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« La véritable expression de la richesse d’un lieu est le
chiffre de la population qui l’habite et qui s’y maintient à
l’état de prospérité. »

« La véritable expression de la richesse d’un sol est dans le
chiffre de la population qu’il entretient, c’est-à-dire dont il
paye la main d’œuvre et les fournitures par ses produits bruts
ou travaillés sur place. »

Docteur Jules Guyot, 1860.
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Introduction

Paradoxalement le vignoble méridional a connu ces dernières décennies des
succès remarquables sur le plan qualitatif en même temps qu’il s’est -pour une
partie importante de ses entreprises de production- enfoncé dans un malaise qui a
de loin dépassé le stade de la crise conjoncturelle. Le département de l’Hérault a
particulièrement vécu cette évolution complexe, et les propositions de son
Conseil Général de mobiliser les travaux scientifiques pour sortir de ces
situations ne pouvaient que recueillir l’adhésion de l’IHEV de Montpellier
SupAgro.
Une des vertus de cette crise a sans doute été d’engager les acteurs à des
réflexions fondamentales souvent liées à des visions prospectives pour in fine
retrouver les voies de stratégies gagnantes. Il est alors paru util e de convoquer
les fondamentaux de la stratégie d’entreprise et se rappeler que la valeur d’une
activité en particulier vitivinicole, ne peut provenir que de deux causes : soit la
compétitivité coût/volume (i.e. acquise par des coûts de production inférieurs,
adossés à une meilleure productivité) soit la capacité à faire reconnaître les
produits mis en marché comme différents (i.e. stratégie de différenciation). La
politique de qualité qui s’était imposée depuis 30 ans avec un quasi-dogme (la
qualité vient d’une limitation des quantités produites) avait bientôt engendré
quasiment un autre dogme, celui de la commercialisation en bouteille au bénéfice
d’un apport de valeur ajoutée à la production. Ces situations pro blématiques
quand trop généralisées avaient à l’évidence laissé de côté d’autres voies de
valorisation, fondées sur la compétitivité, les marchés du vrac et la recherche de
rendements adaptés au marché, c’est à dire de niveau comparable à celui des
concurrents pour les vins non différenciés.
Ainsi la question posée de l’adaptation des vins au marché du vrac ne pouvait pas
éviter celle des rendements, profitant de ce que la crise avait fait lever ce tabou
et bientôt remis en question le « dogme » de la qualité par le petit rendement.
Bien sûr, entre 50 hL/ha et 400 hL/ha, les profils-raisins sont différents. Mais
entre 50 hL/ha et 90 hL/ha, 110 hL/ha voire plus ?... Tout dépend de la force des
contraintes, des conditions socio-culturales 1, et des techniques offertes par le
territoire 2 (voire le terroi)r de production. De plus, le terme de qualité est
complexe à définir. Pour reprendre les propos de Patrick Aigrain
(FranceAgriMer), « la qualité (d’un produit) pour un consommateur donné (ou
un groupe de consommateurs), ne serait-ce pas une capacité dudit produit à se
distinguer des autres de manière satisfaisante pour ce consommateur (ou ce
groupe), capacité induisant d’ailleurs à choisir le produit en question
préférentiellement à d’autres, même si cela entraîne éventuellement un surcoût à
l’achat ? En effet, il n’y a pas de qualité (même pour le consommateur) sans
apport d’une preuve de qualité, preuves que sont censés lui apporter ces
différents acteurs en amont (ainsi que par d’autres, spécialisés dans « la p reuve
»), via toute une série de vecteurs (le produit, son étiquetage, son contenu de
service, son positionnement au sens large…) une représentation systémique ?
Une seule certitude: compte tenu des différentes rationalités de ces acteurs et de
la variabilité des attentes en lien notamment avec l’occasion de consommation:
la qualité est un terme polysémique.».

1

Terme original que nous introduisons ici à dessein.

Nous préférons employer le terme de territoire plutôt que de terroir, ce dernier étant
trop galvaudé aujourd’hui.
2
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Dès lors que les produits ne sont fondamentalement reconnus comme différents
par le marché, la question de la compétitivité des entreprises et des s ystèmes de
production se pose comme le déterminant de leur rentabilité. Et c’est alors le
rendement qui est le diviseur des charges et le multiplicateur des produits. Mais
le rendement peut parfois aussi être intégré dans la réflexion dans une stratégie
de différenciation, qui ne signifie pas nécessairement « petit rendement ».
Parfois assimilé à un marché de sous-produit, le marché du vrac devait être
appréhendé dans sa réalité économique et par des enquêtes de terrain. Celles -ci
ont pu démystifier de fausses évidences ou idées reçues : le vrac serait
systématiquement associé à de gros rendements ? Il n’en est rien. Il existe toutes
les qualités de vrac, et la notion même de vrac a évolué considérablement ces
dernières années. C’est le débouché quasi-unique des caves coopératives (9095%) et un débouché important pour les vignerons indépendants (environ 50%
des volumes produits).
Le vrac, c’est aussi du vin pour les marques. C’est un produit technique, les
acheteurs sont professionnels et achètent un produit précis.
Dans cette étude, nous avons aussi voulu lier l’amont et l’aval par la clé du «
cépage », pierre angulaire du vin en vrac 3. Nous lierons les rendements et le vrac
par la composante volume critique 4. En effet, sur le marché du vrac, il faut des
volumes suffisants. Et bien souvent, ces volumes critiques ne sont pas atteints.
Nous terminerons par quelques citations. Tout d’abord, Jules Guyot, qui écrivait
en 1860 qu’un « vin est bon relativement et non absolument », et « qu’un bon vin
est bon pour l’usage qu’on veut et qu’on peut en faire. On trouvera des
débouchés infinis pour les vins légers, naturels et vivants […] si les producteurs
et les marchands cessent de faire consister la qualité dans la richesse
alcoolique.». Enfin, Louis Ravaz qui écrivait dans le Progrès Agricole et Viticole
en 1909 : « Quelle est l’influence de l’augmentation de la production sur la
qualité du produit ? […] Pour le vin, elle dépend de la caractéristique de la
qualité. ». Expliquant que les degrés sont maintenant trop élevés pour une
consommation courante, et que l’augmentation de rendement provoque une
diminution du degré, il concluait en écrivant que « l’accroissement de la
production a donc entraîné pour le Midi, dans un sens, une amélioration de la
qualité. ».
La coordination scientifique et technique de ce travail ainsi que la rédaction de
ce rapport ont été réalisées pour l’IHEV par Olivier Zebic qui a su mobiliser les
données de terrain, les dires d’experts des institutions et organisations dont le
Département est fortement doté, et les approches scientifiques des EnseignantsChercheurs et ingénieurs de Montpellier SupAgro. Ce travail constitue une base
solide sur laquelle des débats féconds peuvent dorénavant s’engager entre
professionnels et scientifiques. Puisse-t-il également contribuer à améliorer la
situation des entreprises du Département de l’Hérault qui sauront en tirer parti.

Hervé Hannin, Directeur de l’IHEV

3

Sur le marché vrac, ce sont d’abord des cépages qui sont échangés.

4

au-delà de l’aspect rentabilité.
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Partie 1 : La connaissance
scientifique sur les composantes
du rendement viticole
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Historiquement, qualité
= sucre = alcool = petit
rendement…

Plusieurs auteurs (Carbonneau et al., 2007 ; Champagnol, 1984 ; Huglin, 1986 ;
Pouget, 1987 ; Murisier, 1996) montrent qu'il y a souvent une relation entre le
rendement et la concentration en sucres des moûts. Et même, pour Huglin et
Balthazard (1976), au-delà de 5 t/ha, une augmentation de 1 t/ha provoque une
diminution de 2,3 g/L de sucre dans les moûts. Quand on sait qu'en fin de
maturation-maturité, il est fréquent en conditions méditerranéennes d'observer des
augmentations de degrés probables de l'ordre de +1% vol. en 4-5 jours, cela
signifie qu'à un jour près, nous obtenons des différences de l'ordre de... 4 g/L !
Autrement dit, en vendangeant le matin une modalité et le soir une autre, nous
retrouvons les écarts d'Huglin et Balthazard ! Sans compter que vendanger à
quelques jours d'intervalle peut induire des différences plus grandes dans le sens
contraire.
Sur Grenache en Californie, Weaver et al. (1961) ne trouvent pas de relations
entre le taux de sucre (230 g/L) et les rendements bien que ceux -ci variaient de 23
à 43 t/ha. Au Portugal, Maia (1979) analysant les récoltes dans le région de
Vinhos Verdes entre 1958 et 1970 trouve que dans 23% des cas, il y a une
correspondance entre rendement et qualité élevés. D'autre part, dans la région de
Dão, Castro et al. (1991) analyse 7 années de résultats (1974 à 1980) sur 4
cépages régionaux, et a toujours vérifié l'existence de faibles corrélations
négatives entre le rendement et la teneur en sucre (Riou et al., 1994).

… Mais cette équation
a été infirmée depuis.

Climaco et al. (1999) démontre l'inexistence de quelque relation entre le
rendement et l'alcool probable du moût. En effet, il a été vérifié dans les
conditions de leur essai qu'il est possible d'atteindre 12% vol. dans une gamme de
rendements variant de 13 t/ha à 44 t /ha.
Il en est de même sur la teneur en acidité totale du moût (pour une teneur de 5,7
g/L). Au vignoble, Climaco et al. (1999) n'a pas vu de modification du titre
alcoométrique probable (12% vol.) pour un nombre de grappes variant de 11 à 41
par cep. Le nombre de grappes est selon lui le 1er facteur influençant le
rendement. Aussi, le nombre de grappes par cep et la taille des grappes ne sont
pas bien corrélés.
D'après Pouget (1985), les cépages rouges sont plus sensibles aux augmentations
de rendement que les cépages blancs. Il explique ceci par une chute de la synthèse
et de l'accumulation des polyphénols dans la baie. Au regard de ce que nous
connaissons aujourd'hui, nous ne généraliserons pas cette affirmation. En effet,
une modification du système de taille (par exemple, le passage à une taille
mécanisée) va augmenter la concentration en polyphénols par diminution de la
taille des baies.
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Les composantes du rendement
Pour Ojeda (Communication Personnelle, 2011), le niveau de rendement en tant
que tel est une variable économique majeure. D’un point de vue agronomique,
l’information est limitée. Il est nécessaire de s’intéresser à ses composantes. C’est
Le rendement, variable par cette méthodologie que nous pourrons le comprendre, pour mieux le piloter.
économique majeure.
La fertilité joue donc un rôle fondamental. Aussi, les conditions climatiques sont
prépondérantes. Nous l’évoquerons plus bas.
Carbonneau a décomposé le rendement de la manière suivante :

Carbonneau a décrit les
composantes du
rendement.

Fertilité

CHARGE EN BOURGEONS / HA
X
% DEBOURREMENT
X
NB MOY DE SARMENTS / BOURGEONS DEBOURRE
X
NB MOY D’INFLORESCENCES / SARMENT
X
NB MOYEN DE FLEURS / INFLORESCENCE
X
NB BAIES / NB DE FLEURS OU TAUX DE NOUAISON
X
POIDS MOY D’UNE BAIE
X
% DE RENDEMENT EN JUS (P JUS EXTRAIT / P BAIE)

Figure 1 : les composantes du rendement. Carbonneau.

le mode de taille
Dans la pratique, le mode de taille dépend souvent de la fertilité du cépage. En
Les bourgeons en tailles général, on choisit une taille courte pour des cépages fertiles sur les bourgeons de
la base (Merlot), et des tailles longues pour les autres (Sémillon). Il a en effet été
longues sont plus
montré que la fertilité augmente de la base vers le milieu du sarment. Dans une
fertiles qu’en tailles
optique d'optimisation des rendements, il n'y a aucune raison de privilégier un
courtes.
mode de taille courte sur un cépage fertile sur les yeux de la base.
Remarque :
Certains cépages sont très peu fertiles jusqu'à des bourgeons de rangs élevés.
C'est le cas du Gewurztraminer, d'où son système de taille en double arcure.
Le mode de taille est un moyen de contrôler la production puisque, au même
niveau de charge en bourgeons, la fertilité moyenne sera différente pour des vignes
taillées en Guyot ou en cordons. Un exemple cité par Argillier (1989) illustre ce
propos. Du Cabernet-Sauvignon taillé en cordon possède un indice de fertilité
(nombre moyen de grappes par bourgeon) de 1,22 et un poids moyen des grappes
de 162 grammes. Le même cépage taillé en Guyot possède un indice de fertilité de
1,92 et un poids moyen de grappe de 204 grammes. Murisier et Spring (1987)
enregistrent également des rendements plus faibles pour des Chasselas taillés en
cordons, par rapport à une taille en Guyot.
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la charge en bourgeons
La maîtrise du rendement commence par la maîtrise de la charge en bourgeons ;
les limites apparaissent après éventuellement. La taille minimale constitue la
référence du rendement maximum (Carbonneau, Communications Personnelles,
2011).
par hectare

Le nombre de
bourgeons par ha est
une composante
importante du
rendement.

