
Qu’est-ce qu’un vin bio ?
le point sur la réglementation
européenne

Quelques éléments notables du règlement européen des vins biologiques : 

Vins rouges, blancs et rosés, champagnes, 
mousseux et crémants, secs, moelleux 
et liquoreux : tous les vins, de toutes les 
régions, peuvent être biologiques ! 

Le règlement européen 803/2012 sur la 
vinification bio a été adopté en février 2012 et 
est entré en application le 1er août 2012. 
Ce règlement permet désormais la  
certification bio de tout le processus de 
production, de la vigne à la bouteille. depuis 
le millésime 2012, nous avons donc du “vin 
bio” et non plus du “vin issu de raisins bio” ! 
Cette réglementation définit un socle  
commun de pratiques de vinification bio : 
utilisation uniquement d’ingrédients bio, 

limitation de l’emploi d’intrants œnologiques, 
limitation des ajouts de So2 …
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pratiques 
inteRditeS
Concentration partielle par le froid, 
élimination de l’anhydride sulfureux 
par des procédés physiques, 
traitements par électrodialyse ou 
aux échangeurs de cations pour 
assurer la stabilisation tartrique du 
vin,  désalcoolisation partielle des 
vins.

pratiques 
SoumiSeS à ReStRiction
traitements  thermiques  :  limités 
à 70°C, centrifugation, filtration : 
minimum 0,2 micromètre. Les trai- 
tements thermiques, l’utilisation de 
l’osmose inverse et l’utilisation des 
résines échangeuses d’ions seront 
réévalués avant le 31/12/2015.

So2 total 
(en mg/l)
Rouges secs (sucres <2g/l) : 100 
mg/l (teneur limite OCM viti-vinicole 
du 1er Août 2010 : 150 mg/l)
Blancs et rosés secs (sucres <2g/l) : 
150 mg/l (teneur limite OCM viti- 
vinicole du 1er Août 2010 : 200 mg/l) 
autres vins : - 30 mg/l par rapport 
aux valeurs de l’OCM

A compter d’août 2012, le logo européen figure systématiquement sur tous les vins bio issus de l’union 
européenne. Il n’y a plus de « vin issu de raisins bio » : le producteur ne peut pas faire le choix de ne 
faire certifier qu’une partie du processus de production.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Pour y voir plus clair : vin biologique, biodynamique, naturel…Quelles différences ?
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Pour  approfondir les aspects techniques du règlement de vinification bio, vous pouvez consulter le dossier réalisé par l’Agence Bio « Viticulture :  
la tendance est bio ! » (août 2012), la plaquette « Réussir les points clés de la vinification bio – dernières avancées techniques » (Sudvinbio, ICV, IFV, 
août 2013, téléchargeable sur www.sudvinbio-conseil.com, rubrique « conseil œnologique ») ou vous adresser à Valérie Pladeau, ingénieur conseil 
œnologie-qualité à Sudvinbio : valerie.pladeau@sudvinbio.com

« Vin biologique» « Vin certifié AB et contrôlé 
bio-dynamique»

« Vin naturel »

cahier 
des charges

Règlements européens 
834/2007, 889/2008, 

203/2012

Demeter, Biodyvin: 
Règlement européen

+ cahiers des charges pri-
vés internationaux

exemple 
(liste non exhaustive) : 

 • aVn: engagement pour 
un vin aVn  

• Dynamis: Charte

coordinateur Commission Européenne 
(législateur) 

INAO en France 

Demeter : Association 
demeter France 

Biodyvin : Syndicat internatio-
nal des vignerons en culture 

biodynamique

AVN : Association des Vins 
Naturels Dynamis : Association Terra 

dynamis

engagements Système de production agri-
cole respectant le vivant et 

les cycles naturels

Système de production 
équilibré plante/sol/environ-
nement, prenant en compte 

l’influence des forces célestes 
et terrestres

AVN : « Arriver à un idéal : élaborer des 
vins natures c’est-à-dire sans aucun 

additif (intrant) ajouté » 
Dynamis : « Répond à l’idée simple 
qu’un vin naturel ne doit subir aucun 
artifice, ni maquillage, afin d’offrir aux 

consommateurs sa plus intacte vérité. »

conversion Oui Oui non

contrôle Oui Oui non

organismes
de certification 
France

Agrocert, Bureau Veritas 
Certification, Certipaq, Certis, 
Certisud, Ecocert, Qualisud, 

SGS-iCS

Ecocert

Certification Oui Oui non

étiquetage « Vin biologique » 
Logo bio européen obligatoire 

Logo AB facultatif

« Demeter », « Biodyvin » 
Logos Demeter ou Biodyvin 

Logo bio européen obligatoire

« Vin AVN », 
« Vin AVN zéro sulfite ajouté » Logo 

de la Charte dynamis

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Le vin bio en France : 
une filière très dynamique
Production : 
les chiffres clés 2012
Voir figures 1 et 2

