La mise en marché
des vins issus de
l’agriculture biologique

UNE INTERPROFESSION ET UNE EXPERTISE
L’AIVB-LR, c’est :
- Une association de Loi 1901 née en 1991, à caractère interprofessionnel regroupant les producteurs (caves particulières et coopératives) et
les metteurs en marché de vins issus de raisins de l’agriculture biologique du Languedoc-Roussillon (1er vignoble bio de France),
- des actions de promotion-communication, de défense des intérêts des membres, de conseils aux adhérents,
- 164 adhérents fin 2009, en conversion ou déjà certifiés AB, regroupant les ¾ de la production régionale, et produisant tous les types de vins.
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Résumé
Le marché des vins issus de l’Agriculture Biologique est en croissance rapide. L’augmentation
de l’offre concerne toutes les appellations et tous les types de vin. Le contexte est très
porteur : demande des consommateurs sur la France et l’international, aides à la conversion…
De 77 millions de cols en AB en 2009, le marché devrait passer à plus de 172 millions de
cols en 2012. Les principaux circuits de vente sont l’export, principalement l’Allemagne, les
grossistes et la vente directe. Les circuits spécialisés se développent rapidement. La vente
en GD est sous représentée par rapport au conventionnel. Les perspectives du marché
sont différenciées selon les circuits et les marchés. Les écarts de prix de vente par rapport
au conventionnel sont importants mais financent les écarts de coût de production et de
rendement. La croissance de l’offre va résoudre l’actuelle pénurie d’offre. Plusieurs obstacles
sont à résoudre pour développer le marché : l’obtention de prix de vente rémunérateurs
pour la production et incitateurs pour la consommation, l’adéquation entre l’offre et la
demande et la clarification du statut réglementaire de la vinification.

Pourquoi ce document ?
Nombreux sont les viticulteurs qui se posent la question du
passage à la viticulture biologique. Depuis 2 ou 3 ans, le marché
des vins Issus de l’Agriculture Biologique (IAB) est en plein
développement. Les incitations pour le passage au bio sont
multiples : resserrement des modalités d’utilisation des pesticides
par les pouvoirs publics, aides financières directes à la conversion,
campagnes de communication sur la consommation de produits
bio qui contribuent à créer la demande… Tous les indicateurs sont
au vert, mais l’un d’entre eux demeure particulièrement délicat : la
mise en marché.
Dans l’univers des produits bio, le vin IAB est un produit à part.
Il est au croisement de deux marchés : celui des produits bio et
celui du vin. Les motivations d’achat sont différentes de celles des
autres produits bio. Les circuits commerciaux et les débouchés
sont très mondialisés. Ceci pose aux vignerons de multiples
questions lors de leur réflexion sur la construction d’un projet de
conversion à l’AB. Quelle espérance de valorisation du
vin ? Quels circuits commerciaux prospecter ?
Faut-il adapter les produits ?
Il n’est pas toujours facile de
répondre à ces questions
car les informations
disponibles sur le
marché sont
souvent
éparses,
incomplètes
et de
qualité
variable.

L’ambition de cette plaquette est de regrouper des informations
disponibles en provenance de différentes sources sur la mise
en marché des vins IAB : Ubifrance, Agence Bio, France AgriMer,
et le salon Millésime Bio. Le salon Millésime Bio est un salon
professionnel organisé par l’AIVB-LR chaque année, qui regroupe
une offre internationale significative de vins IAB et qui permet
d’obtenir des informations sur la mise en marché grâce aux
données communiquées par les exposants.
Il s’agit également de remettre en perspective des tendances sur
plusieurs années afin d’élaborer un document qui ne soit pas tout
de suite obsolète.
A la lecture de ce document, on comprendra qu’il reste beaucoup
d’informations à réunir pour mieux appréhender les marchés :
l’ajustement offre-demande, les prix, les volumes disponibles par
type de produits... L’augmentation de la taille du marché devrait
s’accompagner d’une amélioration des observations sur son
fonctionnement : connaissance de la production, des stocks, des
prix… Ceci suscitera, nous l’espérons, des actualisations de cette
plaquette.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à l’écriture
de ce document soit en fournissant des données (l’Agence
Bio, France AgriMer, UBIFRANCE, CIVL) soit par leur relecture
(mes collègues Cendrine, Valérie et Nicolas de l’AIVB-LR, Marie
Cambon d’UBIFRANCE). Nous remercions également le FEADER
et le Conseil Régional du Languedoc Roussillon qui ont contribué
au financement de cette plaquette.
Les points de vue exprimés dans ce document n’engagent que
son auteur.		
		T Duchenne
		Directeur de l’AIVB-LR et organisateur du salon Millésime Bio
		Octobre 2010
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Un cadre réglementaire complexe
Les textes réglementaires en Europe :
Le nouveau règlement bio européen est entré en application le 1er janvier 2009. Les textes référents sont les suivants :
- règlement (CE) 834/2007 relatif à la production et à l’étiquetage des produits biologiques
- règlement (CE) 345/2008 relatif aux modalités d’importation des pays tiers
- règlement (CE) 889/2008 portant sur les modalités d’application du règlement 834/2007
En France, ces règlements sont complétés par le guide de lecture des règlements 834/2007 et 889/2008 édité par le comité national
de l’agriculture biologique de l’INAO.
Par ailleurs, les vins IAB doivent respecter la réglementation de l’OCM vin. Les textes référents à ce niveau sont les suivants : (CE)
479/2008 et (CE) 555/2008/436-2009/606-2009/607/2009
Ces textes sont disponibles sur le site internet de l’Union Européenne (adresse du site à la fin de ce document)
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La situation réglementaire des vins IAB est complexe. Le règlement
(CE) 834/2007 prévoit que son champ d’application pourra
concerner la vinification. L’UE a demandé à un groupe d’experts
réunis au sein du projet Orwine de faire des propositions en
matière de réglementation de vinification, propositions reprises
en partie par la Commission Européenne. Un texte de règlement,
amendé plusieurs fois, a été proposé aux Etats Membres. Devant
l’absence de consensus entre les Etats Membres, notamment
concernant les doses maximales utilisables pour le SO2, la
Commission a retiré sa proposition. De ce fait, il est probable que
le cadre réglementaire de l’UE pour l’AB continuera d’exclure la
vinification pour les 2 ou 3 prochaines années.

D’autres réglementations existent déjà en dehors de l’UE. Aux
USA, le NOP (National Organic Program) a été mis en place
en 2002. Ce règlement utilise des procédures de type HACCP
et inclut la vinification. Il nécessite une certification spécifique.
La Suisse a conçu son propre cahier des charges qui est une clé
d’accès à son marché.
Dans le futur, il est probable que de nouvelles réglementations
apparaîtront dans d’autres zones d’exportation. Le quotidien
des entreprises qui exporteront sur des marchés hors UE sera
vraisemblablement de concevoir des vins compatibles avec ces
différentes réglementations.

