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On peut schématiquement distinguer trois
phases dans le développement du marché
des vins issus de raisins de l'Agriculture

biologique.

Une première étape démarre avec la création
des différents mouvements « bio » et se termine
en 1991. Cette phase s'est accompagnée dans
l e s  a nn é e s  7 0  e t  8 0  d e  l a  c r é a t i o n  d e
nombreuses marques et de labels privés. A cette
époque, la qualité des produits est très hétéro-
gène, les itinéraires techniques ne sont pas
encore au point. Les ventes se déroulent dans
des circuits courts ou très spécialisés. Cette
phase s'achève par la mise en place de la régle-
mentation européenne en 1991 qui réglemente
la production de raisins, mais qui exclue la
transformation de ces raisins en vins. Cette
réglementation va fournir un cadre légal à la
production de raisins de l'agriculture biologique
et favoriser le développement du marché des
vins dont ils sont issus au niveau européen.

Une deuxième étape s'étend de 1991 à 1998 et
voit la montée en puissance de la concurrence
de l'Italie et de l'Espagne. À l'échelle euro-
péenne, le marché fonctionne dans une relative
pénurie. Cette phase correspond à une période
faste pour les opérateurs qui commercialisent
dans la filière des vins issus de raisins de l'agri-
culture biologique, la quasi-totalité de la
production y compris les vins obtenus à partir
des raisins provenant de vignes en conversion.

1998 marque une rupture avec la mise en place
en France d'un plan de soutien gouvernemental
pluriannuel de développement de l'agriculture
biologique, qui conduit à l'identification d'une
troisième étape (1998 à nos jours). Ce plan,
destiné à reconquérir les parts de marché,
comprend différentes mesures de soutien à la

conversion. Il remporte un grand succès en viti-
culture biologique puisque, durant cette
période, les surfaces mises en production
augmentent de près de 20 % par an.

À chacune de ces phases, le marché a évolué,
avec l 'apparition d'opérateurs spécifiques
(notamment dans le négoce), le développement
de filières longues, et la création d'opérations
de promotion - communication spécifiques. Le
marché mûrit et passe progressivement d'une
situation de pénurie à des cas conjoncturels
d'excédents avec l'apparition des premières
tensions sur les prix.

COMMERCIALISATION
Les vins commercialisés sont à 70 % des vins
rouges, à 25 % des vins blancs et à 5 % des
vins rosés.

90 % des vins sont conditionnés en bouteilles
de 75 cl ou de 100 cl (pour le marché alle-
mand). Les transactions en vrac ne sont impor-
tantes que chez quelques producteurs. Le bag-
in-box connaît un succès croissant. La mise en
bouteil les au domaine se développe. Ces
dernières années, les vins issus de vignes en
conversion sont commercialisés dans les circuits
conventionnels.

Quatre types d'acheteurs sont identifiables dont
deux dominent le marché. Les acheteurs spécia-
lisés en vins biologiques sont des négociants ou
des importateurs. Entreprises récentes et d'un
chiffre d'affaires inférieur à cinq millions d'euro,
elles connaissent un taux de croissance élevé et
représentent 40 % des volumes. Les opérateurs
« historiques » spécialisés vins réalisent moins
de 20 % de leur chiffre d'affaires en vins issus
de raisins de l'agriculture biologique. Ils possè-
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dent d’une à vingt références qui représentent
50 % des volumes. I ls s ' inté ressent à  ce
segment de marché, dans le but de diversifier
leur gamme. Les acheteurs spécialisés en
produits alimentaires biologiques sont des gros-
sistes et des distributeurs qui représentent
moins de 10 % des volumes. Les acheteurs non
spéc ia l i sés  sont  su r tout  l e s  g randes  e t
moyennes surfaces (GMS) avec une part de
marché de 2 à 3 % des volumes.

Les GMS ont, en France, un positionnement
particulier vis-à-vis du marché des vins élaborés
à partir de raisins issus de la viticulture biolo-
gique. Il faut rappeler qu'un linéaire représente
de 250 à 400 références en hypermarché, et de
150 à 200 références en supermarché. Intro-
duire d'autres produits dans les rayons pose la
question du choix (il faut éliminer d'autres réfé-
rences) et de l'identification. À la différence des
autres produits biologiques, les vins sont
présentés dans l'espace généraliste consacré au
vin.

