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Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire

La conversion bio, 7 ans après !
2008 : installation de Thomas, Charlotte salariée sur le domaine 
de 23 ha en conventionnel, vin vendu en BIB à 3 € la bouteille 
2009 : agrandissement à 30 ha

2010 : conversion en bio, d’abord sur une partie seulement 
du domaine, afin de basculer « en douceur ». Mais face à la 
difficulté de gérer double travail, double gamme, deux 
clientèles distinctes, deux discours à tenir, rapidement 
décision de tout passer en bio, donc pas en douceur ! 

2012 : installation d’un ami en cogérance,  vente de terre 
(reste 20 ha), vinification en amphore

2015 : départ de l’associé, « nouveau départ », passage, « en 
douceur » cette fois, en biodynamie, Charlotte en cogérance

Notre objectif est de faire vivre l’entreprise, faire 
vivre les gens qui y travaillent et les rendre heureux. 
Nous avons la volonté de participer à un projet collectif et de 
respecter ce que la terre nous offre pour produire de beaux vins.

Pourquoi l’AB  ?  : Par conviction, respecter la terre, 
ceux qui la travaillent et ceux qui boivent nos vins. 

Il s’agit aussi d’un cheminement personnel : observer, 
respecter et comprendre le vivant c’est plus passionnant 
! et nous aimons notre indépendance technique. Pour y 
parvenir, nous participons à des formations et échanges 
avec beaucoup d’autres vignerons. 

Pour la commercialisation, plusieurs initiatives ont été 
mises en place par et pour les vignerons. Nous 
participons à certaines d’entre elles : « Anjou Connexion », 
« La Paulée de l’Anjou Noire », « Loire Vins Bio ». 

Depuis 2009, nous sommes investis dans un Groupement 
d’Intérêt Economique « Aux noms de la Loire ». 

Nous nous sentons bien épaulés en tant que couple 
co-exploitant, car c’est tout de même une aventure humaine !

Reperes sur le systeme de production  

24,67 ha

8 UTH

Septembre-Octobre : Tout est vendangé à la main (15 à 20 personnes employées)
Septembre -mi-Novembre : Vinification, réalisée en totalité sur le domaine
Décembre-Mars : Taille
Janvier-Février : Salons et commerce
Sortie d’hiver et pendant 4 mois : Travail du sol
Mai-juillet : Ebourgeonnage (10 à 15 personnes embauchées, 5 jusqu’en juillet)

Appelations :
Anjou, Anjou village, Coteau du Layon 1er cru chaume, Vins de pays et Vins de France
La vendange entièrement à la main et tout est vinifié au domaine

dont 5 permanents et 3 saisonniers

de vignes

Commercialisation

Export

Cavistes

Restaurateurs

Particuliers

Salons :
- la Levée de la Loire 
- le Grenier de St - Jean  
- Millésime bio

Calendrier annuel

Atouts du Domaine : 
π Terroir très beau
π Créativité et savoir-faire de Thomas
π Equipe complémentaire et très soudée
π Image construite
π Equipement aujourd’hui satisfaisant : 
très mal équipé au démarrage, ce qui les 
a pénalisés : charrues, inter-ceps et un 
bon pulvérisateur (pour être très réactifs)

Faiblesses du Domaine : 
π Difficulté à trouver la bonne structure juridique
π Difficulté à se stabiliser au niveau 
trésorerie (beaucoup de perte au départ, le 
développement commercial coûte cher)
π Le blanc est vendu très vite et le rouge 
plus lentement : ce qui implique de gérer la 
gamme et les flux de vente (gamme large)

Chenin blanc

Cabernet franc

Gamay

Sauvignon blanc

Grolleau

Cabernet Sauvignon

Pineau d'aunis

Chardonnay
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CAB Pays de la Loire
Bénéficier d’un appui technique en viticulture bio

La CAB propose un appui technique en viticulture et oenologie 
biologique et biodynamique. Par exemple, elle accompagne le Domaine 
Clos de l’Elu sur l’introduction de la biodynamie depuis 2 ans. 

L'objectif global est de sécuriser les rendements et d'augmenter la 
qualité des vins en rendant autonome le vigneron. Ce programme 
est ouvert aux vignerons bio, aux vignerons en conversion mais 
également aux vignerons conventionnels qui souhaitent engager 
une démarche en conversion. Nouveaux vignerons bio ou vignerons 
expérimentés, c'est cette diversité qui fait la richesse de l'approche !

Suivi collectif  : Groupes d'échanges «  Bout de parcelle  », 
formations techniques, visite annuelle sur chaque domaine, appui 
téléphonique, bulletins techniques hebdo : météo, préconisations 
traitements.

Suivi œnologie - labo itinérant : rencontres collectives au cours 
desquelles il est réalisé : observation au microscope des levures et 
bactéries dans les moûts et vins, analyses de pH, potentiel-redox, 
oxygène dissous, interprétation et préconisations, rencontres 
collectives : 8 à 10 pendant les vinifications. 

Recherches : sur l’introduction du règlement Vin Bio, sur l’effet des 
plantes sur le Mildiou, sur l’effet de l’homéopathie, isothérapie et 
des poivres sur le Mildiou, les vers de la grappe et les cigariers.

Participation à la rédaction du règlement Bio en viticulture et en 
œnologie et à son évolution au niveau national et européen. 

Vins Bio du Val de Loire 
L’association Interprofessionnelle

Créée en 2011, devenue Loire Vin Bio en 2017, rassemble les 
différentes composantes de la filière bio (vignerons, négociants 
et distributeurs). Elle s’est donnée comme mission majeure la 
défense et la promotion des vins bio et biodynamiques du Val 
de Loire en France et à l’étranger. 

C’est ainsi qu’est né le salon « La Levée de la Loire », qui est 
devenu, au fil des éditions, le symbole d’un élan collectif au 
service de la promotion des vins bio du Val de Loire. Du 
Muscadet aux Côtes d’Auvergne, la Levée de la Loire réunit donc 
toute la variété du paysage viti-vinicoles de la Loire (terroirs, 
appellations, structure et taille et âge des domaines…) autour 
de deux points communs : la Loire d’une part et la défense des 
vins bio d’autre part. 

Croissance régulière

Une croissance régulière des surfaces de vignes Bio qui 
augmentent de 7% entre 2015 et 2016

Une demande en recherche de vins Bio de Loire, tant sur 
le marché français que sur l’export et le grand export

Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 2015

2 972
209
14,2 
9,7%
6,6%

91 000

ha (+2,7%)

exploitations ont de la vigne bio

ha de SAU en moyenne

du vignoble Anjou-Saumur est en bio

du vignoble Muscadet est en bio

hl de vins bio produits
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Commercialisation

Les viticulteurs des Pays de la Loire  vendent principalement leurs vins

•  40% en direct 
•  30 % auprès des cavistes, cafés, hôtels, restaurants, magasins bio
•  5 % auprès des GMS

Les filières longues et l’export ne représentent que 25 % des modes 
de commercialisation. Les principaux opérateurs filières longues 
présents en Pays de la Loire : Alliance Loire, Lacheteau, La Cave Bio 
LCD, la collégiale des domaines de Loire