Un contexte très porteur mais avec des inconnues sur le
futur
En 2009, la surface viticole en bio + conversion a atteint 5 %
de la SAU nationale avec 39 146 ha (1) (les sources notées
entre parenthèses figurent à la fin du document à la rubrique
« références bibliographiques »). Le plan du Ministère de
l’Agriculture (plan Barnier) de 2007 pour le développement de
l’AB a fixé un objectif de 6% de la SAU nationale en bio pour
2012.
Appliqué à la viticulture, cela correspondrait à une surface
nationale d’environ 51 000 ha. Le plan Barnier est assorti de
plusieurs mesures d’aides à la conversion qui facilite le passage à
l’agriculture biologique. En tendance, si les aides à la conversion sont
maintenues, l’objectif de 6% devrait donc être atteint ou dépassé en
2012 pour ce qui concerne la vigne.

Le secteur de la viticulture bio est une des filières bio qui recrute
le plus de nouveaux opérateurs bio. Les motivations de ces
conversions sont multiples : cohérence de la production en bio
et de la production de vins de terroir, protection de la santé du
vigneron et des consommateurs, protection de l’environnement
et de l’eau, attrait du marché, aides à la conversion. Les politiques
publiques sont très favorables à la viticulture biologique. Les
débouchés en augmentation et les mesures incitatives rendent
attrayant ce mode de production.
Par contre, il existe plusieurs inconnues sur l’environnement futur
du marché parmi lesquelles on peut citer:
-l’effet de la crise financière sur les comportements de
consommation alimentaire des ménages. Les produits bio serontils des valeurs refuges ou des sources d’économies ?
- la mise en place d’une taxe carbone dans certains pays.
Modifiera-t-elle les échanges de vin ? (avec des lieux
d’embouteillage situés près des lieux de consommation, une
préférence pour les produits nationaux…)
- le positionnement de la grande distribution (GD) sur les vins
IAB. Les ventes dans ce circuit vont elles augmenter ?
- la concurrence de l’Italie et de l’Espagne où le bio se développe
énormément avec des prix attractifs. Va t-elle pénaliser les
exportations françaises ?
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Figure 1 : Evolution de la surface en viticulture bio + conversion en Languedoc Roussillon et en France (ha)
(sources Agence Bio)

En 2009, l’Agence Bio recensait 39 116 ha et 3024 exploitations
(tableau 1) soit en moyenne 12,9 ha par exploitation. Le taux de
croissance de la surface totale (bio+conversion) en France entre
2008 et 2009 est de 39%. Les régions les plus importantes en
surface et nombre de producteurs sont le Languedoc Roussillon,
PACA et l’Aquitaine (figure 2).

A partir des données de surface de l’Agence Bio, et des données
de rendement obtenues auprès des exposants au salon Millésime
Bio 2010 (3), il est possible d’estimer la production de chaque
région en nombre de cols (tableau 1).
Le volume produit à l’échelle nationale en 2009 peut être estimé
à environ 77 millions de cols en AB (577500 hl) et 172 millions de
cols en bio+conversion (1,29 million d’hl).

Région

Surface totale
en AB (ha)
(source Agence Bio 2009)
(a)

Surface totale AB +
conversion (ha)
(source Agence Bio 2009)
(b)

Rendement moyen en hl/
ha déclaratif à Millésime
Bio 2010 (source Millésime Bio 2010)
(c)

Production en millions de
cols de 75cl
en AB
(d=a x c x 1/10000 x
1/0,75)

Production en million
de cols de 75cl en
AB+conversion de
(e=b x c x1/10000
x1/0,75)

Alsace
Aquitaine
Bourgogne
Centre
Champagne-Ardennes
Corse
Languedoc Roussillon
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire
Poitou-Charentes
PACA
Rhône-Alpes
France

809
2549
778
724
118
212
4740
398
948
630
4113
1271
17492

1 431
5 464
1 763
1 443
217
501
12 661
1203
1 241
709
8 981
3 217
39 146

53
30
41
28
56
17
33
29
28
15
44
40
33

5 ,7
10,2
4,2
2,7
0,9
0,5
20,8
1,5
3,5
1,2
24,1
6,8
76,9

10,1
21,8
9,6
5,4
1,6
1,1
55,7
4,6
4,6
1,4
52,7
17,1
172,2

Tableau 1 : Estimation du nombre de cols de vins IAB produit en France en 2009
(sources Agence Bio 2009 et salon Millésime Bio 2010) (le volume est exprimé en équivalent nombre de cols)

Ficure 2 : Le vignoble biologique français en 2009
Source : Agence Bio (1) (2010)
(les données correspondent aux régions administratives)
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A l’échelle nationale, la production des exposants au salon
Millésime Bio est pour 76% commercialisée en bouteilles, 17%
en vrac et 7% en bib (tableau 2). La production de vrac provient
surtout du Languedoc et dans une moindre mesure de la Vallée
du Rhône et du Sud-Ouest. La part de la production nationale
exportée est de 40% avec de fortes disparités entre les régions.
Régions

nbre exposants Volume total (hl)

Le Languedoc exporte 52% de sa production à comparer à 30%
pour la Provence. En ce qui concerne le Languedoc, ce chiffre
de 52% sous-estime la réalité, car il n’inclut pas l’exportation des
négociants qui s’approvisionnent dans la région.

% bout

% vrac

% b in b

% marché nat

% export

Alsace

22

14668

93,9

6,1

0

63,1

36,9

Bordelais

25

19973

85,1

8,6

6,3

63,4

36,6

Bourgogne+Beaujolais

30

12914

87,9

10,7

1,4

56,5

43,5

Champagne

5

4067

100

0

0

51,9

48,1

Cognac

1

953

46

0

54

64

36

Corse

1

345

100

0

0

86

14

Jura

1

759

90

10

0

90

10

Languedoc

100

85119

68,1

27,2

4,8

48

52

Lorraine

2

425

100

0

0

97,7

2,3

Massif Central

1

369

99

0

1

92

8

Poitou Charentes

2

1425

86

14

0

57,3

42,7

Provence

29

41100

75,5

14

10,5

69,6

30,4

Roussillon

24

15422

90,4

2,7

6,8

49,8

50,2

Savoie

4

880

96,5

0,4

3,1

81,2

18,8

Sud Ouest

21

14092

75,7

13,2

11,1

65,5

34,5

Val de Loire

41

24162

91,5

5

3,5

66,8

33,2

Vallée du Rhône dept 30

12

12776

54,4

29

16,6

60,5

39,5

Vallée du Rhône rive gauche

49

48054

66,2

23

10,8

69,4

30,6

total France

370

297003

75,7

17,2

7,1

60,1

39,9

Tableau 2: Caractéristiques de l’offre exposants producteurs au salon Millésime Bio 2010
(source données déclaratives des exposants au salon)

La viticulture biologique se pratique surtout en caves particulières.
Ainsi en Languedoc-Roussillon, si dans le secteur « conventionnel »
trois quarts de la production se fait en caves coopératives, cette
proportion n’est que d’environ 20% dans le cas de la viticulture
biologique. Quelques caves coopératives produisent des volumes
importants : Vignoble de la Voie d’Héracles (34) 20 000 hl, Les
Vignerons de Tornac (30) 8 000 hl, Cave du Pays de Quarante
(34) environ 10 000 hl. Beaucoup de caves coopératives font des
petits volumes, de l’ordre de quelques centaines d’hectolitres.