Cette charge dépend de la charge par souche et du nombre de souches à l'hectare.
Si la charge par souche est fixée par les capacités de croissance, le nombre de
souches à l'hectare est fixé par la densité de plantation. La densité de plantation
n'est pas une grandeur absolue, puisqu'elle dépend de la géométrie de plantation,
c'est-à-dire de la distance entre souches sur le rang et la distance entre rangs. Or
ces deux paramètres du système de conduite n'ont pas du tout les mêmes effets sur
le rendement.
La distance entre rangs est le paramètre du système de conduite qui permet de
modifier le plus facilement la charge par hectare et ainsi le rendement par hectare
en faisant varier le nombre de souches. Les exemples rapportés par Champagnol
(1979) illustrent cette affirmation. Si par souche les vignes à fort écartement entre
rangs ont une production de bois et de raisin plus élevée, la production par hectare
est plus faible.
par souche

Il faut bien distinguer la charge en bourgeons par souche et la charge par hectare.
D’après Champagnol (1984), la charge optimale en bourgeons d’une souche doit
permettre une exploitation optimale des capacités de croissance de la souche.
Murisier et Ferretti (1996) montrent qu’augmenter trop excessivement le nombre
de bourgeons par souche (même en conservant la distance minimale entre
Raisonner le nombre de rameaux) peut faire diminuer la vigueur et le taux de débourrement, et favorise
bourgeons en fonction l'hétérogénéité entre les rameaux et l'apparition de discontinuité dans le palissage.
Le contraire peut favoriser une augmentation de la vigueur et de fertilité, soit un
de la vigueur.
phénomène de compensation pour lequel le rendement est moins affecté que la
charge en bourgeon. Il est en général très difficile de maîtriser le rendement en
réglant la charge en bourgeon par souche. Payan et al. (1991) a constaté qu’une
diminution de charge s’accompagne d’une diminution de rendement variable en
fonction des cépages. Mais la charge appliquée pour contrôler le rendement ne doit
pas trop différer de la charge optimale fonction de la vigueur. Si la charge
appliquée est supérieure à celle autorisée par la vigueur, les souches vont
s’affaiblir et le rendement n’augmentera pas proportionnellement au nombre de
bourgeons. Si la charge appliquée est inférieure à celle permise par la vigueur, le
rendement sera moins affecté que prévu selon le CIVB (1995). Dans ces situations,
il vaut mieux essayer de contrôler d’abord la vigueur et le rendement par d’autres
pratiques culturales.

le taux de débourrement
Il est possible
d’augmenter le taux de Le taux de débourrement est le nombre de bourgeons latents laissés à la taille qui
débourrement avec des produisent des rameaux, par rapport au nombre total de bourgeons latents laissés à
hormones (auxines).
la taille. Ce taux est fortement influencé par la vigueur et par le matériel végétal.
Le type de taille est déterminant.
L'utilisation d'hormones (auxine ; nom commercial : Dormex) un mois avant
débourrement en pulvérisation directe sur les bourgeons augmente ce taux de
débourrement.
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la fertilité des bourgeons
Plus un courson ou une
baguette sera
vigoureux, plus la
fertilité sera grande et
par conséquent le
rendement.

En dehors du rang des bourgeons sur le bois de taille et donc du mode de taille, la
fertilité peut être influencée par la conduite de plusieurs autres façons. On cite
avant tout la vigueur et l'éclairement des bourgeons.
Huglin (1986) montre une corrélation positive entre la vigueur et la fertilité des
bourgeons. Cette relation entre vigueur et fertilité est probablement liée aux
conditions d'alimentation carbonée. En effet, Candolfi-Vasoncelos et Koblet
(1990) ont montré qu'un effeuillage après la floraison pouvait réduire la fertilité
des bourgeons l'année suivante
Remarque :
Par conséquent, l'éclaircissage qui consiste à supprimer des grappes augmente...
le nombre de grappes l'année suivante, par augmentation de la vigueur. C'est un
cercle vicieux.

L’éclairement des
bourgeons l’année
précédente autour de la
floraison augmente le
rendement.

May et Antcliff (1963) mettent en évidence que la fertilité des bourgeons de vigne
est liée à leur éclairement pendant la phase d’initiation florale au cour s du cycle
végétatif précédent. Cette initiation débute dans les bourgeons de la base des
rameaux à peu près à la floraison et se poursuit au cours de la saison jusqu'à
l'aoûtement. Si au moment de la floraison, les feuillages sont rarement entassés, les
bourgeons de rang plus élevé peuvent très facilement recevoir un éclairement
insuffisant en raison d'un feuillage entassé. Une première estimation du rendement
en année N-1 est possible selon la vigueur printanière, l’éclairement et la
température.

le taux de nouaison et le nombre de fleurs par inflorescence
Le taux de nouaison est le pourcentage de fleurs qui se transforment en fruit. Il
peut être très variable en fonction des variétés et des conditions climatiques dans
lesquelles se déroulent les périodes précédant la floraison et la floraison elle même. Outre les phénomènes de biologie florale, les conditions d'alimentation des
grappes en carbone et en azote paraissent déterminantes pour la nouaison. Une
vitesse de croissance excessive des rameaux au moment de la floraison peut
conduire à une diminution du taux de nouaison. Ainsi il a souvent été montré
Un rognage à floraison qu'une suppression des apex en croissance à la floraison (rognage léger) permettait
d'améliorer le taux de nouaison (Vasconcelos et Castagnoli, 2000). La présence de
augmente le taux de
réserves dans le vieux bois est également un facteur important de la nouaison. Une
nouaison.
expérimentation menée en Suisse (Murisier et Spring, 1987) sur le cépage
Chasselas a permis de montrer que l’élévation du tronc de 0.40 à 0.75 m a
engendré une meilleure nouaison. Un tronc plus grand permet d'augmenter le
volume de vieux bois qui pourrait constituer une source de glucides
potentiellement utilisables au moment de la mise en place de la surface foliaire
(feuilles plus grandes) et de la nouaison (meilleure nouaison). Des systèmes de
conduite favorisant l'élaboration de structures pérennes (cordons, charpentes)
peuvent permettre une amélioration de la nouaison. Enfin la nouaison est
également très dépendante des conditions d'éclairement dans lesquelles sont
placées les inflorescences. La biologie florale est prépondérante (seuil de couluremillerandage : t°C < 15°C).
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le poids des baies

A partir de juin, le
poids de baie est la
seule variable sur
laquelle le viticulteur
peut encore jouer.

Le poids final des baies à maturité est largement déterminé avant la véraison. En
général, on considère que les baies voient leur poids doubler entre la véraison et la
maturité. Les facteurs qui peuvent influencer le poids des baies –en dehors du
matériel génétique- sont relatifs au microclimat des grappes (lumière et
température) et des conditions de nutrition (carbone et eau principalement).
L'éclairement des grappes est déterminant pour le grossissement des fruits et il
existe une relation positive entre l'éclairement et la taille des baies, tant que la
température induite par le rayonnement n'est pas trop élevée pour avoir l'effet
inverse.
La taille des baies est également liée à la quantité d'assimilats carbonés disponibles
surtout après la nouaison. Une limitation sévère de la surface foliaire à la nouaison
permet notamment de limiter la taille des baies.

Le développement des organes reproducteurs
D’après Dunn (2005), les températures élevées pré-dormance augmentent le
nombre de primordia inflorescentiels par bourgeon latent, c'est-à-dire le nombre de
futures grappes.

grappes par bourgeon
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Figure 2 : nombre de primordia inflorescentiels (notés grappes) par bourgeon latent
en fonction de la température sur la période de pré-dormance. Résultats sur Riesling
et Syrah. D'après Dunn (2005).

Egalement, cet auteur montre que les températures élevées pré-dormance
augmentent le poids des primordia inflorescentiels.

La température influe
sur le nombre de
grappes…

poids par primordium (µg)
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Figure 3 : poids par primordium (µg ; futures grappes) en fonction
de la température sur la période de pré-dormance. Résultats sur
Riesling et Syrah. D'après Dunn (2005).
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Watt et al. (2008) remarque aussi que les températures élevées pré-dormance
accélèrent le développement des primordia inflorescentiels.

… et le nombre de baies
par grappe.

nombre de fleurs par inflorescence

Dunn et Martin (2007) montrent que le nombre de fleurs est corrélé au nombre de
ramifications portées par l'inflorescence.

nombre de ramifications par inflorescence

Figure 4 : nombre de fleurs par inflorescence en fonction du nombre de ramifications
portées par l'inflorescence. Résultats sur Cabernet-Sauvignon en Australie. D'après
Dunn & Martin (2007).

Les mêmes auteurs montrent également que les températures basses post-dormance
augmentent le nombre de fleurs par inflorescence.
Petrie & Clingeleffer (2005) constatent que le nombre de fleurs est inversement
linéairement corrélé à la température post-dormance.
Pour Gadoury et al. (2003), les températures élevées désynchronisent la floraison.
Autrement dit, il y a synchronisme de la floraison avec un hiver froid (ex. Ohio,
USA), et asynchronisme avec un hiver doux (ex. Adelaïde, Australie).
Trought (2005) montre que les températures basses affectent la nouaison par leurs
effets sur les structures reproductrices florales. Egalement, il relie le poids des
grappes à la température à la floraison. Malheureusement, c'est un facteur sur
lequel il est difficile de jouer au vignoble.

C’est le nombre de
grappes qui détermine
majoritairement le
rendement.
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Figure 5 : poids d'une grappe (g) en fonction de la température à floraison. Résultats
sur Chardonnay, de 1983 à 1999. D'après Trought (2005).

Les variations inter-annuelles de rendement sont fortement corrélées au nombre de
grappes (Dunn, 2005). Ce nombre étant dépendant de nombreux facteurs, dont les
facteurs climatiques.
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grappes (nombre / ha)

Figure 6 : rendement en fonction du nombre de grappes. D'après Dunn (2005).

Pour Trought (2005) et Ristic & Iland (2005), le poids des baies est relié au
nombre de graines et au poids des graines. Plus la moyenne du nombre de graines
par baie est importante, plus le poids de la baie est élevé.
Pour que la différenciation florale soit bonne, les facteurs les plus importants 5
durant cette période sont :

Moins il y a de feuilles,
moins c’est fertile.

fertilité
(nombre de grappes / rameau)

Plus c’est vigoureux,
plus c’est fertile !

 la vigueur : pour plusieurs auteurs (Branas, Bernon, Levadoux, 1946), son
influence positive sur la fertilité des bourgeons est connue depuis longtemps, et a
été quantifiée par Huglin (1958).
 la température : pour plusieurs auteurs également (Allenweldt, 1963, 1964 ;
Antcliff et Webster, 1965), plus la température est élevée, plus l'intensité de
l'initiation est grande.
 le micro-climat des bourgeons latents : un meilleur éclairement des bourgeons
latents augmente la différenciation florale. Il a été constaté que certains systèmes
de conduite favorisant l'éclairement des bourgeons latents augmentent le
rendement par augmentation du nombre de grappes. Selon Deloire
(Communication Personnelle, 2010), le système Smart-Dyson augmente de 1015% le rendement en Afrique du Sud par rapport à un espalier classique.

vigueur (diamètre du rameau)

Figure 7 : relation entre la fertilité (nombre de grappes par rameau) et la vigueur
(diamètre du rameau). D'après Huglin (1958) et Torregrosa (Communication
Personnelle, 2011).

Huglin (1958) et May (1969) montrent que la réduction de la surface foliaire
entraîne une diminution de fertilité des bourgeons l'année suivante.

5

Nous n'incluons pas ici le matériel végétal.

19

Et ude pour l’adaptation du vignoble héraultais à la commercialisation du vin en vrac.
Rapport final au Co nseil Géné ral de l’Hérault, Octobre 2011.
IHEV / Mont pellier SupAgro & O. Zébic.

Le matériel génétique
Le matériel végétal est l’une des composantes les plus importantes du rendement.
Par matériel végétal, nous entendons le porte-greffe, et surtout le clone. L’ordre
Une 2CV ne gagnera
jamais les 24 heures du d’importance est le cépage, le clone, et enfin le porte-greffz.
Mans !
Pour Barbeau (2010), il n'y a pas de relation entre le porte-greffe et la fertilité. Par
contre, certains porte-greffes (SO4, Gravesac) induisent des rendements plus
élevés que d'autres (Riparia), par augmentation de la vigueur 6.
Au niveau des cépages, la variabilité génétique en termes de taille de baies,
nombre de baies par grappe, et fertilité est considérable. Le catalogue de l’ENTAV
est une bible en la matière. Nous détaillerons plus tard la variabilité entre les
cépages majeurs héraultais.
Nous montrerons dans cette étude que la modification de l’encépagement du
vignoble peut être responsable en partie de la diminution des rendements. D’une
part à cause des fruits (une grappe de Carignan peut être deux fois plus grosse
qu’une grappe de Merlot) ; d’autre part à cause de la tolérance à la sécheresse (le
Carignan est très bien adapté à la sécheresse).
Aussi, le catalogue des variétés et clones de l’ENTAV classe les clones en 4
Une grappe de
catégories : A, B, C et D (A étant la catégorie considérée comme la plus
Carignan pèse 280
grammes, et une grappe qualitative). Il est à remarquer que les catégories sont classées par rapport
notamment au critère qualitatif, principalement estimé par la teneur en sucres
de Merlot 140
potentielle et son niveau de production. Un clone vigoureux productif a vec un
grammes. Soit le
degré potentiel faible sera moins bien classé (D) qu’un clone peu productif avec un
double.
degré potentiel élevé (A)… Cette classification mériterait certainement d’être
revue, ou d’être associée à une nouvelle.
En terme de conseil à la plantation, les techniciens ont conseillé pendant des
années des clones dans la catégorie A… Rarement en B, et quasiment jamais en D.
Depuis quelques années, cela évolue un peu pour Gourdon (Communication
Personnelle, 2011). Mais un pourcentage important du vignoble héraultais est
limité génétiquement dans son rendement.
Tableau 1: classification des clones de l'ENTAV. D'après le catalogue des variétés et
clones de l'ENTAV.