La durée de conversion à l’agriculture bio étant 
de trois ans, une parcelle de vigne n’est certi- 
fiée bio qu’à partir de la quatrième vendange. 
En matière de production viticole bio, l’année 
2012 marque un tournant : les surfaces certi-
fiées dépassent aujourd’hui les surfaces en 
conversion. Ceci est l’aboutissement de la forte 
augmentation des conversions constatée dès 
2008 dans les principales régions productrices.
Certains vignobles venus plus tardivement à 
l’agriculture biologique affichent encore en 2012 
des taux de conversion impressionnants ! (Poi-
tou-Charentes +29%, Pays de la Loire +19%).

• en France en 2012, la vigne 
bio + conversion (64 801 ha) 
représentait 6% du total des sur-
faces cultivées selon les règles 
de l’agriculture biologique et 
près de 8% du vignoble français 
(780 000 ha selon le recense-
ment agricole 2010).

• en un an, le vignoble cultivé 
en bio a connu une croissance 
de 6% (64 801 ha répartis en 24 
351 ha soit -25% pour les sur-
faces en conversion et 40 449 
ha soit +41% pour les surfaces 
certifiées bio).

• Si les surfaces certifiées 
progressent partout (entre 
+9% et +67% en un an selon les 
régions), la hausse du vignoble 
AB est particulièrement élevée 
et dépasse les 50% dans quatre 
régions : Midi-Pyrénées (+67%), 
Lorraine (+54%), Rhône-Alpes 
(+54%) et Languedoc-Roussil-
lon (+51%). 

• le languedoc-Roussillon  
est toujours le plus vaste vi- 
gnoble bio de France, avec  
20 830 ha (+6% en un an, bio 
+ conversion). 8,3% du vignoble 
régional sont bio.

• cinq vignobles régionaux 
affichent une part en bio dans 
l’ensemble de leur surface viti-
cole supérieure à 10% : Lor-
raine (20,5%), PACA (15,7%), 
Alsace (13,5%), Franche-Comté 
(12,7%), Corse (11,8%).

• les  surfaces viticoles bio 
(AB + conversion) ont plus que 
quadruplé en 10 ans.

• Pour cette filière, les objectifs 
du grenelle de l’environne-
ment (6% de la surface agri-
cole utile, ou S.A.U., en bio en 
2012) ont ainsi été atteints et 
dépassés dès 2010 ! (à com-
parer avec un total national de 
3,72% de terres cultivées en bio 
fin 2012).
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Figure 1 : 
exploitations 

et surfaces viticoles bio 
et en conversion, 

2006-2013
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centre 
2 294ha (+10%)
dont 712 en 
conversion (-11%)
175 producteurs  (+2%) 

Franche-comté
316 ha (+8%) 
dont 70 en 
conversion (-25%)
57 producteurs (+19%)

alsace 
2127 ha (+3%)
dont 585 en 
conversion (-25%)
265 producteurs (+16%)

Pays de la Loire  
2295 ha (+15%) 
dont 1025 en 
conversion  (+19%)
196 producteurs  (+8%)

Bourgogne 
2578 ha (+7%) 
dont 863 en 
conversion (-26%)
284  producteurs (+4%)

poitou-charentes 
1097 ha (+7%) 
dont 322 en 
conversion (+29%)
101 producteurs  (+4%)

paca
14885 ha (+8%) 
dont 5610 en 
conversion (-22%)
880 producteurs (+5%)

aquitaine 
9752 ha (+3%)
dont 4276 en 
conversion (-24%)
735 producteurs (+3%) 

corse
751 ha (+19%) ha 
dont 137 en 
conversion (-32%)
39 producteurs (+19%)

Midi-Pyrénées
2307 ha  (+9%) 
dont 1087 en 
conversion (+21%)
263 producteurs (+9%)

Rhône-alpes
4979 ha (+6%) 
dont 1637 en 
conversion (-35%)
529 producteurs (+5%)

languedoc-Roussillon 
20830 ha (+5%)
dont 7788 en 
conversion (-31%)
1245  producteurs (+4%)

Champagne-Ardenne
404 ha (+7%)
dont 178 en 
conversion (-5%)
98 producteurs (+2%)

Source : 
Agence Bio / OC (2013)

Figure 2 : 
le vignoble biologique

français en 2012 
et son évolution 

depuis 2011
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le marché 
des vins biologiques en France
une croissance de la demande 
importante mais insuffisante
En 2012, le vin bio représentait 10% des ventes de 
produits alimentaires biologiques en France pour 
un chiffre d’affaires de 413 millions d’€, soit une 
croissance de 15% en 1 an (le CA en 2007 était de  
249 millions d’€, ce qui représente une croissance de 
66% en 5 ans). 

