
 

La viticulture bio en France 

Stabilisation de surfaces viticoles bio en 2013 

 

 Après un quasi triplement entre 2007 et 2012, le vignoble cultivé en bio s’est situé à un niveau 

quasi identique à 2012 en 2013 avec 64 610 ha, répartis au sein de 4 916 exploitations (stable vs 

2012).  

 

 En 2013, les surfaces en conversion représentaient au total 24 % des surfaces viticoles 

conduites suivant le mode biologique, soit 15 347 ha. 

 

 Au total, les surfaces certifiées bio et en conversion représentaient ,fin 2013, 8,2 % du vignoble 

national. 

 

 Les raisins de cuve prédominent : 99 % des surfaces viticoles bio totales en 2013, soit 64 012 

ha répartis dans 4 577 exploitations, contre 598 ha de raisins de table au sein de 576 exploita-

tions. 

Evolution du nombre de viticulteurs et des surfaces viticoles bio et en conversion  
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La viticulture bio en France 

Plus des 3/4 des surfaces de vigne certifiées bio et 

en conversion dans 4 régions  

 Les quatre régions viticoles bio principales (Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’A-
zur, Aquitaine et Rhône-Alpes) rassemblaient 78 % des surfaces totales conduites en mode de 

production bio (pour 69 % des producteurs). 

Champagne-Ardenne 
94 prod. (-4,1 %/2012) 
374 ha (-7,3 %/2012) 
dont 116 en conversion 

Alsace 
256 prod. (-3,4 %/2012) 
2 206 ha (+3,7 %/2012) 
dont 447 en conversion 

Bourgogne 
284 prod. (stable/2012) 
2 561 ha (-0,7 %/2012) 
dont 545 en conversion 

Franche-Comté 
62 prod. (+8,8 %/2012) 
349 ha (+10,3 %/2012) 
dont 79 en conversion 

Rhône-Alpes 
533 prod. (+0,8 %/2012) 
5 120 ha (+2,8 %/2012) 
dont 1 095 en conversion 

Corse 
36 prod. (-7,7 %/2012) 
615 ha (-18,1 %/2012) 
dont 52 en conversion 

PACA 
896 prod. (+1,8 %/2012) 
15 128 ha (+1,6 %/2012) 
dont 3 669 en conversion 

Languedoc-Roussillon 
1 234 prod. (-0,9 %/2012) 
20 571 ha (-1,2 %/2012) 
dont 4 574 en conversion 

Midi-Pyrénées 
260 prod. (-1,1 %/2012) 
2 135 ha (-7,5 %/2012) 
dont 507 en conversion 

Aquitaine 
730 prod. (-0,7 %/2012) 
9 642 ha (-1,1 %/2012) 
dont 2 593 en conversion 

Poitou-Charentes 
93 prod. (-7,9 %/2012) 
1 018 ha (-7,2 %/2012) 
dont 162 en conversion 

Pays de la Loire 
190 prod. (-3,1 %/2012) 
2 300 ha (+0,2 %/2012) 
dont 788 en conversion 

Centre 
187 prod. (+6,9 %/2012) 
2 412 ha (+5,1 %/2012) 
dont 692 en conversion 

Source : Agence BIO / OC - 2014 

Chiffres clés des régions viticoles biologiques françaises et localisation des surfaces en 2013 

Palmarès départemental 2013 
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La part du vignoble bio est supérieure à 6 % dans 12 

régions en 2013 

 Fin 2013, la part du vignoble bio était supérieure à 10 % dans six régions : en PACA (16,6 %), en 
Lorraine (15,4 %), en Franche-Comté (14,0 %), en Alsace (13,7 %), dans le Centre (10,8 %) et en 

Rhône-Alpes (10,2 %). 

 

Près de la moitié des viticulteurs bio élaboraient eux

-mêmes leur vin en 2013 

 

 45 % des viticulteurs notifiés en 2013 élaboraient leur vin à la ferme. 
 

 D’après les notifications 2013, 197 caves coopératives produisaient du vin issu de raisins bio, 
contre 70 en 2009, dont huit ne produisaient que du vin bio.  

 

Plus d’1 million d’hectolitres de vin bio mis en mar-

ché en 2013 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Source Agence BIO / AND-I - 2014 



 

La viticulture bio en France 

Des circuits de distribution diversifiés 

 

 La valeur des ventes en France de vins issus de raisins biologiques a été estimée à 503 mil-

lions d’euros en 2013, soit une progression de 22 % par rapport à 2012. En 2013, le vin issu de 

raisins bio représentait 11 % de la valeur du marché des produits bio en France. 

 

 38 % des ventes de vins issus de raisins bio (en valeur) était effectué via la vente directe et un 

quart en magasins spécialisés bio. Le secteur des vins est le seul pour lequel la vente directe est 

le circuit de commercialisation majoritaire. 

 

 Une partie significative des vins issus de raisins bio des régions de France est vendue à 

l'étranger. Leurs ventes y sont également en progression (Allemagne, Etats-Unis, Japon…). 

 

 

 

 

 

 

 

 La valeur des achats par les restaurateurs est estimée à 61 millions € en 2013. 

 

 
 

Evolution des achats de vins bio par les ménages pour la consommation à domicile en France par circuit 
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