Group A: Weakly productive clones, but close to or slightly inferior to the
average. Generally these clones permit to obtain wines of quality within the type
of the variety and representative of the expression of the soil.
Group B: Fairly high to high production potential. According to site conditions
and cultivation methods, the clones are productive and vigorous. Control of yields
gives particularly high quality wines.
Group C: Highly to very highly productive clones. Yield is insufficiently
controlled; hence these clones produce neutral and common wines.
Group D: According to specific condition, production and behaviour often
change. These clones are recommended when their behaviour is well known under
these special conditions.

D’après l’ENTAV, un
cépage peu productif,
peu vigoureux et avec
une forte teneur en
sucre est qualitatif…

Les aptitudes génétiques des cépages et des clones sont un facteur déterminant
d’établissement du rendement tant il joue sur un grand nombre de composantes à
travers la fertilité (nombre d’inflorescences par rameau et nombre de fleurs par

Pour les porte-greffes, attention à ne pas assimiler vigueur conférée et fertilité
induite (par ex., le SO4 est plus fertile que vigoureux .
6

20

Et ude pour l’adaptation du vignoble héraultais à la commercialisation du vin en vrac.
Rapport final au Co nseil Géné ral de l’Hérault, Octobre 2011.
IHEV / Mont pellier SupAgro & O. Zébic.

inflorescence), le taux de nouaison, la taille de la baie et le rendement en jus (plus
marginalement, le nombre de rameaux par oeil débourré).
Sur le taux de nouaison notamment, la sélection clonale et l’assainissement en
découlant a largement contribué à atténuer certains problèmes (Grenache, Merlot).
Les aptitudes conférées par les porte-greffes jouent quant à elles essentiellement
via la vigueur.
Remarque :
Pour Torregrosa (Communication Personnelle, 2011), nous sommes en droit de
nous poser la question du rôle de la sélection dans l'importance de la coulure. En
effet, l'homme a sélectionné des variétés historiquement par rapport à leur niveau
de rendement vs grosseur de grappes. Nous pouvons nous poser la question d'une
auto-régulation naturelle de la vigne sur le sujet. Il existe un problème de
compétition sur la vigne domestiquée (vitis sativa) par rapport à la vigne sauvage
(vitis silvestris). A l'état sauvage, la vigne a des grappes plus petites. La coulure
que nous constatons sur nos clones est peut-être le résultat d'un déséquilibre
provoqué par la sélection de l'homme depuis des siècles.

nombre de fleurs par inflorescence

Pour étayer ces propos, nous pouvons citer Bernard (1979) qui observe sur
Grenache une augmentation de la coulure lorsque le nombre de fleurs par
inflorescence augmente. Le pourcentage de fleurs qui se maintiennent est compris
entre 25% et 70%.

Plus une grappe est
grosse, plus elle coule.
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Figure 8 : relation entre la taille de la grappe (nombre de fleurs par inflorescence) et
le taux de nouaison (%). D'après Bernard (1979).

Au niveau de la création variétale, les progrès en génétique moléculaire
raccourcissent le temps. Pour Romieu (Communication Personnelle, 2011), nous
sommes actuellement dans une période de rupture forte, qui va amener des
avancées considérables dans les années qui viennent.

L’INRA dispose
aujourd’hui d’un
cépage nain qui produit Torregrosa (Communication Personnelle, 2011) souligne que parallèlement,
des fruits toute l’année. l'utilisation d'une vigne naine à croissance indéterminée (DWARF) dans les
programmes de recherche permet de gagner un temps considérable dans le
processus de création et d'obtention variétale. Le passage de graine à graine peut
s'effectuer en 12 mois, et au lieu de passer toute une vie à sélectionner une
nouvelle variété (30 ans), il est désormais possible de réduire ce temps à... 3 ou 4
ans7.
Au niveau marqueurs génétiques, pour Boursiquot (Communication Personnelle,
2011), Torregrosa (Communication Personnelle, 2011) et Romieu (Communication
Personnelle, 2011), la recherche dispose aujourd'hui des marqueurs de différents

Sans compter un gain de place considérable : 30 plantes par mètre carré, ce qui
permet entre autres de travailler sous serre.
7
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paramètres : fertilité, arômes de muscat (terpènes), couleur, acidité 8, sexe, port
érigé (dans une moindre mesure), taille des baies (dans une moindre mesure).
D’après Ojeda (Communication Personnelle, 2011), une variété destinée à la
production de jus de raisin en test actuellement à l’INRA Pech-Rouge a un niveau
de production de… 100 t/ha.
Les OGM ne sont pas
pour tout de suite. Les
cépages hybrides vont
se développer.

Concernant les OGM, les recherches sont globalement arrêtées, il ne reste que les
Américains qui travaillent véritablement sur le sujet. Il subsiste dans les
laboratoires des OGM résistants au mildiou, à l'oïdium, au botrytis par exemple. Il
semble que des vignes OGM en France ne soient pas pour demain. D'une part, le
problème d'acceptabilité demeure en France (même si nous sommes envahis
d'OGM autour de nous sans nous en rendre compte) ; d'autre part, entre les
laboratoires et les viticulteurs, il se passe en général 15 ans.
Remarque sur les hormones
Les hormones jouent un rôle important pour le rendement, notamment les
cytokinines et les gibberellines. En Australie, il a été montré que le CCC - un
retardant de croissance - inhibe les gibberellines. Ce qui a pour effet d'augmenter
le nombre de grappes par bourgeon.
La vigne naine utilisée dans les programmes de recherche sur la création variétale
à Montpellier (DWARF) est insensible aux gibbérellines. Les gibberellines
inhibant la formation des inflorescences, toutes les vrilles deviennent des grappes.
A noter également que cette vigne naine est hétérozygote, ce qui permet de
raccourcir le temps de sélection.

L’eau et les éléments minéraux vs l’irrigation et la
fertilisation

Quel que soit le
rendement, la vigne a
besoin d’eau et
d’éléments minéraux.

50mm d’eau par
irrigation peuvent
sauver un millésime
dans l’Hérault.

Nous ne reprenons pas ici les nombreux éléments bibliographiques. L’idée est
d’évoquer que quelques points simples et majeurs. C’est une évidence, l’eau et les
éléments minéraux conditionnent le rendement de manière positive (jusqu’à des
seuils qui ne sont jamais atteints sur le terrain sauf cas extrêmes ponctuels).
Il n'y a pas de proportionnalité entre les quantités d'eau apportées et une
augmentation de rendement. Certains expérimentateurs (Payan, 2011), en
conditions méditerranéennes, constatent des augmentations de rendement jusqu'à
+50% avec des apports d'eau compris entre 50 et 100 mm. Egalement, ils ne
constatent pas de proportionnalité entre les quantités d'eau apportées et une
augmentation de rendement. Remarquons que, grâce à une irrigation, il est possible
d'augmenter les rendements de plus de 50%. Les augmentations constatées par
Payan (2011) sont dues principalement à l'augmentation de la taille de la baie. Et il
n'est pas possible, sur un génotype donné, de triplé le volume des baies.
L'irrigation n'est qu'une technique parmi d'autres, à positionner dans un itinéraire
technique, pour piloter le rendement et le profil-raisin.
L’azote, le potassium et le phosphore sont des éléments fondamentaux dans
l’atteinte d’un niveau de rendement. L’azote a une incidence directe sur la
croissance et le rendement. C’est pourquoi il a souvent été conseillé de limiter les
quantités d’azote apportées. Pour Choné (2001), une carence en azote diminue le
potentiel aromatique thiolés des raisins. Le potassium intervient dans la synthèse
des sucres et leur migration vers les baies. « L’azote pour les feuilles, la potasse
pour les fruits » comme disaient les anciens. Le phosphore, c’est l’énergie.
Certains oligo-éléments comme le Bore interviennent dans le processus de
fécondation et donc sur le taux de nouaison. Signalons que la matière organique
joue un rôle central dans la capacité des sols à retenir l’eau 9.

8

Au regard du réchauffement climatique, cette variable prend tout son intérêt.

9

En Languedoc-Roussillon, les taux de matières organiques sont souvent trop faibles.
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Partie 2 : Les rendements
viticoles dans l’Hérault
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Les potentialités de rendement
A l'échelle territoriale, il est pertinent de cartographier certains indicateurs pour
décrire la variabilité. Dans un premier temps, nous nous intéressons aux
paramètres agronomiques. Nous avons retenu deux critères qui nous paraissent
intégrer le concept de potentiel de production :
 la réserve utile
 l'indice de sécheresse (que nous avons modifié avec le Pr Alain Deloire)
la réserve utile

La réserve utile, c’est
le stock en eau d’un
sol accessible à la
plante.

80% des sols viticoles
de l’Hérault ont un
stock en eau (réserve
utile) inférieur à 120
mm/m.

La réserve utile d’un sol (RU) représente son stock en eau. Elle est définie comme
l’écart entre la capacité de rétention en eau (ou capacité au champ) d’un sol et son
point de flétrissement permanent. Elle constitue la quantité d’eau accessible au
végétal. Son calcul s’effectue à partir de la texture du sol.
Après discussions avec Frédéric Laget, Directeur de l'ACH (Association
Climatologique de l'Hérault), nous avons choisi de retenir 3 classes de réserve
utile. La répartition des réserves utiles sur le département de l’Hérault indique un
gradient positif des hauteurs vers la plaine :
 RU importante : > 120 mm/m. Les zones de dépôts de colluvions et
d’alluvions le long des cours d’eau sont marquées par des réserves utiles
importantes. Elles représentent 20% du territoire héraultais cartographié.
 RU modérée : 80<RU<120 mm/m. Les zones intermédiaires entre les
alluvions et les coteaux sont marquées par des réserves utiles modérées.
Elles représentent 40% du territoire héraultais cartographié.
 RU limitée : < 80 mm/m. Les zones de coteaux sur des roches particulières
(calcaire dur, schiste, conglomérat,…) présentent des réserves en eau assez
faibles à faibles. Elles représentent 40% du territoire héraultais
cartographié.
Autrement dit, 80% du vignoble cartographié présente une réserve utile inférieure
à 120mm/m. Lorsqu'on sait par ailleurs que la profondeur exploitée par les racines
n'excède généralement pas 60-70 cm dans la très grande majorité des cas 10, nous
concluons que les apports d'eau sont nécessaires dans la très grande majorité des
millésimes.
Nous obtenons la carte page suivante.

Ce qui surprend toujours le viticulteur : lorsqu'on réalise une fosse pédologique, il
est généralement très déçu que les racines de ses vignes ne descendent pas jusqu'en
Australie.
10
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Figure 9 : cartographie de la réserve utile du vignoble de l'Hérault (source : ACH).
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l'indice de Sécheresse méditerranéen
Nous introduisons ici un nouvel indicateur : l'indice de sécheresse méditerranéen
(IS m). En effet, l'indice de sécheresse est calculé normalement du 1 er avril au 30
septembre. En climat méditerranéen, avec des précipitations potentiellement
L’indice de sécheresse importantes en septembre (plusieurs centaines de mm en quelques heures), nous
permet de caractériser arrêtons cet indice au 31 août.
les potentialités d’un
territoire vis-à-vis de Le facteur hydrique, élément fondamental de la caractérisation des terroirs
l’eau.
viticoles, est estimé à partir d'un Indice de Sécheresse qui permet d'avoir une idée
de la disponibilité en eau.
Le calcul de l'ISm se fait à partir du bilan hydrique potentiel de Riou et permet de
caractériser la composante hydrique d’un terroir. Plus sa valeur est faible, plus le
climat est aride. Il prend en compte la demande hydrique d'un vignoble standard,
l'évaporation d'un sol nu et la pluie sans déduction de ruissellement et de drainage du
01er avril au 31 août.
Il se définit par la formule suivante :
W = Wo + P - TV - ES
W = estimation de la réserve hydrique au terme d'une période
Wo = réserve hydrique utile initiale, du sol exploitable par les racines
P = pluie
TV = transpiration potentielle du vignoble = ETP . k
ES = Evaporation directe du sol = ETP . (1-k) . JPm
où ETP = Evapotranspiration potentielle de Penman
k = coefficient d'absorption du rayonnement (en avril k=0,1, en mai k=0,3 et ensuite
k=0,5)
JPm = nombre de jour effectif d'évaporation du sol (JPm = P/5)

Une grande partie de
l’Hérault est soumise à
une sécheresse.