Plusieurs opérateurs du négoce s’intéressent aux vins IAB.
Certains sont spécialisés dans le bio et mettent en marché des
volumes compris entre 5 000 et 40 000 hl. Leurs produits sont
vendus surtout en grande distribution et à l’export (Allemagne,
Royaume Uni).
Le négoce de vins « conventionnel » s’intéresse de plus en plus
aux vins IAB. (les coordonnées des principaux négociants figurent
à la fin du document - voir tableau 5)

Des volumes mis en marché qui vont augmenter rapidement
entre 2009 et 2012.
Les données de surface obtenues par l’Agence Bio pour 2009
et les données de rendement obtenues dans le cadre du salon
Millésime Bio 2010 (sur la récolte 2009) permettent de faire une
simulation du nombre de cols certifiés AB qui arriveront sur le
marché de 2010 à 2012 (tableau 3).
Il s’agit d’estimations réalisées à partir du rendement de 2009 de
chaque région pour les années 2010 à 2012. Cette estimation est
plutôt une hypothèse basse car le rendement de 2009 a été faible
dans plusieurs régions.
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Rdt 2009 (hl/ha)
(source Millésime Bio 2010)

SurfAB
2009 (ha)

SurfC3
2009 (ha)

SurfC2
2009 (ha)

SurfC1
2009 (ha)

millions
cols AB
2009

millions
cols AB
2010

millions
cols AB
2011

millions
cols AB
2012

ALSACE

53

809

187

173

263

5,7

7,0

8,3

10,1

AQUITAINE

30

2 549

368

770

1 778

10,2

11,7

14,7

21,9

BOURGOGNE

41

778

102

358

525

4,3

4,8

6,8

9,6

CENTRE

28

724

139

244

336

2,7

3,2

4,1

5,4

CHAMPAGNE-ARDENNE

56

118

32

31

36

0,9

1,1

1,3

1,6

212

84

136

68

0,5

0,7

1,0

1,1

CORSE

17

FRANCHE-COMTE

22

144

24

25

17

0,4

0,5

0,6

0,6

LANGUEDOC-ROUSSILLON

33

4 740

955

2 343

4 624

20,9

25,1

35,4

55,7

POITOU-CHARENTES

15

630

12

41

25

1,3

1,3

1,4

1,4

PROV-ALPES-COTE-AZUR

44

4 113

933

1 427

2 509

24,1

29,6

38,0

52,7

MIDI-PYRENEES

29

398

103

231

471

1,5

1,9

2,8

4,7

PAYS DE LA LOIRE

28

948

121

67

106

3,5

4,0

4,2

4,6

RHONE-ALPES

26

1 271

350

481

1 115

4,4

5,6

7,3

11,2

FRANCE

33

17492

3416

6349

11889

77,0

92,0

119,9

172,2

Tableau 3 : Simulation du nombre de cols mis en marché pour la période 2010 à 2012 (nombre de cols en millions)
Les surfaces en C1 en 2009 sont en C2 en 2010, C3 en 2011 et en AB en 2012. Exemple : nbre cols en AB en 2010 en Alsace = 53 *100/0,75 *(809+187)/1000000

8

Cette simulation fait apparaitre l’augmentation très rapide des
volumes en AB mis en marché avec le doublement de l’offre
dans les 3 ans à venir. L’année 2012 sera particulièrement critique

avec l’arrivée sur marché français de plus de 50 millions de cols
supplémentaires (172,2-119,9 millions de cols).

Une forte attente des consommateurs vis-à-vis du bio mais
avec des particularités pour le vin IAB
Pour comprendre les particularités de la consommation de vins
IAB, il est nécessaire de rappeler quelques caractéristiques de la
consommation du vin et des produits bio.
Concernant la consommation de vin, la tendance sur le marché
français est à la poursuite de la baisse de consommation (4). Cette
baisse est la conséquence de changements profonds des modes de
consommation et du statut du vin dans l’alimentation. Les générations
des consommateurs réguliers de vins, consommant en moyenne
190 litres de vins par an, sont remplacées progressivement par des
consommateurs occasionnels qui en consomment autour de 50
litres par an. Parallèlement, le pourcentage de non consommateurs
progresse. La mise en marché des vins IAB intervient dans ce contexte
de baisse généralisée de la consommation française.
Concernant les produits bio, en France et en 2009, ils représentaient 3
milliards d’euros de chiffre d’affaires (CA) soit 1,9% du CA alimentaire
total (toutes filières confondues) et une croissance de +19% en un
an. Le CA bio a augmenté de 9,5% par an entre 1999 et 2005, soit
trois fois plus vite que celui du commerce alimentaire des produits
conventionnels. Ce taux est passé à +25%/an entre 2007 et 2008. Au
sein du CA total des produits bio, le CA vins représente environ 10%
soit 254 millions en 2008.
Une bonne photographie de la consommation des produits bio est
donnée par l’enquête annuelle CSA Agence Bio. De l’enquête 2009 (5),
il ressort quelques grands traits : 84% des français considèrent que l’AB
doit se développer en France (92% chez les cadres). 46% consomment
des produits bio au moins une fois par mois. 87 % connaissent le logo
AB, mieux connu du public que le logo européen. Ce baromètre
constate une bonne résistance du bio face à la crise. Par contre, la
consommation est freinée par les prix et les réflexes d’achat.

