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Le vin nature s'envole sur le marché des enchères 
Malgré la crise, les enchères ont toujours la côte. En 2020, jamais le marché ne s’est aussi bien porté. 

Et parmi les grands gagnants de cette année d’envolée spéculative, le vin nature s’impose comme un 

sérieux challenger. 

 

En dépit de la crise sanitaire, de son lot d’angoisses et de contraintes logistiques, jamais commissaire 

n’a tant tapé du marteau. Besoin d’adrénaline, de placer son pécule ou de remplir sa cave avant la fin 

du monde, peu importe, les faits sont là. IdealWine, l’un des leaders sur le marché français — plus 

d’une bouteille sur 3 adjugées en France — vient d’annoncer son rutilant bilan 2020, avec 41 ventes 

au compteur, une progression de +8% en valeur sur une année, et de +163% cumulés sur les cinq 

dernières années.   

Parmi les quelques phénomènes à observer sur l’année écoulée, l’un d’entre eux a particulièrement 

retenu notre attention. En 2020, la bouteille se hissant sur la première marche du podium n’est autre 

qu’un vin… biodynamique. Plus précisément un Musigny 2001 du Domaine Leroy, adjugé pour la 

coquette somme de 17 499€. On note aussi au passage la vente d’un somptueux flacon jurassien 

d’Arbois Pupillin de chez Pierre Overnoy, parti à 1658€. Voilà qui aurait pu rester anecdotique, lorsque 

l’on sait que vins conventionnels de Bordeaux, de Bourgogne et de la Vallée du Rhône continuent de 

se tailler la part du lion, en France comme à l’étranger. Toutefois, le baromètre IdealWine confirme 

cet engouement des acheteurs pour les vins respectueux de l’environnement — comprendre bios, 

biodynamiques et nature — qui représentent en 2020 non moins d'un quart des ventes réalisées aux 

enchères, et 40% des achats directs. Certains y verront le signe de la fin d’une époque bénie durant 



laquelle le vin nature échappait, au moins en partie, aux sirènes de la spéculation sur les marchés 

internationaux.  

Mais attention à ne pas crier désespoir trop vite.  

Si le vignoble français est aujourd’hui cultivé en agriculture biologique à hauteur de 14% (dont 5,5% 

en conversion), avec une croissance de +70% sur les 5 dernières années, les vins bios ne représentent 

guère que 5% du volume total de bouteilles consommées en France. Un pourcentage encore faible, 

donc, derrière lequel on trouve des réalités fort diverses, car si agriculture biologique et biodynamie 

disposent depuis longtemps de certifications bien identifiées, le label «Vin Méthode Nature», lui, 

n'existe que depuis mars 2020. Sans oublier une réalité de terrain très disparate : à une extrémité, on 

trouvera les domaines ayant opté pour la certification, davantage par opportunisme que par réelle 

conviction, avec l’utilisation de la totalité des traitements autorisés à la vigne et des intrants tolérés au 

chai. A l’autre, le vigneron n’ayant pas souhaité être certifié, mais n’utilisant aucun des produits 

susmentionnés, d’un bout à l’autre de son cycle de production. Difficile, dans ce maelström de cas 

particuliers, d’ignorer également que bon nombre de domaines aujourd’hui parmi les plus réputés ont 

toujours fait du vin « nature », sans pour autant le revendiquer ouvertement.   

Ces précisions faites, il semblerait que l'intérêt pour les vins respectueux de l'environnement aille 

croissant, entre des collectionneurs de longue date curieux de se lancer sur le marché des enchères, 

une demande croissante de la part du marché américain et asiatique, enfin l’arrivée d’une clientèle 

plus jeune dont les goûts tranchent avec ceux de la génération précédente.   

Entre de très vieux millésimes « natures » malgré eux et nouveaux arrivants plus identifiés, gageons 

que l’avenir des enchères nous réserve encore de belles surprises.   

 


