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HORAIRES

LUNDI 29 JANVIER : 10h-19h
MARDI 30 JANVIER : 9h-19h
MERCREDI 31 JANVIER : 9h-17h

COMMENT S’Y RENDRE ?
EN VOITURE
Autoroute A9 puis A709, sortie n° 29,
suivre « Parc Expo »
EN AVION
Aéroport de Montpellier-Méditerranée
à 5 mn en voiture
EN TRAIN
Gare de Montpellier Saint-Roch
à 20 mn en tramway (ligne 3)
EN TRAMWAY
Tramway ligne 3, arrêt « Parc Expo »
puis navette gratuite jusqu’à l’entrée du salon.

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS
Le salon est réservé aux professionnels des métiers d’achat
de vin, et aux exposants présentant des vins certifiés bio.
Les vins en conversion ne sont pas autorisés.
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AU PROGRAMME EN 2018
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près le franc succès de 2017 au Parc des expositions de Marseille-Chanot,
le Salon Millésime Bio revient sur ses terres d’origine. 3 halls sont entièrement
dédiés aux 1 000 exposants et aux 5 000 acheteurs professionnels attendus.
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L’année 2018 marquera un temps fort dans l’histoire du salon qui fête ses 25 ans,
un anniversaire qui illustre sa réussite.
Au Parc des Expositions de Montpellier du 29 au 31 janvier 2018, près de 1 000
exposants certifiés bio venus de 15 pays représenteront la « planète vins bio ». Plus
que jamais, Millésime Bio est le rendez-vous d’affaires incontournable de la filière,
avec des producteurs issus d’Europe mais aussi du Nouveau Monde (Australie,
Nouvelle Zélande, Afrique du Sud, Chili, Argentine) : grâce à cette diversité, les
acheteurs quels que soient leur profil et leur recherche, sont assurés de trouver le
ou les vins qui leur correspondent !

Catalogue en ligne sur www.millesime-bio.com
>>> Rubrique « infos pratiques » et en page d’accueil.

CONFÉRENCES TECHNIQUES ET SUR LES MARCHÉS DU VIN BIO
Comme chaque année, Sudvinbio et ses partenaires ont imaginé un riche programme
entièrement consacré à la filière viticole biologique :

MARDI 30 JANVIER

MERCREDI 31 JANVIER

9H30-12H40

9H30-12H30

Matinée organisée en partenariat avec l’Agence Bio

LE MARCHÉ DES VINS BIOLOGIQUES
EN FRANCE ET EN EUROPE
• Le vin biologique
Rappel des fondamentaux («Qu’est-ce qu’un vin bio?»)
Par V. Pladeau et V. Joly (Sudvinbio).
• La situation du marché des vins bio en France
Par F. Gühl (Directeur de l’Agence Bio).
• Les évolutions règlementaires
Avec le Ministère en charge de l’Agriculture et L. Medori (INAO).
• Les vins bio aux Pays Bas
Résultats de l’étude réalisée par l’agence Pitch PR (Pays Bas)
+ témoignage importateur.

Matinée organisée en partenariat avec l’IFV
et animée par G. Moreau (journaliste)
QUELLES SOLUTIONS TECHNIQUES POUR AUGMENTER
LES VOLUMES EN BIO?

15H-16H30

INTRODUCTION : Les leviers de l’augmentation des volumes
en bio
Par N. Constant (Sudvinbio)
• La dynamique et les difficultés techniques de conversion en
bio
Par M. Delisse (Sud et Bio) et E. Carrot (Chambre d’Agriculture de
l’Hérault).
• La gestion des maladies en conversion bio
Par A. Merot (INRA).
• Passer au désherbage mécanique sous le rang lors de la
conversion en bio : limitation de l’impact agronomique
Par C. Gaviglio (IFV Sud-Ouest).
• Optimiser la fertilisation en bio
Par C. Cassarini (Chambre d’Agriculture du Gard).
• Les conséquences de l’augmentation des rendements
sur la qualité des vins
Par L. Pic (ICV).

16H30-18H00

TABLE RONDE :
Les réponses des différents métiers de la production de vin
face aux aléas des volumes en bio
Animée par : G. Moreau (journaliste).
Avec la participation de : B. Abbiate (Gérard Bertrand), F. Garcia
(Cave de Quarante), M. Chatain (Pdt. Vignerons Indépendants du
Gard).

14H-15H

LES VENTES DE VINS BIO DANS LES RÉSEAUX CAVISTES
ET DÉTAILLANTS BIO À PARIS ET TOULOUSE
Résultats de l’étude réalisée par Agrex Consulting et témoignages
d’acheteurs de ces réseaux.
QUEL(S) AVENIR(S) POUR LES VINS BIO
présentation de l’étude prospective sur la filière vins bio
Par FranceAgriMer et l’Institut des Hautes Etudes de la Vigne et
du Vin.
P. Aigrain, F. Bruguière, C. Touvron (FAM), H. Hannin (SupAgro) et
témoignages de professionnels.
LES VINS EN BIODYNAMIE
Table ronde suivie d’une dégustation de vins certifiés en biodynamie, sélectionnés par C. Furstoss (Sommelière).
Avec C. Furstoss (Sommelière), J. Foures (Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique) et des témoignages de vignerons.

PROGRAMME DÉTAILLÉ EN LIGNE SUR www.millesime-bio.com
>>> Rubrique « Programme », ou sur demande par mail à cendrine.vimont@sudvinbio.com.
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POURQUOI ILS AIMENT
MILLÉSIME BIO

CÔTÉ ACHETEURS

CÔTÉ PRODUCTEURS

STEEN JEPSEN

ALAIN CHABANON

Supermarchés Coop, Danemark
« Pour nous, Millésime Bio est le lieu idéal pour suivre les tendances, quand on recherche plus de vins bio. »

REED OMAN

Casa Bruno Wines (négoce de vin en gros), USA
« J’ai rencontré beaucoup de producteurs de qualité très intéressants lors de ma première visite à Millésime Bio, et cinq ans plus
tard nous continuons à travailler avec plusieurs d’entre eux. »

PASCAL COUREL

Wine-Not (importateur spécialisé dans les vins du
Sud de la France), Belgique
« Aujourd’hui venir est devenu incontournable du fait de la place
des producteurs bio dans ma gamme. J’apprécie la simplicité de
la présentation.»