Concernant les écarts de prix bio/ conventionnel, il existe un grand
décalage entre les attentes de prix des consommateurs et l’offre
en rayon. Dans l’étude CSA Agence Bio 2009, si 39% des français
se déclarent prêts à payer plus cher pour le bio, ils sont 54% à être
prêts à payer de +1 à +10%, 25% de +11 à +20% et seulement 6%
à payer + de 20%. Ces chiffres peuvent être rapprochés de ceux
de l’étude de la revue « Que Choisir » juin 2010 (6) qui montrent
un écart de prix en grande distribution de 22% entre marques
distributeur (MDD) bio et marques nationales et de 57% entre MDD
bio et MDD. Les écarts de prix pratiqués sont donc bien supérieurs
aux attentes des consommateurs. A notre connaissance aucune
étude n’a été conduite pour analyser l’impact d’une baisse de l’écart
de prix bio/conventionnel sur la consommation des produits bio.
S’il existe une forte demande sur les produits de base (fruits et
légumes, œufs, volaille, lait, pain), depuis plusieurs années, les vins et
les produits de la mer sont les produits les plus difficiles à vendre en
bio. Concernant le vin IAB ceci s’explique par le fait qu’il est d’abord
un produit de la sphère du vin dont les valeurs sont la convivialité
et le plaisir, avant d’être dans celle des produits bio dont les valeurs
sont la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement.
De ce fait, les motivations d’achat du vin IAB sont d’abord liées
à la qualité, à la renommée de la propriété, et à l’occasion de
consommation du vin.
Cependant, un changement récent de comportement concernant le
vin IAB est peut être en cours. En effet, de tous les produits bio, le vin
a eu le plus fort taux de recrutement de nouveaux consommateurs
avec +29% sur un an en 2008 et +11% en 2009 (5). Ceci peut être
lié à un changement d’image des vins IAB dans une partie du public
et/ou au recrutement d’une nouvelle génération de consommateurs.

Une distribution centrée sur l’export, les grossistes et la
vente au domaine avec une sous-représentation
de la
vente
Export
Grossistes/négoce
Cavistes
Vente au
domaine
en grandes surfaces par rapport au secteur
conventionnel
43
11
9
13
Sur un échantillon de 337 producteurs du salon Millésime Bio
2010 (figure 3), l’export représente 43 % des volumes, les
grossistes et le négoce 11%, la vente au domaine 13%, les cavistes
9% et les hôtels-restaurants 8%. Les circuits spécialisés bio
totalisent 5% des ventes (détaillants + centrales d’achats) à égalité
avec les hyper-supermarchés 5%.
La comparaison des circuits de distribution entre le secteur bio
et le secteur « conventionnel » révèle de très grandes différences
en ce qui concerne le poids des ventes en grandes surfaces. Sur
l’ensemble des circuits de commercialisation des vins IAB, la GD
(hyper+super+hard discount) représente 5% des volumes vendus
en France. Ceci peut être rapproché du poids de la GD dans les
achats de vins conventionnels des ménages français. Selon France
AgriMer, en 2007 (7), les achats pour la consommation à domicile
représentaient les 2/3 des volumes consommés en France et se
réalisaient pour 84% en GD. Au total, c’est donc environ 66%
x 84% = 55% du volume d’achats de vins conventionnels qui
passent par la GD.
Il existe des points de vue différents sur cette sous représentation
des vins IAB en GD :
- pour la GD, les obstacles perçus au référencement de vins IAB
sont la nécessité d’avoir un nombre suffisant de bouteilles par
référence (selon les situations de 30 à 50 000 bouteilles), la
volonté de développer des marques distributeurs, le manque de
constance de la qualité et l’accompagnement pour la promotion,
- pour les producteurs les obstacles sont la faiblesse des marges
(surtout sur les marques distributeurs), leur faible capacité de
négociation avec la GD, les exigences multiples de la GD dont
celle d’accompagner la promotion.
Dans l’étude IRI réalisée sur les données de vente en GD 20082009 (2) à la demande de 6 interprofessions viticoles, le marché
des vins IAB (les vins en conversion ne sont pas pris en compte)
atteint 6,2 millions de cols et 28 millions d’euros de CA en 2009,
avec une croissance sur un an de + 61% en volume et +65%
en valeur. Cette progression concerne tous les segments et les
3 couleurs. Au total les vins IAB représentent 0,7% du volume
et 0,8% du CA du marché des vins tranquilles en GD. Ces vins
sont présents dans 79% des magasins hyper et supermarché avec
en moyenne 7,2 références à un prix moyen par col de 4,5e.
La progression totale de 2,4 millions de cols sur un an concerne
principalement les AOP (+47%) et les vins de pays de cépage

Circuits commerciaux France Millésime Bio 2010
(337 exposants France 262 212 hl

4%
2%
3 2%%
5%
8%
43 %
13 %
9%
11 %

Export
Cavistes
Hôtels-restaurants
Centrale d’achat bio
VPC

Grossistes/négoce
Vente au domaine
Hyper/supermarchés
Détaillants bio
Autres

Figure 3 : Circuits commerciaux utilisés pour la mise en marché
par les exposants Millésime Bio 2010
(+300%). Cette progression de +2,4 millions de cols sur un an,
doit cependant être relativisée par le fait qu’elle correspond pour
partie à l’entrée des références de vins IAB dans le parc des hyper
et supermarchés. Elle ne correspond pas encore à un rythme de
croisière de ventes en GD.
Concernant les AOP, les Bordeaux représentent 24% des volumes
suivis des Côtes du Rhône pour 23% et de la Loire pour 15 %.
90% des vins de cépage sont des vins de Pays d’Oc.
Les écarts de prix entre vins IAB et « conventionnels» varient
selon les types de vins (tableau 4). Si en moyenne l’écart est de
66%, cet écart est plus faible pour les VQPRD par rapport aux
vins de pays de cépage.

Prix moyen par col vin « conventionnel »

Prix moyen par col vin IAB

% écart

Total

2,71e

4,51 e

66

Vqprd

3,76 e

4,84 e

29

Vdp de cépage

1,87 e

3,70 e

98

Vdp autres

1,52 e

3,22 e

112

Tableau 4 : Prix moyens par col des vins vendus en GD en 2009 selon les types de vins
(calculé à partir des données de source IRI 2009 (2)) (vdp : vins de pays)

Hôtelsrestaurants
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L’export : un marché en croissance avec des réglementations
spécifiques pour l’Amérique du Nord et la Suisse
Le marché du vin « conventionnel » est en croissance dans
beaucoup de pays (notamment USA, Pays Scandinaves). Le
marché des produits bio est également en croissance. Le marché
mondial du bio est passé de 15 milliards de USD de chiffre
d’affaires en 1999 à 50,9 milliards de USD en 2008, soit un
triplement en 10 ans (IFOAM 2010) (8). Ce marché concerne
pour 51% l’UE et pour 46% l’Amérique du Nord et 3% le reste
du Monde. Le contexte global (croissance du marché du vin sur
certains pays et croissance générale du marché des produits bio)
est donc favorable à l’exportation des vins IAB.
La production européenne de vins IAB reste très centrée sur le
marché européen. En 2009, sur un volume de 178 000 hl déclarés
exportés par les exposants du salon Millésime Bio 2010 (de
France+Italie+Espagne), 82 % partaient à destination de l’UE et de la
Suisse, 10% de l’Amérique du Nord (USA+Canada) et 8% de l’Asie.
Sur tous les circuits, le marché se professionnalise. Les opérateurs
demandent des produits de qualité, un packaging spécifique pour
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les vins sous marque, et la participation aux promotions des
produits. La conformité à la réglementation du pays est nécessaire
pour écouler dans les réseaux spécialisés de vente de produits bio.
Pour les USA, il existe la norme NOP (National Organic Program),
différente de la réglementation de l’UE, qui fait l’objet d’une
certification spécifique (pour plus d’infos voir les adresses des sites
internets à la fin du document). Par contre, la norme NOP n’est
pas indispensable pour vendre sur le marché américain. Mais en
son absence, le vin ne peut pas être étiqueté « organic ».
Au Canada, jusqu’au 30/06/2011 les vins certifiés selon la
réglementation de l’UE pourront être importés. Au-delà de cette
date, il faudra une certification conforme aux normes du Canada
ou au NOP. La norme NOP est reconnue par le Canada.
En Suisse, la norme de l’UE est peu reconnue. Il est préférable
d’obtenir la norme Bourgeon.

