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Bio de Rhône-Alpes

Fermes de 
démonstration

En pratique
Les visites sont gratuites, le rendez-vous est à fixer directement avec les producteurs, en 
fonction de leurs disponibilités. Plan d’accès et présentation détaillée de chaque ferme à 
retrouver sur corabio.org. 

GAEC Bruyère 
Yves et Zabou

Domaine de la 
Bonne Tonne 
Marcel grillet

3

 14 ha dont 1 ha de vigne (Grenache, Syrah, Cin-
sault).
 Valorisation : via les caves coopératives de Puy-
méras et de Villedieu.
 Atouts : solutions locales pour la transformation 
et la valorisation du vin.

 11,5 ha dont 9,3 en arboriculture bio et 1,25 ha 
de vigne bio (vin de pays Viognier) et 1 hectare de 
st joseph en conventionnel
 Valorisation des fruits : vente directe et coopéra-
tive de Sarras (rhodacoop)
 Valorisation du raisin : via la cave de Saint-Désirat
 Atouts : la valorisation du vin se fait via la coo-
pérative, ce qui laisse du temps pour le reste de 
l’exploitation.

 2,5 ha, production de 5 vins, et un total de 7000 
bouteilles/an : Roussette de Savoie crus Frangy 
(4400 L), Savoie Rouge en Gamay ou Mondeuse, 
Savoie Rosé, Méthode Traditionnelle Brut (Altesse/
Molette).
 Valorisation : 100% en bouteille, 100% en direct 
(60% à la cave, 30% restaurant et 10% dépôt maga-
sin).
 Atouts : passionné, bonne dynamique et échange 
avec les autres viticulteurs bio.

EARL Ferme du May - 
RAISIN DE TABLE
Patrick, Elisabeth et Nicolas Roustan

 32 ha, dont 0.8 ha de raisin de table sous abris et 
0.5ha en plein champ.
 Valorisation : essentiellement en direct, quelques 
débouchés en restauration collective.
 Atouts : bonne maîtrise technique des produc-
tions, excellente valorisation en direct, matériel en 
commun avec d’autres producteurs.

EARL Domaine des 
Mûres
Patrick, Elisabeth et Nicolas Roustan
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 160 ha dont 25 ha de vigne  (13 ha en AOC Côtes-
du-Rhône, 12 en vin de pays, le tout en Grenache et 
Syrah principalement).
 Valorisation : via la coopérative Les Vignerons des 
Gorges de l’Ardèche.
 Atouts : ateliers de l’exploitation complémen-
taires d’un point de vue agronomique, ce qui en-
gendre une bonne qualité des sols.

Domaine Pellerin
Jean-Christophe Pellerin
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 4,8 ha, production d’une douzaine de vins (blancs : 
Chardonnay, aligoté, altesse, viognier, roussanne, 
rouges : Gamay, Pinot noir et Mondeuse, rosés, 
mousseux méthode traditionnelle et ancestrale), jus 
de raisin, eau de vie.
 Valorisation : 80 % sur le domaine, 10 % en GMS 
locale, 10 % sur les foires.
 Atouts : pratique de la biodynamie, certifié 
Demeter
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Domaine Giachino 
Frédéric, David et Marie-Dominique Giachino

 10,5 ha, production de plusieurs vins (Pays du 
Grésivaudan, AOC Vin de Savoie, Mondeuse, Rous-
sette, Apremont…).
 Valorisation : 50 à 60 000 bouteilles/an, commer-
cialisation auprès de cavistes, restaurants, agents 
et export.
 Atouts : système de commercialisation perfor-
mant, 100 % en bouteille, qualité reconnue. 
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 3,6 ha dont 3 ha de Morgon (35 hl/ha en 
moyenne) et 0,6 ha de Beaujolais.
 Valorisation : en bouteille, vrac ou vendange 
fraîche, 2/3 des ventes en France via des cavistes et 
GMS, 1/3 des ventes à l’export.
 Atouts : passion du métier, bonne maîtrise tech-
nique, bon niveau d’équipement.
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Cave Stéphane 
Héritier

8 fermes en viticulture bio font partie 
du réseau des fermes de démonstration 
bio de Rhône-Alpes. Autant d’occasions 
d’échanger avec les vignerons et 
vigneronnes sur leurs techniques de 
production et de vinification, leurs 
modes de commercialisation, leurs 
parcours vers la bio et leurs satisfactions 
à être paysans bio !
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Vin bio
Vignoble : 

4ème région viticole bio de France, après 
le Languedoc Roussillon, Provence Alpes Côte 
d’Azur et l’Aquitaine

524 exploitations

4 978 ha

Vinification et commercialisation : 

Depuis 2012, nous disposons d’un cahier des 
charges européen pour la vinification bio, les 
vins sont donc « biologiques » et non plus 
seulement “issus de raisins de l’agriculture 
biologique”.

