ÉTAT DES LIEUX
Filière Vin Bio en AURA

Cet état des lieux est issu d’un travail collectif associant tous les opérateurs économiques de la filière, de la production à la distribution, ainsi que les structures de
développement régionales : FRAB AURA, Cluster Bio, ARIA, Chambre régionale
d’agriculture et Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes.
Plus largement cette action s’inscrit dans le cadre du Plan Bio Régional lancé en
mai 2017. Cet état des lieux est la première étape du chantier engagé : il a servi
(et servira) de base aux réflexions collectives qui ont vu le jour au sein des groupes
de travail bio opérationnels dont les objectifs sont de lever les freins au développement des filières bio régionales et d’initier des réflexions innovantes.

AU NIVEAU NATIONAL

Fin 2017, il y avait 5 835 exploitations viticoles ce qui représente 78 665 ha de vignes conduits en bio soit
10% du vignoble national. 21,6% du vignoble est en conversion soit plus de 17 000 ha. Cette évolution est
en constante augmentation depuis 10 ans (saut majeur entre 2010 et 2011). En 2017, il a été observé une
hausse de 46% des conversions bio, cela n’était pas arrivé depuis longtemps.
99% des surfaces sont consacrées à du raisin de cuve. Cette production représentait un potentiel de 1,82
millions de d’hl de vin bio mis en marché en 2016 dont 53% commercialisés sur le territoire et le reste exporté.
Sur le plan de la transformation, la moitié des viticulteurs bio élaborent leur vin à la ferme par eux-mêmes
et deux tiers pratiquent la vente directe.
La valeur des achats de vins bio par les ménages en France a été estimée à 792 millions d’euros en 2016, soit une progression
de 18%. En 11 ans les achats de vins bio ont
plus que triplé.
Une des spécificités de cette filière concerne la commercialisation ; en effet, près
de la moitié des volumes sont exportés
(contre 32% pour les vins conventionnels).
46% des volumes de vins bio français ont
été exportés en 2016. La production est tirée vers le haut grâce à une demande
forte et aux exportations.
Au niveau des circuits, 41% des ventes (en
valeur) sont effectuées via la vente directe
et 23% en magasins spécialisés, cela représente la deuxième spécificité de la filière.
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Mise en marché des vins bio en 2016

Les AOP ont représenté 68% des volumes de vins bio français commercialisés en 2016 et 25% des IGP.
Les opérateurs de mise en marché sont les viticulteurs mais aussi les caves coopératives pour 27% des
volumes. Ce sont principalement des coopératives mixtes produisant des gammes de vins bio et conventionnels. Et la moitié des volumes traités par les coopératives sont valorisés auprès de négociants.
La France se place au 3e rang européen pour la production de vin bio après l’Espagne et l’Italie.

Quelques repères sur la filière
conventionnelle en France
La France en 2e position derrière l’Espagne
avec 785 000 ha soit 10% de la SAU, générant 45,4 millions d’hL de vin en 2016 puis légère baisse en 2017 avec 36,8 millions d’hl
suite aux épisodes de gel.

AU NIVEAU RÉGIONAL

Auvergne-Rhône-Alpes est la 4e région viticole de France derrière Languedoc Roussillon, PACA et Nouvelle
Aquitaine.
642 exploitations bio sont présentes sur AURA soit une évolution de +6% par rapport à 2016. Cela représente 5 652 ha dont 935 ha en conversion. Ces chiffres concernent principalement ex-Rhône-Alpes et notamment la Drôme qui est le premier département pour la production de vin bio avec 3 394 ha en bio et
conversion. L’Ardèche et le Rhône (avec les Monts du Lyonnais) arrivent derrière.

Filière Vin Bio en AURA

Concernant ces trois départements on observe que les surfaces ont fluctué ces dernières années avec
notamment une baisse des surfaces en 2016 pour les départements du Sud. Les déconversions observées
semblent être provoquées par deux éléments :
•
•

Les épisodes de blackrot et autres maladies sur les plants entrainant une chute des rendements et
donc une moindre production pour les vignerons ;
Et le manque de valorisation du vin bio par rapport au conventionnel en termes de prix.

Côté ex-Auvergne il est observé une part importante des surfaces dans le Puy de Dôme et un forte dynamique sur les conversions dans l’Allier en 2017. Il y a donc une belle dynamique qui se développe sur le département.
Sur la région AURA les surfaces de vignes bio représentent 11,4% des surfaces de vignes.
Les opérateurs de la région se situent principalement dans la Drôme, l’Ardèche et le Rhône. Avec majoritairement des caves coopératives mais aussi quelques négociants et des caves particulières.
Aucune donnée spécifique n’existe sur le marché du vin bio régional.

Cependant la région est caractérisée par la présence de nombreux SIQO : 42 AOC et 14 IGP rien que sur
la zone ex Rhône-Alpes.
En région la moitié des volumes sont vinifiés en cave particulière et les ventes se font majoritairement sur le
domaine ou dans le caveau.
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