L’Allemagne : première destination des vins IAB français
L’Allemagne est le débouché historique des vins IAB français
et européens (36% de l’export sur l’ensemble des exposants à
Millésime Bio 2010) (figure 4). Les autres destinations importantes
sont le Royaume Uni, la Suisse, le Benelux, les Pays Bas, les Pays
Scandinaves, l’Amérique du Nord, le Japon.
En 2009, Ubifrance estimait le marché allemand à 42 millions
Allemagne
Suisse 180 millions
USA d’euros Pays-Bas
de cols (9,10) pour
une valeur d’environ
26

10
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avec un approvisionnement venant d’abord d’Allemagne puis
d’Italie, de France et d’Espagne. Le marché concerne surtout des
vins vendus à moins de 5e le col. La vente passe par différents
circuits de distribution. En 2002 (11), Ubifrance estimait ainsi leur
importance : magasins bio 30%, magasins de réforme 5%, GMS
20%, vente directe et vente par correspondance (VPC) 25%,
Allemagne
Suisse
Grande 12,5%
Bretagne
Belgique hors foyer
Japon
cavistes
et restauration
(RHF) 7,5%.USADanemarkPays-Bas
5

47

9
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Pays export Tous Exposants Millésime Bio 2010

Pays export Italie Millésime Bio 2010

(337 exposants 177 409 hl

(44 exposants 27 189 hl
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1%
3%
3%

7%
1%
1%
7%

6%

4%
3%
4%
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(32 exposants 56 372 hl

(256 exposants France 92 468 hl
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Pays export Espagne Millésime Bio 2010

Pays export France Millésime Bio 2010
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Figure 4 : Destination export des vins IAB à Millésime Bio 2010 (producteurs uniquement)

10 %

Suisse
Grande Bretagne
Danemark
Reste du monde

USA
Belgique
Canada

7 8

Grande
Bretagne
Canada
7
1

Sur le marché allemand, il existe plusieurs catégories de
consommateurs de vins bio :

de l’environnement, développement durable, cohésion sociale et
santé est en croissance.

- le consommateur bio typique achetant plutôt des vins d’entrée
de gamme dans les magasins bio,

Le vrac représente la majeure partie des volumes d’importation.
L’Allemagne compte une dizaine d’importateurs spécialisés.

- les nouveaux consommateurs fréquentant les supermarchés bio et
venant souvent aux produits bio par l’achat de produits pour les
enfants.

Les vins IAB français sont concurrencés à l’export sur l’Allemagne
par les vins italiens et espagnols. Les vins espagnols sont
particulièrement compétitifs car produits à coût inférieur et
par des entreprises de taille souvent plus importante que les
entreprises françaises (surface moyenne par opérateur : 88 ha en
Espagne, 13 ha en France).

- les amateurs de vins achetant des bouteilles pour leur qualité.
La population de consommateurs sensibles aux valeurs de respect

Des perspectives différenciées pour les autres pays
La Belgique.

Le Japon.

Le marché serait de 4 millions de cols (2009) et en croissance
(12). L’importation est réalisée par la GD en direct ou par de
nombreux petits importateurs. La distribution est réalisée pour
moitié par la GD dont certaines enseignes sont en pointe comme
Delhaize et Colruyt.

Quelques producteurs locaux se sont lancés dans la production
de vins IAB. Les importations sont marginales. Il y a un important
travail à réaliser pour faire connaître l’offre. Le pouvoir d’achat
n’est pour l’instant pas suffisant pour assurer un écoulement de
volumes. Cependant, cette situation pourrait changer dans les 5
prochaines années.

C’est encore un marché de niche. Le vin français y est considéré
comme une boisson chic. Le consommateur japonais de produits
bio achète ces produits surtout pour sa santé, et pour les
différences qualitatives par rapport au produit conventionnel,
plus que par respect de l’environnement. Mais les prix du bio
sont élevés et la conjoncture économique peu favorable au
développement de la consommation. Les ventes de vin bio se font
surtout en GD, grands magasins, internet, restaurants. L’offre est
peu développée en magasins bio. Les cavistes sont rares. Le Japon
possède une norme (Japan Agricultural System (JAS) organic)
qui ne couvre pas le secteur des vins et spiritueux. De ce fait, la
certification bio européenne est reconnue au titre du JAS et les
vins IAB peuvent être commercialisés comme produits bio au
Japon.

Le Danemark.

Les Pays Bas.

Le marché est estimé à 2,2 millions de cols (2008). Il devrait
connaître un développement, mais le consommateur danois doit
être convaincu. L’image des vins IAB n’est pas toujours valorisante.

Les ventes augmentent fortement. C’est encore une niche, mais
pour chaque segment du marché la demande augmente. Les
ventes se font surtout dans les magasins bio, mais la GD référence
de plus en plus ces vins.

La Chine.

12

Les Etats-Unis.
Le marché était estimé à 80 millions de USD en 2005. Il est en
croissance, mais principalement approvisionné par les producteurs
américains (11 315 ha de production en 2008). Le leader est
la Californie. Les conditions de vente sont variables d’un Etat à
l’autre. La côte Est possède une tradition d’importation des vins
européens. De ce fait, l’intérêt pour les vins français semble plus
important sur la côte Est comparativement au reste du pays. La
vente de vins IAB est complexe : nécessité d’obtenir la certification
NOP, séparation des métiers entre importateurs, distributeurs et
revendeurs. De plus, dans certains Etats, la distribution d’alcool est
régie par un monopole.

Les Pays Scandinaves à monopole
(Finlande, Norvège, Suède, Islande). Dans ces pays, l’Etat possède
le monopole de vente d’alcool. Ces monopoles offrent des
perspectives intéressantes avec des référencements spécifiques
sur les vins IAB. Le marché serait de 0,9 million de cols
en Norvège (2009) et 8,4 en Suède (2009). Le BIB est en
développement. Par contre, il existe une forte concurrence
sur les produits d’entrée de gamme en BIB avec une offre
compétitive de vins IAB argentins.

