
ien plus qu’un cocktail. C’est en effet une liste 
de 45 propositions concrètes et argumentées 
qui sont distillées dans les 32 pages du Plan 

de filière rédigé par les acteurs du monde vinicole, production et 
négoce confondus. Toutes les filières agricoles se sont, du reste, 
pliées à l’exercice demandé par le ministère de l’Agriculture, dans 
le cadre des États généraux de l’alimentation. Un passage obligé 
pour s’inscrire dans le Grand plan d’investissement de l’agriculture, 
crédité de 5 milliards d’euros. « Nous avons construit un plan équi-
libré entre responsabilité sociétale et développement économique. 
Nous devons améliorer notre compétitivité tout en accélérant les 
mutations attendues par la société française. Notre plan s’appuie 
sur un socle fondamental qui est celui de la viticulture durable. Nous 
sommes prêts à relever ce défi collectivement », déclarent Jean-Marie 
Barillère, président du CNIV et Jérôme Despey, président du conseil 
spécialisé vins de FranceAgriMer.

Responsabilité sociétale et environnementale
Au plan environnemental, la filière vise la sortie des produits 
phytosanitaires, sous réserve de trouver des voies alternatives 
fiables et garantissant le maintien d’une production tant en 
quantité qu’en qualité. L’efficience des applications sera rehaus-
sée sous l’effet de nouvelles pratiques et de nouveaux matériels. 
Les cahiers des charges des Indications géographiques accompa-
gneront la transition (modes de conduite, cépages résistants) en 
même temps qu’elles anticiperont le changement climatique. La 
santé et la sécurité des salariés et exploitants ainsi que l’atten-

Au plan sociétal, la filière vitivinicole inscrit son avenir dans la durabilité. Au plan quantitatif, 
la pérennité est gagée sur les performances à l’export. Une double ambition qui a comme 
corollaire le renforcement de la résilience aux aléas.

tion portée aux riverains n’est pas oubliée. Les démarches de 
certification se porteront garantes de tous ces engagements, avec 
l’objectif affiché d’atteindre un taux de 50 % d’exploitations cer-
tifiées Haute valeur environnementale (HVE) d’ici à 2025. L’atten-
tion portée aux citoyens et aux consommateurs est un autre axe 
majeur du Plan. La filière est prête à s’associer à une politique 
de prévention co-construite avec les pouvoirs publics sur les 
conduites à risque et abusives.

Création et partage de la valeur
La filière n’élude évidemment pas la primauté du volet écono-
mique, dans un contexte où la consommation domestique, capitale 
en termes de compétitivité, est structurellement orientée à la baisse. 
La filière défend la création de valeur dans tous les bassins de pro-
duction et dans tous les segments de marché, y compris en entrée et 
milieu de gamme. Elle se prononce en faveur d’un développement 
significatif de la contractualisation pluriannuelle et d’une évolution 
du droit de la concurrence autorisant la discussion, dans le cadre 
interprofessionnel, sur le prix, les coûts de production et de com-
mercialisation et le partage de la valeur ajoutée. L’export concentre 
évidemment de lourds enjeux. La filière se prononce pour une poli-
tique export plus ambitieuse et plus cohérente en phase avec les 
attentes de ses marchés. Enfin, pour améliorer la capacité de rési-
lience face aux aléas économiques et climatiques, la filière souhaite 
agir sur les dispositifs de mise en réserve, la formation à la préven-
tion des risques, la promotion des dispositifs assurantiels. Elle s’en-
gage à promouvoir les dispositifs d’épargne de précaution.

Plan de filière : entre responsabilité 
sociétale et développement économique

12,9 milliards €
C’est le chiffre d’affaires 
réalisé par les vins et 
spiritueux français à l’export 
en 2017, selon la Fédération 
des exportateurs de vins  
et spiritueux (FEVS).

Le chiffre d’affaires a bondi de 8,5 % et permet à la filière de battre un 
nouveau record. Le solde commercial s’établit à 11,5 milliards, en pro-

gression de 9,5 %, confortant la deuxième place du secteur derrière l’aéronau-
tique. Avec 8,7 milliards, les vins enregistrent une progression de 10 % de leur 
chiffre d’affaires et de 6 % en volume, renversant sur ce point la tendance des 
années passées. Les spiritueux profitent également de la croissance, tant en 
chiffre d’affaires (4,2 milliards, +6 %), qu’en volume (+2,4 %). En ce qui concerne 
les destinations, l’Union européenne (4,4 milliards, +5 %), devance les États-
Unis (3 milliards , +9,5 %) et la Chine (1,2 milliard, +25 %).
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AGENDA

