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Hectares dont  
31% encore 
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12%  
du vignoble  

français 

La production de vins bio est aujourd’hui significative en France. En 2018, la vigne Bio représente 12% 

de la surface viticole française.  

Un boom s’est effectivement fait sentir en termes de conversion : près de 14.000 hectares ont entamé leur 

première année de conversion en 2018 en France, contre 8.500 hectares en 2017.  

Nous avons choisi de rappeler 

ce qu’était la filière Bio il y a 

presque dix ans, (la barre 

2010 en vert clair) et les ni-

veaux qu’elle a atteints depuis 

en quelques années :  

une croissance 

impressionnante ! 

(Chiffres 2018 Agence Bio) 
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Evolution du nombre 
d’exploitations 
viticoles en France 
(Bio et conversion) 



En termes de surfaces, 3 régions viticoles produisent 75% de l’offre française de vins Bio : 

Occitanie (34.828 ha), PACA (20.636 ha) et Nouvelle-Aquitaine (16.188 ha).  

Des situations contrastées selon les régions 

En 2017, 5,4% des vignes dans le monde étaient 
conduites en bio, et ce pourcentage ne cesse 
d’augmenter. 

La très grande majorité des vignes bio se situent 
en Europe (près de 80%). 

Les leaders étant : l’Espagne (26% des surfaces 
de vignes bio mondiales), l’Italie (25%) et la 
France (19%).  

La forte augmentation de la bio en France est un 
phénomène que l’on observe aussi en Espagne 
et en Italie. 

(Source : Agence Bio, OIV, Sud Vin Bio) 
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Une croissance importante aussi en Espagne et Italie 

1 Alsace 
2974 ha en Bio et en conversion  

(+17% vs 2017) 

2 et 3 
Bourgogne 
Franche Comté 

3708 ha en Bio et en conversion  

(+11% vs 2017) 

4 PACA 
20.636 ha en Bio et en conversion  

(+18% vs 2017) 

5 Corse 
1454 ha en Bio et en conversion  

(+44% vs 2017) 

6 
Auvergne Rhône 
Alpes 

6.085 ha en Bio et en conversion  

(+7% vs 2017) 

7 Occitanie 
34.828 ha en Bio et en conversion  

(+21% vs 2017) 

8, 9 et 
10 

Nouvelle-
Aquitaine 

16.188 ha en Bio et en conversion  

(+26% vs 2017) 

11 
Centre Val de 
Loire 

3.143 ha en Bio et en conversion  

(+10% vs 2017) 

12 Pays de La Loire 
3.918 ha en Bio et en conversion  

(+17% vs 2017) 

13 Champagne 
933 ha en Bio et en conversion  

(+40% vs 2017) 

(Chiffres 2018 Agence Bio) 

En termes de poids de la bio dans le vignoble régional, on relèvera aussi les très bon scores des 

régions Bourgogne Franche Comté (11%), Pays de la Loire et Auvergne Rhône Alpes (12%), Occita-

nie (13%), Centre Val de Loire (15%), Corse (22%), le record étant toujours détenu par PACA où 

près de 23% du vignoble est cultivé en bio. (Chiffres 2018 Agence Bio)  



Zoom sur la Nouvelle-Aquitaine* 

*les chiffres des années précédant 2017 ont été 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 travaille actuellement en 
partenariat avec les ODG pour affiner les données statistiques sur la filière.  

Comme le montre le graphique ci-dessous, le vignoble Bio en 
Nouvelle-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 dans la 
région. 

La Gironde est même passée 1er département 
de France en termes de surfaces ! Cependant, 
la part en Bio ne représente que 9% des vignes 
girondines : une marge de progression est en-
core possible. 

A noter : en Dordogne, 20% des vignes sont 
bio (et 16% en Lot-et-Garonne). C’est loin 
d’être  négligeable ! 
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Surfaces prises en compte : Bio + conversion 

(Chiffres 2018 Agence Bio) 



Découvrir l’offre de vins Bio 
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Agenda Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine regroupe plus de 200 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 grands Crus, des producteurs paysans ; des propriétés axées 
sur la vente directe à celles spécialisées dans le vrac ; des producteurs de 
VSIG et d’AOC... 

Régulièrement, nous proposons aux négociants et courtiers de la place de 
découvrir la gamme très large de nos adhérents : ces évènements privilé-
giés sont réservés aux professionnels.  

Prochaines dates 2019 

2 Septembre: dégustation professionnelle des vins primés au          

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

Vous souhaitez davantage d’informations ? 

Contactez– nous !  

05 57 51 39 60  

contact@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr 
www.vigneronsbionouvellequitaine.fr 

23 et 24 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).  

2020 

 Janvier : dégustation acheteurs de lots de Vrac Bio disponibles 

 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 : Concours régional des vins et spiritueux Bio 