Si elle peut sembler forte, en parti-
culier dans le contexte de crise éco-
nomique que nous connaissons, 
cette augmentation de la consom-
mation de vin bio reste inférieure à 

la progression des volumes de vin biologique : +41% en un an (estimation des volumes avec rendement de 40hl/ha, 
d’après les données surfaces en AB 2011 et 2012 de l’Agence Bio). l’augmentation de l’offre permet aujourd’hui 
de développer de nouveaux marchés et de toucher de nouveaux consommateurs. N’étant plus en situation de 
pénurie, l’offre concerne désormais toutes les gammes et tous les types de vins : la  consommation peut se développer 
à un rythme plus soutenu.    
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en 2013, 1 Français sur 3 consomme du vin bio 
régulièrement ou de temps en temps selon l’étude 
consommateur iPSOS réalisée pour Sudvinbio. C’est 
l’un des produits bio qui recrute le plus de nouveaux 
consommateurs (voir figure 3).
D’après l’Agence Bio, l’augmentation du chiffre 
d’affaires des vins bio est due à l’augmentation des 
volumes, les prix étant restés stables. A l’export, le 
vin représente 58 des 309 millions d’€ du CA export 
alimentaire bio (voir Figure 4 sur les circuits de distri-
bution 2012).

Part vin bio par-
mi les produits 

bio consommés*

Acheteurs vin 
bio depuis 

moins d’un an*

CA vins 
bio, 

Mions d’€

Evolution 
CA

2007 10% 7% 249 nc
2008 11% 29% 254 +2%
2009 18% 11% 298 +17%
2010 11% 20% 322 +8%
2011 17% 11% 359 +11%
2012 14% nc 413 +15%

Source : Agence bio-CSA, 
baromètres annuels, 2007-2013
*Données recueillies chez les 
consommateurs-acheteurs de bio

Figure 3 : la consommation de vin biologique en France, 2007-2012*

Figure 4 : les circuits de distribution 
du vin bio en France, 2012 Bio : une façon différente 

d’acheter du vin
Le chiffre d’affaires total en 
2012 est de 413 millions 
d’€. A la différence de ce 
que l’on observe pour le 
vin conventionnel, acheté 
à plus de 80% en grandes 
surfaces pour la consom-
mation à domicile, pour le 
vin bio la vente directe est 
toujours le principal cir-
cuit de distribution et sa 
part de marché augmente, 
passant de de 33% à 36% 
entre 2011 et 2012. Les 

magasins bio constituent le 
second lieu d’achat, avec 
27% de part de marché, 
mais régressent de trois 
points par rapport à 2011. 
Les grandes surfaces ali-
mentaires perdent un point 
(19%), et les cavistes pro-
gressent un peu chaque 
année : ce circuit repré-
sente aujourd’hui 17% 
des ventes de vin bio (les 
cavistes sont également 
de plus en plus nombreux 
à fréquenter Millésime Bio).
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Le vignoble biologique mondial 
Partout dans le monde, 
la vigne bio gagne du terrain !
Fin 2011 (dernières données disponibles au 
niveau international) près de 260 000  ha de 
vigne étaient cultivés selon les règles de l’agri-
culture biologique, soit presque 4% du vignoble 
mondial (raisins de table compris). Entre 2004 
et 2011, les surfaces ont plus que triplé.
Les cinq pays ayant les plus forts ratios de vigne 
bio sont dans l’ordre l’Autriche, l’Espagne, la 
France, l’Allemagne et l’Italie (voir figure 6). Ce 
qui démontre que le développement de la viti-
culture biologique est avant tout une question 
de volonté et de prise de conscience environne-
mentale, et non une décision soumise à une cli-
matologie favorable, comme on l’entend encore 
trop souvent.

En 2012, les plus importantes surfaces de vigne 
bio se trouvent en Europe, le trio de tête étant 
constitué par l’Espagne (81 262 ha),  la France 
(64 801 ha) et l’italie (57 347 ha). Les surfaces 
cumulées de ces trois pays représentent plus 
de 74% du vignoble bio mondial.
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Sources : The world of organic agriculture, FiBL and IFOAM, 2013 / Bio in Cifre 2012, 

SINAB / Ministères de l’Agriculture, statistiques 2011, 2012 et 2013 / Agence Bio, 2013.

Figure 5 : Le  vignoble  bio dans le monde (surface en ha), principaux pays producteurs, 2008-2012
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