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 DEPUIS 3 ANS, LA PRODUCTION DE VINS BIO SE DÉVELOPPE  
 À UN  RYTHME PLUS SOUTENU. LA SURFACE VITICOLE BIO FRANÇAISE  
 AUGMENTE TOUS LES ANS, DEPUIS PLUS DE DIX ANS. 

Mais cette évolution n’est pas linéaire : il existe des « pics » de progression, c’est-
à-dire des années où la surface viticole bio augmente vite, à un rythme soutenu. Et des 
« paliers », où la croissance est plus modérée.

Aujourd’hui, la part de Bio représente 14% du vignoble français sur 112 057 ha avec 
8 039 exploitations viticoles en Bio ou en conversion1.

La Nouvelle-Aquitaine a suivi la même dynamique, avec une accélération notable des 
conversions sur les années 2008 - 2012, ainsi que depuis 2017.
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L’AOC IROULÉGUY en Pyrénées Atlantiques 
avec ses 13 producteurs indépendants et sa cave 
coopérative de 39 coopérateurs, s’approche 
d’atteindre 50% de ses surfaces en Bio3.

LA DORDOGNE avec ses 2 742 ha, a converti 
quasiment 1/4 de son vignoble à la Bio. La récente 
publication de l’Agreste sur la viticulture bio néo-
aquitaine nous apprend qu’une part importante de 
ces exploitations sont concentrées en appellations 
Saussignac et Monbazillac.

LA GIRONDE, quant à elle, est le premier 
département de France en termes de surfaces, 
atteignant environ 14 000 ha certifiés et en 
conversion. En termes d’appellations, la viticulture 
Bio a débuté en Entre-Deux-Mers bien avant 2000, 
puis a gagné progressivement la rive droite entre 
2000 et 2010. En 2018, suite à la conversion de 
grands domaines, tant en surface qu’en notoriété, 
la rive gauche enregistre une croissance notable, 
notamment à Margaux, Pauillac, Listrac, Moulis, les 
Graves et Sauternes. Aujourd’hui, la grande majorité 
des appellations de Gironde sont concernées.

 LES TERRITOIRES PERFORMANTS DE NOUVELLE-AQUITAINE  2

Traditionnellement, on distingue plusieurs grandes 
raisons de convertir son vignoble en Bio :

  pour une raison environnementale : adopter des 
pratiques plus respectueuses de l’environnement.

  pour une raison sanitaire : protéger sa santé, celle 
de ses salariés, celle de son voisinage (notamment 
en zone péri-urbaine)…

  pour une raison technique : produire des « vins de 
lieu », plus représentatif de leurs terroirs.

  pour une raison contextuelle : se démarquer dans 
un contexte viticole morose, répondre à la demande 
du marché et/ou à la pression médiatique…

Le nouveau pic de conversions que l’on observe 
depuis 2017 en Nouvelle-Aquitaine nous semble 
relever de la 4ème raison. La prise de conscience 
générale vis-à-vis de l’emploi des pesticides chimiques 
de synthèse liée au contexte politico-médiatique 
(Cash investigation, Loi Egalim imposant aux ODG 
d’intégrer des pratiques environnementales à leur 
cahier des charges…) et l’existence d’une demande 
toujours croissante de vins biologiques poussent 
les vignerons conventionnels à s’engager dans la 
démarche bio.

PROGRESSION DU VIGNOBLE BIO  
EN NOUVELLE-AQUITAINE

Les nouveaux profils de convertis rassemblent :

  des Grands Crus, de plus en plus nombreux. Ils 
rattrapent ainsi leur retard, notamment en termes 
d’image, par rapport à d’autres régions comme 
la Bourgogne, où leurs homologues s’étaient 
convertis depuis plusieurs années déjà.

  des viticulteurs producteurs de vins cœur de 
gamme, solides techniquement.

  des vignerons ayant hésité à se convertir au 
moment du précédent pic de conversions 
(2008-2012), aujourd’hui rassurés par l’évolution 
de leurs confrères ayant passé le pas.

  le développement des projets des caves 
coopératives, mis en place sur le pic précédent, 
et qui se positionnent désormais clairement pour 
répondre à une demande croissante, en faisant 
jouer leurs atouts (organisation technique et 
commerciale).

 LES NOUVEAUX PROFILS DE CONVERTIS 
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En 2019, la Nouvelle-Aquitaine est à la 3ème place des régions productrices de vin Bio, derrière Occitanie et PACA.1

En Bio et en conversion Vignoble en Bio*

1 Occitanie 42 424 ha 13% 

2 PACA 23 012 ha 23% 

3 Nouvelle-Aquitaine 19 696 ha 8,5 % 

4 Auvergne Rhône Alpes 7 570 ha 12% 

5 Grand Est 5 017 ha 8% 

6 Bourgogne Franche Comté 4 538 ha 11% 

7 Pays de La Loire 4 335 ha 12% 

8 Centre Val de Loire 3 674 ha 15% 

9 Corse 1 698 ha 22%

En 2017, environ 6% du vignoble mondial est Bio. 
Plus de 80% du vignoble Bio du monde est situé en 
Europe, principalement en Espagne, Italie et France. 
Suivent ensuite la Chine (avec 6% du vignoble Bio 
mondial), la Turquie (principalement pour des raisins 
de table) et les Etats-Unis. Dans une moindre mesure, 
la Bio est présente dans les vignobles d’Amérique 
latine, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande, 
représentant entre 2 et 4% du vignoble national.

En augmentation depuis une dizaine d’années, il est 
prévu que les surfaces de vigne Bio continuent de 
croître en France, Italie et Espagne pour atteindre 

une production de 15 millions d’hectolitres en 2023 
(contre 10,6 millions hL en 2018). En France, les 
prévisions indiquent que le rythme de conversion 
doublera entre 2018 et 20235.

Évolution des surfaces de vignes Bio par leader européen

 UN DÉVELOPPEMENT CONSTATÉ AUSSI  
 DANS LES AUTRES RÉGIONS VITICOLES FRANÇAISES 

ET DANS LE RESTE DU MONDE ? 4

 6%  
du vignoble mondial

 80% 
situé en Europe 

 15 millions hL 
projection de la production 
mondiale en 2023

*données 2018

Source : Agence Bio, 2019
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La surface viticole bio française augmente tous les ans 
depuis une dizaine d’années, avec un rythme plus soutenu 
depuis 2017. La prise de conscience générale vis-à-vis de 
l’emploi des pesticides chimiques de synthèse et l’existence 
d’une demande toujours croissante de vins biologiques 
poussent les vignerons conventionnels à s’engager dans la 
démarche bio. 

En Nouvelle-Aquitaine, la Dordogne a converti quasiment 
1/4 de son vignoble à la Bio et la Gironde est le premier 
département de France en surfaces de vignes Bio. 

Ce développement est également constaté dans les autres 
régions viticoles de France et du monde (Espagne et Italie).
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Vous souhaitez davantage d’informations ?
Contactez-nous !

38 route de Goujon - 33570 Montagne
05 57 51 39 60

contact@vigneronsbionouvelleaquitaine.fr
www.vigneronsbionouvelleaquitaine.fr

Avec le soutien de : 