En conventionnel comme en bio, la vinification 
en cave coopérative est plus présente dans 
le Sud et la vinification au domaine plus 
développée dans le Nord (70 % des volumes bio 
destinés aux coopératives sont produits dans la 
Drôme, 27 % en Ardèche, 3 % dans le Rhône).

Les vignerons bio vendent majoritairement au 
domaine. Ils développent l’export et certains ont 
créé une activité de négoce. 

En Rhône-Alpes, 27 entreprises 
de commercialisation du vin sont 
dénombrées, en plus des caves particulières :
- 16 caves coopératives,
- 9 négociants, dont 1 nouveau en 2014,
- 2 entreprises “autres” : fournisseurs d’intrants, 
service de laboratoire œnologique.

Plus de 340 magasins bio sont implantés dans 
la région. Ils sont de plus en plus en recherche de références locales et valorisent cette démarche 
auprès des consommateurs. Les cavistes et les restaurateurs développent également des gammes 
de vins bio, à la demande de leurs clients ou en fonction de leurs affinités. 

Raisin de table bio
65 exploitations cultivent 43 ha de raisin de table bio ou en conversion.

Ce sont essentiellement des ateliers de production complémentaires chez des arboriculteurs ou 
vignerons ainsi que quelques maraîchers.
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Données sur la filière Viticulture bio de Rhône-Alpes
Poids de la bio

10 % du vignoble régional cultivé 
en bio

Rhône-Alpes représente 8 % du 
vignoble bio français et 6 % du 
vignoble français tous modes de production 
confondus.

La quasi-totalité du vignoble de Rhône-
Alpes est sous AOP (74 % de la production) 
ou sous IGP (23 % de la production). 
L’agriculture biologique est présente dans 
chacune des appellations. En plus de 
la réglementation européenne, un bon 
nombre de vignerons bio choisissent de 
se conformer volontairement à des chartes 
privées applicables au vin bio (Biodyvin, 
Demeter, Nature et Progrès,…). 

Progression de la bio

De 2007 à 2012, le vignoble cultivé en bio a 
triplé en surface en Rhône-Alpes (au niveau 
national également). Cette dynamique 
de conversion a été générée en partie en 
réponse à la crise viticole et par l’intérêt 
grandissant pour ce mode de production, de 
la part des consommateurs, des vignerons 
et des coopératives, en élargissant leurs 
gammes avec des vins bio. Ensuite, les 
surfaces sont restées stables de 2012 à 2014.  
La part des surfaces en conversion sur 
les surfaces certifiées est encore de 21 % 
dans la région et 11 % des vignobles ont 
engagés leurs premières parcelles en bio 
depuis moins de trois ans (installations et 
conversions).

Sources : Agence bio, 2013 ; Observatoire de l’agriculture 
bio en Rhône-Alpes, 2014 ; Agreste Rhône-Alpes, Coup 
d’œil n°158, la viticulture en Rhône-Alpes, d’après le 
RGA 201o, Observatoire régional des entreprises bio de 
l’aval Bioconvergence Rhône-Alpes, 2014.
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Plus d’infos :
Corabio - Anne Hugues - 04 75 61 19 35 - anne.hugues@corabio.org

ARDAB - Pauline Bonhomme - 04 72 31 12 10 - pauline-ardab@corabio.org
Agribiodrôme - Fleur Moirot - 04 75 25 99 79 - fmoirot@agribiodrome.fr

Agri Bio Ardèche - Léa Droin - 04 75 64 93 58 - droin.agribioardeche@corabio.org
ADABio - Aurélie Herpe - 09 67 24 52 84 - adabio74@adabio.com
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Autres ventes (grande 
distribution, restauration…)

Négociants, grossistes,
groupements de producteurs

Vente directe (dont export)

Part des circuits de commercialisation des vins des caves 
particulières de Rhône-Alpes (en %)
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Répartition des volumes de la vendange régionale
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Débouchés du raisin de table bio
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