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La production de vins bio est aujourd’hui significative en France. 2017 marque une étape: la vigne Bio représente 
en effet aujourd’hui 10% de la surface viticole française.  

A noter: alors que l’on constatait une légère stagnation des surfaces les années précédentes, la filière connait à 
nouveau une phase de croissance importante. 600 vignerons, représentant 8.500 hectares, ont fait le choix de la 
Bio en France en 2017. Ce mouvement est également constaté dans notre région (voir ci-après).  

Nous avons choisi de 
rappeler ce qu’était la 
filière Bio il y a dix ans (la 
barre 2008, en gris) et les 
niveaux qu’elle a atteints 
depuis déjà quelques 
années: une croissance 
impressionnante ! 



En termes de surfaces, 3 régions viticoles produisent 75% de l’offre française de vins Bio: Languedoc-
Roussillon (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.  

Des situations contrastées selon les régions 

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. 
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Une croissance importante aussi en Espagne et Italie 

1 Alsace 309 exploitations 

2.551 ha en Bio et en conversion  

(+6,5% vs 2016) 

2 Franche Comté 74 exploitations 

452 ha en Bio et en conversion  

(+8% vs 2016) 

3 Bourgogne 322 exploitations 

2.896 ha en Bio et en conversion  

(+10% vs 2016) 

4 PACA 994 exploitations 

17.454 ha en Bio et en conversion  

(+8% vs 2016) 

5 Corse 59 exploitations 

1.012 ha en Bio et en conversion  

(+10% vs 2016) 

6 Rhône Alpes 615 exploitations 

5.527 ha en Bio et en conversion  

(+6% vs 2016) 

7 Languedoc Roussillon 1.466 exploitations 

26.102 ha en Bio et en conversion  

(+15% vs 2016) 

10 Poitou-Charentes 116 exploitations 

1.213 ha en Bio et en conversion  

(+8% vs 2016) 

8 Midi-Pyrénées 333 exploitations 

2.638 ha en Bio et en conversion  

(+10% vs 2016) 

11 et 12 Centre et Pays de 
Loire 

213 Exploitations 

2.831 ha en Bio et en conversion  

(+4% vs 2016) 

9 Aquitaine 826 exploitations 

11.665 ha en Bio et en conversion 
(+13% vs 2016) 

13 Champagne Ar-
dennes 

158 exploitations 

667 ha en Bio et en conversion  

(+25% vs 2016) 
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Zoom sur l’Aquitaine* 
*les chiffres 2016 de l’Agence Bio sont consolidés sur les anciennes régions administratives.  

Par ailleurs, il n’existe pas (encore) de chiffres qui descendent au niveau de l’AOC. Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine travaillera en partenariat 
avec les ODG courant 2018 pour affiner les données statistiques sur la filière.  

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.   

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 7% 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 ! 
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En Poitou-Charentes, la vigne Bio représente 1.213 hectares, cultivés par 116 exploitations viticoles bio. 10 vignerons 
Bio exploitent 34 Hectares en Limousin, mais on notera la volonté de la cave de Branceilles de fortement spécialiser sa 
production vers la bio dans les années à venir.  



Découvrir l’offre de vins Bio 
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Agenda Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine regroupe plus de 150 domaines certifiés 
Bio, tous situés dans la région.  

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 2018 

3 septembre: dégustation professionnelle des vins primés au          

Concours régional des vins et spiritueux Bio (de 11h à 
14h30, à l’Institut Vatel à Bordeaux) 

Vous souhaitez davantage d’informations sur ces évènements ? Contactez– nous !  

Tel: 05 57 51 39 60  

contact@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr 
www.vigneronsbionouvellequitaine.fr 

 

17 et 18 novembre: salon grand public Les Barriquades, avec près 
de 70 vignerons Bio présents.  
Un temps sera réservé aux professionnels le dimanche matin, de 10h à 11h, 
pour vous permettre de déguster dans les meilleures conditions (DARWIN, 
87 Quai de Queyries).  

2019 

 Janvier: dégustation des vracs bio disponibles 
 11 février: BtoBio Paris (dégustation professionnelle en présence d’une 40aine de 

vignerons) 
 Mars: Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine sera présent à PROWEIN 
 Avril: BtoBio Bordeaux (dégustation professionnelle en présence de près de 80 

vignerons) 
 Mai: World of Organic Wines à VINEXPO 
 Mai: Concours Expression des Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine 


