
 

LE GUIDE : 

COMMENT EXPLIQUER 

LE VIN BIO À VOS AMIS? 

 

 

Les 10 étapes pour comprendre le vin Bio 

1. Comprendre l'Agriculture Bio 

2. Les labels 

3. La culture de la vigne 

4. Le sol 

5. La vinification Bio 

6. Les différences entre Bio / Biodynamie / Nature 

7. Les valeurs des vignerons Bio 

8. Le goût du vin Bio 

9. La santé de tous 

10. Une valeur économique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

1. COMPRENDRE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Qu'est-ce que l’agriculture Biologique?  

Comment un produit est-il labellisé Agriculture Biologique (AB)? 
En France, c'est le ministère de l'Agriculture qui est propriétaire du Label AB qui délivre les 
certifications. Il y a également d'autres organismes qui peuvent certifier qu'un produit respecte 
bien les normes et le cahier des charges de l'agriculture biologique comme par exemple 
Agrocert, Certipaq, Ecocert,... 
La règle c'est qu'au moins 95 % des ingrédients utilisés doivent être issus du mode de 
production bio. 
 
Définition agriculture biologique selon le ministère de l'agriculture : 
"L’agriculture biologique constitue un mode de production qui trouve son originalité dans le 
recours à des pratiques culturales et d’élevage soucieuses du respect des équilibres naturels. 
Ainsi, elle exclut l’usage des produits chimiques de synthèse, des OGM et limite l’emploi 
d’intrants." 

 
Les grands principes de la Bio selon le syndicat des Vignerons Bio de Nouvelle Aquitaine : 

 Mieux vaut prévenir que guérir 
 Interdiction des engrais chimiques, des désherbants chimiques et des pesticides 

chimiques de synthèse 
 Interdiction des OGM (Organismes génétiquement modifiés) 
 Période de conversion : pendant les 3 premières vendanges de conversion bio, le 

vigneron devra se conformer au cahier des charges bio sans pour autant étiqueter son 
vin avec le label bio. 

 Contrôle annuel systématique 
Pour vérifier qu’un vignoble est Bio, je vous invite à aller sur le site de l’Agence Bio* qui a un 
annuaire des différents acteurs de la production agricole Bio.  
*Agence Bio : Agence pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique. 
 



 

Explication n°1 à dire à vos amis : Le Vin Bio est contrôlé par un Label 

Français AB (même si aujourd’hui il y a, en plus, un contrôle européen, on 
en parlera plus loin). Il y a plusieurs centres de certifications accrédités 

comme Ecocert, Agrocert, Certipaq. Le vigneron peut choisir par qui il se 

fait certifié. 
 

Explication n°2 à dire à vos amis : La production en agriculture biologique 

en résumé c’est : 
 S’engager à ne pas utiliser de produits chimique de synthèse, ni 

OGM (Organismes Génétiquement Modifiés). 
 Avoir pour valeur de respecter l’environnement, le vivant, les cycles 

naturels et de veiller au bien-être animal. 
 

 
 

2. LES LABELS 

Quels Labels pour être certifié Bio en France? 

Pour valider la certification en Bio en France il existe trois labels nationaux : Le Label AB, 
Nature et Progrès et Bio-Cohérence. 
Nous avons vu le Label AB, mais il y a aussi Nature et Progrès. 
Nature et Progrès : 
Ce  label a été créé en 1964 pour faire face à l’industrialisation de l’Agriculture. 
Aujourd’hui c’est l’une des plus anciennes organisations de l’Agriculture Biologique en 
France et en Europe. Elle regroupe des professionnels et des consommateurs.  
Son objectif : promouvoir une agriculture qui respecte le vivant. 

 
 



 

Bio-Cohérence : 
Bio Cohérence est une marque de filière portée par des producteurs, des 
transformateurs, des distributeurs et des consommateurs. Elle garantit des produits bios 
répondant à des critères exigeants. 
 

 

 

Explication n°3 à dire à vos amis : Il existe 3 labels pour être certifiés 

bio : Label AB, Nature et Progrès, Bio-Cohérence. 
 