L'Association Climatologique de l'Hérault (ACH) a ainsi obtenu la carte page
suivante sur la décennie 2000-2009. Nous distinguons 3 zones géographiques :


Sécheresse atténuée (IS>0) : zone nord du Département. La contrainte
hydrique est faible dans la majorité des terroirs exceptée dans certains cas
avec des sols ayant une faible réserve en eau (contrainte hydrique
localisée)
 Sécheresse modérée (0<IS<-40) : petite zone intermédiaire. La contrainte
hydrique est raisonnable avec un rationnement en eau favorable durant la
maturation en dehors des sols ayant une faible réserve en eau.
Le réchauffement
 Sécheresse forte (IS<-40) : zone du littoral. La contrainte hydrique est
climatique n’est pas le
importante avec un rationnement en eau prononcé pouvant être défavorable
responsable des baisses
durant la maturation pour les millésimes les plus secs.
de rendement dans
Il apparaît qu'une grande partie du vignoble héraultais est soumise à une contrainte
l’Hérault.
hydrique importante.
Remarque concernant le réchauffement climatique
Il est probable que le réchauffement climatique tel qu'il est envisagé par certains
chercheurs, provoque des variations de rendement très importantes, à la fois
positives et négatives. Très simplement, il semble y avoir un gradient Nord-Sud
(García de Cortázar, 2007).
Le rendement est un paramètre intégratif. Il est donc périlleux voire dangereux de
vouloir expliquer son évolution par un seul facteur. Le réchauffement climatique ne
peut à lui seul expliquer les diminutions de rendements constatées dans l'Hérault.
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Figure 10 : indice de sécheresse méditérannéen 11 sur la décennie 2000-2009 dans
l'Hérault (source : ACH34).

Données utilisées : 48 postes de référence représentatifs des unités méso climatiques sont utilisés sur la moyenne 2000-2009.
11
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L'évolution des pratiques viticoles qui peuvent
influencer le rendement

Les pratiques socioculturales qui ont
changé ont modifié les
rendements.

Nous avons pu constater que la fertilisation a été oubliée depuis plusieurs années
au vignoble, et que l'irrigation et la taille mécanique apparaissent comme les
solutions-miracles sur le terrain (voir partie précédente). C'est une situation
dangereuse pour le vignoble en terme de rendement et de qualité de raisin.
Parallèlement, il ressort de l'analyse des connaissances scientifiques que le
matériel végétal joue un rôle clé... Et ont été plantés des clones considérés comme
qualitatifs... C'est-à-dire peu productifs. Comment se sortir d'une telle situation,
lorsqu'on sait qu'une vigne est installée pour plusieurs dizaines d'années. Un calcul
économique doit s'imposer.
Egalement, la vigueur joue un rôle fondamental dans l'établissement du rendement.
Nous percevons qu'un manque de fertilisation peut avoir des conséquences
désastreuses sur le rendement. Et lorsqu'on associe cela à un changement de type
de taille, en mécanisant, un raisonnement intégré avec de l'agronomie de base
s'impose. Le viticulteur doit redécouvrir ce qu'il constate à la vigne.
les manquants et les maladies

Il ne faut pas oublier que l'un des facteurs de diminution de rendement à la parcelle
est le pourcentage de manquants. Pour des raisons économiques ou pas, un certain
nombre de parcelles ne sont pas complantées. Il n'est pas rare de constater jusqu'à
manquants = baisse de 15-20% de manquants dans une parcelle âgée de 15-20 ans... Ce qui diminue
d'autant le rendement. Les causes sont principalement le court-noué et les maladies
rendement qui peut
du bois.
être évitée.
Il n'y a aucun moyen de lutte contre le court-noué (virus transporté par des petits
vers dans le sol, les nématodes, qui piquent les racines et contaminent les cep s), si
ce n'est une durée de repos du sol de plusieurs années (pour affamer les
nématodes). C'est la raison pour laquelle les vignobles avec le foncier le plus cher
sont souvent les plus virosés (Côte des Blancs en Champagne, Châteauneuf -duPape), puisqu'on n'arrache pas une parcelle en attendant 5 ans pour replanter.
L’INRA Montpellier a
végétal. En effet, l'INRA a
mis au point un porte- La solution viendra certainement en partie du matériel
12
mis
au
point
un
porte-greffe
(le
Nemadex)
résistant
au
court-noué. Il pourrait être
greffe « résistant » au
disponible
en
2012.
court-noué.
Les maladies du bois (eutypiose, esca, BDA) sont certainement l'un des facteurs
majeurs de diminution des rendements. Avant d'arriver à la mort du cep, les ceps
peuvent subsister des années, voire des dizaines d'années. Il y a une baisse de la
vigueur, et une diminution de la fertilité, variables selon les types de maladies, de
cépages, et de conditions. Ce qui est pervers, c'est qu'un cep atteint ne manifeste
pas forcément les symptômes.

-20% de rendement à
cause des maladies du
Certains experts estiment les pertes économiques dues aux maladies du bois à 20%
bois sur certains
sur certains cépages sensibles comme le Sauvignon Blanc (M. Badier, Chambre
cépages comme le
d'Agriculture du Loir-et-Cher). Selon l'INRA Bordeaux, 11% des ceps seraient
Sauvignon Blanc…
improductifs à cause de ces maladies.
… Et toujours aucun
moyen de lutte.

Il n'y a aucun moyen de lutte efficace aujourd’hui. Il y a quelques années, un
produit était autorisé et était efficace : l'arsenite de soude. Il est désormais interdit
et non remplacé.

Il ne s’agit pas d’une résistance stricto sensu mais d’un retard dans la
recontamination par Xiphinema index .
12
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Remarque :
Il y a plusieurs dizaines d’années, les variabilités de rendement étaient provoquées
par les maladies (oïdium, mildiou, botrytis etc.). D’où la nécessité historique de
maîtriser le rendement pour éviter les problèmes phytosanitaires.
Aujourd’hui, les variabilités inter-annuelles sont dues aux conditions
climatiques13.
le développement de la taille mécanisée

Après de nombreux recoupements et interviews, nous avons estimé pour la
campagne 2011 que la surface du vignoble mécanisée dans l'Hérault devait être
voisine de 4 000 ha, avec un développement quasi-exponentiel. Nous obtenons le
graphique qui suit.
surfaces viticoles mécanisées dans
l'Hérault (ha)

+30% de rendement
avec une taille
mécanisée.

Nous assistons dans l'Hérault en particulier, et dans le Sud de la France en général,
a un développement spectaculaire de la taille mécanisée. Compte-tenu du fait
qu'elle réduit considérablement les coûts de production, le développement va
continuer et même s'amplifier 14.

En 2013, 10% du
vignoble de l’Hérault
sera mécanisé.
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Figure 11 : estimation des surfaces viticoles mécanisées et prévision de
développement.

Nous ne détaillerons pas ici les techniques. Retenons simplement que, comme
souvent, deux écoles s'opposent :
2 écoles : la Taille Rase
de Précision (TRP) et la
taille en haie.

+30% de rendement
avec une taille
mécanisée.



la T.R.P. : la Taille Rase de Précision. L'objectif est de reproduire le travail
d'un tailleur avec son sécateur. La société Pellenc communique sur son
matériel15.
 la taille en haie. Ici, on invente un nouveau système de taille
Nous pensons personnellement (de même que V. Pugibet, du Domaine de la
Colombette) que dans la vie d'une vigne, ces deux systèmes peuvent cohabiter
(TRP jusqu'à 10 ans, taille en haie ensuite), avec pourquoi pas de la taille minimale
à partir de 20-25 ans (si les parcelles ne sont pas arrachées).
La taille mécanisée a un impact sur le rendement. Toute chose étant égale par
ailleurs, on considère généralement une hausse de rendement de l'ordre de 30% (V.
Pugibet, Domaine de la Colombette, Communication Personnelle, 2010).

13

Qui d’ailleurs ont un effet direct sur les maladies cryptogamiques ou les insectes.

14

Et les primes à la replantation vont amplifier le phénomène.

Actuellement, Pellenc propose 3 types de tailleuses équipées du système de vision.
Leur prix est d'environ 20 000 euros HT.
15
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Attention à ne pas considérer ce système comme le remède magique : cela reste
une technique. Et il faut considérer que les besoins de la vigne sont différents,
notamment plus importants en terme d'engrais. Ce qui n'est pas forcément le cas
pour l'eau, où il semblerait qu'avec un système de taille en haie, la vigne ait une
meilleure efficience de l'eau (V. Pugibet, Communication Personnelle, 2010).

Une vigne mécanisée
doit être irriguée dans
Voilà ce qu'on entend aujourd'hui sur le terrain : « Tous les viticulteurs devraient y
l’Hérault.
passer, notamment dans les vignes en plaine » (J. Chassaigne, PCEB, 2011).
Pour terminer, il est difficile d’envisager la mécanisation d’un vignoble sans
irrigation (E. Serrano, Communication Personnelle, 2011).

le développement de l'irrigation goutte-à-goutte

Une irrigation pilotée
est en goutte-à-goutte.

L'irrigation connait un développement important dans le Sud de la France, avec un
objectif clairement affiché et décomplexé : augmenter le revenu par l'augmentation
du rendement. Le discours est donc différent de celui encore prononcé il y a 4-5
ans, et qui revêtait un aspect uniquement qualitatif.
Il y a 10 ans, le marché du goutte-à-goutte était partagé entre (par ordre
d'importance) :
 Aquadoc (Plastro)
 BRL
 Distrigolf (revendeur Netafim)

Aujourd'hui, la taille du marché est multipliée par 4 ou 5. Bien sûr, de nouveaux
Le goutte-à-goutte peut opérateurs arrivent. Il y en a plusieurs dizaines dans l'Hérault. Ceci a pour
être rentabilisé dans
conséquence une baisse des prix (alors que les matières premières sont plus
l’année.
chères).
Installer un goutte-à-goutte revient à moins de 1 500 € /ha... Soit 30 hL vendus à
50 €... Notons aussi un boom pour les goutte-à-goutte enterrés, à cause du
développement du travail mécanique du sol.
Depuis 2-3 ans, les AOC sont dynamiques sur le sujet (Piquepoul). Quelques zones
jusqu'à maintenant non équipées se réveillent (bande littorale Vendres -Valras par
exemple)
Moins de 1 500 €/ha
pour une installation.

Il semblerait que le marché soit dopé actuellement, et encore pour 2 ans, par les
primes à la replantation (L. Palancade, Aquadoc, Communication Personnelle,
2011 ; L. Debiolles, Netafim, Communication Personnelle, 2011).
Le Département de l'Hérault, qui était leader en installation goutte-à-goutte en
Languedoc-Roussillon, s'est endormi ces dernières années et se fait doubler par
l'Aude (L. Debiolles, Netafim, Communication Personnelle, 2011).
Nous estimons à 1 000 ha la surface qui sera équipée en goutte-à-goutte dans
l'Hérault en 2011 (plus de 1% du vignoble). C'est considérable, au regard de ce qui
était installé il y a moins de 10 ans (100 ha).
Nous avons établi d'après notre enquête l'évolution suivante en termes de surfaces
totales installées annuellement en goutte-à-goutte dans l'Hérault.
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1 000 ha/an équipés en
goutte-à-goutte dans
l’Hérault.

1 500

1 000
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Figure 12 : Estimation des surfaces viticoles installées en goutte-à-goutte
annuellement dans l'Hérault.

Autrement dit, depuis 10 ans, 6 000 hectares se sont équipés, soit plus de 6% de la
surface viticole totale. Il semble que les surfaces totales irriguées dépassent les 10
10 000 ha irrigués dans
000 hectares dans l'Hérault (plus de 10% de la surface totale).
l’Hérault, soit plus de
10% de la surface
Notre enquête révèle que les apports moyens pratiqués en irrigation goutte -à-goutte
viticole.
dans l'Hérault ne dépassent pas 100 mm, et sont pratiqués en 3 ou 4 fois.
Malheureusement, un vrai pilotage est rarement pratiqué.
Remarque agronomique
D'un point de vue règlementaire, l'irrigation est interdite après le 15 août. D'un
point de vue agronomique, il en est autrement.

la chute libre des engrais
Nous avons interrogé les fournisseurs d'intrants, et notamment AgroSud, leader de
l'approvisionnement phyto et engrais en France (1/4 de la distribution nationale sur
vigne), très présent dans l'Hérault.

Le poste engrais est le
premier qui diminue en Il ressort que les ventes d'engrais organiques ont chuté de façon vertigineuse, de
temps de crise.
même que les bulks (formulations NPK en fonction des parcelles), qui ont atteint
les -90% en 5 ans (J. Chassaigne, Communication Personnelle, 2011). Les matières
premières de base ont, quant à elles, perduré 16.

La raison principale de cette chute est la crise viticole. Le poste engrais est le
Une chute vertigineuse premier poste qui saute (L. Gourdon, Communication Personnelle, 2011 ; J.
des engrais depuis 15
Chassaigne, Communication Personnelle, 2011), surtout en début de crise (J.
ans.
Chassaigne, Communication Personnelle, 2011). Le problème est que l'effet est
pervers : l'arrêt des engrais ne manifeste pas tout de suite des symptômes sur la
vigne17. Mais au bout de 4-5 ans, les effets sont importants, c'est difficile de
remonter, et cela prend plusieurs années.
Il n'est pas rare de constater aujourd'hui des inversions de sols. Certains taux de
matières organiques dans les sols atteignent 0,2% - 0,3%... Sans oublier un effet
non négligeable sur la réserve utile qui diminue de facto. A titre de comparaison, le
taux de matières organiques est une préoccupation importante en Nouvelle -

16

par exemple, les fameuses 90 unités de potasse annuelles.

ce qui n'empêche pas des baisses de rendements et des modifications du profil raisin.
17
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Des taux de matière
organiques dans
l’Hérault proches de
0%... Et de 5-7% dans
le Nouveau Monde.