La mention obligatoire « vins élaborés à partir
de raisins issus de la viticulture biologique » est
peu lisible et cela ne facilite pas le choix du
consommateur. Pour les GMS, ces vins répon-
dent à une demande estimée en 2000 à 2 % des
VQPRD, soit 110 000 hl. Mais elles identifient
plusieurs limites au commerce des vins issus de
raisins de la production biologique parmi
lesquelles : l'atomisation de l'offre, des volumes
unitaires insuffisants, un manque de régularité
de l'approvisionnement et des caractéristiques
organoleptiques qui ne sont pas différenciées de
celles des vins obtenus avec des raisins prove-
nant de la viticulture conventionnelle.

Les politiques de référencement sont différentes
selon les enseignes. Certaines considèrent qu'il
n'y a pas de place et pas de clientèle pour ce
segment, d'autres possèdent une politique
régionale de référencement, tout en constatant
une certaine irrégularité des vins. Enfin, une
catégorie importante des opérateurs a une poli-
tique volontariste de référencement, est satis-

faite des résultats obtenus et possède une
gamme cohérente et permanente ainsi qu'un
balisage spécifique.

CONSOMMATION
Les sources d'information sont rares. Une
récente étude INRA-ONIVINS 2001 sur la
consommation de vin en France a comporté
quelques questions spécifiques sur les vins issus
de raisins de production biologique. Sur un
échantillon de 4 000 personnes représentatives
des consommateurs de vins en France, 9,3 % a
déclaré avoir bu un vin. Le profil type de ces
consommateurs est le suivant : consommateur
régulier de 35-55 ans avec un niveau de
diplôme supérieur à la moyenne, qui apprécie le
goût du vin et dont 60 % appartiennent à des
classes de revenu moyen à aisé. Cependant, la
fidélisation de cette classe de consommateurs
ne semble pas assurée puisque l'étude révèle
que de nombreux consommateurs testent le
produit sans nécessairement envisager son
rachat. Cependant, l'étude ne précise pas le
taux de fidélité existant pour les autres types
de vins, et il est vraisemblable que, compte
tenu de l'importante diversité des appellations
existant en France (450 AOC et 127 vins de
pays), cette fidélité soit également très faible
pour les autres vins. Il semble que les inten-
tions d'achat glissent progressivement de ces
couches de population vers des couches à
revenus plus modestes, mais plus nombreuses,
ce qui pourrait assurer la commercialisation de
volumes plus importants.

Il n'existe pas une très bonne perception des
vins issus de raisins de la viticulture biologique
dans le public français, celui-ci conçoit déjà le
vin comme un produit naturel et ne comprend
pas forcément la différence apportée par la viti-
culture biologique. Ce déficit d'image est vrai-
semblablement à relier à la mauvaise qualité des
produits mis sur le marché, il y a 15 ou 20 ans.
Depuis, de gros efforts ont été accomplis et
l'écart de qualité semble comblé. On peut main-
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tenant avancer qu'il existe la même diversité de
qualité dans les vins issus de raisins de la viti-
culture biologique que dans les vins du secteur
conventionnel.

Un autre argument opposé à ces vins est leur
mauvaise conservation qui serait liée aux doses
faibles d'anhydride sulfureux utilisées pour leur
élaboration. Cela a pu être vrai dans le passé.
Aujourd'hui, une bonne maîtrise de l'utilisation
de cette substance, actuellement irremplaçable,
accompagnée de mesures d'hygiène permet,
dans la grande majorité des cas, d'éviter toute
déviation.

La motivation d'achat pour le vin est différente
de celle d'un produit biologique alimentaire
classique. En effet, la sécurité alimentaire n'est
pas le facteur déclenchant de l 'achat, qui
semble beaucoup plus lié à la curiosité et à la
recherche d'un vin dont les caractéristiques
sortent de l'ordinaire.

La commercialisation des vins issus de raisins
de la viticulture biologique en France s'effectue
de manière marginale dans les GMS, alors que
90 % des ménages y achètent 60 % des vins
pour la consommation à domicile.

PRIX
L'ONIVINS commence à avoir pour les transac-
tions en vrac des vins de table et des vins de
pays des cotations spécifiques des vins issus de
raisins de l'agriculture biologique.

D'autres observations pour des vins de pays et
d'appellations d'origine contrôlée des régions
Provence - Côtes d'Azur et Languedoc-Roussillon
montrent qu'en 2002, un tiers de l'offre était
inférieur à 4,57 euros, prix consommateur en
bouteille, un tiers entre 4,57 et 6,10 euros et
un tiers supérieur à 6,10 euros.

