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Chiffres clés de la viticulture bio en France en 2020    

• 9 784 exploitations viticoles (+21% vs 2019)

• 137 442 ha de vignes conduits en bio (+22% vs 2019), soit 17,3% du vignoble national

• 42% du vignoble en conversion

• 26 564 ha en 1e année de conversion (+27% vs 2019)

• 95% des surfaces pour raisins de cuve

• Forte progression du vignoble cultivé en bio en Occitanie (+20% vs 2019) et en Nouvelle-

Aquitaine (+35%).

Source : Agence BIO/OC



Mardi 1er Mars 2022

Chiffres clés de la viticulture bio en France en 2020    

Données Agence BIO/OC

Un quasi triplement du vignoble conduit en bio en 10 ans
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Chiffres clés de la viticulture bio en France en 2020    

Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et PACA : 75% du vignoble français cultivé en bio

Source : Agence BIO/OC
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Chiffres clés de la viticulture bio en France en 2020    

Palmarès départemental

10 premiers dép. : 58% des 

viticulteurs bio

3 premiers dép. : 27%

10 premiers dép. : 71% du vignoble 

conduit en bio

3 premiers dép. : 36%

Source : Agence BIO/OC
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Volume mis en marché en 2020

• 96% du vin vinifiés en bio

• 96% commercialisés en 

bio

• Languedoc-R, Rhône, 

Bordeaux et Provence-

Corse = 75% des volumes 

mis en marché

• AOP = 67% des volumes, 

IGP =29% et vins sans IG = 

4%

Source : Agence BIO/AND-I



Mardi 1er Mars 2022

Mise en marché des vins bio en 2020

• Vinification : 73% viticulteurs et 27% 

coopératives

• 38% des volumes ont transité par le 

négoce.

• En volume : 58% des vins bio 

commercialisés en France et 42% 

exportés

• En valeur : 62% des ventes en 

France et 38% à l’export

Source : Agence BIO/AND-I
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Evolution des achats de vins bio par les ménages par circuit
(en millions €)

• Ventes de vins bio en France : 

1,1 milliard €  +13% vs 2019 

et multiplication par 4,4 en 10 

ans (x 4,8 pour cavistes et vd)

• Vins = 9% des ventes de 

produits bio

Source : Agence BIO/AND-I



Mardi 1er Mars 2022

Répartition par circuit des achats de vins bio par les
ménages en 2020

• Parts vente directe et caviste nettement plus importantes en valeur qu’en volume

en volume en valeur

Source : Agence BIO/AND-I
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Evolution des ventes de vins bio par circuit en 2020
(en valeur)

• Vente directe : +12% vs 2019, moins d’évènementiel, mais croissance grâce à la vente 

au caveau

• Cavistes : +20%

• Magasins spécialisés : +12%

• GMS : +8%, croissance mitigée en raison du confinement (pas un produit de base) et 

progression des ventes en BiB

Source : Agence BIO/AND-I
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Les échanges de vins bio en 2020

• Importations : 3 millions € (+50% vs 2019), soit seulement 0,4% des ventes de vins bio 

en France, très majoritairement en provenance de l’UE

• Exportations : 484 millions € (+3% vs 2019), à 53% vers l’UE

Source : Agence BIO/AND-I
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Evolution des ventes de vins tranquilles bio en hypermarchés, 
supermarchés, magasins de proximité et drive en 2021

• Vins tranquilles bio : +2,3% en volume et +3,3% en 

valeur vs 2020 (en conventionnel : -1,9% et -0,5%)

• Part dans les ventes de vins tranquilles : 5,0% en 

volume et 5,8% en valeur

• Les supermarchés sont à la première place.