 

3. LA CULTURE DE LA VIGNE 

Quelles sont les exigences de la production de raisins Bio? 

Pour obtenir le label Bio il faut une période de conversion de la vigne de trois ans. Cela veut 
dire que pendant trois ans, le vigneron cultive en Bio sans pour autant avoir le Label Bio.  
Les trois premières vendanges seront donc conformes à la réglementation Bio mais ne 
pourront pas être étiquetées Bio. 
Comme en Bio il n’y a pas d’utilisation de produit de synthèse chimique, il est impératif d’utiliser 
exclusivement des substances naturelles. 
Les produits autorisés pour permettre la protection du vignoble sont : le cuivre, le soufre, des 
extraits végétaux et minéraux. Les doses utilisables sont strictement limitées et contrôlées 
chaque année. 
L’objectif d’un vignoble en Bio est d’entretenir et d’améliorer la fertilité des sols en les 
travaillant de façon mécanique et non avec des désherbants chimique. 
Les vignerons Bios sont dans l’obligation d’utiliser des engrais verts, ou bien du compost végétal 
ou animal. 

Source : "Le vin Bio c’est quoi ?" - Vignerons Bio-Nouvelle Aquitaine, Janvier 2017. 
 
 
 



 

Lorsque je discute avec des vignerons Bios, leur principale motivation est de travailler dans un 
souci de respect de l’environnement et d’économie des ressources naturelles. 
Ils travaillent aussi bien pour le bien-être de leurs vignes mais aussi des gens qui travaillent dans 
la vigne.  
 
 
Il y a autant de philosophies de travail en Bio que de vignerons. Chacun a sa propre manière de 
faire même si le métier reste le même. 
Il doit savoir combiner entre son terroir, le climat, les impératifs. 
 

 
Explication n°4 à dire à vos amis : Pour avoir des raisins Bio, on ne peut 

traiter la vigne qu'avec des produits d'origine naturelle comme le cuivre, 
le souffre, des végétaux et minéraux. 
 

 
 

4. LE SOL 

Quelles différences entre un sol entretenu en Agriculture Bio et un sol en agriculture 
conventionnelle? 

D’après l’Agence Bio, « Le maintien ou l’augmentation de la fertilité du sol est une priorité en 
Agriculture Biologique ». 
Cet objectif est atteint grâce à : 

 des rotations de cultures appropriées permettant au sol de se régénérer, 
 la culture d’engrais verts et de légumineuses, 



 

 le recyclage et le compostage des matières organiques, 
 le recours à des engrais et amendements d'origine naturelle. 

Un conseil : pour observer une vigne qui est travaillée en Bio et une autre qui ne l’est pas, 
observez le travail du sol.  
Une vigne en Bio n’utilise pas d’herbicide pour enlever les mauvaises herbes sous les pieds de 
vignes donc ils utilisent une machine qui vient soulever la terre pour enlever les mauvaises 
herbes et les racines superficielles.  

Vignes bio 

 
 

Vignes non bio 

 
Une vigne non Bio, qui utilise des herbicides aura des sols jaunis par les produits chimiques. La 
terre ne sera pas travaillée. 

Explication n°5 à dire à vos amis : 



 

Vigne Bio = travail du sol sous le pied, rangées enherbées 1 rang sur 2 

ou 3.  
Vigne Conventionnelle = herbicide, herbe jaune sous le pied de vigne et 

dans les rangs. 
 
Source : Agence bio, http://www.agencebio.org/des-sols-vivants-et-fertiles. 

 
 

5. LA VINIFICATION BIO 

Quelle est la différence entre un vin produit avec des raisins issus de l'Agriculture Biologique et 
un vin Bio ? 