Le Royaume Uni.
Le marché a fortement ralenti avec la crise financière. C’est un
marché dominé par la distribution en GD (Tesco, Sainsbury, Asda,
Morrisons) avec une offre fortement mondialisée. Certaines
enseignes font le pari du bio (Waitrose, Wholefoods). La
croissance du marché se fera surtout sur des niches.

La Suisse.
L’image du bio est excellente et les prix pratiqués deviennent plus
compatibles avec les attentes du consommateur. Les vins IAB sont
distribués de manière significative en GD (par exemple réseau
Coop). Delinat, leader de la vente par internet, écoule 1 million de
cols sur Suisse + Allemagne et vend avec son propre cahier des
charges. La certification Bourgeon est une clé d’accès au marché et
permet de différencier et de labelliser l’offre selon le standard suisse.

Des écarts de prix rémunérateurs entre bio et « conventionnel »
pour le vin en vrac
A l’échelle nationale, les seules statistiques officielles disponibles
sur les prix sont celles de France Agrimer qui portent sur les
prix de vente des vins de table et de pays en vrac en LanguedocRoussillon (13). Elles ne sont connues qu’une fois la campagne
terminée, donc avec un an de retard par rapport à la réalité
du marché. Malgré cette réserve, il est possible de dégager des
tendances dans la durée (figure 5)
Les volumes de vins de table IAB vendus en vrac sont très faibles.
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comparée des prix de 2001 à 2009 en bio et en conventionnel
montre un écart de prix l’ordre de 50 à 100 % pour les vins
rouges et rosés et de l’ordre de 20 à 60% pour les vins blancs. En
2009, les écarts de prix ont eu tendance à augmenter fortement
sous la conjonction d’une demande croissante et d’une petite
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Figure 5 : Prix (e/hl) de vente des vins bio en vrac en Languedoc-Roussillon et comparaison avec les cotations du «
conventionnel »
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Des transactions basées sur la confiance… mais ce qui
n’excluent pas les contrôles
La réglementation bio de l’UE garantit une obligation de
moyens (liste d’intrants et de pratiques autorisées) mais pas
de résultats (absence de résidus de pesticides). De ce fait, le
bon fonctionnement de la filière repose sur la transparence, la
confiance et la prévention des risques à chaque étape de la mise
en marché.
La confiance entre les opérateurs est essentielle. Pour les
opérateurs de la filière, l’agriculture biologique est autant
un état d’esprit qu’une liste de pratiques autorisées. Seule la
confiance permet de bâtir une relation durable et de structurer
la mise en marché. Elle est indispensable pour une production
qui demande beaucoup d’anticipation (3 ans de conversion).
Certains négociants s’appuient sur la contractualisation pour gérer
leur approvisionnement. Cela permet de fixer les obligations
de chacune des parties, et de sécuriser la mise en marché. La
confiance est également indispensable à la construction d’un
réseau commercial avec des opérateurs spécialisés.

sont indispensables pour sécuriser la filière. Il existe ceux des
organismes certificateurs habilités à faire des prélèvements sur
vigne, raisin et vins. Mais les metteurs en marché contrôlent
également et de manière quasi systématique l’absence de résidus
de pesticides dans les vins achetés. Les analyses de résidus
permettent de détecter plusieurs dizaines de molécules avec des
dosages au microgramme près.
De ce fait, une démarche active de prévention des risques de
contamination est un atout pour la mise en marché. Elle peut se
fonder sur une méthode de type HACCP permettant d’identifier
et de hiérarchiser les sources possibles de contamination et
de procéder à des mesures préventives (rangs de bordures,
regroupement parcellaire, qualité de pulvérisation…). En cas de
contamination accidentelle, les producteurs ont intérêt à pouvoir
démontrer leur bonne foi par des pratiques de prévention, et
à identifier rapidement l’origine de la contamination grâce à la
constitution de lots et à la traçabilité.

Les contrôles aux différentes étapes de fabrication du vin

Une croissance rapide des circuits spécialisés bio en France
Les magasins bio pèsent encore peu dans les volumes de vins mis
2004rapidement. Ces
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magasins
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Figure 6 : Evolution du nombre de magasins et du chiffre d’affaires des réseaux de distribution spécialisé bio
(source Biolinéaires 2010)
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La distribution spécialisée cherche également à mettre en avant
les notions d’éthique, d’équité et de partage des marges au
sein de la filière. Certains réseaux, comme Biocoop, en font des
valeurs fondatrices.
La création de supérette bio d’une surface conséquente est un
facteur positif pour la vente de vins IAB, car l’implantation de
ce type de magasin s’accompagne très souvent de la création
d’un rayon vins. Les gérants de ces magasins constatent souvent
des synergies dans les ventes entre le rayon vin et le rayon
alimentaire. Il est donc probable que l’on va assister à une
augmentation des volumes mis en marché dans ces réseaux.
Par contre, les exigences risquent également d’évoluer avec
l’augmentation du nombre de points de vente. Ces exigences
risquent de porter sur la nécessité d’un volume suffisant sur
une référence (plusieurs dizaines de milliers de bouteilles), la
constance de la qualité et l’accompagnement pour la promotion.

Avantages et inconvénients de chaque circuit de
distribution
Vente en vrac

Vente au caveau

Avantages
Existence d’un marché spécifique (notamment Allemagne)
Contractualisation possible et souvent souhaitée
Maintien des écarts de prix
Ecoulement de gros volumes (milliers d’hl)
Inconvénients
Marché sous contrat, difficile d’y rentrer

Avantages
Valorisation du produit
Contact direct avec les clients et possibilité d’expliquer le produit
Inconvénients
Investissement financier sur le lieu de vente
Permanence, personnel
Nécessité d’offrir une gamme

Cavistes, CHR

L’export

Avantages
Réseau France accessible
Développement de la restauration bio
Inconvénients
Fortement démarché
Petits volumes correspondant à une diversification de gamme
Image négative du vin bio en CHR
Risque d’impayés ou de retard de paiement (surtout CHR)

Avantages
Existence de marchés en expansion
Ecoulement vers le milieu professionnel donc volumes importants
possibles
Existence de soutien financier et technique pour la prospection
Inconvénients
Une approche spécifique par pays
Certification et exigence technique spécifique à la réglementation
aux USA et en Suisse
Investissement dans la durée (culture, réseau, connaissance du marché)
Représentation sur place nécessaire : agent, importateur…

La grande distribution

Les détaillants bio

Avantages
Demande de volume pour les marques distributeurs
Ecoulement de gros volumes
Inconvénients
Marge réduite
Exigences de gros volumes
Fortes exigences sur la qualité et la promotion

Avantages
Un marché dédié
Augmentation de la demande dans ce réseau
Prix intéressants
Inconvénients
Volume faible pour le moment sauf sur les réseaux franchisés
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En synthèse les attentes des consommateurs vont permettre le développement du marché…
Il existe une très forte attente des consommateurs (France,
export) pour des produits de qualité à contenu environnemental et
protégeant la santé. C’est une tendance durable de la consommation.
Les vins IAB répondent à cette attente avec des atouts certains
vis-à-vis de la concurrence des autres modes de production
(réglementation européenne, étiquetage et logo, antériorité).