STEPHANE GASS

Chef sommelier du Schwarzwaldstube (restaurant 3 étoiles
depuis 20 ans), Allemagne
« Ce que j’aime à Millésime Bio ? Excellente organisation, service
du vin à parfaite température, découverte de jeunes talents,
contact direct avec le vigneron. »

Domaine Alain Chabanon, France (Languedoc)
« J’ai aimé dès le début la simplicité de ce salon et maintenant
j’en apprécie l’utilité ! C’est un salon pour faire partager et non
pour se montrer…»

JUAN PELIZZATTI

Chakana Wines, Argentine (Mendoza)
« A l’origine, nous ciblions les consommateurs de vin bio et biodynamique à travers notre réseau d’importateurs conventionnels.
Mais nous réalisons que dans de nombreux pays, c’est encore un
marché de niche avec des réseaux de distribution bien particuliers. Millésime Bio offre l’opportunité idéale de rencontrer des
professionnels activement impliqués dans ce secteur bio.»

DALE GATCUM

Paul Dolan Vineyards, USA (Mendocino)
« J’ai été impressionné par la qualité et la diversité des acheteurs,
depuis le petit restaurateur (…) à l’acheteur de monopole scandinave, avec toute la gamme des acheteurs entre les deux.»

JESSICA ZANETTE

Perlage Wines, Italie (Vénétie)
« Millésime Bio est un bon salon, taillé sur mesure pour les producteurs bio. Nous y rencontrons des personnes qui partagent
notre philosophie, c’est aussi un lieu de découverte de nouvelles
opportunités et d’idées intéressantes ».

RETROUVEZ LES IMPRESSIONS DES EXPOSANTS ET DES VISITEURS DU SALON SUR www.millesime-bio.com
>>> Rubrique « interviews ».
POURQUOI ILS AIMENT MILLÉSIME BIO
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QU’EST-CE

QU’UN VIN BIO ?
SUDVINBIO - ZAC TOURNEZY 2, BÂTIMENT A8 - RUE SIMONE SIGNORET - 34070 MONTPELLIER

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
UNE RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
La production bio est encadrée depuis 1991 et dans toute
l’Union européenne par le règlement (CE) 834/2007, « Principes
de production bio et étiquetage », qui précise les règles à suivre
concernant la production, la transformation, la distribution, l’importation, le contrôle, la certification et l’étiquetage des produits biologiques. Il est complété par le règlement (CE) 889/2008, « Règles
d’application de la production bio ».
L’agriculture biologique est définie par le règlement comme
« Un système de gestion agricole et de production alimentaire qui
allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de
diversité, la préservation des ressources naturelles, l’application de
normes élevées en matière de bien-être animal et une méthode de
production ayant recours à des procédés et des substances naturels » (considérant 1 du rgt (CE) 834/2007).
En France, l’Agriculture Biologique (AB) fait partie des signes de
qualité. L’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) est en
charge de l’application de cette réglementation bio.

LA VITICULTURE BIOLOGIQUE

Le principe de la conduite de la vigne en agriculture biologique repose sur une approche globale du système vigne/
sol/environnement et sur le maintien de son équilibre.
• Le mode de production bio interdit le recours à des produits
chimiques de synthèse et aux OGM (Organismes Génétiquement
Modifiés). La mise en oeuvre de mesures prophylactiques (préventives) pour réduire la sensibilité de la culture aux attaques parasitaires est obligatoire avant d’envisager le recours à des produits
d’origine naturelle de protection des plantes ou de lutte biologique.
D’autre part, la gestion des adventices* se fait par des interventions mécaniques (travail du sol, paillage, désherbage manuel…).
• Le mode de production biologique permet d’entretenir et améliorer la fertilité des sols, favoriser la biodiversité et préserver la qualité
des eaux. La bio contraint au recours à des fertilisants exclusivement d’origine naturelle comme les engrais verts ou le compost.
Ainsi, la pratique de la viticulture biologique entraîne systématiquement une augmentation de la ressource en main d’oeuvre pour
pallier la moindre utilisation des produits : temps d’observation au
vignoble pour anticiper les interventions, gestion mécanique et non
chimique des adventices… Elle se traduit généralement par une
augmentation des coûts de production (variable selon les conditions du milieu).

LA VINIFICATION BIOLOGIQUE

La production de vin est, en premier lieu, soumise à une
législation européenne : « l’Organisation Commune du Marché vitivinicole » (OCM viti-vinicole : rgt (CE) 479/2008) et ses modalités
d’application encadrant notamment les pratiques oenologiques
(rgt (CE) 606/2009). Depuis le 8 février 2012, des règles sur la
vinification bio viennent compléter le règlement bio européen
(CE) 834/2007, permettant la certification de la vinification et plus
seulement du raisin.
Les règles de vinification bio sont entrées en application au
1er août 2012. Les exigences sont les mêmes pour l’ensemble des
pays européens. Elles s’articulent autour de 4 points clés définis
sur la base de l’OCM viti-vinicole :
• 100% des ingrédients agricoles utilisés doivent être certifiés bio :
raisin, sucre, alcool, moût concentré rectifié (MCR).
• Des restrictions ou interdictions sur l’utilisation de certains
procédés physiques (ex : désalcoolisation, électrodialyse, filtration
utilisant un média dont la taille des pores est < 0,2 μm, sont des
pratiques interdites).
• Le respect d’une liste restreinte d’additifs et auxiliaires œnologiques en privilégiant pour certains une origine bio.
• Des restrictions sur les niveaux de SO2 total dans les vins commercialisés.

