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La production de vins Bio en France
La production de vins bio est aujourd’hui significative en France. L’Agence Bio estime ainsi que 2 millions
d’hectolitres de vins bio ont été produits en 2015.
A noter: les surfaces viticoles cultivées en bio ont doublé entre 2008 et 2012. Ce phénomène national se vérifie en
Nouvelle-Aquitaine (voir ci-après).
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Des situations contrastées selon les régions
En termes de surfaces, 3 régions viticoles produisent 75% de l’offre française de vins Bio: LanguedocRoussillon (23.000 ha), PACA (16.700 ha) et Aquitaine (10.500 ha).
En termes de poids de la bio dans le vignoble régional, on relèvera aussi les très bon scores des régions
Alsace (14,5%), Franche Comté - notamment avec les vins du Jura (15,8%), Corse (11%), Rhône Alpes (10%), le
record étant toujours détenu par PACA où près de 18% du vignoble est cultivé en bio.

Ce phénomène est-il uniquement français ?
Actuellement, 4,6% des vignes dans le
monde sont conduites en bio, et ce
pourcentage ne cesse d’augmenter. La
très grande majorité des vignes bio (près
de 80%) sont situées en Europe.
La forte augmentation de la bio en
France est un phénomène que l’on observe aussi en Espagne et en Italie.
A noter que 90% des vins bio espagnols
et 60% des vins bio italiens sont
commercialisés en dehors de leur
marché national. La concurrence sur les
marchés export entre vins bio français,
espagnols et italiens peut donc être
importante.
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Zoom sur l’Aquitaine*
* les chiffres 2015 de l’Agence Bio sont consolidés sur les anciennes régions administratives. A partir de 2016, les chiffres concerneront
Nouvelle-Aquitaine. Rappel des chiffres 2015 pour Limousin: 35 ha et 11 producteurs; Poitou-Charentes: 1.188 ha et 97 producteurs.
Par ailleurs, il n’existe pas (encore) de chiffres qui descendent au niveau de l’AOC. Une collaboration plus étroite entre l’Agence Bio et le CIVB
(c’est une première au niveau national) pourrait cependant permettre d’améliorer l’observatoire.

10.500
Hectares dont
15% encore
en conversion

7%

Comme le montre le graphique ci-dessous, le vignoble Bio en
Aquitaine a connu la même courbe de croissance qu’au niveau
national. Les surfaces viticoles Bio ont été multipliées par près de
4 en dix ans. Aujourd’hui, la situation se stabilise.
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Logiquement, la Gironde est le département où
l’on trouve le plus de surfaces bio. La Gironde
est même le deuxième département de France
en termes de surfaces et de vignerons Bio
(derrière le Vaucluse). Cependant, les surfaces bio
ne représentent que 6% des vignes girondines
(contre 18% dans le Vaucluse !)
A noter: en Dordogne, 12% des vignes sont bio
(et 9% en Lot-et-Garonne). C’est loin d’être
négligeable !

Vers une reprise de la croissance ?
Depuis 2012, le rythme des
conversions s’est ralenti en
Aquitaine.
Plusieurs
raisons
peuvent être avancées :
beaucoup de candidats à la
conversion ont franchi le pas les
années précédentes; succession
de millésimes compliqués ; plus
faible écart de prix entre bio et
conventionnel (dû principalement à

l’augmentation
conventionnel).

des

prix

en

Il semble toutefois que la
conversion vers la bio attire de
nouveau.
Sur
le
premier
semestre 2016, 38 exploitations
ont
ainsi
demandé
leur
conversion
en
NouvelleAquitaine.

Ce phénomène touche 180
domaines viticoles au niveau
national (+24% par rapport au 1er semestre 2015).
Une demande importante en
produits bio (le marché des vins bio a
augmenté de 17% entre 2014 et 2015) et la
forte pression sociale expliquent
largement ce regain d’intérêt.
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Découvrir l’offre de vins Bio
Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine regroupe plus de 150 domaines certifiés
Bio, tous situés dans la région.

Agenda

Les profils des adhérents sont variés: des producteurs de vins aux
producteurs de spiritueux; des domaines de moins de 1 ha à ceux de plus
de 180; des propriétés axées sur la vente directe à celles spécialisées sur le
vrac; des VISIG aux Grands Crus.
Régulièrement, nous proposons aux négociants et courtiers de la place de
découvrir la gamme très large de nos adhérents. Les évènements que nous
organisons sont réservés aux professionnels.

Prochaines dates
19-21 mars: retrouvez une large gamme de vins Bio français, dont 21
domaines néo-aquitains, sur le stand French Organic Wines,

Hall 11 stand G60

3 avril: traditionnelle Soirée des Vignerons Bio au CAPC à
Bordeaux, en présence de plus de 80 vignerons Bio. Présentation de toute
la gamme, dont le dernier millésime.

11 mai: organisation du Concours régional des vins et
spiritueux Bio, pour dénicher les plus belles pépites ! N’hésitez pas à
y participer en tant que juré !

18-21 juin:

un salon spécifique aux vins bio au

cœur de Vinexpo. C’est le nouveau

World of

Organic Wines.

200 vignerons Bio, français et
étrangers, sont attendus !

Vous souhaitez davantage d’informations sur ces évènements ? Contactez– nous !
Tel: 05 57 51 39 60 contact@vigneronsbio-aquitaine.org
www.vigneronsbio-aquitaine.org
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