Les vins IAB ont des teneurs en S02 plus faibles que les vins
conventionnels. Par exemple, en Languedoc Roussillon, les écarts
sont de 13 à 15% en moins (15). Or, certains consommateurs sont
à la recherche de vins avec des teneurs en SO2 plus faibles. Le
SO2 est un produit allergène dont certains disent qu’il provoque
des maux de tête.

Le logo AB des produits bio est facilement reconnaissable
et en fait un signe de qualité lisible et compréhensible par le
consommateur français, indépendamment de l’appartenance à
une AOP ou IGP. C’est un vecteur de communication et de vente.
Pour les vins, il devient un argument de vente ; ce qui n’était pas le
cas il y a quelques années.

La qualité s’est nettement améliorée, en témoignent les nombreuses médailles obtenues par des producteurs de vins IAB dans
des concours de vins conventionnels. L’image des vins IAB auprès
du consommateur est en train d’évoluer. Mais les consommateurs
attendent des produits de qualité irréprochable.

La gamme de produits s’étend régulièrement (AOP, IGP, blanc
rouge rosé…) ainsi que l’accessibilité pour les consommateurs
(référencement, prix). La distribution des vins IAB concerne
l’ensemble des circuits classiques de vente de vins auxquels il faut
ajouter les circuits dédiés aux produits bio.

Le marché est demandeur en France et à l’international. Les
perspectives de croissance se situent autant en France qu’à
l’export. La crise financière ne parait pas ralentir la croissance du
marché bio même si les premiers éléments d’une redistribution
géographique de l’export commencent à se faire sentir avec peutêtre une perte d’importance durable du marché UK.

.. à condition de surmonter plusieurs obstacles
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Les vins IAB représentent quelques pourcents de la production
nationale. Le passage d’un marché de niche à un marché de grande
consommation passera par la résolution de plusieurs problèmes.
Obstacle numéro 1 : l’écart de prix bio/conventionnel
En viticulture biologique, les risques agronomiques inhérents au
mode de culture peuvent entraîner des pertes de rendement
plus importantes qu’en agriculture conventionnelle. Dans la
fixation du prix de vente, il faut tenir compte de ces risques et de
l’augmentation des coûts de production en bio. Mais parallèlement,
l’écart entre le prix de vente au consommateur d’un vin IAB
et un produit équivalent du secteur conventionnel doit rester
raisonnable pour ne pas être dissuasif pour le consommateur. Les
prix actuels permettent cette rémunération, mais rien ne s’oppose
à leur baisse si un minimum de gestion de l’offre n’est pas assuré.
Ceci pose plusieurs questions :
- quel serait le comportement des consommateurs face à une
réduction de l’écart de prix des produits bio entre bio et
conventionnel ? Cette baisse se traduirait-elle par une hausse de
la consommation ?
- quel serait l’impact de campagnes de communication auprès
des consommateurs fondées sur la juste rémunération des
producteurs bio ? L’AB génère des surcoûts qu’il faut rémunérer
mais le consommateur en est-il informé et est-il prêt à les payer ?
Obstacle numéro 2 : gestion de l’offre en adéquation avec la
croissance du marché
On a vu que les quantités mises en marché en France vont augmenter fortement entre 2010 et 2012, et que 2012 risque d’être
une année critique. Pour illustrer cet aspect, les données suivantes
peuvent être rapprochées :
- croissance de la production française en vins IAB entre 2011 et
2012 : environ +50 millions de cols
- croissance des ventes sur le marché allemand entre 2008 et
2009 : +4,2 millions de cols (d’après les données Ubifrance

2010 : 28,4 millions de litres en 2008 et 31,5 millions de litre en
2009)
- c roissance de la vente en GD France de vins IAB entre 2008 et
2009 (source IRI) : +2,6 millions de cols
Les ordres de grandeur posent question sur l’ajustement de l’offre
et de la demande, d’autant plus que nos collègues italiens et
espagnols sont sur les mêmes dynamiques de croissance de l’offre
avec des prix attractifs. On peut raisonnablement attendre que les
ventes augmentent rapidement les prochaines années. Cependant,
les différences de croissance entre l’offre et la demande laissent
planer une interrogation sur la capacité du marché à absorber ces
nouveaux volumes. Pour les producteurs, il serait souhaitable que
le marché fonctionne en légère pénurie. Ceci pose la question de
la mise en place d’un observatoire de l’offre et de la demande et
de mécanismes de régulation de l’offre.
Obstacle numéro 3 : l’absence de réglementation de vinification
bio nuit à la communication auprès du consommateur
Le report de la mise en place de la réglementation européenne
retarde la nécessaire clarification du statut de la vinification bio
pour le consommateur européen, et empêche de communiquer
avec le logo bio européen. Ce manque de cohérence réglementaire est préjudiciable à la communication auprès du consommateur et à la facilité d’échange des produits entre pays de l’UE.
La résolution de ces obstacles concerne les différents acteurs de
la filière : les entreprises, les organisations professionnelles et les
organismes de tutelle.
•••
L’avenir du commerce des vins IAB est ouvert et de multiples
scénario sont possibles. Le marché devrait poursuivre une croissance rapide sur les 2 ou 3 prochaines années. Au delà, il existe
plus d’incertitudes. Dans tous les cas, les opérateurs de la filière
devront maintenir une veille suffisante sur la mise en marché
afin d’entretenir des écarts de prix rémunérateurs et d’éviter le
déclassement des produits par manque d’acheteurs.

Glossaire

Pour en savoir plus

BIB : bag in box

Quelques références bibliographiques :

NOP : National Organic Program (standard des USA pour les
produits bio)

(1) L ’agriculture biologique Chiffres clés Edition 2009. Agence Bio
218p.