* « mauvaises herbes »

LA CONVERSION EN BIO

Le vigneron ne pourra revendiquer un étiquetage relatif à ses pratiques bio qu’à partir de la deuxième année de conversion (C2), en utilisant
la mention « Produit en conversion vers l’AB ». Pour cela, en années 2 et 3 de conversion, il ne pourra vinifier que le moût de raisin sans
ajout d’autre ingrédient d’origine agricole (alcool vinique, moût concentré rectifié ou sucre). Par contre, les additifs et auxiliaires de vinification
listés par le règlement sont autorisés.
12 mois
C1
Date d’engagement
auprès d’un organisme de contrôle (OC)
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Pas
d’étiquetage

24 mois
C2

36 mois
C3

Étiquetage
« Produit en conversion vers l’AB »

AB
Étiquetage
« Vin biologique »

LE VIN BIO
EN RÉSUMÉ

• Réglementation européenne
• Produit contrôlé et certifié
• Aucun produit de synthèse, pas d’OGM
• Aucun herbicide
• Limites des sulfites < au conventionnel
• Respect de la matière première
• Impact positif sur l’environnement, la santé, l’emploi

L’ÉTIQUETTE D’UN VIN BIO À LA LOUPE
MENTIONS OBLIGATOIRES
Logo bio européen
FR-BIO-XX : code de l’organisme certification (OC) « XX» :
correspond au numéro de code de l’OC
Ex. : code «01» correspond à l’OC Ecocert
code «10» correspond à l’OC Bureau Veritas

MENTIONS FACULTATIVES
Logo AB français
Logo de l’OC (organisme de contrôle)
M I S E N B O U T E I L L E AU D O M A I N E

D OMAINE DUPONT

« Agriculture France» : Origine des matières 1ères agricoles.
Le nom du pays peut être affiché si au moins 98%
des matières 1ères agricoles en sont originaires.
Sinon : « Agriculture UE » ou « Agriculture UE/non UE »
« Vin Biologique » / « Vin Bio » : mention à côté du logo UE
ou « organic wine» pour le marché européen seulement

ROUGE
2018
FR-BIO-XX
AGRICULTURE FRANCE

VIN BIO

12%vol

PAYS D’O C

I N D I C AT I O N G É O G R A P H I Q U E P R O T É G É E
Domaine Dupont, propriétaire à Garrigues Hérault, France

75cl

PRODUIT DE FRANCE

QUE GARANTIT
LE LABEL BIO ?
LE LABEL BIO GARANTIT QUE :

• le vigneron respecte les exigences règlementaires bio en matière
de pratiques culturales, de vinification et d’étiquetage.
• le vigneron bio a été contrôlé et certifié par un organisme indépendant, reconnu par l’Etat.
• le vin est reconnu bio dans tous les pays de l’Union européenne.
Pour prétendre à la mention « vin bio » et au label bio européen,
le vigneron n’a pas le droit de ne faire certifier que les raisins.
La mention « vin issu de raisins de l’agriculture biologique » n’est
plus utilisable sur les vins produits depuis le millésime 2012.
QU’EST-CE QU’UN VIN BIO ?
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LA CERTIFICATION BIO
UN GAGE DE GARANTIE
ET DE HAUTE QUALITÉ

Le système de contrôle est défini dans le cadre du règlement
européen sur la production biologique. Chaque Etat membre établit
un système de contrôle et désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées des contrôles (article 27 du rgt (CE) 834/2007).
En France, les activités de contrôle et de certification sont déléguées
à des organismes certificateurs (OC), indépendants des producteurs
et agréés par les pouvoirs publics (Ministère de l’agriculture et INAO).
L’agrément officiel est précédé par une accréditation COFRAC
(Comité Français d’Accréditation) selon la norme européenne EN 45011 (conformément aux exigences du règlement européen sur la production biologique). Plusieurs
OC sont agréés pour le contrôle et la certification des professionnels. La liste est consultable sur le site de l’INAO :
www.inao.gouv.fr
Ailleurs en Europe, la liste des organismes de contrôle reconnus
pour la certification de l’Agriculture Biologique est disponible sur le
site de la Commission Européenne : www.ec.europa.eu/agriculture/
organic/index_fr.htm ; onglet « Politique de l’UE »
A RETENIR !
La certification bio est unique et relative au seul règlement bio
européen, quel que soit l’OC choisi (à condition bien entendu,
qu’il soit reconnu par l’Union européenne) !

DES CONTRÔLES
À TOUS LES STADES DU RAISIN AU VIN

Les opérateurs bio sont soumis à un contrôle annuel obligatoire
et à une analyse de risque qui peut mener à d’éventuels contrôles
complémentaires.
En application de la réglementation européenne, le contrôle porte
sur l’ensemble du système de production (à la vigne) et de transformation (au chai) jusqu’à l’étape du conditionnement. Ainsi, la
conformité des opérateurs vis-à-vis des intrants et des pratiques
œnologiques utilisés est garantie.
Depuis 2014, le règlement européen sur la production biologique
impose aux États membres de mettre en place un « catalogue
des mesures à appliquer en cas de constat d’irrégularité ou d’infraction aux règles de production bio » (article 92 quinquies du rgt
889/2008). En France, un seul plan de mesures est mis en application par l’ensemble des OC. Cette initiative a ainsi permis un renforcement des contrôles à l’échelle européenne et une harmonisation
des sanctions appliquées par les OC, en cas de manquement ou
d’infraction constatés chez les opérateurs bio.
A RETENIR !
Les certificats délivrés par les différents OC en Europe ont tous
la même valeur.

