche 
et d’expérimentation visant à 

améliorer la qualité des vins Bio 

des intérêts des vignerons Bio 
auprès des instances régionales, 

nationales et européennes liées à la 
viticulture et à l’AB

Syndicat régional créé en 1995 par des vignerons, pour des vignerons
Compte aujourd’hui plus de 200 vignerons bio adhérents 

Intervention de la vigne jusqu’à la mise en marché



Représentation syndicale

Porter la voix des vignerons Bio :

▪dans les instances Bio : 
en région : administrateur d’Interbio NA, relations étroites 
avec Agrobio et Chambres d’agriculture, membre du CORAB
au niveau national : administrateur de France Vin Bio, ITAB, 
relations étroites avec Agence Bio, expert auprès de l’INAO

▪dans les instances Vins : administrateur Inno’vin; membre du collège 
Vins et spiritueux de l’AANA; membre du Comité de Pilotage 
Protection de l’Eau; relations avec les ODG et Interprofessions

Quelques sujets en 2018/2019 : la modification de la réglementation vin bio, le
projet VitiREV, la restriction sur les teneurs en cuivre autorisées, les ZNT…
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Actions professionnelles

Actions grand public

Concours expression
Prowein

Dégustation vrac
VINEXPO

Bx, Paris, Hong Kong, 
New York

Les primeurs
du Bio

Nos actions promotionnelles

48 Médailles
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Les Barriquades Apéro Bio Bx fête le vin

BORDEAUX



Notre expertise économique

o Suivi et analyse des données de production et marché : surfaces, 
volumes, prix et cours du vrac, circuits de distribution, les particularités 
de l’export vin Bio…

o Publications à l’attention des vignerons :
• argumentaire de vente
• comment construire ses prix?
• fiches pays cibles pour export …

o Publications à l’attention des 
acheteurs : 
• la bio c’est quoi ?
• les idées reçues
• l’offre de vin bio
• la certification négoce…5



Notre expertise technique

o Un suivi œnologique personnalisé tout au long de l’année

o Un accompagnement réglementaire

o Diffusion d’info pratiques auprès des vignerons
Messages vendanges (info campagne + préconisations)

o Publications techniques annuelles

o Commission technique

o Expertise scientifique

o Conférences, salons, interventions :
- Création des Journées Techniques Vigne Vin Bio
- Conférences : Vinitech Sitevi, Conférence du Millésime…
- Interventions : DNO, BTS, Ingénieurs agro, Lycées 

agricoles et hôteliers, formations pro ISVV…
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Notre pôle recherche et expérimentations
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Nos domaines de recherche

Résidus pesticide

Mode de productionMicrobiologie

Vinification sans SO2

Nouveaux intrants

2 partenaires historiques : ISVV et IFV

Une articulation des projets à 3 
échelles : 
orecherche fondamentale 
oessais en conditions contrôlées 
oessais terrain 



INTERBIO Nouvelle-Aquitaine 

➔ Interprofession Bio régionale
Fédère les opérateurs Bio, toutes cultures confondues, au 

niveau Nouvelle-Aquitaine.

En vigne : indépendants (représentés par Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine)

+ caves coopératives + négoce

Association créée en 2002, elle compte aujourd’hui plus de 220 adhérents.

Fédération nationale des vignerons Bio où
toutes les régions viticoles Bio peuvent être
représentées

Et au national ?
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1. La production de vins Bio



Le vignoble Bio en France 

94 020 
Hectares dont  
31% encore 

en conversion

6 726 
Exploitations 

viticoles

12% 
du vignoble  

français

Agence Bio, 2019



En Nouvelle-Aquitaine

Agence Bio/OC – ORAB NA chiffres 2018

16 188
Hectares dont  
28% encore 

en conversion

1 085
Exploitations 

viticoles

7% 
du vignoble  
Nouvelle-
Aquitaine



En Dordogne

Agence Bio/OC – ORAB NA chiffres 2018

2 398
Hectares dont  
36% encore 

en conversion

168
Exploitations 

viticoles

20% 
du vignoble 

de  Dordogne



En termes de surfaces en 2018, 3 régions viticoles produisent
75% de l’offre française de vins Bio :

Occitanie (34 828 ha), PACA (20 636 ha) et Nouvelle-Aquitaine (16 188 ha) 