18-20 MARS DÜSSELDORF 
ProWein - Salon international  
des vins & spiritueux

15-17 MAI PARIS (75)
InnoRobo - Salon des innovations 
robotiques

21-23 MAI LONDRES
London Wine Fair - Salon international du vin

15-18 AVRIL VÉRONE (ITALIE)
Vinitaly - Salon des vins italiens
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TRUE SPIRIT : 1 GOUTTE DE VIN,  
10 MINUTES, 4 ANALYSES

La start-up française a mis au point un appareil portable d’analyse 
viticole de haute précision. Se substituant aux analyses de laboratoire,  

le WineLight Pro est capable d’analyser une dizaine de paramètres tels 
qu’alcool, sucre, pH, acidités, sulfites etc. Le process recourt à la 
spectroscopie et s’opère en 10 minutes, sans manipulation chimique,  
à partir d’une seule goutte de vin. Il met en œuvre des WineStrip, des 
consommables capables d’analyser quatre paramètres en simultané.  
Un logiciel et une interface permettront d’organiser les résultats et d’accéder 
à une plateforme de conseil technologique. Un démonstrateur est en cours 
de test dans trois châteaux. True Spirit est lauréat de la 7ème édition  
du Genopole Young Biotech Award.

FOCUS

avec 
Patrick Guiraud,

D
RPRÉSIDENT DE SUDVINBIO*

TOUS LES INDICATEURS SONT-ILS AU VERT POUR LE 
VIN BIOLOGIQUE ?
Depuis cinq ans, la consommation de vin bio enregistre une 
croissance annuelle de 20 % par an en France. Mais dans le 
vignoble, le taux de conversion ne suit pas le rythme. Il nous 
faut en conséquence gérer une situation de relative pénurie. 
Celle-ci s’avère préjudiciable à la progression du marché et à la 
captation de nouveaux consommateurs. La France était il y a 10 
ans le premier producteur mondial de vin bio. Elle est désormais 
devancée par l’Espagne et l’Italie, qui connaissent des taux de 
conversion respectifs de 11 % et 24 % quand la France se situe 
entre 3 et 4 %. 

QUELS SONT LES FACTEURS LIMITANT LA CONVERSION ?
Ils sont de deux ordres. Le premier tient à la pyramide des âges 
en viticulture, marquée par la prépondérance des viticulteurs 
de 45 ans et plus. Ce n’est pas la population la plus à même 
d’entamer une phase de conversion qui peut durer selon le cas 
jusqu’à trois ans. Il faut donc convaincre les plus jeunes, instal-
lés ou en cours d’installation. Les nouvelles générations sont très 
réceptives à la culture bio. Mais là, un second écueil se présente : 

Le marché a soif mais la filière est défiée  
par la pyramide des âges. Le salut passe  
par un renforcement de la recherche  
et de l’accompagnement technique.

celui des contraintes spécifiques liées à la conduite en bio et à la 
difficulté de maîtriser certains bio-agresseurs. La solution passe 
par un renforcement des moyens de recherche et par un accom-
pagnement encore plus poussé des producteurs en conversion. 

LA PRÉSERVATION DES PRIX ET DES MARGES  
EST-ELLE GARANTIE À MOYEN TERME ? 
Au sein de SudVinBio, un accord prévoyant une relève des prix 
actuels de 20 % en cinq ans a été conclu entre producteurs et 
négociants. Cette action permettra aux deux parties de préser-
ver leurs marges sans mettre en péril la conquête de nouveaux 
marchés. Un processus gagnant-gagnant, durable et équitable, 
en phase avec les attentes des consommateurs que nous per-
cevons au travers de la vente directe, qui concentre 40 % du 
marché du vin bio. L’achat de vin bio est un acte militant qui en 
prime, induit une consommation modérée.

LA FRANCE A-T-ELLE DES ATOUTS PARTICULIERS  
À FAIRE VALOIR ?
Les vins bios français bénéficient d’une très bonne image de 
marque, en France comme à l’étranger. Il faut reconnaître que 
notre réglementation en matière de traçabilité, que d’aucuns 
pourraient juger très sourcilleuse, est un gage de confiance, en 
plus des qualités propres de nos vins. Il faut préserver ce capital, 
ce qui passe notamment par une vigilance sur les règles d’éti-
quetage et notamment l’origine, parfois dévoyée. 

* Association interprofessionnelle des producteurs et metteurs  
en marché de vin biologique en Occitanie.

« Amplifier la conversion au bio 
pour répondre au marché »