VIN BIO, VIN BIO-DYNAMIQUE : QUELQUES REPÈRES
VIN BIOLOGIQUE
Vin certifié, selon le règlement bio européen,
par un organisme de contrôle indépendant

Vin certifié au préalable « vin biologique » puis certifié
Demeter ou Biodyvin par l’association éponyme
ou par un organisme de contrôle indépendant

Réglementation bio européenne
(CE) 834/2007 et (CE) 889/2008

Réglementation bio européenne
ET
Cahier des charges privé Demeter ou Biodyvin

Commission européenne (législateur)
INAO en France

Demeter : Association Demeter France
Biodyvin : Syndicat International des Vignerons
en Culture Biodynamique

Système de production agricole respectant le vivant
et les cycles naturels, qui favorise le recours à des
mesures préventives et procédés physiques
et restreint l’usage d’intrants extérieurs
(sinon, d’origine naturelle).

Système de production équilibré
plante/sol/environnement, prenant en compte
l’influence des forces célestes et terrestres.

3 ans

3 ans
(ou moins si déjà certifié
selon le règlement bio européen)

OUI

OUI
(certification préalable obligatoire
selon le règlement bio européen)

« Vin biologique »

« Vin Demeter » ou « Vin bio-dynamique »
certifié par Demeter
OU
« Vin certifié AB et contrôlé bio-dynamique »

DÉFINITION

RÉFÉRENCES

COORDINATEURS

ENGAGEMENTS

VIN BIO-DYNAMIQUE

CONVERSION

CERTIFICATION

ÉTIQUETAGE

POUR ALLER PLUS LOIN :
Conférence sur les vins en biodynamie, mardi 30 janvier à 16h30 (centre de conférences).
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LIMITES DES NIVEAUX DE SULFITES DANS LES VINS
Limites doses SO2 total (en mg/l)
en fonction des teneurs en sucre
(exprimées en glucose + fructose)

1

OCM
viti-vinicole1

Rgt bio
européen
« Vin bio »

Rouges secs (sucre<2g/l)

150

Rouges secs (sucre>2g/l et <5g/l)

150

Blancs / rosés secs (sucre <2g/l )
Blancs / rosés secs (sucre>2g/l et <5g/l)

« Vin certifié AB et
contrôlé biodynamique »
Demeter

Biodyvin

100

70

80

120

70

80

200

150

90

105

200

170

90

105

Limites fixées par le règlement sur les pratiques œnologiques (règlement de l’OCM viti-vinicole).

> Pour tous les autres vins,se référer aux règlements et cahiers des charges correspondants.

RÈGLEMENT OU CAHIER DES CHARGES : QUELLES DIFFÉRENCES ?
RÈGLEMENT

Un règlement est un texte juridique rédigé par les autorités compétentes, dans le cas du bio (règlement européen), c’est la Commission européenne. L’application du règlement est déléguée à des autorités reconnues par le législateur.

CAHIER DES CHARGES PRIVÉ

Un cahier des charges privé est un ensemble de règles (en général plus restrictives que le règlement) rédigé par une association de
droit privé, régionale, nationale ou internationale qui gère l’application et la communication de la marque associée. L’attribution de
la marque liée au cahier des charges privé ne se substitue pas à la mise en conformité au règlement européen.

NE PAS CONFONDRE
VIN BIO ET...
VIN « SANS SULFITES AJOUTÉS »

ASSISTEZ A LA CONFERENCE LE VIN BIOLOGIQUE :
Rappel des fondamentaux («Qu’est-ce qu’un vin bio?»)
Mardi 30 janvier à 9h30, Centre de Conférences Accueil Sud.
Par Valérie Pladeau, ingénieur-conseil qualité-oenologie chez Sudvinbio
et Virgile Joly, responsable de la commission technique de Sudvinbio et
vigneron.

La mention pourra apparaître sur l’étiquette
de tout vin (bio ou conventionnel), dès lors que
l’opérateur peut prouver qu’aucun sulfite n’a été
utilisé dans la fabrication du produit. Toutefois, si
les teneurs en sulfites sont supérieures à 10mg/l
(de SO2 total) la mention « contient des sulfites »
est obligatoire.
Source : DIRECCTE Occitanie (Direction régionale des
entreprises de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi d’Occitanie).

VIN « NATURE » OU « NATUREL »

Cette mention est interdite et ne peut être apposée sur une étiquette. En effet, il n’existe pas de
dénomination officielle ni de législation définissant cette pratique. La DGCCRF estime la mention non recevable car elle peut prêter à confusion pour le consommateur vis-à-vis d’un mode
de vinification auquel elle peut faire référence.

VIN « VÉGANE »

Cette mention signifie que le vin (qu’il soit bio ou
conventionnel) a été élaboré sans intrant d’origine animale (ex : colle de gélatine, albumine,
caséine). Il existe plusieurs marques gérées par
différentes associations à l’international : elles
proposent la certification des produits et l’utilisation du logo associé à la marque.

LA CHAÎNE
YOUTUBE
SUDVINBIO
Découvrez la chaîne YouTube de Sudvinbio !
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les vins
bio sans jamais oser le demander : Qu’est-ce qu’un vin
bio? Le cycle cultural, La vinification bio, Les avantages
pour la biodiversité et la préservation des cours d’eau, La
certification bio : comment ça marche ?, La croissance du
marché, La qualité vue par un sommelier, etc.

QU’EST-CE QU’UN VIN BIO ?
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LA VITICULTURE BIO EN FRANCE :
UNE DYNAMIQUE TRES POSITIVE

Les nouveaux chiffres du vin bio en France, confirment le boom du secteur. La filière a vu son chiffre d’affaires, qui dépasse
aujourd’hui les 1,2 milliard d’euros, tripler en sept ans, tiré par une offre particulièrement dynamique, qui grossit au rythme des
conversions, et une demande de plus en plus soutenue, tant sur le marché français qu’à l’export.
Sources pour toutes les données pages 10 à 13 sauf mention contraire : Agence Bio / organismes de certification, 2017. Les dossiers complets de l’Agence Bio,
les chiffres, volumes, etc, sont en téléchargement libre sur www.agencebio.org