Avant 2012, la notion de vin Bio à proprement parlé n'existait pas. Nous parlions de vins 
produits à partir de raisins issus de l’Agriculture Biologique et toute la partie vinification n'était 
pas soumise aux normes et au cahier des charges de l'Agriculture Biologique. Ce qui veut dire 
que des intrants d'origine chimique pouvaient être utilisés dans le processus de vinification. 
Depuis le 8 février 2012, la Commission Européenne a élargi la réglementation à la vinification 
biologique, en plus d'avoir des raisins issus de l'Agriculture Biologique. 
Même si la majorité des vignerons qui produisaient des raisins issus de l'Agriculture Biologique 
continuaient leur philosophie dans les chais et ne mettaient pas de produit chimique. 
Un contrôle est fait aussi sur les doses de souffre, qui est un antioxydant. Le souffre est utilisé 
pendant la vinification pour éviter que le vin s'oxyde. 
La dose autorisée pour les vins produits en Bio est inférieur aux doses autorisées en production 
conventionnelle. 
 

Label AB France et Label Européen 

 

Explication n°6 à dire à vos amis : 
Avant 2012:  

Vins dits "Bio" = Raisins issus de l'Agriculture Biologique 
Après 2012:  

Vins Bio = Raisins issus de l'Agriculture Biologique + vinification en 
Bio 

Vinification en Bio = sans intrant chimique 
 

http://www.agencebio.org/des-sols-vivants-et-fertiles


 

VIN BIO AVANT 2012 VIN BIO APRÈS 2012 

 Raisin conduits en Agriculture 
Biologique 

 Raisins conduits en Agriculture 
Biologique 

 Pas de réglementation sur les 
vinifications 

 Réglementation sur les vinifications 

 Pas de réglementation sur le quota 
de souffre 

 30 à 50 mg/l de souffre en moins qu’en 
conventionnel 

 Logo « raisins issus de l’Agriculture 
Biologique » 

 Logo « Vin Biologique » 

 Respecter les règles en viticulture  Respecter les règles en viticulture et 
dans le processus de vinification 

 

Explication n°7 à dire à vos amis : 
Donc maintenant si on vous pose la question "qu'est-ce que c'est un vin bio 

aujourd'hui ?" Vous pouvez répondre : "C'est un vin dont les raisins sont 
issus de l'Agriculture Biologique, donc sans produit chimique et il est 

vinifié selon les normes Biologiques encore une fois sans intrant 
d'origine chimique". 
 
 

6. LA DIFFERENCE ENTRE BIO / BIODYNAMIE / NATURE  

Un vin Bio n’est pas forcément en Biodynamie par contre un vin en Biodynamie est 
obligatoirement en Bio. WHAT?! 

Pas de panique, je vous explique. Le vin Bio on commence à comprendre, il n’y a pas 
d’utilisation de produit de synthèse chimique et la réglementation s’applique sur la vigne ET 
dans le processus de vinification. 
Mais alors quelle est la différence avec la Biodynamie ? 
La Biodynamie respecte les notions de bases de l’Agriculture Biologique mais elle va plus loin 
en considérant que la plante fait partie d’un système interconnecté et les vignerons en 
Biodynamie veillent à son équilibre. 
 
Définition de la Biodynamie : « Elle recherche l’équilibre et considère l’agriculture comme un 
élément d’un système dans lequel tous les éléments sont interdépendants les uns des autres. 
Elle s’inspire des cycles du Soleil et de la Lune. Elle s’efforce donc de canaliser les différentes 
énergies que reçoit la culture », La Biodynamie, la vigne et le vin, Aurore Messal, Éditions Ferret 
 
Cela peut paraître un peu mystique pour certains ou certaines mais en fait lorsque nous parlons 
de marées hautes et basses pour l’océan en fonction du cycle de la lune nous sommes dans 
cette démarche d’observation de notre système solaire. Cela nous aide à appréhender et 



 

comprendre des événements qui se passent sur la terre. Pour les marées, ça paraît être entré 
dans les mœurs mais quand on parle de Biodynamie on a plus de difficulté à l’assimiler. 
 
