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QUE SAIT-ON DES 
VENTES DE VIN BIO DE 

NOUVELLE-AQUITAINE ?
Alice LUISI – INTERBIO Nouvelle-Aquitaine



La consommation de vin bio en 
France



Evolution de la demande en 
France

Source : Agence Bio 2022
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Marché au stade de détail

Source : Agence Bio 2023

Valeur des ventes : 1 207 M€ au stade de détail pour le ménages (+9%)



Le logo AB et le 
consommateur

Source : Millésime Bio / CSA 2023

Sur une bouteille de vin, le logo 
AB est le label le mieux reconnu 
par les consommateurs de vins 

français, devant le logo 
Européen

% des répondants qui 
savent ce que la mention 

signifie

% des répondant ayant 
reconnu le logo

Enquête : Comment les consommateurs 
européens perçoivent-ils les labels bio et 

durables ?
Base : Ensemble des répondants français



Le vin bio, un produit bio 
« à part » 

Source : Agence Bio - baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en France - Edition 2021

17% des consommateurs de produits bio déclarent acheter du vin bio

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



Qui consomme du vin bio ?

Source : Millésime Bo / IPSOS 2021



Mise en marché et distribution du 
vin bio



Schéma de la mise 
en marché des vins 

bio en France en 
2021

Source : Agence Bio / AND-I 2022
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Volumes et valeurs des 
ventes

Source : Agence Bio / AND-I 2022

Ventes totales en 2021 : 2,50 Mhl (+7%) et 1,38 Mds d’€ (+8%) stade sortie 
de chai

61% des ventes en valeur sont réalisées sur le marché Français, 58% en 
volume
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Domaines Négoce/coop

+11% +3%

+2% +14% +7%

+8%
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Estimation des ventes de vin bio en 2021 par 
circuit en valeur (million € HT départ chais)

Domaines Négoce/coop

+12%

+5%
+2%

+12%
+6%

+12%



Zoom sur les vins bio de Nouvelle-
Aquitaine



Le vignoble bio de Nouvelle-
Aquitaine en 2021

Source : Agence Bio, 2022 –
La Coopération Agricole – Vignerons Coopérateurs Nouvelle-Aquitaine 2021
INTERBIO Nouvelle-Aquitaine 2021

• 32 528 ha engagés en bio dans la région dont 57% en conversion.
14% du vignoble de N-A

• 25 000 ha engagés en Gironde, dont 60% en conversion

• Sur les 1 947 exploitants viticoles engagés en bio en 2021
(certifiés+conversion), on estime que 78% sont indépendants et 22%
d’entre eux sont coopérateurs

• 26 caves coopératives sont engagées en bio en Nouvelle-Aquitaine,
soit plus de 50%

èDes volumes importants qui arriveront sur le marché d’ici 2-3 ans
èDes profils de vins diversifié mais en majorité des rouges et des vins

d’AOC



Circuits de commercialisation 
des vignerons bio

Source : Enquête AND-I, extraction de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine, 2021 

3 grands profils de commercialisation émergent d’une enquête de 
Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine datant de 2020 :



Circuits de commercialisation 
des vignerons bio

Source : Enquête AND-I, extraction de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine, 2021 

Cette enquête a permis de faire émerger de grandes tendances :



Circuits de commercialisation 
des caves coopératives

Source : INTERIO Nouvelle-Aquitaine, 2022

Part de CA bio par 
circuit de vente pour les 

caves coopératives

En 2021
20 609 hL

commercialisés (+15%)
5 M€ de CA bio (1% du 

CA total)

Vente Directe
4%

Négoce
36%

Union de coop. 
France

20%

GD
28%

Caviste
2%

CHR France
3%

Autres circuits 
France

1%
Export

6% Enquête circuits de 
distribution 2022

Echantillon : 7 caves 
coopératives de 

Nouvelle-Aquitaine



Ventes des vins bio en GD
(hors hard discount)

Source : Agence Bio 2022 

Le circuit GD a représenté 20% des achats de vin bio en France en 2021 (560 M€)

• 5% des ventes en volume de vins en 2022

• Bordeaux parmi les leader sur les AOC

• Pour les trois premiers trimestres 2022 : origines Bordeaux + Sud Ouest

représentent 22% des ventes en volumes et 19% des ventes en valeur



Ventes des vins bio en GD

Source : Agence Bio 2022 

• Sur les 3 premiers trimestres 2022 : -9% en volume et -8% en valeur 
par rapport à la même période 2021

• Progrès des rosés, recul des rouges et des blancs en moindre mesure



Ventes des vins bio en 
Magasin spécialisé bio

Source : Agence Bio 2022 – BioLinéaires 2021 - INTERBIO Nouvelle-Aquitaine 2022 

Le circuit MSB a représenté 10% des achats de vin bio en France en 2021 (118 M€)
Vin moins de 2% du CA des MSB

Etude 2021 sur les sorties caisse MSB France :
• +2300 références de 2019 à 2020, peu de références de Nouvelle-Aquitaine
• Tendances difficiles à suivre car diversité de références
• Bordeaux 10% du marché : progression possible !
• Pas de marques fortes de Nouvelle-Aquitaine

Enquête 2022 auprès des MSB de Nouvelle-Aquitaine :
• Le vin représente une faible part du CA (-3%)
• Peu d’actions de promotion des vins locaux, peu de formation en rayon
• Les vins de Nouvelle-Aquitaine représentent moins de 50% des ventes en 2021 sur

l’échantillon de répondants.
• Forte représentation des vins AOC de la région.
• Hausse d’intérêt pour le local constatée



Quelles pistes pour structurer les circuits 
de distribution des vins de Nouvelle-

Aquitaine ?
Des enjeux forts pour les vins bio de Nouvelle-Aquitaine dans les prochaines années !

Actions pour structurer les circuits de distribution pour les vins régionaux :

1. Connaître la production et le marché

• Connaitre les vins bio de la région : suivi des surfaces par appellation, des
dynamiques de conversion, des coûts de production, des volumes prévisionnels à
travail avec les vignerons et caves, les interprofessions, les ODG, l’Agence Bio

• Connaitre les circuits de distribution pratiqués par les opérateurs de production et
les possibilités de commercialisation à outils de pilotage en construction

• Effectuer une veille sur l’évolution des marché et la consommation.

• Informer les opérateurs de la filière et les instances : publications, réunions
d’information



Quelles pistes pour structurer les circuits 
de distribution des vins de Nouvelle-

Aquitaine ?
Des enjeux forts pour les vins bio de Nouvelle-Aquitaine dans les prochaines années !

Actions pour structurer les circuits de distribution pour les vins régionaux :

2. Accompagner à la structuration de la filière et promouvoir les vins bio régionaux

• Faire le lien entre opérateurs de la filière : commission interprofessionnelle qui réunit
opérateurs pour un pilotage de l’amont à l’aval

• Travailler en lien avec les acheteurs : dégustations vrac, rencontre avec le négoce et
la GD

• Travailler sur le développement des autres circuits commerciaux : export, e-
commerce, magasins spécialisés, RHD

• Proposer des formations sur la commercialisation

• Organiser des évènements : rencontres acheteurs, salons professionnels et grand
public, spécifiques filière vin et/ou bio.

• Promouvoir et de communiquer sur les vins bio de Nouvelle-Aquitaine



Merci de votre attention
Alice LUISI – INTERBIO Nouvelle-Aquitaine

a.luisi@interbionouvelleaquitaine.com