Zélande, où il est compris entre 5 et 7%. La pratique est similaire en Australie ou
aux Etats-Unis (E. Serrano, Communication Personnelle, 2011). Face à ce constat,
l'enjeu des 5 prochaines années c'est l'agronomie de base.
Pour approfondir le sujet, nous nous sommes procurés les données de l'UNIFA
(l'Union des Industries de la Fertilisation). Nous avons obtenu les données en
Languedoc-Roussillon. Les données des graphiques qui vont suivre sont à
relativiser, puisque la surface agricole du Languedoc-Roussillon n'est pas
composée que de vignes, et les surfaces ont varié. Cependant, la vigne représente
un pourcentage important, et lorsqu'on regarde l'évolution des quantités livrées
depuis 15 ans (1996-1997), nous constatons une chute importante du potassium et
du phosphore, de l'ordre de -70%. La chute est moindre pour l'azote, elle s'explique
par une importance du blé dur.

-70% en 15 ans pour la
potasse et le phosphore.

Figure 13 : évolution des livraisons d'engrais dans la région Languedoc -Roussillon
(kt éléments fertilisants). Source : UNIFA.

l’environnement
Nous devons nous poser la question suivante : est-ce que produire plus par unité de
surface est préjudiciable à l'environnement ? Finalement, est-ce que le gain
marginal de rendement coûte plus cher d'un point de vue environnemental ?
L’IFT (Indice de
Fréquence de
Traitement) est un bon
indicateur de l’impact
environnemental.

Remarque :
Notons que le passage à une viticulture biologique provoque généralement des
diminutions de rendement (Gary, Communication Personnelle, 2011).

32

Et ude pour l’adaptation du vignoble héraultais à la commercialisation du vin en vrac.
Rapport final au Co nseil Géné ral de l’Hérault, Octobre 2011.
IHEV / Mont pellier SupAgro & O. Zébic.

Comment estimer le coût environnemental ? Nous proposons, sur recommandation
de Christian Gary, Directeur UMR SYSTEM à :l'INRA Montpellier, d'utiliser un
indicateur développé dans le cadre du plan Ecophyto : l'indice de fréquence de
traitement (IFT). Cet indicateur va être notre indicateur de pression
environnementale. L’IFT (Indice de fréquence de traitement) correspond au
nombre de traitements appliqués à pleine dose sur la totalité de la surface cultivée
d’une parcelle au cours d’une campagne culturale :
IFT parcelle = Σ IFT produit n
où IFT produit n = [dose réellement appliquée du produit n par ha / dose homologuée
du produit n par ha] x [surface traitée / surface totale].
Pour estimer l'impact environnemental d'une augmentation de rendement, et pour
des niveaux élevés 18, nous présentons les résultats de l'enquête Ecophyto en
Charentes. En effet, dans cette région viticole, les rendements peuvent atteindre
200 hL/ha. La réalité terrain ici est donc très intéressante. Les résultats sont
présentés dans le graphique suivant.
systématique
raisonné

intégré
bio

Figure 14 : relation entre l'IFT fongicides et le rendement (hL/ha) dans les
exploitations viticoles en Charentes. Source : Gary, 2010.

Pas de relation entre Chaque point représente une parcelle choisie au hasard parmi les exploitations 19.
le niveau de
rendement et l’impact Un premier constat très encourageant s'impose : il n'y a pas de relation entre le
environnemental.
rendement élevé et le coût environnemental (les résultats sont identiques dans les
autres régions françaises).

18

Mesurer l'impact entre 20 hL/ha et 30 hL/ha ne présente que peu d'intérêt.

pour définir ce segment, la règle est la suivante : soit 0 herbicide, soit 0 insecticide,
soit les deux.
19
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Le contexte national et international
la réglementation dans le reste du Monde
De grandes disparités existent. Le tableau suivant reprend les informations de
façon synthétique.
Tableau 2 : Limites règlementaires autour du rendement dans les pays viticoles
majeurs concurrents de la France.

La règlementation sur
les rendements :dans
le Nouveau Monde,
tout ce qui n’est pas
interdit est autorisé…

Pays
Afrique du Sud
Chili
Argentine
Australie
Nouvelle-Zélande
Etats-Unis
Espagne

Italie

Limites règlementaires
Aucune limite
Aucune limite
Aucune limite
Aucune limite
(souvent, assemblages 80% vins de régions chaudes à 1520 t/ha avec 20% de vins de régions froides à 10-15 t/ha)
Aucune limite
Aucune limite
Spécifiques en AOP
110 hL/ha en IGP
Aucune limite en sans IG
(souvent, 8 t/ha sur rouge et 9 t/ha sur blanc)
Spécifiques en AOP
110 hL/ha en IGP
Aucune limite en sans IG
(souvent, 8 t/ha sur rouge et 9 t/ha sur blanc)

Il convient de préciser les nouvelles catégories de l’OCM vin :



… Et dans l’Ancien
Monde, tout ce qui
n’est pas autorisé est
interdit.



AOP : Appellation d’Origine Protégée. 100% de raisins de la zone
délimitée et transformés dans la zone de production (référence aux notions
de qualité et de terroir…)
IGP : Indication Géographique Protégée. 100% de raisins issus de la zone
de production pour les IGP françaises. La production et la transformation
dans la zone. La qualité et la réputation attribuables à l’origine
géographique, au territoire
Sans IG : sans Indication Géographique. Remplace les vins de table avec la
possibilité nouvelle de mentionner le cépage et le millésime.

Remarques :
Hors Union Européenne, c'est le système américain qui prédomine : ce qui est
interdit est écrit, ce qui est autorisé ne l'est pas. Dans ces pays ce sont les
entreprises qui essayent de s’autoréguler lorsque cela est nécessaire. Finalement,
c'est le "ce qui n'est pas interdit est autorisé" face au "ce qui n'est pas autorisé est
interdit". Deux mondes, deux cultures qui s'opposent.
L’Argentine n’impose aucune limite de rendement mais impose que 30% de la
récolte soit destinée à l’élaboration de moûts concentrés (avec la filière vin comme
destination visée). En fonction des années, le chiffre de 30% peut légèrement
varier.
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les rendements dans le reste du Monde
Connaître les rendements viticoles dans les différents pays viticoles. La question
paraît simple. En réalité, France AgriMer considère comme difficile cette approche
de la productivité (P. Aigrain, France AgriMer, Communication Personnelle,
2010).
Le tableau ci-dessous détaille les niveaux de rendement 20 de plusieurs pays.
Tableau 3 : évolution des rendements viticoles (hL/ha) des pays viticoles majeurs
concurrents de la France. Sources : C. Blot et P. Aigrain, FranceAgriMer - IAMM.

Rendement moyen du
Nouveau Monde =
environ 100 hL/ha.

Rendement moyen de
l’Ancien Monde :
environ 50 hL/ha.

Pays
2002-2004 2004-2006 2006-2008
Etats-Unis
105
120
110
Afrique du Sud
95
109
115
Argentine
91
78
109
Australie
90
102
81
Italie
65
70
71
Chili
55
70
73
Hérault
63,8*
65,6*
61
Nouvelle-Zélande
59
58
67
Espagne
41
39
36
* 2003 et 2004 sont des millésimes atypiques dans l’Hérault.

2008
107
117
102
79
68
74
57,5
74
38

1998-2008
115
107
97
93
68
66
63,8
61
35

L'Espagne a les rendements les plus bas (notamment à cause du vignoble de la
Mancha) et la Nouvelle-Zélande a une moyenne plus faible que l'Hérault sur 11 ans
(en 2008, la Nouvelle-Zélande est au-dessus).
L'Hérault est un territoire viticole parmi les plus faibles en terme de rendement.
Si nous nous intéressons aux rendements moyens entre les pays de l'Ancien
Monde21 et du Nouveau Monde 22, nous obtenons 50 hL/ha pour l'Ancien Monde
et... 95 hL/ha pour le Nouveau Monde, soit quasiment un facteur deux (source : C.
Blot, FranceAgriMer) ! Attention, il s'agit de moyennes non pondérées par les
surfaces, donc la réalité est différente.

les rendements en France
Nous disposons des derniers chiffres (2009 et 2010) du Bureau des Statistiques sur
les Productions et Comptabilités Agricoles. Nous les mettons en comparaison avec
les chiffres de l'Hérault.

Les données dont nous disposons sont : les moyennes 1998 -2008 avec jus et moûts ;
les moyennes 2002-2004 avec jus et moûts ; les moyennes 2004-2006 hors moûts ; les
moyennes 2006-2008 avec jus et moûts ; les rendements 2008 avec jus et moûts. Les
chiffres et les graphiques des moyennes 2004-2006 qui vont suivre comporteront donc
un léger biais.
20

21

Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, Bulgarie, Hongrie, France.

Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Etats-Unis, Argentine, Chili, Brésil,
Chine.
22
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Rendement moyen en
France : 59 hL/ha. Mais
de très grandes
disparités.

Tableau 4 : rendements en France des différents types de vin (en hL/h a). Années
2009 et 2010. Sources : Bureau des Statistiques sur les Productions et Comptabilités
Agricoles et IAMM.

Type de vin

2009

2010

moy. 2009-2010

vin pour eaux-de-vie AOP
sans IG
IGP
AOP
moyenne tous vins France
Hérault

101
85
62
50
59
56

116
59
60
48
58
58

109
72
61
49
59
57

Certaines régions voient leurs rendements chuter. Entre 1998 et 2008, le rendement
moyen des appellations varoises a chuté de 5 hl/ha, passant de 48 à 43 hl/ha
(Chambre d’Agriculture du Var). Les explications sont multiples : âge des vignes,
pratiques culturales (fertilisation, entretien du sol), encépagement etc.

Etat des lieux et évolution des rendements
évolution des rendements dans l’Hérault
80
75

rendement (hL/ha)

70

12 hL/ha perdus en 10
ans, soit plus d’un
hL/ha/an…

65
60
55

50
45
40
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
année

Figure 15 : évolution des rendements viticoles dans l'Hérault de 1999 à 2010.
D'après IAMM.

Nous avons tracé une droite de régression 23 pour quantifier la diminution des
… Ou -800 €/ha en 10 rendements. Nous obtenons 12 hL/ha de perdus en 10 ans, soit plus d’un
ans.
hectolitre de perdu chaque année. C’est considérable 24. Avec les cours actuels,
cela représente environ 800 €/ha. Lorsqu’on sait que la majorité des viticulteurs
perdaient 1 000 €/ha/an en 2009 (avec des cours plus bas)…

Pour information, la droite de régression tracée à partir des données rendement
de1999 à 2010 possède un coefficient de corrélation R 2 = 0,60. Si nous retirons les
années 2003 et 2004 très atypiques, R 2 = 0,80…
23

Et si nous ajoutons à cela les arrachages, le potentiel de production a chuté d’autant
plus.
24
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Ces valeurs montrent bien la tendance de fond (même si 2011 va remonter les
rendements moyens, il ne s’agira que d’une année 25).
Depuis quelques années, les rendements viticoles de l’Hérault se situent autour de
57 hL/ha/an depuis 3
ans, et une moyenne de 57 hL/ha. La moyenne depuis 10 ans est d’environ 63 hL/ha.
63 hL/ha/an depuis 10
Nous pouvons maintenant analyser les rendements par grandes zones
ans.
agroclimatiques.
Tableau 5 : rendements viticoles par zones agroclimatiques dans l'Hérault.
Moyennes de 1998 à 2010. D'après données IAMM.

Jusqu’à 15 hL/ha
d’écart entre 2 zones
agroclimatiques.

Région Climatique
BITERROIS
BASSE VALLEE DE L'HERAULT
MOYENNE VALLEE DE L'HERAULT
MONTPELLIERAIS
MINERVOIS
VALLEE DE L'ORB LODEVOIS
ZONE NON VITICOLE
NORD MONTPELLIERAIS
HAUTS COTEAUX

Rendement (hL/ha)
67
66
62
62
59
56
55
55
52

Il existe des écarts importants : jusqu’à 15 hL/ha entre le Bitterois (67 hL/ha) et
les hauts Coteaux (52 hL/ha). En moyenne, il y a plus de 5 hL/ha de différence
entre deux zones agroclimatiques.
L’écart de rendement entre les AOP et les IGP existe, la règlementation allant
d’ailleurs dans ce sens. Nous citerons un chiffre : dans l’Hérault, le rendement
moyen des AOP est de l’ordre de 35 hL/ha.
Allons maintenant plus loin, en spatialisant l’information sur une carte.

cartographie des rendements dans l’Hérault
Nous obtenons les cartes ci-dessous qui nous ont été fournies par l’IAMM d’après
nos spécifications 26.
Tout d’abord, la carte des rendements viticoles actuels. Ensuite, la carte de
l’évolution des rendements depuis 10 ans.
Le Comité Technique de l’étude (voir annexe) remarque que les zones les plus
« sèches » dans l’Hérault sont celles qui présentent les rendements les plus
élevés…

25

Peut-être comme 2004 ?