J’ai envie de partager avec vous une phrase tirée du livre  "Autour d’une bouteille avec Nicolas 
Joly", propriétaire du vignoble la Coulée de Serrant dans la Vallée de la Loire. On le nomme « le 
gourou de la Biodynamie ». Il nous dit : «  Je regrette que le fond de ma démarche, c’est-à-dire 
cette course vers la compréhension des actes pour aider une vigne à s’exprimer et pour ensuite 
éviter toute une batterie technologique au cellier […] ne soit jamais clairement abordée ». 

 
 

 
Ce qu’il faut comprendre dans cette phrase, c’est que la production de vin en Biodynamie ne 
cherche pas à modifier le goût du vin une fois les raisins vendangés. Il ne cherche pas à 
« maquiller » le vin avec des produits œnologiques une fois dans les cuves de vinifications. Ils 
ont une démarche différente qui est d’accompagner au mieux la vigne dans son environnement, 
en lui donnant ce dont elle a besoin pour qu’elle exprime le meilleur d’elle-même. Dans le chai 
normalement il n’y a plus qu’à élever le vin mais sans masquer ni changer le goût du terroir. 
 
Une notion qui revient souvent chez Nicolas Joly, c’est la notion de « vin qui a un goût vrai ». 
Je vous lance le défi de goûter un vin en Biodynamie et un vin conventionnel à l’aveugle et 
d’écouter votre ressenti. Et je pense que même sans être un expert en vin, on ressent tout de 
suite la différence.  
 



 

Explication n°8 à dire à vos amis : La Biodynamie ce n’est pas de la 

sorcellerie (quoi que), c’est une philosophie qui prend en compte tout 
l’environnement de la vigne pour lui permettre de s’exprimer dans sa plus 

grande authenticité. L’objectif est de faire ressortir le vrai goût du 

terroir et de ne pas maquiller le vin avec des produits œnologiques. 
 
Et les vins Nature dans tout ça ? 

La démarche va encore plus loin, elle souhaite réaliser des vins qui n’ont aucun intrant au 
moment de la vinification, c’est-à-dire pas de souffre, pas de levures on ne garde que les 
levures présentent naturellement sur la peau du raisin. L’objectif est d’avoir un vin qui va 
exprimer au maximum son terroir sans maquillage. Le vigneron ou maître de chais est là 
simplement pour accompagner le vin à s’élever mais sans le formater de quelque manière que 
ce soit. Le parallèle peut se faire entre un enfant et son parent. Le parent qui laisse la nature 
sauvage et authentique de l’enfant s’exprimer sans le conformer à ses propres exigences ou à 
ses aspirations. Il le laisse s’épanouir et donner le meilleur de lui-même. Pour cela il faut être en 
confiance, il faut donner un cadre à l’enfant et dans ce cas-là au vin pour qu’il s’exprime en 
toute liberté. 
 

Explication n°9 à dire à vos amis : Les vins Natures n'utilisent pas 

d'entrant dans le processus de vinification.  
 
 
 

 
 



 

RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENCES VIN BIO, VIN BIODYNAMIE, VIN NATURE 
 

MENTION Vin Biologique Vin Biodynamique Vin dit « Naturel » 
ou « Nature » 

RÉGLEMENTATION Réglements 
Européens 
834/2007, 
889/2008,203/2012  

Réglements Européens 
Bio + cahier des charges 
privés (Demeter, 
Biodyvin, etc) 

Cahier des charges 
privés (AVN, 
Dynamis, etc.) 
Les vins dit 
« Naturel » ou 
Nature » ne sont pas 
obligatoirement Bio. 

COORDINATEUR Institutions 
Européennes (INAO 
en France) 

Demeter : Association 
Demeter France 
Biodyvin : Syndicat 
international des 
vignerons en culture 
Biodynamique 

AVN : Association des 
Vins Naturels 
Dynamis : Association 
Terra Dynamis 

ENGAGEMENTS Système de 
production agricole 
respectant le vivant 
et les cycles naturels 

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

AVN : élaborer des 
vins dit « Nature », 
c’est-à-dire sans 
aucun additif (sauf un 
peu de soufre) 
Dynamis : cultiver en 
Biodynamie, utiliser 
la cristallisation 
sensible, utiliser du 
soufre volcanique. 