• Les ventes de vins tranquilles ont progressé en 

hypermarchés et en supermarchés (hausse plus 

forte en hypers), mais ont reculé en magasins de 

proximité et en drive (en volume et en valeur).
Source : Agence BIO/Nielsen
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Evolution des ventes de vins tranquilles bio
par trimestre en 2021

Source : Agence BIO/Nielsen
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Origines des vins tranquilles bio vendus en hypermarchés, 
supermarchés, magasins de proximité et drive en 2021

• Vins français : 89,4% des volumes de vins 

tranquilles bio vendus et 95,1% des ventes en 

valeur

• Vins sans IG = 1,3% des volumes de vins 

tranquilles bio français et 1,6% de la valeur

• L-R, Rhône et Bordeaux = 67,7% des volumes de 

vins tranquilles bio français et 64,5% de la valeur

Source : Agence BIO/Nielsen
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Les couleurs

• Vins rouges = 58% des volumes et 57% 

de la valeur des ventes de vins 

tranquilles bio français

Source : Agence BIO/Nielsen
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Les ventes de vins effervescents bio en GMS en 2021

• +17,3% en volume et +20,6% en valeur vs 2020  hausse plus forte qu’en 

conventionnel (+4,7% et +10,8%)

• Bio : 1,8% des ventes de vins effervescents en volume et en valeur

• Hausse la plus forte dans les magasins de proximité : +32,9% en volume et +28,6% en 

valeur (plus élevée qu’en conventionnel)

• Baisse marquée en hard discount : -40,6% en volume et -32,8% en valeur (baisse 

moins forte en conventionnel)

• Hausse dans les autres sous-circuits 

• 1er : Supermarchés : 40,4% des volumes vendus et 43,5% des ventes (2e en 

conventionnel)

• 2e: Hypermarchés : 38,2% des volumes et 37,0% des ventes (1er en conventionnel)

Source : Agence BIO/Nielsen
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Evolution des ventes de vins effervescents bio
par trimestre en 2021

Source : Agence BIO/Nielsen

T1 T2                                 T3                                      T4
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Les ventes de champagnes bio en GMS en 2021

• Ventes : +23,1% en volume et +23,6% en valeur (+12,3% et +14,8% en 

conventionnel)

• Forte baisse des ventes en hard discount : -61,8% en volume et -54,2% en valeur 

(en conventionnel : recul uniquement en volume)

• Recul des ventes en drive : -22,3% en volume et -20,0% en valeur (hausse en 

conventionnel)

• Hausse modérée en magasins de proximité

• Forte hausse des ventes en hypermarchés : +50,7% en volume et +49,2% en valeur 

(hausse bcp moins forte en conventionnel)

• Hausse en supermarchés : +15,5% en volume et +17,2% en valeur (hausse en 

conventionnel également)

• Champagnes bio : 0,5% des ventes de champagnes en volume et 0,6% en valeur

• Champagnes : 6,1% des ventes de vins effervescents bio en volume et 19,1% en 

valeur
Source : Agence BIO/Nielsen
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Les ventes de mousseux bio en GMS en 2021

• Ventes : +17,0% en volume et +19,9% en valeur (+2,6% et +5,7% en 

conventionnel)

• Baisse des ventes en hard discount : -40,6% en volume et -32,8% 

(conventionnel : stabilité en volume et légère hausse en valeur)

• Hausse des ventes élevée en magasins de proximité : +35,6% en volume et 

+36,3% en valeur (croissance plus modeste en conventionnel)

• Hausse des ventes en supermarchés, hypermarchés et drive

• Mousseux bio : 2,2% des ventes de mousseux en volume et 3,4% en valeur

Source : Agence BIO/Nielsen
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Perspectives d’évolution

• Le vignoble bio est en forte croissance, les volumes de vins bio vont donc beaucoup 

progresser au cours des 3 prochaines années.

• Estimation des volumes théoriques arrivant sur le marché pour un rendement moyen 

de 40hl/ha

Millésimes
Surfaces arrivant en 

bio
Nouveau volumes bio 

sur le marché
2021 9 696 ha 387 840 hl
2022 21 430 ha 857 200 hl
2023 26 564 ha 1 062 560 hl
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