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Vins de Bordeaux BIO : nécessité d’un 

partage des données économiques

Convention tripartite => Agence BIO + InterBIO + CIVB

Analyser les données collectées au CIVB en identifiant les 
viticulteurs de vins de Bordeaux certifiés BIO :
-récolte, sorties, contrats d’achat vrac.

Partager les analyses économiques dans le cadre de 
commissions avec les partenaires régionaux : 
- Syndicat des vignerons BIO de Nouvelle Aquitaine
- InterBio Nouvelle Aquitaine.
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Observatoire économique 

des vins de Bordeaux

Production
Mise en 
Marché

Distribution Consommation

- Surfaces
- Plantations
- Arrachages
(Douane)

- Récolte
- Stock propriété
(Douane)

Sorties de la 
propriété
(Douane)

- Contrat 
d’achat en 
vrac
- Stock négoce
(CIVB)

Exportations
(Douane)

Données de 
ventes (panel 
distributeur)
Données IRI 
des vins BIO

Relevés d’offre 
(CHR, cavistes…)

Données de 
consommation 
(panel 
consommateur)

Liste des 
opérateurs 
certifiés
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478 opérateurs

6.676 ha certifiés

+ 1.335 ha en 
conversion

475 opérateurs

6.649 ha certifiés

397 opérateurs 

6.446 ha certifiés

Données économiques des vins de 

Bordeaux BIO : Base d’analyse

Comparaison production certifiée AB et total des vins de Bordeaux (source Douane)

Récolte 2017 : 6.986 ha (tous vins) et 6.783 ha (AOP) pour 153.477 hl (- 47%) 

soit un rendement de 22,6 hl/ha versus 31,2 hl/ha (total BX).

Récolte 2016 : 6.446 ha pour 289.623 hl 

=> soit un rendement de 44,9 hl/ha versus 52,1 ha (total BX). 

Récolte 2015 : 6.392 ha (tous vins) et 6.238 ha (AOP) pour 263.562 hl 

=> soit un rendement de 42,2 versus 47,7 hl/ha (total BX).

Fichier fourni par 

INTERBIO/Agence BIO

Rapprochement 
table SIRET/CVIHors conversions
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Données économiques des vins de Bordeaux BIO : 

Sorties de la propriété 2016-2017
Attention : les coopératives ne sont pas intégrées dans ces chiffres.

Sorties de la propriété (2016-2017) : 

✓ 223.769 hl dont 69.964 hl en vrac soit 31% des volumes vs 40% tous vins de Bordeaux (hors coop.).

Vrac exclusifBouteille exclusif

(vrac > 95 % des sorties)(vrac < 5 % des sorties)

mixte maj. vracmixte maj. bouteille

50 % < vrac < 95 %5 % < vrac < 50 %

% Nombre

(291 déclarants)

74 % des viticulteurs bio 

sortent leurs volumes 

majoritairement en 

bouteilles 

(vs 63% au global).

% volume

Ils concentrent 70% 

des volumes 

(vs 60% au global)

48%

37%

22%

23%

19%

24%

11%
16%

Bio Total hors coop

59%

49%

15%

14%

16%

21%

9%
16%

Bio Total hors coop
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Enrichir les déclarations CIVB

=> Depuis juillet 2017, ajout au bordereau de

déclaration des contrats d’achat vrac des Vins de

Bordeaux une case à cocher pour spécifier la

certification BIO pour les vins de Bordeaux vendus

en vrac.
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Bordeaux rouge non Bio – contrats d’achat vrac avec ret. vrac –
(%) Répartition par tranche des volumes enregistrés 

Tous millésimes
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1 485Campagne 2017-2018
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Bordeaux rouge Bio – contrats d’achat vrac avec ret. vrac –
(%) Répartition par tranche de des volumes enregistrés 

Tous millésimes

Source : CIVB

Campagne 2017-2018 : 22.870 hl

1 949
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Souscription au panel GMS France d’IRI 

Données de ventes de vins BIO 2017

- Les ventes de vins bio représentent 1,8% des volumes totaux, elles se

sont fortement développées en GMS françaises sur l’année 2017 (+

19%).

- Les blancs sont sous-représentés en Bio, au profit des rouges.

- Les trois couleurs, comme l’ensemble des segments, étaient en

croissance, et les AOP concentraient 57% des ventes (+ 15%).

- Bordeaux vignoble leader en AOP (30%) a accentué sa part de

marché en 2017.

- Les ventes du vignobles se sont concentrées autour de l’aoc régionale et

de Bordeaux Supérieur avec quelques référencements via des

promotions sur d’autres aoc en 2017.

=> Prochainement les données 2018
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Foires aux vins 2018 - Données IRI

11Données économiques BIO - CIVB



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Connaître la perception des consommateurs 

pour les vins respectueux de l’environnement
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Notoriété assistée (% déclarent connaitre au moins un label ou 
une mention)

Labels / mentions environnementales : cadrage
Base : tous consommateurs trimestriels de vin 
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Source: Wine Intelligence pour le CIVB, Etude transnationale pays tiers | 2018

Attentes fortes des 
consommateurs 

chinois 

Effet d’âge aux USA : 
+ jeunes/+sensibles
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