CONVERSION 3 ans 3 ans Non 

CERTIFICATION Oui Oui Non 

ÉTIQUETAGE Vin Biologique 
Logo Bio Européen 
obligatoire 
Logo AB facultatif 

Certification préalable 
obligatoire selon le 
règlement Bio 
Européen + Vin 
Demeter ou Vin 
Biodynamique (certifié 
AB et contrôle 
Biodynamique 

Interdit par la 
répression des 
fraudes 

Source : Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine, Fiche N°1/12 Janvier 2017 

 



 

7. LES VALEURS DES VIGNERONS BIO 

Quelle est la valeur commune des vignerons Bio? 

Comme je le disais, il y a autant de philosophies de travail en Bio que de vignerons mais une 
valeur commune les anime : le respect de la nature et de la terre. 
On ne fait pas du vin Bio par ce qu’on sait que le vin se vendra plus cher. Il faut savoir que 
certes, on peut revendre le vin plus cher que d’autres vins conventionnels mais la production de 
vin Bio demande plus de main d’œuvre donc le coût de revient est plus élevé.  
On ne peut pas faire ce choix par conviction économique car sur la durée on ne pourrait pas 
tenir. 
Je pense que lorsque vous avez des enfants qui courent dans vos vignes car il y a des habitations 
à côté ou que vous avez des proches qui ont développé des maladies suite aux contacts répétés 
avec des produits phytosanitaires chimiques, vous avez une autre vision de la manière dont 
vous allez travailler la terre… 

 
 

Explication n°10 à dire à vos amis :  
Les valeurs du vigneron Bio : le respect de la nature, de la terre, de 

l'environnement et des êtres vivants. 



 

8. LE GOÛT DU VIN BIO 

Les vins Bio ont-ils meilleur goût ? 

Les produits issus de l’Agriculture Biologique sont « la garantie d’une qualité attachée à un 
mode de production respectueux de l’environnement et du bien-être animal ». 
Aucune garantie de qualité gustative n’est donc actuellement associée aux produits biologiques 
parmi lesquels un nombre croissant bénéficient également d’autres certifications de type AOC, 
AOP, IGP et STG (vins, fromages, fruits et légumes, charcuterie…) ou Label Rouge (volailles, 
viande). 
L’Agriculture Biologique est le seul signe de qualité à couvrir l’ensemble des produits 
alimentaires. 
Les qualités gustatives d’un produit Bio dépendent en grande partie du respect de la 
saisonnalité, et, comme pour tous les produits, des talents de l’artisan, du préparateur ou du 
cuisinier. 
En ce qui concerne les vins Bio, on peut constater qu’ils sont de plus en plus primés lors de 
concours. 

Source : http://www.agencebio.org/tout-savoir-sur-la-bio-produits 
 

 
 

D’autre part, dans l’art de la dégustation de vin, le goût est une affaire bien personnelle et 
subjective. Il en va de même pour les vins Bio. 
 

http://www.agencebio.org/tout-savoir-sur-la-bio-produits


 

Ce qu’il faut comprendre c’est que le vin Bio ne garantit pas un goût à votre convenance, il 
garantit un produit exempt de produit chimique. Il est travaillé dans une conscience de 
Développement Durable, pour le bien-être des sols, de la nature et du règne animal. 
Une fois que ces règles ont été respectées,  analysons le goût. Pour savoir si un vin est bien fait, 
il existe les étapes de la dégustation que de nombreux sommeliers pourront vous décrire. Voici 
mes conseils pour déguster le vin. 
Mettez-le dans votre bouche, avalez et regardez la tête que vous faites quand vous le buvez ! Si 
le vin vous dis « reviens vers moi », ou que sans réfléchir vous en reprenez une lampée cela veut 
dire qu’il est bon. Peu importe qu’il soit Bio ou pas. 
 
Ce qu’il est important d’observer, c’est la sensation dans votre bouche : avez-vous des 
picotements sur la pointe de la langue, est-ce que vos gencives sont asséchées, est-ce que le vin 
reste longtemps en bouche après l’avoir avalé ? 
 

