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1. La production de vins bio 
en France et en Europe



Source: Agence Bio
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Le vignoble bio en France 

5.835 
Vignerons

bio

78.502
Hectares dont  
22% encore 

en conversion

10% 
du vignoble  

français
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En termes de surfaces, 3 régions viticoles produisent 75% de l’offre française de vins Bio : Languedoc 
Roussillon, PACA, Aquitaine

Mais le poids relatif de la bio diffère par vignoble : 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.

Des situations contrastées selon les régions

Source: Agence Bio
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7% 
du vignoble  

régional

952
Exploitations

12.912 
Hectares dont  
22% encore 

en conversion

Zoom sur la Nouvelle-Aquitaine



7

Et nos voisins européens ?

80% du 
vignoble bio 
mondial est 

situé en 
Europe

90% de la 
production 

espagnole et 60% 
de la production 

italienne sont 
commercialisées 

en dehors du 
marché national
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2. Vins bio et consommation
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La consommation de vin bio dans le monde

La consommation de vin bio augmente, et a dépassé 56
millions de caisses de 9 litres soit 5 millions d’hL en
2017 :
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Le consommateur français de vin bio : un 
consommateur de vin !

La cible :
le consommateur de vin
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3. Le marché des vins bio 

en France
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Parts de marché par circuits de 
distribution en valeur

Evolution du chiffre d’affaire de la filière vins bio en millions d’€ 
(source: Agence Bio / AND)
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Parts de marché par circuits de 
distribution en volume

+21%
entre 

2016 et 2017

x 3,5
en 10 ans

958
Millions d’€

en 2017
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75% 25%

39%

43% vendus à 

l’export

57% vendus en 

France

Qui vend quoi et où?
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Les nouveaux acteurs risquent-ils de se marcher 
sur les pieds ?
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4. Le marché des vins bio 

à l’export
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L’export

L’export des vins bio représente environ 43% des volumes français (donc
importantes marges de progression puisque 9/10 des volumes espagnols et 60%
des vins italiens sont vendus à l’export)
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L’export

UE / Hors UE: où se vendent les vins bio ?

Les vins biologiques français s’exportent avant tout sur le territoire de
l’Union européenne, qui représente 61% du marché des vins bio
français à l’export (en valeur).

Les exportations hors UE se dirigent essentiellement vers l’Amérique 
du Nord et l’Asie. 
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5. Quelles perspectives pour les 

années à venir ? 
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Prévision de consommation de vin bio en France
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