PRODUCTION
LES CHIFFRES CLÉS 2016
Dans un contexte très positif de progression de l’agriculture bio française toutes filières confondues avec 1,538 millions d’ha cultivés en bio
(AB + conversions) à fin 2016 (+17% en termes de surfaces, +11,7% en termes d’exploitations par rapport à 2015), le secteur viticole tire bien
son épingle du jeu. Pour l’année 2017 les chiffres s’annoncent très positifs, puisqu’après plusieurs années de croissance ralentie, on note une
forte progression des conversions de vignobles : au 1er septembre 2017, 467 nouveaux viticulteurs bio étaient enregistrés alors qu’ils n’étaient
que 343 sur l’année 2016, 227 en 2015 et 170 en 2014.
Pour l’année 2016, 16% des fermes bio françaises se consacraient à la viticulture, pour une surface cultivée en bio (AB + conversion) de 70 740 ha, soit une croissance de 3% en un an. En surface, ces exploitations représentaient 9% du vignoble total français. Les caves coopératives ne sont pas en reste, puisque plus de 200 d’entre elles produisaient du vin bio, contre 70 en 2009.

LES VIGNOBLES QUI FONT LA COURSE EN TÊTE

L’Occitanie (formée des ex-régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées) est la 1ère région française pour les surfaces, le nombre d’exploitations et la production agricole biologique. Elle représente à elle seule près d’1ha sur 4 cultivés en bio en France.
L’Occitanie est le champion national de la viticulture bio avec 35% des surfaces viticoles bio françaises et 1 599 producteurs sur 25 142 ha
(AB + conversion), soit une hausse des surfaces de 4 % en 1 an.

FIGURE 1 : Principaux vignobles selon la part de bio
dans la surface totale

FIGURE 2 : Principaux vignobles selon la surface en bio
(AB + conversion)

1er PACA (17,8% du total du vignoble)
2è Corse (13,7%)

(25 142 ha)

1er Occitanie

(16 200 ha)

2è Paca

(11 475 ha)

3è Nouvelle Aquitaine

(5 195 ha)

4è Auvergne-Rhône-Alpes

3è Centre Val-de-Loire (12,3%)
4è Rhône-Alpes (10,4%)

FIGURE 3 : Plus fortes hausses des conversions en 2016
Corse

+76% (avec un total de 321 ha en conversion)

Midi-Pyrénées

+72% (396 ha)

Bourgogne

+67% (602 ha)

Champagne-Ardenne

+38%

(176 ha)

Pays de la Loire

+33% (701 ha)

Languedoc-Roussillon

+17% (3956 ha)

FIGURE 4 : Quatre vignobles
représentent 75% des volumes
mis sur le marché en 2015 :
Languedoc-Roussillon
Rhône
Bordeaux
Provence

Ces chiffres sont à relativiser en fonction des surfaces cultivées mais ils donnent
une idée du changement à l’oeuvre dans plusieurs vignobles.

POUR ALLER PLUS LOIN :
Conférence « Le marché des vins biologiques en France et en Europe » mardi 30 janvier à 9h30 (centre de conférences).
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75%

FIGURE 5 : Chiffres clés des régions viticoles biologiques
Les chiffres entre parenthèses indiquent l’évolution par rapport à 2015
< 10
10 - 500
500 - 1 000
1 000 - 2 500
> 2 500

françaises et localisation des surfaces en 2016
GRAND EST

198 producteurs (+1 %)
2 724 ha (+6 %)
dont 329 en conversion (-33 %)

ALSACE
289 producteurs (+3,2 %)
2 395 ha (+3 %)
dont 223 en conversion (-19 %)
CHAMPAGNE-ARDENNE
132 producteurs (+16,8 %)
534 ha (+14 %)
Dont 176 en conversion (+38 %)
LORRAINE
18 producteurs (+12,5 %)
66 ha (+2 %)
dont 13 en conversion (+157 %)

PAYS DE LA LOIRE

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Surfaces certifiées
+ conversion (ha)

CENTRE VAL DE LOIRE

228 producteurs (+3,6 %)
2 906 ha (+7%)
dont 701 en conversion (+33 %)

NOUVELLE AQUITAINE

840 producteurs (+2,6 %)
11 475 ha (+4 %)
dont 1 841 en conversion (+7 %)

BOURGOGNE
302 producteurs (+1,3 %)
2 626 ha (0 %)
dont 602 en conversion (+67 %)
FRANCHE-COMTÉ
68 producteurs (+3 %)
416 ha (+11 %)
dont 91 en conversion (+7%)

OCCITANIE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

LANGUEDOC-ROUSSILLON
1 291 producteurs (-0,8 %)
22 745 ha (+4 %)
dont 3 956 en conversion (+17 %)
MIDI-PYRÉNÉES
CORSE
PACA
308 producteurs (+6,9 %)
56 producteurs (+16,7 %)
913 producteurs (-2,4 %)
2 397 ha (+8%)
918 ha (+25 %)
16 200 ha (-1 %)
dont 396 en conversion (+72 %) dont 2 580 en conversion (-6 %) dont 321 en conversion (+76%)

AUVERGNE
20 producteurs (-9,1 %)
99 ha (+12 %)
dont 27 en conversion (+27 %)
RHÔNE-ALPES
576 producteurs (+4 %)
5 195 ha (+2 %)
dont 826 en conversion (+4 %)

Evolution des surfaces viticoles bio
et en conversion 2007-2016
(raisin de cuve et de table)

FIGURE 6 :

2016 :
• 5 263 exploitations
• 70 740 ha (surfaces certifiées et en conversion)

EMPLOI ET VITICULTURE BIO
LA BIO : SOURCE IMPORTANTE D’EMPLOIS DANS LES EXPLOITATIONS VITICOLES
Source : enquête UMR MOISA (SupAgro Montpellier / INRA) pour Sudvinbio, septembre 2016.