SAU : surface agricole utile

(2) S ynthèse Bio Marché des vins tranquilles Info Scan Census IRI
réalisée à la demande de 6 interprofessions viticoles sur les
ventes de vins bio en GD en 2008-2009 (présentation du 22
juin 2010 à Narbonne)

USD ; US dollar
Vin IAB : vin Issu de l’Agriculture Biologique
Secteur « conventionnel » : secteur de production agricole non
certifié bio

Les sources des données
Agence Bio : tous les opérateurs en agriculture biologique ont
l’obligation de se notifier auprès de l’Agence Bio. L’Agence Bio
publie chaque année les chiffres de l’Agriculture Biologique
française et commandite une étude sur le comportement
des français vis-à-vis du bio. L’Agence Bio a commandité une
étude sur la filière des vins bio dont les résultats seront publiés
prochainement.
France AgriMer regroupe cinq offices dont Viniflhor. Viniflhor
entretient l’observatoire de la viticulture française. En LanguedocRoussillon, Vinifhlor publie des statistiques annuelles sur les prix et
volumes des vins de table et de pays en vrac commercialisés en
vins « conventionnels » et issus de l’AB
Ubifrance : publie de nombreux documents sur le marché des
vins et spiritueux à l’international (guides répertoires comprenant
généralement un focus sur le marché du vin et la liste actualisée
des importateurs)
AIVB-LR et le salon Millésime Bio. L’AIVB-LR est une association
à caractère interprofessionnel de producteurs et négociants de
vins IAB du LR. Elle organise chaque année le salon international
et professionnel Millésime Bio qui regroupe des centaines
d’exposants producteurs ou metteurs en marché des vins issus
de l’Agriculture Biologique. Pour figurer dans le catalogue du
salon, chaque exposant remplit un formulaire d’informations. Les
données sont déclaratives. Elles sont synthétisées par l’AIVB-LR.
IRI Info Scan Census réalise des études sur les ventes en GD des
produits de grande consommation notamment sur le vin pour le
compte des Interprofessions viticoles.

(3) Catalogue des exposants à Millésime Bio 2010 AIVB-LR 290p.
(4) R
 épartition de la population selon la fréquence de
consommation (1980 à 2005) Viniflhor stats 2008 à partir de
données INRA 1980 à 2000 et CREGO Vinifhlor 2005 1p
(5) B aromètre de consommation et de perception des produits
biologiques en France édition 2009 CSA Agence Bio 131p.
(6) La bio à tous prix Que Choisir n°478 février 2010
(7) Ventes annuelles par catégorie en hyper et supermarché.
Vinifhlor 2007 à partir du panel Info scan IRI France 1p
(8) The world of organic agriculture statistics and emerging
trends 2010 IFOAM-FIBL 239p.
(9) Le marché des vins bio en Allemagne Ubifrance mars 2010 3p.
(10) L es vins biologiques sur 14 marchés clés. Potentiel pour les
vins biologiques français. Ubifrance-MAAP mai 2010 217p
(11) L e marché des vins IAB en Allemagne Onivins études
ONIVINS-UBIFRANCE 2003 84p
(12) P résentation du marché belge des vins à Millésime Bio 2010
(JC Hirondel ME-Ubifrance 2010)
(13) C
 otations annuelles Viniflhor France Agrimer Languedoc
Roussillon 2001 à 2008
(14) R
 ésultats 2009 des principales enseignes Biolinéaires jan/Fév
2010 p33
(15) L es vins bio et conventionnels en Languedoc Roussillon,
caractérisation analytique. Lettre d’infos vins bio AIVB-LR sept
2009 n°10 6p

Sites internets :
www.agencebio.org
www.millesime-bio.com
www.ecocert.fr
www.orwine.org
www.ubifrance.fr

www.organic-farming.europa.eu
www.ifoam.org
www.qualite-france.com
www.franceagrimer.fr
www.itab.asso.fr

Sur la réglementation hors Union Européenne :
http://europa.eu/index_fr.htm
USA :
www.ams.usda.gov

www.omri.org

Canada :
Texte de la réglementation de 2009
http://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/Reglement/D/DORS-2009-176.pdf
Suisse :
www.bio-suisse.ch
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Entreprise

Nom responsable

CP

Ville

DELMAS

66600

SALSES LE CHÂTEAU

ADVINI

ESTABEL

34725

SAINT FELIX DE RODEZ

AUGUSTE BONLOUIS (SASU)

FAYOL

30900

NIMES

BASSAC SARL

DELHON

34480

PUISSALICON

ACTION 2 D (SARL)

18

Volume
total (hl)
600

BIOGHETTO.COM

1000

VALERIANI

34800

CLERMONT L’HERAULT

BIOVIDIS

6500

GOUZIEN

37400

AMBOISE

BONFILS

4000

BONFILS

34310

CAPESTANG

BORDEAUX BIO VIGNERONS D’AQUITAINE

4750

33330

SAINT EMILION

BORDEAUX RIVE DROITE (SA)

1050

BLOIS

33500

LIBOURNE

ROBIN et CHEBILLE

34000

MONTPELLIER

LOUVET

11100

NARBONNE

BERTRAND

11100

NARBONNE

CAVES LANGUEDOC-ROUSSILLON
CELLIERS DU LANGUEDOC VINS
DISTRIBUTION

40000

GERARD BERTRAND SPH
LA CAVE BIO (LCD)

4000

LEMAIRE

49320

COUTURES

LATITUDE BIO SAS

20000

OTMANI

33750

SAINT GERMAIN DU PUCH

PETER RIEGEL WEINIMPORT GmbH

70000

RIEGEL

78359

ORSINGEN (Allemagne)

PETIT ROUBIE (SARL)

AZAN

34850

PINET

PRODISTER

SABATER

66000

RIVESALTES

REDSAP

ALLEWAERT

33370

YVRAC

FRELIN

34420

VILLENEUVE LES BEZIERS

D’ABOUILLE

34320

NEFFIES

SCHAMAR

28199

BREMEN

TERROIRS VIVANTS

20000

VINO TINTO
VIVO LO VIN

9000

Tableau 5 : coordonnées de quelques négociants en vins IAB (liste non exhaustive).

Téléphone

E-mail

Site internet

06 77 81 60 32

pad@masdelmas.com

www.masdelmas.com

04 67 88 80 00

martine.estabel@advini.com

www.jeanjean.fr

04 66 23 98 32

contact.bonlouis@orange.fr

04 67 36 05 37

domainebassac@wanadoo.fr

06 24 56 72 44

gilles@bioghetto.com

www.bioghetto.com

02 47 57 04 04

contact@biovidis.fr

www.biovidis.com

04 67 39 21 20

cedric@bonfilswines.com

05 57 24 78 46

b.b.v.a@wanadoo.fr

www.bordeauxbio.com

05 57 55 00 50

brd.blois@wandoo.fr

www.bordeaux-rive-droite.com

04 67 65 66 66

clr@clrvins.fr

04 68 90 12 80

celliersdulanguedoc@clvd.fr

www.clvd.fr

04 68 45 36 00

vins@gerard-bertrand.com

www.gerard-bertrand.com

02 41 57 95 42

lacavebio@wanadoo.fr

05 57 24 71 97

pierre.otmani@couleur-bio.com

www.couleurbio.com

49777493130

info@riegel.de

www.riegel.de

04 67 77 09 28

petitroubie@gmail.com

04 68 38 65 72

info@prodister.fr

09 54 75 79 68

info@redsap.fr

www.redsap.fr

04 67 32 68 58

info@terroirsvivants.com

www.terroirsvivants.com

06 25 93 08 08

dabouille@vinotinto.fr

49 421 5180 244

vivolovin@t-online.de
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