Ces informations, complétées par celles données
par différents producteurs, conduisent aux
remarques suivantes. Les prix pratiqués sont en
général de 30 à 50 % plus élevés que ceux

pratiqués dans le secteur conventionnel pour la
même appellation. L'écart de prix est plus
important pour les vins de pays comparative-
ment aux vins d'appellation. Cet écart de prix
est la conséquence d'un écart de coût de
production (on l'a vu très variable selon l'anté-
riorité dans les pratiques biologiques et de
l'écart de rendement plus faible dans le cas de
la viticulture biologique).

PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTION DU MARCHÉ
Les pouvoirs publics, conscients du possible
développement du marché des produits issus de
l’AB, du retard de la France par rapport à ses
voisins européens et des faiblesses du système
de commercialisation de ces produits sur le
territoire, notamment depuis le développement
des grandes surfaces alimentaires, a chargé, dès
1997, le député Martial Saddier d’une mission
parlementaire sur l’agriculture biologique. Ce
rapport est consultable sur le site internet du
Ministère de l’agriculture. Il dresse l’état des
lieux au terme du dernier plan pluriannuel de
développement de l ’agriculture biologique
« PPDAB ». Il énumère les difficulté écono-
miques rencontrées par la filière et positionne
l’agriculture biologique dans les « agricultures
françaises ». Il constate notamment le retard
dans la recherche entreprise dans cette voie de
production, les difficultés liées à la rigidité de
la réglementation (surenchère due à la présence
d’un guide de lecture français de la réglementa-
tion européenne et d’une déclinaison nationale
du cahier des charges européen), du surcoût de
production de cette voie par rapport à l’agricul-
ture conventionnelle. Il propose une harmonisa-
tion des contrôles et des contraintes, la créa-
tion d’un logo unique à l’échelle européenne.
L’agriculture biologique, dans l’évolution géné-
rale de l’agriculture vers un plus grand respect
de l’environnement, doit trouver sa place et
affirmer sa complémentarité. Cette relance
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devrait permettre d’aider la filière à accompa-
gner ces changements pour lui éviter de se
marginaliser.

À l'échelle européenne, les producteurs sont au
Sud et les consommateurs au Nord. Le marché
reste un marché de niche et le restera tant que
les pays producteurs du Sud de l'Europe ne
seront pas également consommateurs de ces
vins. En France, le produit possède un fort
déficit d'image et nécessite une communication
adaptée. L'évolution du marché en France et en
Europe va dépendre de multiples facteurs :

– L'évolution de la demande des pays du Nord,
et le décollage ou non de la demande des
consommateurs français,

– L'importance de la concurrence des produc-
teurs d'Italie et d'Espagne, très actifs sur le
plan commercial en Europe du Nord,

– Le regroupement de l'offre, éventuellement
sous des produits à fort « marketing » pour
satisfaire la demande des GMS,

–L'amélioration continue de la qualité pour
justifier le différentiel de prix, afin d'ancrer
l'offre dans un créneau moyenne gamme –
haut de gamme, ce qui passe notamment par
la mise en place d'un cahier des charges de
vinification spécifique,

– La maîtrise des risques de fraude qui nécessite
l'amélioration de la traçabilité,

– L'amélioration de l'étiquetage,

– La résolution de certaines difficultés tech-
niques (flavescence dorée, cuivre…).

Pour résoudre ces difficultés, la viticulture
biologique dispose de plusieurs atouts :

– L'amélioration constante de la qualité de ses
vins,

– Le soutien gouvernemental à la conversion,
précédemment dans le cadre du plan plurian-
nuel et des mesures CTE, et maintenant dans
le cadre des CAD,

– La réponse de ses produits à l'attente des
consommateurs d'un mode de production
respectueux de l'environnement,

– Les scandales alimentaires dans l'agriculture
conventionnelle et la prise de conscience
croissante de la contamination des eaux par
les pesticides,

– Le manque de lisibilité et la complexité de la
viticulture raisonnée (notamment la multipli-
cité des cahiers des charges),

– Le bon rapport qualité prix pour certains vins
(notamment ceux du Sud de la France) sur les
marchés export.

COTATIONS EN VRAC ONIVINS LANGUEDOC-ROUSSILLON
CAMPAGNE 2001-2002.

Vin Département Type de vins Volume
(hl) Degré Prix en euros

/hl
Rouge
Rosé

Gard
Vin de table

115 13,5 41,18

Hérault 1930 13 43,45

Total 2045 13,03 43,32

Rouge 
Rosé

Aude

Vin de pays

304 12,52 163,41

Gard 3310 13,18 98,93

Hérault 6947 13,06 92,97

Total 10561 13,09 96,87

Blanc
Aude

Vin de pays
360 12,5 114,35

Gard 2092 12,69 152,04

Total 2452 12,66 146,51