• En moyenne, une exploitation viticole bio crée 1,5 fois plus d’emplois qu’une exploitation non bio.
• 34,6% des exploitations viticoles bio emploient un ou plusieurs salariés permanents, contre 21,6% pour une exploitation non bio
• 71,49% des emplois en viticulture bio sont à temps complet, contre 66,83% en conventionnel
• La part des cadres et des techniciens est de 17,81% en viticulture bio, contre 11,6% en conventionnel

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.millesime-bio.com >>> Rubrique « dossiers de presse » dans l’onglet presse et consulter le dossier
« Le vin bio, c’est bon pour l’emploi » ou contacter cendrine.vimont@sudvinbio.com
LA VITICULTURE BIO EN FRANCE I UNE DYNAMIQUE TRES POSITIVE
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LE MARCHÉ DU VIN BIO
UN MARCHÉ EN HAUSSE STRUCTURELLE

La filière affiche un taux annuel de croissance moyenne de 20 % sur
les sept dernières années (consommation des ménages à domicile).
En 2016, les ventes de vin bio ont progressé par rapport à 2015 de
18 % sur le marché français, marché capté à 98 % par la production
nationale (contre 80 % pour le marché des vins conventionnels).

LA VENTE DIRECTE,
PRINCIPAL CIRCUIT DE DISTRIBUTION

FRANCE : 2007 > 2016

En valeur, 41 % des ventes de vins bio étaient effectués via la vente
directe et 23 % en magasins spécialisés bio. Le secteur des vins est
le seul pour lequel la vente directe est le circuit de commercialisation
principal.
C’est le circuit des cavistes qui progresse le plus en un an, avec un
chiffre d’affaires en hausse de 20,7 %, suivi par celui des magasins
bio (+18,5 %). La vente directe enregistre une hausse de son CA de
18,2 % et les GMS une croissance des ventes de 14,8 %.

UN CHIFFRE D’AFFAIRES MULTIPLIÉ

PAR PLUS DE 3 !

FIGURE 7 : Circuits de distribution (hors RHD) :
part de marché et chiffre d’affaires en millions d’€

VENTE
DIRECTE

MAGASINS
BIO

CAVISTES

19%

17%

323,6 millions d’€

183,5 millions d’€

150,1 millions d’€

134,5 millions d’€

41%

23%

GMS

FIGURE 8 : Evolution des achats de vins bio par les ménages pour la consommation à domicile
en France par circuit en millions d’Euros.
1000
900

792

800

670

700
600

503

500
400
300
200
100

189
81

249

254

84

85

298
102

322
105

359
120

413
150

0
2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

193
90

572

324

VENTE DIRECTE

150

CAVISTES

183

MAGASINS BIO
GMS

274
228
103

124

127

135

155

93

106

117

134

2013

2014

2015

2016

POUR ALLER PLUS LOIN :
Conférence « Les ventes de vins bio dans les réseaux cavistes et détaillants bio à Paris et Toulouse »
le mardi 30 janvier à 14h (centre de conférences). Etude Agrex Consulting pour Sudvinbio, 2017.
Résultats de l’étude et dossier de presse à consulter sur www.millesime-bio.com/home/presse/dossiers-de-presse
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1,8 MILLION D’HL MIS EN MARCHÉ EN 2016

Selon l’Agence Bio, en 2016 plus d’1,8 million d’hl de vins biologiques ont été mis en marché.
On estime la consommation domestique à 970 000 hl (soit 53%) et les exportations à 702 592 hl (soit 47%).
A l’export, le vin bio français représente les 2/3 des exportations françaises de produits bio en valeur soit 412 M€
en 2016 (+14 % en un an). La destination première des vins biologiques français est l’Union européenne, à 60 %
environ (en valeur).

HAUSSE DES VENTES EN CHR

En 2015, 15 % des volumes de vins bio vendus en France étaient commercialisés en RHD.
FIGURE 9 : Schéma de la mise en marché des vins bio en 2016

VOLUME TOTAL MIS EN MARCHÉ
1, 82 Mhl
CAVES PARTICULIÈRES

CAVES COOPÉRATIVES

1,37 Mhl

0,46 Mhl

0,37 Mhl

0,05 Mhl

0,41 Mhl
NÉGOCIANTS

0,69 Mhl

0,32 Mhl
0,39 Mhl

0,29 Mhl

MARCHÉS
EXTÉRIEURS

0,85 Mhl

DÉTAILLANTS
0,34 Mhl

GMS
CAVISTES
CIRCUITS BIO
RHD

0,07 Mhl

0,70 Mhl

0,01 Mhl
0,25 Mhl

CONSOMMATION
FRANCE

0,01 Mhl

0,97 Mhl

LA VITICULTURE BIO EN FRANCE I UNE DYNAMIQUE TRES POSITIVE
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MONDE

UNE PROGRESSION GÉNÉRALISÉE
PRODUCTION
TRIPLEMENT DES SURFACES EN 10 ANS
PRÈS DE 333 000 HA DE VIGNES CULTIVÉES EN BIO DANS LE MONDE EN 2015
(+5,4% EN UN AN, CONTRE +1 % L’ANNÉE PRÉCÉDENTE)

Ces 330 000 ha représentent 4,7% du vignoble mondial. Les 3 principaux producteurs de vin bio sont l’Espagne, l’Italie et la France : à eux
seuls, ces trois pays représentent 79 % du vignoble mondial et près de 90 % des surfaces se trouvent en Europe. Les 10 % restants sont
équitablement répartis entre l’Asie (Chine), l’Amérique du Nord et dans une moindre mesure, l’Amérique latine. (FiBL-IFOAM)

SUR LE PODIUM MONDIAL : UN TRIO EUROPÉEN

L’Espagne, l’Italie et la France sont et de loin, les plus gros producteurs de vin biologique au monde.

FIGURE 10 : Espagne, Italie, France
Surfaces cultivées en bio (ha)
et taux de croissance en un an, 2016
Source : « The World of Organic Agriculture.
Statistics and Emerging Trends »
FiBL & IFOAM 2017.

