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Propos introductif
Contrairement au secteur conventionnel, le vin bio dispose encore de peu de statistiques. Malgré les efforts
développées par l’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique (Agence
bio), par certaines interprofessions, etc., il existe encore trop peu de données sur les marchés export et le vin bio.
Notre fiche compile donc les données disponibles (et que nous connaissons), que celles-ci soient quantitatives ou
qualitatives. En raison de la diversité des sources et des méthodologies, il se peut que vous ne puissiez pas
recouper les informations entre elles. C’est malheureusement normal. Cela étant, notre fiche d’information ne vise
pas la rigueur scientifique, mais a vocation a vous proposer, dans les grandes lignes, une photographie de la
situation des vins bio à l’export aujourd’hui.

La consommation bio augmente partout dans le monde
En 10 ans, la consommation mondiale de
produits bio a été multipliée par 3. Ce
marché représente aujourd’hui 68 milliards d’€ (tous produits confondus, dont le
vin).

68 Mds€
C’est la valeur du
marché alimentaire bio
mondial en 2014

x 3 en 10
ans

Si 90% de la consommation est située en
Amérique du Nord (Etats-Unis en tête) et
en Europe, la percée de la Chine mérite
d’être soulignée.

5% du marché
alimentaire

américain est
bio

La Chine

est le 4ème pays
consommateur au
monde
Source: Agence Bio
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Le vin

bio est le produit bio qui s’exporte le plus
Sans réelle surprise, le vins bio est le produit bio
qui contribue le plus à la balance commerciale
bio de la France.
A noter d’ailleurs que la France importe très peu
de vins bio

(les vins bio étrangers représentent moins de 1% du

marché français des vins bio)

Répartition France / Export: Nouvelle-Aquitaine à la traine...
L’Agence Bio estime que l’export représente aujourd’hui 46% des volumes de vins français

+14%

bio commercialisés. La part de l’export a sensiblement augmenté ces dernières années. En

entre

valeur, l’export de vins bio français a connu une progression de 14% entre 2015 et 2016.

2015 et 2016

Cette situation enviable cache cependant des situations
contrastées. Nouvelle-Aquitaine ne se place ainsi qu’en
3ème et 4ème position quant à sa présence à l’export, très
loin derrière Languedoc-Roussillon, la Vallée du Rhône et
PACA.

Certes, Languedoc-Roussillon et PACA sont
les deux premières régions françaises de
production de vins bio, assez loin devant
l’Aquitaine (cf. fiche n°2). Ce qui peut
largement expliquer leur bon score à l’export.
Mais ce n’est pas le cas de la Vallée du
Rhône, où les surfaces sont bien moins
importantes qu’en Nouvelle-Aquitaine…
Nouvelle-Aquitaine, qui

peut

se

targuer

d’avoir une offre d’AOC en Bio très large, a
donc de la marge pour progresser à l’export.
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UE / Hors UE: où se vendent les vins

bio ?

Les vins biologiques français s’exportent avant tout sur le

Répartition UE / hors UE

territoire de l’Union européenne, qui représente 61% du

de l'export de vins bio français

marché des vins bio français à l’export (en valeur).

(en valeur - année 2016)

Un énorme avantage: la réglementation bio étant
européenne, nous restons sur les mêmes référentiels !
ATTENTION toutefois à la (forte) concurrence des vins
bio espagnols et italiens, majoritairement commercialisés

Hors UE
39%

en dehors de leur marché national…
Les exportations hors UE
valeur)

UE
61%

(39% de l’export de vins bio français en

se dirigent essentiellement vers l’Amérique du

Nord et l’Asie.

Export des vins bio: quelques chiffres
L’Allemagne est un acteur clé du marché export pour l’ensemble des produits Bio. Le marché
bio (tout produit confondu) a été multiplié par 4 en 15 ans, pour atteindre 8,62 milliards € en 2015.
C’est le premier

importateur mondial de vins bio (marché estimé à 900.000 Hl en

2012)

74% des Suédois connaissent le vin bio. Les ventes ont progressé de 55% entre
2014 et 2015. Le Systembolaget souhaite proposer, en 2020, 20% de son catalogue en bio.

Peu de données sur la Chine, désormais 4ème pays de consommation de produits
bio au monde. La demande existe, mais mérite une prudence certaine: les réglementations
bio européennes et chinoises ne sont pas équivalentes. Il est donc plus prudent de ne pas indiquer le caractère bio des vins exportés dans les documents d’accompagnement, si ces vins ne
sont pas certifiés bio selon les normes chinoises. Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine organisera
en 2018 un séminaire d’information sur la certification chinoise.

165 800 hl de vins bio ont été importés aux Etats-Unis en 2014 (pour une valeur de
121,3 millions $ - données 2014). Les vins bio français représentent 40% (en valeur) de
ces importations. Là aussi, quelques spécificités réglementaires, qui ne s’appliquent
toutefois qu’à la vinification (cf. National organic program)
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Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine: qui sommes-nous ?
Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine est une structure collective, qui regroupe environ 150
vignerons Bio de Nouvelle-Aquitaine sur une base volontaire. Cette structure, créée en
1995, a pour missions de:
Représenter et défendre les intérêts des vignerons Bio auprès des instances régionales, nationales et européennes liées
à la viticulture et à l’Agriculture Biologique
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 des programmes de développement et d’expérimentation visant à améliorer la qualité des vins Bio, et y participer

Nous pouvons vous apporter des données actualisées sur le marché, vous mettre en relation avec la
production (soit directement en publiant des appels d’offres, soit en vous invitant à ses évènements
promotionnels). Nous dispensons également des formations techniques et économiques spécifiques sur
la filière Bio, à destination des vignerons, mais aussi des négociants ou courtiers.
Nous joindre: contact@vigneronsbio-aquitaine.org / 05 57 51 39 60

Prochaines dates
LES BARRIQUADES
18-19 novembre: 60 vignerons Bio, de Nouvelle-Aquitaine et
d’ailleurs (Occitanie, Alsace, Champagne, etc.).
Marché de dégustation / vente, à destination du grand public.

Temps réservé aux professionnels le
dimanche 19 novembre, de 10h à 11h.
Dégustation libre des vins primés au Concours régional des vins bio
Expression Bio.

Février 2018: dégustation des vracs bio disponibles à la vente. Réservée
aux négociants et courtiers. Action en cours de calage (nous ne manquerons
pas de vous tenir informés !).

18-20 mars 2018:

30 vignerons bio présents sur le stand French
Organic Wines, Hall 11. Action en cours de calage (nous ne manquerons pas
de vous tenir informés !).
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