Des situations contrastées selon les régions

1 Alsace
2 974 ha en Bio et en conversion 

8% du vignoble en Bio

2 Bourgogne Franche Comté
3 708 ha en Bio et en conversion 

11% du vignoble en Bio

3 PACA
20 636 ha en Bio et en conversion 

23% du vignoble en Bio

4 Corse
1 454 ha en Bio et en conversion 

22% du vignoble en Bio

5 Auvergne Rhône Alpes
6 085 ha en Bio et en conversion 

12% du vignoble en Bio

6 Occitanie
34 828 ha en Bio et en conversion 

13% du vignoble en Bio

7 Nouvelle-Aquitaine
16 188 ha en Bio et en conversion 

7% du vignoble en Bio

8 Centre Val de Loire
3 143 ha en Bio et en conversion 

15% du vignoble en Bio

9 Pays de La Loire
3 918 ha en Bio et en conversion 

12% du vignoble en Bio

10 Champagne
933 ha en Bio et en conversion 

8% du vignoble en Bio
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Le vignoble Bio mondial

En 2017, 80% du vin Bio est produit en Europe

+ 68%

+ 32%

+ 69%

IWSR SudvinBio 2019, Agence Bio



Concurrence à l’export en 2018

IWSR SudvinBio 2019

Part des volumes vendus 
sur marché national

Part des volumes 
exportés

12%

58%

9%

88%

42%

91%



2. Vins Bio et consommation



Une demande croissante en France

La consommation de vin Bio a doublé entre 2012 et 2017 en France

Agence Bio - AND international 2019 ; IWSR Sudvinbio 2018

+10%
entre 

2017 et 2018

en valeur

x 4
en 10 ans

1,2
Milliards d’€

en 2018



Le vin bio, un produit « à part »

15% des consommateurs bio achètent du vin bio.
• Dans 10% des cas, leur consommation de vin n’est que Bio
• Dans 56% des cas, les consommateurs de bio achètent encore 

majoritairement du vin conventionnel. 

En fait, le consommateur bio n’est pas forcément la cible…

Agence Bio



Le consommateur français de vin bio est avant tout 
un consommateur de vin !



3. Le marché des vins Bio 
en France



Qui vend quoi et où?

Schéma de la mise en 
marché des vins Bio en 

France en 2018
75% 25%

40%
42% vendus à 

l’export

58% vendus en 

France



Les nouveaux acteurs risquent-ils de se marcher sur les pieds ?

Agence Bio - AND international 2019



Vendre seuls pour une meilleure valorisation

Agence Bio - AND international 2019



L’export

L’export des vins bio représente environ 42% des volumes français en 2018

➔ Principalement UE (Allemagne, Royaume-Uni, Suède…) mais aussi Etats-Unis et Japon



4. Réflexion sur les prix



Connaître ses coûts pour fixer ses prix

Variation coût de production (€/tonneau) fonction rendement

Rendement (hL/ha)
Vrac Bio

25 ha V.larges

30 2 703 €
35 2 341 €
40 2 069 €
45 1 858 €
50 1 689 €
54 1 576 €
57 1 502 €
60 1 435 €

Chambre d'agriculture de la Gironde, Référentiel technico économique du vigneron Bordelais, 2018



Parlons prix…

Estimation prix de 
vente final HT

6,24€
+TVA (20%)

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine, Bien vendre ses vins Bio, 2016

Estimation prix de 
vente final TTC

5,5€

5,5€



Qu’en est-il du consentement à payer 
consommateur ?



Cours du vrac Bordeaux rouge Bio

Décembre 2019 :
Bio : 2 070 €/tonneau

Total : 1 035 €/tonneau

CIVB, 2019



Merci de votre attention

Pour plus d’informations :

Soutenus par :

Vignerons Bio Nouvelle Aquitaine
38 Route de Goujon, 33570 MONTAGNE

05 57 51 39 60

contact@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr

www.vigneronsbionouvelleaquitaine.fr

Interbio Nouvelle Aquitaine
Cité Mondiale, 6 Parvis des Chartrons, 33075 Bordeaux

05 56 79 28 52

contact@interbionouvelleaquitaine.com

www.interbionouvelleaquitaine.com