ESPAGNE

ITALIE

106 719 ha

103 545 ha

+11%

+24%

FRANCE

70 740 ha

+3%

La dynamique de forte croissance européenne est également observée à l’échelle mondiale : les surfaces ont plus que triplé
en 10 ans. La part importante de surfaces encore en conversion (24 %) permet d’anticiper une augmentation conséquente de l’offre de vins
biologiques dans les années à venir (qui sera probablement à relativiser en fonction des aléas climatiques).
La grande majorité du vignoble bio mondial est dédiée au raisin de cuve (plus de 300 000 ha).
La production mondiale de vins bio a été estimée à 7,5 millions d’hectolitres en 2014, soit 2,8 % de la production totale de vins.

FIGURES 11 ET 12 : Répartition des surfaces viticoles cultivées en bio dans le monde en 2015 et évolution
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Source: « La Bio dans le Monde” Agence Bio 2017

FIGURE 13 : Les principaux vignobles bio (ha) et leur part dans la surface totale des vignobles nationaux, 2015.

Source : « The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends » FiBL & IFOAM 2017.
• Les vignobles bio de Chine et des Etats-Unis ont tous deux régressé en 2015.
• Le vignoble bio argentin a légèrement progressé en 2015, tandis que les surfaces chiliennes sont restées stables. La part du vignoble
national en bio restait assez faible dans ces deux pays en 2015 (respectivement 1,5 % et 1,7 %). Les vins bio argentins sont essentiellement
destinés à l’exportation, en premier lieu vers l’Union européenne et les Etats-Unis.
• 5,4 % du vignoble néo-zélandais étaient cultivés en bio en 2015, soit un peu plus de 2 000 ha. (Agence Bio).
• En 2016, 106 719 ha de vignes étaient cultivés en bio en Espagne. Les surfaces les plus importantes se trouvaient dans les régions de
Castille-la Manche (59 337 ha), Catalogne (13 851 ha), Murcie (12 360 ha), et Valence (10 335 ha). (Ministère espagnol de l’Agriculture, 2017)
• Le vignoble bio italien s’étendait sur 103 545 ha en 2016. Les surfaces les plus importantes étaient essentiellement situées en Sicile (38
935 ha), dans les Pouilles (15 990 ha) et en Toscane (12 832 ha). (SINAB, 2017)
• Pour la France, se reporter p. 10 à 13.
MONDE I UNE PROGRESSION GÉNÉRALISÉE

- 15

LE MARCHÉ DES VINS BIO
DANS LE MONDE
Voir aussi l’étude Ipsos pour Sudvinbio (septembre 2015) sur la consommation de vins bio dans 4 marchés-clés
« Les Européens et le vin bio », à télécharger sur www.millesime-bio.com/home/presse/dossiers-de-presse
Source, sauf mention contraire : Agence Bio, 2016, 2017.

VINS BIO : LES SIX PREMIERS MARCHÉS MONDIAUX

Les six premiers marchés mondiaux pour les vins bio sont la France, l’Allemagne, les Etats-Unis, l’Italie, le Royaume-Uni et l’Autriche.
Les vins bio consommés en France sont principalement d’origine nationale.
L’Allemagne est le premier importateur mondial de vins bio (1) (principales origines : Espagne, Italie et France).
En 2014, les Etats-Unis ont importé 165 800 hl de vins bio pour 121,3 millions $ (2). La part des vins bio français était de 20 % en volume
et de 40 % en valeur (3).
En Asie, le marché des vins bio est encore assez limité. Les trois-quarts des vins bio importés par le Japon proviennent de France.
Notes :
(1) En 2012, seuls 15 % du marché allemand des vins bio en volume étaient satisfaits par des vins allemands.
(2) Soit 1,5 % des importations totales de vins en volume et 2,3 % en valeur.
(3) En 2014, les vins bio ont représenté 3,2 % des importations en valeur de vins français par les Etats-Unis.

FOCUS SUR QUELQUES MARCHÉS
ITALIE
16,8 % des Italiens de plus de 18 ans ont consommé au moins une fois du
vin bio en 2015 (contre 11,6 % en 2014 et 2 % en 2013).
43 % des consommateurs de vin estiment que le vin bio est de qualité supérieure au vin conventionnel. Le vin bio représente environ 2% du volume
de vin consommé en Italie. En 2016, les achats de vin bio ont progressé
de 40,9% et pour le seul 1er semestre de 2017, de 109,9% par rapport
à la même période un an plus tôt.
Le vin bio consommé en Italie provient à 99 % du pays. Les vins bio sont
d’ailleurs souvent achetés directement chez le producteur.
L’image d’authenticité véhiculée par le vin bio séduit le consommateur italien, de même que le respect de l’environnement et l’aspect santé.
(Agence Bio, 2016 et SINAB, 2017)
ROYAUME-UNI
Les vins bio ne représentent que 2,2 % en volume du marché britannique
des vins mais l’année 2017 devrait être marqué par une très forte augmentation des ventes (+14,3 %).
Les Milléniaux britanniques sont des consommateurs responsables qui aiment connaître l’origine des produits qu’ils consomment.
(Agence Bio, 2016 et The Guardian, juin 2017)
SUÈDE
La consommation suédoise de vins bio a fortement progressé ces dernières années. En 2015, les vins bio ont atteint une part de marché de
17 % en volume (hors restauration hors foyer), contre 10,8 % en 2014,
5,4 % en 2013 et 2,6% en 2008.
Plus de la moitié des Suédois ont déjà goûté des vins bio. 7% des Suédois
achètent régulièrement des vins bio.
SUISSE
90 % du vin bio consommé en Suisse est importé.
Les vins bio représentent un peu plus de 2 % du marché du vin.
CANADA
Le vin est vendu dans des monopoles. Les vins bio sont davantage référencés au Québec que dans les monopoles des autres provinces.
Le prix est le principal critère de choix, loin devant le pays d’origine.