 
 
Ne réfléchissez pas trop longtemps et n’essayez pas de chercher des arômes de cassis ou de je-
ne-sais-quoi : il faut d’abord écouter votre propre ressenti.  
 
Il existe des vins Bio qui ne sont pas bons, tout comme il existe des vins en conventionnel qui ne 
sont pas bons. Un vin peut ne pas atteindre le niveau de qualité gustative que l’on appelle 
acceptable, c’est-à-dire que ce n’est pas un vin exceptionnel mais ce n’est pas non plus un vin 
considéré comme pas bon. 
La dégustation est une affaire très personnelle; par contre un vin Bio qui ne respecte pas la 
qualité d’un vin que l’on dit acceptable peut l’être pour différentes raisons, comme :  



 

1. Le raisin n’a pas été vendangé à maturité 
2. Le travail en vinification n’a pas été bien opéré par le maître de chais 
3. Les parcelles pour créer ce vin ne sont pas celles qui produisent les meilleures qualités 

de raisins 
4. Le vin a été oxydé  
5. Le climat cette année-là était difficile  

Je rappelle aussi que pour produire du vin Bio il y a 3 ans de conversion, durant lesquelles les 
récoltes peuvent être difficile le temps que la vigne se réhabitue à un rythme plus sain. Elle 
n’exprime peut être pas alors son potentiel maximum. 
D’autres part, j’ai observé que des vins produit sur des vignobles en Agriculture Bio depuis de 
nombreuses années ont un rendu de plus grande qualité que des vignes qui viennent juste 
d’être converties en Bio.  

Il y a différents facteurs qui entre en compte dans la qualité d’un vin qu’il soit Bio ou non Bio : 
 La qualité du terroir; le sol, le climat, le travail des hommes 
 L’âge du vignoble (moyenne d’âge des vignes) 
 Le moment de la vendange : ni trop tôt, ni trop tard 
 Les moyens que l’on utilise pour faire le vin; les barriques, les cuves inox / bois / ciment. 

 

La liste est non exhaustive : c’est juste pour vous faire comprendre que ces détails ont leur 
importance dans la fabrication du vin et donc dans son goût au final. 
Ce que je conseille pour savoir si un vin est bon c’est de le goûter ! Il n’y a que vous qui pouvez 
le juger. 
 
 
Je vous invite à faire un petit test : allez chez un caviste qui propose des vins Bio, prenez une 
bouteille et achetez une autre bouteille d’un vin non Bio. Choisissez le même cépage*, ou la 
même appellation*, le même millésime et dans des tranches de prix équivalentes. Invitez des 
amis et faites une dégustation à l’aveugle, et juste observez ce que vous ressentez. Vous seul 
êtes le juge de ce qui est bon ou pas. 

*Cépage : Variété de raisin (exemple : Cabernet Sauvignon, Chardonnay) 
*Appellation : Appellation D’Origine Contrôlée, AOC (AOC Bordeaux par exemple ou AOC Côtes 
du Rhône) 

À l’occasion, entre amis nous faisons des dégustations de vin, en général Bio et il nous arrive 
d’être déçu par des vins qui pourtant ont une bonne réputation mais simplement ils ne 
correspondent pas à nos goûts. 
 
Je pense qu’en matière de goût, pour les vins Bio, il faut arrêter de dire que parce que c’est du 
vin Bio, ce n’est pas bon. J’ai pu déjà entendre cette phrase à mainte reprise. Il faut remettre les 
choses dans leur contexte : ce sont beaucoup de jeunes agriculteurs qui reprennent des 
vignobles qui n’étaient pas forcément Bio et qui doivent tout reprendre à zéro. Déjà ils doivent 



 

apprendre leur métier et en plus mettre en pratique des choses qui n’ont pas forcément été 
apprises dans les formations agricoles.  
 
Ce qui est super à voir c’est que les jeunes agriculteurs se sentent concernés par 
l’environnement et lorsqu’ils reprennent des propriétés ils passent en Bio. 
 