26

Définition des intervalles, nombre de classes, années retenues…
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Figure 16 : cartographie du rendement moyen tous vins. 2009 à 2010. Hérault.
Source : CIHEAM-IAMM.
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Figure 17 : cartographie de l'évolution du rendement moyen tous vins. 1999 -2000 à
2009-2010. Hérault. Source : CIHEAM-IAMM.
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Modélisation de l’impact de la modification de
l’encépagement sur les rendements
La modification de
l’encépagement sur 10
ans est responsable
d’une baisse de
rendement de combien
d’hL ?

Le facteur cépage est un facteur fondamental de la détermination du rendement
(voir partie 1).
Dans le cadre de l’étude, nous avons modélisé l’impact de la modification de
l’encépagement de l’Hérault sur les rendements. Et cela depuis 10 ans. L’idée étant
de répondre à la question : la modification de l’encépagement est-elle responsable
d’une partie de la baisse constatée des rendements ? Si oui, combien ?
Pour répondre à cette question, nous ne disposons pas des données réelles. En
effet, il est impossible d’extraire la variable cépage des données collectées. Le seul
moyen est donc de recourir à la modélisation mathématique. Et c’est ce que nous
avons fait. Nous ne présentons ici que les grandes lignes de la méthodologie et les
résultats.
Pour pouvoir réaliser cette modélisation, nous avons considéré que tous les autres
facteurs (que le cépage) étaient égaux par ailleurs 27. Nous avons utilisé les années
1999 à 2010. La simulation s’effectuera sur 10 ans, de 2000 à 2010.

-18% de rendement
entre 2000 et 2010.

Nous avons procédé de la manière suivante :
1) construction d’une droite de régression linéaire à partir de la variable rendement
viticole dans l’Hérault en fonction des années (voir Figure 15 : évolution des
rendements viticoles dans l'Hérault de 1999 à 2010. D'après IAMM. ).
2) calcul des rendements théoriques suivants : 68,8 hL/ha en 1999, et 56,5 hL/ha
en 201028.
3) caractérisation des cépages qui représentent en cumulé plus de 80% des
plantations totales et plus de 80% des arrachages totaux. Nous obtenons 12
cépages29.
Tableau 6 : les cépages représentant plus de 80% des plantations totales (primées +
non primées) dans l'Hérault de 2000 à 2010. D'après données CVI.

La Syrah représente ¼
des plantations totales
depuis 2000.

Cépages

Surfaces
(ha)

Plantations totales
(%)

Cumulés
(%)

Syrah N
Caber.Sauvignon N
Sauvignon B
Chardonnay B
Merlot N
Viognier B
Musc.Pts.Grains B
Marselan N

3 861
2 285
1 485
1 195
1 087
810
502
500

26,37%
15,61%
10,14%
8,16%
7,42%
5,53%
3,43%
3,42%

26,37%
41,98%
52,12%
60,28%
67,71%
73,24%
76,67%
80,08%

Ce qui est classiquement utilisé dans les procédés de simulation, industriels ou non.
L’idée est d’étudier un facteur en sachant que nous ne prenons pas en compte ses
interactions avec les autres facteurs.
27

Nous ne retenons pas les valeurs réelles de rendement pour éviter un biais dû à
l’effet millésime. En l’espèce, les résultats auraient été similaires mais nous
appliquons notre méthodologie.
28

Nous n’aurions pu retenir que 3 cépages pour les arrachages totaux, mais nous
avons préféré en ajouter un. Réellement, 11 cépages représentent 80% des arrachages
totaux et des plantations totales.
29
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Tableau 7 : les cépages représentant plus de 80% des arrachages totaux (primés +
non primés) dans l'Hérault de 2000 à 2010. D'après données CVI.

Le Carignan représente
plus de 50% des
arrachages totaux
depuis 2000.

Cépages

Surfaces
(ha)

Plantations totales
(%)

Cumulés
(%)

Carignan N
Cinsaut N
Aramon N
Alicante H.Bous.N

- 16 136
- 4 824
- 4 089
- 1 843

51,78%
15,48%
13,12%
5,91%

51,78%
67,25%
80,38%
86,29%

4) utilisation du modèle (d’après Jacques Rousseau, ICV, Communication
Personnelle 2011) :
Rendement = 60% Nombre de grappes + 30% Poids de grappe + 10% Poids de
baie
Finalement, le rendement, exprimé en masse par hectare, c’est le nombre de
grappes et le poids d’une grappe. En volume, faut ajouter le poids de baie, comme
variable indicatrice du ratio d’extraction30, c’est-à-dire la transformation de
masse/ha en volume/ha (par ex. de t/ha à hL/ha).
5) données cépages (d’après Jean-Michel Boursiquot, Montpellier SupAgro) :
Tableau 8 : Fertilité, Poids de grappe et poids de baie des cépages les plus plantés et
arrachés (primés + non primés) dans l'Hérault de 2000 à 2010. Source : Jean-Michel
Boursiquot, Montpellier SupAgro.

Cépage

Fertilité (nb grappes
/ 10 yeux)

Poids d’une
grappe (g)

Poids d’une baie
(g)

Alicante H.Bous.N
Aramon N
Caber.Sauvignon N
Carignan N
Chardonnay B
Cinsaut N
Marselan N
Merlot N
Musc.Pts.Grains B
Sauvignon B
Syrah N
Viognier B

13
14
14
14
13
13
20
10
9
15
10
9

296
326
135
281
185
336
303
134
161
175
130
184

2,3
4,3
1,4
2,6
1,7
4
1,4
1,6
2,4
1,8
1,6
1,7

Pour tous les autres cépages, nous avons retenu la moyenne des 12 cépages
principaux du tableau ci-dessus.
6) variables du modèle :

Classiquement, on considère 130 kg de raisin pour 1 hL de vin (140 kg) pour les
petites baies).
30
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Soit Z = évolution du rendement (hL/ha)
Soit n = nombre de cépages
Soit Si = Surface du cépage i (ha)
Nous avons
Soit Fi = Fertilité du cépage i (nombre de grappes pour 10 yeux)
développé un
Soit Pgi = Poids de grappe du cépage i (g)
modèle
Soit Pbi = Poids de baie du cépage i (g)
mathématique
original pour notre Soit Tj = année j
Soit α = contribution de la fertilité au rendement (sans unité)
simulation.
Soit β = contribution du poids de grappe au rendement (sans unité)
Soit γ = contribution du poids de baie au rendement (sans unité)
7) écriture du modèle semi-généralisé

∫
( )

∑

(
∑

∑

)
( )

(
∑

)
( )

∫

∑

(
)
∑ ( )
∑ (
)
∑
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(
)
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∑ (
)
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∑
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Figure 18 : modèle semi-généralisé obtenu pour simuler l'impact de la modification
de l'encépagement sur la diminution des rendements constatés dans l'Hérault de
2000 à 2010. Olivier Zebic.

-8,6% de rendement
en moins en 10 ans à
cause de la
modification de
l’encépagement.

8) résultats
Avec les valeurs T1 =2000, T2 = 2010, α= 0,6, β = 0,3, γ = 0,1,
nous obtenons z = -0,086

Tableau 9 : résultats de la modélisation de l'impact de l'encépagement sur la baisse
des rendements dans l'Hérault de 2000 à 2010.

La modification de
l’encépagement
explique 48% de la
baisse des rendements
en 10 ans, ce qui
représente plus de 5
hL/ha.

Baisse de rendement due à la modification
d’encépagement

8,6%

Baisse de rendement constatée

17,9%

Impact de la modification de l’encépagement
sur la baisse des rendements

48%

La modification de l’encépagement dans l’Hérault depuis 10 ans peut expliquer
8,6% de baisse de rendement. Compte-tenu du fait qu’en 10 ans, l’Hérault a perdu
17,9% de rendement, la modification de l’encépagement peut expliquer 48% de la
baisse, soit la moitié. Ceci représente plus de 5 hL/ha.
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9) pour aller plus loin : test des contributions du modèle
La fixation des contributions peut paraître arbitraire, même si elle provient d’une
expérience terrain.
Nous avons donc modifié les contributions des variables au modèle pour estimer
les variations.
Dans un souci de simplicité, nous ne retenons que Fi et Pgi (nous considérons Pbi
dépendant de Pgi).
Diminution de rendement en fonction des contributions des

variables
fertilité
et nombre entre
de grappes
modèle
Dans ce cas, nous faisons
varier
les contributions
10% etau
90%.
15%

diminution de rendement depuis 10 ans (%)

14%
13%

80%/20%

12%

70%/30%

11%

60%/40%

10%

50%/50%

9%

40%/60%
8%
7%

6%
5%

30%/70%

20%/80%

% poids d e grappe / % fertilité dans le modèle

Figure 19 : diminution de rendement due à la modification d'encépagement, en
fonction des contributions du poids des grappes et de la fertilité dans le modèle
établi.
Lecture du graphique : 40%/60% signifie une contribution du poids de grappe de 40%.et
de la fertilité de 60%. Dans ce cas, la diminution de rendement est de 8,6%.

La modification des contributions dans un intervalle compris entre 20% et 80% fait
varier la diminution de rendement entre 6% et 13%. Retenons également qu’une
contribution équivalente des deux variables (50-50) provoque une baisse de
rendement de l’ordre de 10%.
Autrement dit, le modèle que nous avons établi est stable par rapport à la
modification des valeurs des contributions.

Cette modélisation est d’autant plus intéressante qu’il est impossible de
disposer des données réelles par cépage.
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Partie 3 : La commercialisation
du vin en vrac
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Le contexte mondial
un marché dynamique
Le marché du vrac est dynamique et en développement. La France et notamment
l’Hérault se sont faites distancées, nous l’aborderons plus bas.
Le vrac, c’est aussi du
vin pour les marques.

Un marché très
professionnel et très
technique.

Pourquoi est-il porteur ? Parce que les vins de marque se développent au niveau
mondial et que le vin en vrac, c’est d’abord du vin pour les marques. Ce n’est donc
(plus) un vin par défaut ou déclassé. Au contraire, nous verrons plus bas que c’est
un vin qui demande plus de technicité.
Le marché se professionnalise et a profondément changé. Nous sommes passés
d'un marché d'ingrédients (un vin en vrac pour la couleur, un autre pour l'acidité,
un autre pour l'aromatique, pour la structure...) à un marché de vin en vrac prêt à
être conditionné.
Le produit en lui-même évolue. En terme de mix-marketing, le vrac est aujourd'hui
un produit avec une composante service forte (collé, filtré, stabilisé...). Et ceci
avec des technologies souvent imposées : filtration tangentielle, froid,
électrodialyse...).

L'analyse des marchés internationaux du vrac, par Ciatti (mai 2011)
Le marché mondial durant les quatre premiers mois de 2011 a pris une tournure intense
et rapide. Acheteurs et vendeurs ont pu constater le changement radical du rapport
offre-demande. Les réservations de vrac et de raisins se sont faites à un rythme record.
Alors que les producteurs de l’hémisphère sud terminent les vendanges, les problèmes
climatiques en Australie ainsi que les conditions du marché chilien et sud-africain, ont
contribué à une importante hausse des prix des raisins et du vrac. En 2011, pour
Une demande
supérieure à l’offre sur chaque contrat de vrac et de raisins, le volume a considérablement augmenté. La
période à laquelle ceux-ci ont été conclus contraste avec les années précédentes
certains marchés.
(traditionnellement : juillet-août, 2011 : jusqu’à fin avril).
Les taux de change restent les points de référence du marché alors que l’on peut
constater que le dollar australien, le peso chilien, et l’euro continuent leur progression
face au dollar américain. Cette tendance, si elle persiste, risque de ralentir les
importations aux Etats-Unis.
En ce moment, le marché global reste dynamique avec une demande toujours présente.
Une question est pour l’instant en suspens : les prix vont-ils se stabiliser ?
Malgré les discussions dans certains pays, concernant les manques et les besoins en
nouvelles plantations sur le long terme, il semble que certains cépages arrivent à leur
apogée.
Un salon mondial du
vrac existe depuis 3
ans.

Preuve du dynamisme du marché vrac, le succès du salon du vrac à Amsterdam
(World Bulk Wine Exhibition). Pour la 3 ème édition qui aura lieu fin 2011, plus de
120 exposants sont attendus, ainsi que 2 000 visiteurs dont 600 acheteurs. Les
volumes représentés dépassent les 40 millions d'hectolitres.

Les BIB®
Curiosité française, les BIB de plus de 2 litres sont considérés comme du vin en vrac,
même s'il y a conditionnement...
Entre 1998 et 2008, les ventes de BIB ont été multipliées par 7 en France.
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cartographie des flux internationaux
Nous présentons ici un schéma synthétisant l'ensemble des flux à l'échelle
internationale. Nous soulignerons plusieurs points :
 l'Allemagne est le premier importateur de vin italien avec des volumes
considérables (3,25 millions d'hectolitres !)
La France vend
 l'Allemagne est le principal importateur de vins français (suivie par la
majoritairement à ses
Belgique)
voisins.
 la France est de loin le premier importateur de vin espagnol !
 les pays traditionnels comme la France, l’Italie et l’Espagne vendent
majoritairement à leurs voisins
 la France n'a que peu de marchés (Allemagne, Belgique et Suisse)
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Figure 20 : les flux du vin en vrac sur le marché mondial par pays (en millions de
litres). 2009. Source : Alfredo Coelho.