POUR ALLER PLUS LOIN :
Conférence « Les vins bio aux Pays-Bas » mardi 30 janvier, à 11h30 (centre de conférences).
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CONCOURS

LA VITRINE DE L’EXCELLENCE
LE RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL
DE LA QUALITÉ ET DE LA PROMOTION
DES VINS BIOLOGIQUES
Le 17 janvier 2018 marque la 11ème édition de ce grand concours international, lors duquel plus de 1 500 échantillons issus de
nombreux pays et appellations sont dégustés par un jury de professionnels de la filière viticole.

PRÉSIDENT DU JURY 2018 :

KLAUS HERRMANN
Œnologue, directeur de la publication du magazine professionnel allemand « Wein und Markt », membre du jury de
nombreux concours à travers le monde.

VINS MÉDAILLÉS : UN ESPACE DÉDIÉ
Pendant les trois jours du Salon, l’espace Challenge Millésime Bio permettra aux visiteurs de déguster librement tous les vins médaillés
(situé dans le hall B3).

PLUS D’INFORMATIONS SUR : www.challenge-millesime-bio.com
CONCOURS CHALLENGE MILLÉSIME BIO I LA VITRINE DE L’EXCELLENCE
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UN SALON ORGANISÉ PAR

Association Interprofessionnelle

MILLÉSIME BIO EST ORGANISÉ PAR SUDVINBIO,
l’Association Interprofessionnelle des Vignerons Bio d’Occitanie, depuis 1993
(anciennement Association Interprofessionnelle des Vignerons Bio du LanguedocRoussillon).

Sudvinbio 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 biologiques de la Région Occitanie (Languedoc-Roussillon + Midi-Pyrénées, 1er vignoble bio
de France). Sudvinbio représente près de 70% de la production régionale de vins certifiés AB à fin 2017 (soit environ 700 000 hl), et conduit
des actions de promotion-communication, défense des intérêts de ses membres, recherche-expérimentation et conseil à ses adhérents.

UN EXPERT DE LA FILIÈRE VINS BIO

PARTICIPATION aux échanges institutionnels en France et en Europe
• Animation de la commission régionale interprofessionnelle de la viticulture biologique au sein d’Interbio Occitanie.
• Représentation de Sudvinbio au sein de France Vin Bio (association nationale interprofessionnelle de la filière).
• Participation au processus d’évolution réglementaire du règlement européen sur les vins biologiques.
ACQUISITION de références techniques ou économiques
• Réalisation d’études économiques.
• Recherche-expérimentation en viticulture et vinification biologiques avec différents partenaires (Chambres d’Agriculture, IFV, ICV, INRA,
ITAB, Interprofessions viticoles d’autres régions).
• Sondages auprès des consommateurs.
• Création et animation de l’observatoire économique des marchés.

UN ENGAGEMENT QUOTIDIEN AUPRÈS DES ADHÉRENTS

DIFFUSION de l’expertise acquise
• Diagnostic et conseil aux adhérents en viticulture bio, oenologie bio et respect des règles bio internationales.
• Publications de synthèses des travaux de recherche-expérimentation (viticulture et œnologie biologiques).
• Formation des producteurs en conversion, des futurs techniciens et ingénieurs des établissements d’enseignement supérieur de Nîmes
et Montpellier.
• Organisation de conférences et journées techniques (en collaboration avec l’IFV, l’ICV, l’ITAB, Interbio Occitanie, les Chambres d’Agriculture...).
DÉFENSE de la mention « agriculture biologique »
• Saisie des services de la Répression des Fraudes en cas d’usage abusif de la mention « Agriculture Biologique ».

UN ORGANISATEUR D’ÉVÈNEMENTS

MILLESIME BIO : le salon mondial des vins biologiques
Créé en 1993, il a lieu chaque année à la fin du mois de janvier et rassemble près de 1 000 exposants du monde entier. Strictement restreint
aux vignerons et négociants certifiés bio, il est réservé aux acheteurs professionnels.
CHALLENGE MILLESIME BIO : le concours international des vins biologiques
Chaque année mi-janvier, plus de 1 500 échantillons de vins certifiés bio du monde entier sont dégustés par des professionnels. Les cuvées
lauréates sont en dégustation libre pendant Millésime Bio sur un espace dédié.
Pour réaliser ses différentes actions, Sudvinbio bénéficie du soutien financier de la Région Occitanie, de la Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt et de France AgriMer.

LA CHAÎNE
YOUTUBE
SUDVINBIO
PLUS D’INFOS SUR www.sudvinbio.com

18 - UN SALON ORGANISÉ PAR SUDVINBIO

Découvrez la chaîne YouTube de Sudvinbio !
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les vins
bio sans jamais oser le demander : Qu’est-ce qu’un vin
bio? Le cycle cultural, La vinification bio, Les avantages
pour la biodiversité et la préservation des cours d’eau,
La certification bio : comment ça marche ?, La croissance du marché, La qualité vue par un sommelier, etc.

MILLÉSIME BIO 2018
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ORGANISATEUR :
SUDVINBIO
www.sudvinbio.com - www.millesime-bio.com
RELATIONS PRESSE :
CENDRINE VIMONT
Tél : +33 (0)4 99 13 30 43
Mob : +33 (0)6 99 98 23 45
E-mail : cendrine.vimont@sudvinbio.com
AGENCE DE RELATIONS PRESSE FRANCE :
CLAIR DE LUNE
philippine.bondil@clairdelune.fr - www.clairdelune.fr
Bureau de Lyon : +33 (0)4 72 07 31 90
Anaïs Marchand : +33 (0)6 25 70 52 87
Philippine Bondil : +33 (0)4 72 07 31 93
AGENCE DE RELATIONS PRESSE ETRANGER :
CAP ET CIME PR
jpotts@capetcimepr.fr - www.capetcimepr.com
Bureau : + 33 (0)1 55 35 08 16 | M:
MillésimePotts : +33 (0)6 28 59 65 14
Jennifer
Constance Viglianisi : +33 (0)1 44 50 50 21
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