J’aime à penser que plus les gens connaîtront les enjeux économiques et environnementaux de 
produire en Bio, plus il y aura des consommateurs de vins Bio. Certainement qu’avec plus de 
rentrées d’argent les vignerons Bio pourront investir dans leurs installations techniques et la 
main d’œuvre. Ils pourront alors augmenter encore et toujours la qualité de leur vin. 
 
 

 

Explication n°11 à dire à vos amis :  

Le goût du vin Bio dépend plus de la technique du vigneron que du fait 
qu'il soit produit en Agriculture Biologique. Même si on observe que des 

vins produits en agriculture biologique sont de plus en plus primés lors de 
concours. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. LA SANTÉ DE TOUS 

Être vigneron en Bio, c’est aussi penser à la santé de sa famille, de ses voisins, de ses proches. 
De plus en plus de vignes touchent des habitations et des écoles. C’est de la responsabilité du 
vigneron de veiller à ne pas participer aux développements de maladies créées par les 
pesticides.  
La maladie de Parkinson est désormais reconnue maladie du travail chez les agriculteurs en 
contact avec des produits phytosanitaires chimiques. 
 

 

Explication n°12 à dire à vos amis : 
Les vignerons en Bio sont soucieux de la santé des gens vivants sur et 

autour de leur propriété. 
 

 

10. UNE VALEUR ÉCONOMIQUE 

Produire un vin en Bio revient plus cher qu'un vin en conventionnel. Il y a plus de travail 
manuel, donc une demande plus importante de main d'œuvre. C'est un avantage pour créer de 
l'emploi. 
Il est important de savoir mettre le prix quand on sait le travail qu'il y a derrière une bouteille. 
 
 
 
 



 

 

Quelques chiffres sur le marché des vins Bio en Europe :  

Synthèse de l'étude de SudVinBio : 
 50,5 % des consommateurs réguliers de vin Bio en Europe sont des consommatrices. 
 23% des consommateurs de vin Bio ont – de 35 ans. 
 59,6 % des consommateurs de vin Bio considèrent l'environnement comme une priorité. 
 86,9 % des français acheteurs de vins Bio acceptent de payer plus pour préserver 

l'environnement. 
 1,20 € en moyenne, c'est le surcoût consenti par les acheteurs de vin Bio en Europe. Le 

prix moyen d'achat d'une bouteille de vin bio en Allemagne 7.70 €, en France 9 €, en 
Suède 9.60 €, au Royaume-Uni 12,30 €. 

 39,3 % de ceux qui n'ont jamais acheté de vin Bio mettent en avant le manque 
d'information. 

 

Explication n°13 à dire à vos amis: La phrase de Patrick Giraud président 
SudVinBio, organisateur du Salon Millésime Bio. « Aujourd’hui, ce sont les 

consommateurs qu’il faut convertir en leur expliquant les avantages 
du Bio. Car le Bio, c’est le respect de l’environnement, la 

préservation de la ressource en eau, une meilleure sécurité 
alimentaire et plus d’emplois ».  
 
 



 

Alors maintenant à vous de jouer ! Je vous invite à partager ces quelques explications avec 
votre entourage pour sensibiliser aux pratiques de la production de vins Bio. 
 
 
 
Si vous voulez en savoir plus sur les vins Bio et sur l’œnotourisme dans les vignobles en Bio et en 
biodynamie, je vous invite à aimer la page Facebook La route des Vins bio. 
N’hésitez pas à partager le lien du blog La Route des Vins Bio avec vos amis et à vous abonner au 
flux RSS. 
 
Merci d’avoir lu ce petit guide. J’espère qu’il vous aura aidé à mieux comprendre la production 
de vin Bio et va vous permettre de pouvoir l’expliquer autour de vous. 
 
Au plaisir de lire vos commentaires et de recevoir vos impressions. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Soline Bossis 

soline.bossis@laroutedesvinsbio.com 

06 26 24 64 68 

https://www.facebook.com/laroutedesvinsbio/
http://laroutedesvinsbio.com/
mailto:soline.bossis@laroutedesvinsbio.com