A titre d’exemple, dans la mesure où le facteur prix constitue un élément
fondamental du marché du vrac, toute fluctuation des taux de change peut modifier
les courants d’affaires. Le marché du vrac n’est pas nécessairement basé sur des
relations contractuelles durables, il se caractérise aussi fortement par des
La variation des taux transactions opportunistes. Des variations subites des taux de change, comme celle
de change sont très provoquée récemment par les nouvelles sur la Grèce qui ont fait chuter l’euro par
impactant.
rapport au dollar, ont une forte influence notamment sur le marché spot (Alfredo
Coelho). D’autres phénomènes peuvent modifier plus durablement les flux
commerciaux. C’est le cas, par exemple, suite aux tensions entre la Russie et la
Moldavie : la Moldavie utilise désormais l’Ukraine comme plateforme de
réexportation de vins vers la Russie, créant ainsi des circuits alternatifs). En Chine
Un marché
aussi, certains flux sont extrêmement difficiles à identifier, et même l’OIV ne sait
difficilement
traçable et opaque. pas précisément quel volume de vin est produit par la Chine et quelle est la partie
importée (Alfredo Coelho). Citons encore les préoccupations logistiques qui font
que certains pays du Nouveau Monde, comme les Etats-Unis, exportent des vins en
vrac vers un pays européen comme l’Italie, pour ensuite les réexpédier ailleurs sur
le continent européen sous différentes formes.
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Enfin, traditionnellement, les vins en vrac sont souvent assemblés avec des vins
d’autres origines et ensuite expédiés vers plusieurs interlocuteurs différents, en
bouteilles ou en vrac, rendant leur traçabilité très complexe et le niveau d’analyse
de ce marché peu fin.

les exportations
la part du vrac exporté par pays
Tableau 10 : pourcentage du vin produit exporté en vrac pour les principaux pays
producteurs. Données 2009, 2010 ou 2011. Source : A. Coelho.

La France n’exporte
que 20% de ses vins
en vrac. Elle est
dernière.

Pays

% vrac
export

France

19,9%

Nouvelle-Zélande





30%

Argentine

20,2%

Italie

33,9%

Australie

Remarques

47%

Chili

40,4%

Etats-Unis

45,9%














Afrique du Sud

46,9%



Espagne

53,9%



Allemagne
Portugal

16,5%
39,5%




pays avec le % le plus faible
période 2009 (OEMV)
en augmentation malgré leur volonté ;
surproduction de Chardonnay
période 2010
diminution sur presque tous les marchés
Janvier-Juin 2011
la France et l'Allemagne sont les plus
gros importateurs
période 2009 (OEMV)
en augmentation à cause de la crise
période 2010
surtout du Cabernet-Sauvignon exporté
Janvier-Juin 2010
fiscalité américaine intéressante pour les
exportations de vins en vrac
période 2009 (OEMV)
préoccupés par les pertes d'emplois
engendrées par le vrac à l'export
période 2009 (OEMV)
la France et l'Allemagne sont les plus
gros importateurs
période 2009 (OEMV)
faible production au regard de la
consommation intérieure
période 2009 (OEMV)
période 2009 (OEMV)
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Figure 21 : pourcentage du vin produit exportés en vrac pour les principaux pays
producteurs. Données 2009, 2010 ou 2011. Source : A. Coelho.

La France se situe avant-dernière avec 20% de ses vins exportés en vrac. A
l’inverse, les Etats-Unis, l’Afrique du Sud, les Etats-Unis et l’Espagne exportent
1/3 des vins ont passé environ la moitié de leurs vins en vrac.
une frontière avant
L’Allemagne, en dernière position, est dans une situation originale. Sa production
d’être consommés.
est très inférieure à sa consommation intérieure. Par conséquent, les exportations
en vrac sont faibles, et elle est un grand pays importateur. De plus, ses vins sont
bien valorisés, ce qui permet, avec un rendement viticole du niveau du Nouveau
Monde, de dégager une rentabilité assez forte pour ses structures de production.
La plupart des pays ont une stratégie par rapport au marché du vrac : positive
(Etats-Unis par ex.) ou négative (Afrique du Sud par ex.).
Nous soulignons que 36% des vins en 2008 ont passé une frontière avant d’être
consommés (30% en 2003).
les volumes exportés en 2000

En 2000, un peu moins de 20 millions d’hectolitres étaient exportés.
Il y a 10 ans, la
France était 3 ème avec C’était l’Italie qui était en tête et de loin avec 44% des volumes exportés pour plus
de 8 millions d’hectolitres.
19% du marché
mondial…
La France se situait à la 3 ème position avec 3,6 millions d’hectolitres, juste derrière
l’Espagne.
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Tableau 11 : volumes des exportations de vin en vrac et pourcentage du marché
mondial en 2000 par pays. Source : OEMV.

Pays
Italie
Espagne
France
Chili
Afrique du Sud
Australie
Etats-Unis
Reste du Monde
Total

Volume (en
hL)
8 586 878
3 971 968
3 677 514
799 282
515 129
387 828
355 938
1 303 032
19 597 569

% par pays % cumulé
44%
20%
19%
4%
3%
2%
2%
7%
100%

44%
64%
83%
87%
90%
92%
93%
100%

les volumes exportés en 2010

… Aujourd’hui, elle
est 5 ème avec 8% du
marché mondial…
… Dans un marché
en hausse.

33 millions d’hectolitres de vin en vrac ont été échangés en 2010. Le premier pays
est l’Espagne, avec plus d’un quart des volumes, suivi de près par l’Italie (22%). A
eux deux, ces pays représentent quasiment la moitié des volumes mondiaux.
La France arrive en 5 ème position, avec 2,5 millions d’hectolitres et une hausse de
+2,5% entre 2009 et 2010.
Le marché est en hausse de 1,5% par rapport à 2009. L’Argentine a chuté de 65%
et le Portugal de 34%.

Tableau 12 : volumes des exportations de vin en vrac et pourcentage du marché
mondial en 2010 par pays. Source : OEMV.

Pays
Espagne
Italie
Australie
Chili
France
Etats-Unis
Afrique du Sud
Reste du Monde
Total

Volume (en
hL)
8 802 102
7 127 219
3 555 086
2 942 182
2 565 120
2 010 426
2 004 794
3 996 607
33 003 536

A eux deux,
l’Espagne et l’Italie
font la moitié du
marché mondial.
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% par pays % cumulé
27%
22%
11%
9%
8%
6%
6%
12%
100%

27%
48%
59%
68%
76%
82%
88%
100%
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Espagne
27%
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6%
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8%
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21%

Australie
11%

Figure 22 : poids des pays dans les échanges mondiaux de vins en vrac. 2010. Source
: OEMV.

l’évolution des volumes exportés de 2000 à 2010
Tableau 13 : évolution des volumes des exportations de vin en vrac par pays de 2000
à 2010. Source : OEMV.

Pays

Volume (en
hL) en 2000

Volume (en
hL) en 2010

variation de
volume

%
variation

Australie
Etats-Unis
Afrique du Sud
Chili
Reste du Monde
Espagne
Italie
France
Total

387 828
355 938
515 129
799 282
1 303 032
3 971 968
8 586 878
3 677 514
19 597 569

3 555 086
2 010 426
2 004 794
2 942 182
3 996 607
8 802 102
7 127 219
2 565 120
33 003 536

3 167 258
1 654 488
1 489 665
2 142 900
2 693 575
4 830 134
- 1 459 659
- 1 112 394
13 405 967

817%
465%
289%
268%
207%
122%
-17%
-30%
68%

Les Pays du Nouveau Monde ont considérablement augmenté leurs volumes
exportés, et dans une moindre mesure l’Espagne.
La France et l’Italie régressent : -17% pour l’Italie et -30% pour la France… Pour
ces deux pays réunis, cela correspond à une perte de 2,5 millions d’hL, dans un
marché en forte croissance.
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l’évolution en valeur de 2000 à 2010
Tableau 14 : évolution des exportations de vin en vrac en valeur et en évolution par
pays de 2000 à 2010. Source : OEMV.

Valeur (en
millions d'euros)
en 2000
40
81
192
348
332
1 182

Pays
Australie
Chili
Espagne
Italie
France
Total mondial

Valeur (en
millions d'euros)
en 2010
238
185
295
316
245
1962

variation en
valeur

%
variation

198
104
104
-32
-87
780

491%
128%
54%
-9%
-26%
66%

900%
800%
700%
600%
500%
400%

300%
200%
100%
France

Italie

Espagne

Reste du Monde

Chili

Afrique du Sud

Etats-Unis

-100%

Australie

0%

Figure 23 : évolution des exportations de vin en vrac en valeur et en évolution par
pays de 2000 à 2010. Source : OEMV.

En valeur, les tendances sont les mêmes qu’en volumes : la France et l’Italie sont
toujours en baisse, le pays obtenant la plus forte croissance étant l’Australie,
suivie des Etats-Unis et de l’Afrique du Sud.
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focus sur les Etats-Unis et le Royaume-Uni

La France est le 1 er
pays importateur de
vins espagnols.

L’Allemagne est un
grand pays
importateur.

Plusieurs points d’importance sont à considérer (source : Alfredo Coelho) :
 la France est le 1er importateur de vin espagnol avec 2,6 millions d’hL
 l’Allemagne, grand importateur de vin, s’approvisionne en majorité en
Italie (3,3 millions d’hL)
 les importateurs majeurs de vins français sont l’Allemagne, la Belgique et
la Suisse
Certains marchés sont actifs. Les Etats-Unis sont un marché en fort développement
et porteur : +88% en un an (soit plus d'un million d'hectolitres) entre 2008 et 2009
(Source : OEMV). Malheureusement, la France n’est pas dans la course. Le
graphique ci-dessous montre l'évolution des importations tous vins confondus.
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Les volumes de vin en
vrac augmentent
rapidement aux
Etats-Unis…
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Figure 24 : importations des Etats-Unis. Evolution en volume (milliers d'hectolitres)
sur 17 ans tous vins (vrac et non vrac) pour la France, l'Italie, l'Australie. Source : P.
Aigrain (FranceAgriMer), d'après Douanes USA-CFCE-UbiFrance.

… Ainsi qu’au
Royaume-Uni…

De même, au Royaume-Uni, les volumes de vin en vrac ont augmenté
significativement entre 2008 et 2009 : +12,7% soit plus de 270 000 hL (source :
OEMV, 2010). Les pays qui ont tiré avantage de cette situation sont l'Australie
principalement, suivies de l'Afrique du Sud, des Etats-Unis, du Chili et de la
Nouvelle-Zélande. Où est la France ?... Le schéma ci-dessous nous le montre.
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Figure 25 : importations du Royaume-Uni. Evolution en volume (milliers
d'hectolitres) sur 17 ans tous vins (vrac et non vrac) pour la France, l'Italie,
l'Australie. Source : P. Aigrain (FranceAgriMer), d'après Douanes britanniquesCFCE-UbiFrance.

Notons que la Finlande voit une forte progression des vins en vrac. Au premier
trimestre 2011, la progression du vin en vrac et en contenant de plus de deux litres
est radicale : +41,4 % en volume et + 39 % en valeur. La quasi-correspondance
entre la progression en volume et en valeur indique une bonne valorisation de ces
catégories habituellement réservées à l'entrée de gamme. Le Chili reste le principal
fournisseur, tant en volume qu'en valeur, suivi par l'Espagne.

le prix de l’hectolitre de vin en vrac en 2010 et évolution depuis 2000
Tableau 15 : prix de l'hectolitre de vin en vrac par pays en 2000 et 2010, et évolution
(en €). Source : OEMV.

Pays
Italie
France
Espagne
Australie
Chili
Total mondial

prix de
l'hectolitre en
euros en 2000
40
90
48
104
101
60

prix de
l'hectolitre en
euros en 2010
44
96
34
67
63
59

% variation
10%
6%
-31%
-35%
-38%
-1%

La France est le pays qui vend le plus cher (96€/hL). La moyenne mondiale se
situe à 59 €/hL en 2010. En queue de peloton : l’Espagne, avec un prix moyen de
34 €/hL.
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Les prix à l'exportation varient beaucoup. Les Etats-Unis ont les prix les plus
élevés (Alfredo Coelho). Pour le détail des prix des vins en vrac sur le marché
La France plutôt en mondial par pays, le lecteur pourra consulter les annexes (source : Ciatti Company,
tête des prix hauts 2011).
pour les blancs
D'un point de vue français, les prix du vrac sont supérieurs à l'export (sources :
comme le
plusieurs entretiens réalisés). Certains y voient l'influence de la concentration des
Chardonnay et le
acheteurs en France.
Sauvignon.
Bien sûr, les prix dépendent du cépage et de la catégorie.

Figure 26 : prix hauts (€/hL) vrac par pays des deux cépages blancs majeurs
Chardonnay et Sauvignon Blanc. 2009 et 2010. D'après Ciatti Company.

Pour les cépages
rouges, la France est
plutôt en queue de
peloton.

Figure 27 : prix hauts (€/hL) vrac par pays des trois cépages rouges majeurs
Cabernet-Sauvignon, Merlot et Syrah. 2009 et 2010. D'après Ciatti Company.
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les dimensions environnementale et sociale
la dimension environnementale

Sur le plan purement environnemental, la mise en bouteille près du bassin de
consommation n’entraîne pas nécessairement une réduction du CO 2. Les avancées
Mettre en bouteilles en matière de transport amènent les pays du Nouveau Monde – largement montrés
sur le lieu de
du doigt pour la quantité de « food miles » que leurs produits parcourent – à
consommation n’est contester ce calcul.
pas nécessairement
De plus, le bilan environnemental des entreprises représente un facteur de
synonyme de
développement prioritaire dans plusieurs pays du Nouveau Monde comme
réduction de CO 2.
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud ou plus récemment le Chili. La
Nouvelle-Zélande s’est donné comme objectif de certifier toutes les wineries
comme étant responsable sur le plan environnemental. Elles ne sont pas loin d’y
parvenir. Aucun autre pays au monde ne se trouve dans cette situation-là. La
La Nouvelle-Zélande question environnementale pèse déjà beaucoup au niveau de la production dans ces
bientôt certifiée.
pays. Ainsi, ce n’est pas le transport qui effacera ce bilan-là, et en plus, on se
préoccupe aussi beaucoup de l’acheminement des produits – qu’ils soient en
bouteille ou en vrac – vers les places de consommation (Alfredo Coelho).
la dimension sociale

Que penser alors d’une orientation très nette en faveur des vins en vrac sur un
marché comme la Grande-Bretagne ? S’agit-il d’une opportunité pour répondre à
des considérations environnementales ou d’un protectionnisme déguisé en faveur
des filières locales ? Le passage en vrac est pertinent, car il aide à réduire les
Une délocalisation
émissions de CO 2, mais il est dans l’intérêt exclusif du pays consommateur. Pour
des emplois que
l’exportateur, il peut y avoir un certain intérêt à exporter en vrac, pour mieux
refusent des pays
maîtriser le coût du transport ou des matières sèches par exemple. Mais il reste à
comme l’Afrique du résoudre le problème de la récupération de la valeur ajoutée et des inconvénients
Sud.
liés à la délocalisation d’une partie des activités vinicoles. « Dans le
développement durable, il faut prendre en compte non seulement la dimension
environnementale mais aussi sociale et économique. Si l’on tient compte du seul
aspect socio-économique, le poste emploi est très important dans le bassin de
production, non seulement au niveau de la mise en bouteille directement mais aussi
des services connexes – étiquettes, design, bouteilles…. Pourquoi délocaliser des
postes de travail que l’on pouvait garder au Chili, en Argentine ou en Afrique du
Sud ? Pourquoi délocaliser des postes situés dans des pays moins favorisés pour
privilégier l’emploi à Londres ? En Afrique du Sud, cette question a été clairement
posée et le secteur vitivinicole local s’est dit opposé à cette délocalisation. Pour le
secteur des services connexes à celui du vin, cela concerne 276 000 personnes dans
ce seul pays. Ainsi, il faut voir la question dans sa globalité (Alfredo Coelho).
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L’Hérault
quelques chiffres-clés et considérations sur l’importance de la
commercialisation en vrac dans l’Hérault



90-95% des volumes des caves coopératives



50% des volumes des caves particulières



60 à 70% des volumes passent par les courtiers



le marché du vrac est supérieur en volume aux volumes produits : c’est un
marché de revente, d’autant plus lorsque le vin manque



1 hL de vrac peut être revendu jusqu’à 5 ou 6 fois



5

cépages majeurs (Big Five) : Merlot, Cabernet-Sauvignon, Syrah,

Chardonnay, Sauvignon Blanc


2 grands marchés de vrac :



générique : très volatile



cépages : les Big Five



en IGP Oc, plus de



marché du

50% des volumes sont conditionnés en BIB®

rosé en croissance, notamment avec du Cinsaut (mais l’Hérault a

arraché 5 000 ha en 10 ans)


l’unité de volume pour le vrac est



dans l’Hérault, le

240 hL (un flexitank)

Chardonnay

et le

Sauvignon Blanc subit un manque d’intérêt
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les acteurs
La production est composée des caves coopératives principalement, et des
vignerons indépendants. La mise en marché est assurée principalement par les
négociants, aux typologies très différentes, et parfois en partie producteurs. Les
courtiers, parfois également négociants, se positionnent entre les deux.
les caves coopératives

Il reste un peu plus
de 50 coopératives.

En 2010, on comptabilisait environ 60 caves coopératives 31 pour environ 40 sites
absorbés (un peu plus de 200 caves coopératives en Languedoc-Roussillon). Ces
chiffres évoluent : en 2006, le nombre de caves était estimé à 86 (293 en
Languedoc-Roussillon pour 12 millions d’hectolitres). Le graphique ci-dessous
montre l’évolution.
En termes de nombre de caves coopératives, celui-ci est en chute libre constante,
avec en moyenne 6 coopératives qui disparaissent par an depuis 2004 (voir figure
ci-dessous). Il y a donc concentration, car une cave ne disparait pas avec s es
surfaces.

100
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Figure 28: évolution du nombre de caves coopératives dans l'Hérault, de 2004 à
2010. O. Zebic d'après données CVI.

En ce qui concerne les volumes vinifiés, la tendance est la même (attention aux
rapports de causes à conséquences…).

31

Dont une dizaine de caves coopératives bio .
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300 000 hL perdus
chaque année.

volumes vinifiés (en millions d'hL)
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Figure 29 : évolution des volumes vinifiés par les caves coopératives de 2004 à 20 10.
O. Zebic d'après données CVI.

300 000 hL perdus
chaque année.

Les caves de
l’Occitane et de
Puilacher vinifient
aujourd’hui 200 000
hL.

Au total, les coopératives vinifiaient plus de 4 millions d’hectolitres en 2006
contre 3 millions en 2009. La coopération héraultaise perd plus de 300 000 hL par
an, soit plus d’1,5 millions d’euros par an…
Les caves de plus de 80 000 hL vinifient 40% des volumes, tandis que les caves de
moins de 20 000 hL vinifient 4% des volumes. En comparaison avec le
Languedoc-Roussillon, l’Hérault dispose de caves plus importantes.
Ces écarts vont s’accentuer, puisqu’on assiste à une concentration des caves. Par
exemple, les caves de l’Occitane et de Puilacher vinifient aujourd’hui environ
200 000 hL, Cazouls-les-Béziers 120 000 hL, et Nissan-les-Ensérune 120 000 hL.
Tableau 16 : typologie des caves coopératives de l'Hérault. D’après données CVI
2010.

taille des caves en hL
> 80 000 hL
40 - 80 000 hL
20 - 40 000 hL
< 20 000 hL
total

nb de caves
11
19
17
14
61

volumes en hL
1 459 555
1 061 477
504 951
150 297
3 176 280

Tableau 17 : typologie des caves coopératives de l'Hérault. Données en pourcentage.
D’après données CVI 2010.

taille des caves en hL
> 80 000 hL
40 - 80 000 hL
20 - 40 000 hL
< 20 000 hL
total

nb de caves
18%
31%
28%
23%
100%
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volumes en hL
46%
33%
16%
5%
100%
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60 000 ha.

La superficie totale représentée par les caves coopératives est estimée à 60 000 ha.
Le chiffre d’affaires total avoisine les 300 millions d’euros.

300 M€ de CA.

Le vin en vrac représente 90-95% des volumes vinifiés. Moins de 20% des
volumes partent à l’export.
10% des volumes sont mis en bouteilles (ou BIB) par les coopératives. La grande
majorité est conditionnée pour les metteurs en marché. C’est en quelque sorte du
vrac en bouteille (ou en BIB).
les caves particulières

1 300 caves
particulières dans
l’Hérault.

D’après la Fédération de l’Hérault, il y a 1 300 vignerons indépendants dans
l’Hérault. Ce chiffre est stable depuis plusieurs années, les mini-vignerons 32 qui
s’installent compensant la perte d’exploitations plus importantes.
Les ¾ des vignerons au moins commercialisent du vrac.

50% des volumes
des caves partent
en vrac.

50% des volumes vinifiés par les vignerons indépendants partent en vrac.
Le vrac ne doit pas être considéré comme un sous-produit ou un vin par défaut.
C’est une partie de la production à part entière, qui permet de diminuer les
charges fixes et le BFR.
Le problème des caves particulières est le volume disponible en vrac trop faible.

Des trop petits
volumes pour le
marché vrac.

Autre problème technologique : les petits volumes empêchent l’utilisation
d’outils technologiques adaptés au marché vrac en rouge (par ex.
thermovinification, flash-détente).
L’une des variables majeure d’ajustement de la rentabilité est le rendement.
FranceAgriMer et le CER ont publié un graphique sur le sujet spécifique aux caves
particulières.

Avec les rendements
Figure 30 : prix de revient de l'hectolitre de vin en fonction du rendement.
moyens de l’Hérault, Vignerons en cave particulière vendant essentiellement au stade vrac. Année 2008.
France. Source : FranceAgriMer et CER France, 2010.
le coût de revient est
de 100 €/hL pour une
cave particulière.

32

Qui exploitent quelques hectares seulement, et n’en vivent pas pour la majorité.
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Chaque point représente une cave particulière, orientée presque exclusivement en
vrac. Ce graphique met en évidence le lien entre rendement et prix de revient d’un
hectolitre de vin. Compte-tenu des prix de vente de la campagne 2008-2009,
souvent compris entre 50 et 100 €/hl, un rendement de 100 hl/ha était donc
nécessaire pour limiter les coûts de production à 50 €/hl, afin de rester en -dessous
du prix de vente et de dégager une marge. Or en 2008, la récolte a parfois été
faible, empêchant les vignerons d’atteindre les rendements suffisants et les
obligeant à vendre à un prix inférieur au coût de revient
Compte-tenu des contraintes règlementaires en terme de rendement maximum, un
1/3 des surfaces
certain nombre de vignerons ou viticulteurs renoncent à l'AOP pour se tourner vers
d’AOP sont
l'IGP, notamment l'IGP Oc. En effet, ceci permet un rendement supérieur lorsque
« déclassées » en IGP. le territoire le permet. En 2000, en Languedoc, 1/3 des surfaces VQPRD partaient
en Vins de Pays (source : AGRESTE-IAMM-ONIVINS-INRA).
les courtiers

Les courtiers sont des acteurs importants du marché vrac. Leur métier a évolué
depuis quelques dizaines d’années.
Le courtier de
campagne n’existe
plus.

Stricto sensu, un courtier n’est pas un acheteur. C’est un intermédiaire.
Aujourd’hui, il n’y a quasiment plus de courtiers de campagne. Le courtier de
campagne, c’est un courtier qui sur un territoire donné, identifie les vins à la vent e,
même avec des petits volumes, et les propose aux acheteurs potentiels. Ce type de
courtier est en train de disparaître, puisqu’ils ont du mal à rentabiliser leur activité.

La valeur ajoutée
d’un courtier, c’est La valeur ajoutée d’un courtier, c’est la circulation de l’information , quasiment en
temps réel, en tout cas quotidiennement. Ce sont eux qui connaissent véritablement
l’information
les prix. Dans l’Hérault, le partage de l‘information semble être un problème. Le
quotidienne.
rôle des courtiers s’en voit renforcé 33.
Le vieil adage selon lequel « un bon courtier est un courtier qui achète le dernier »
n’est plus d’actualité, et d’autant plus que l’offre manque. Un bon courtier est un
intermédiaire neutre. Le métier du courtage se régularise. De nombreux acteurs ont
disparu. Le courtage existe depuis les années 1870… Les courtiers ont contribué à
la disparition du négoce expéditeur. C’est aujourd’hui plus un arbitre. Il réalise un
travail pédagogique et constitue la courroie de transmission entre la production et
les acteurs de la commercialisation.
1% de commissions
demandées aux
vendeurs.

Concernant les frais de courtage, historiquement, c’était au négoce de payer la
commission de courtage. Le courtier a été le bras séculier du négoce. Les choses
ont changé et pour éviter d’être inféodé au négoce, aujourd’hui, le courtier est
plutôt rémunéré par la production. D’ailleurs, depuis 4-5 années, certaines caves
coopératives rémunèrent un peu mieux les courtiers. Les commissions sont de
l’ordre de 1%, elles peuvent atteindre 2%.
Il existe des courtiers assermentés. Il n’est pas nécessaire de disposer de ce titre
officiel pour exercer le métier de courtier. Les courtiers assermentés interviennent
auprès des Tribunaux en cas de litiges.

5 ou 6 courtiers qui
pèsent en LanguedocRoussillon.
En Languedoc-Roussillon, il y a 5-6 courtiers avec des volumes significatifs. Les
courtiers qui comptent sur le marché du vrac en Languedoc-Roussillon :
 internationaux : Ciatti et Murphy
 nationaux : Passerieux-Vergnes, Alias, Divimer, Covibi, Delrieux, Pinot,
Py

Problème de partage de l’information qu’on ne rencontre pas notamment en
Nouvelle-Zélande
33
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Murphy est: exclusivement sur le marché vrac, traite un million d’hL. 30% de son
activité est sur des vins français, et 90% de ses vins français sont du Languedoc60 à 70% des volumes Roussillon. Passerieux-Vergnes traite 1,5 million d’hL de vrac, et 65-70% sont des
vins du Languedoc-Roussillon. Ciatti traite 7 millions d’hL dans le Monde, 90%
passent par les
est en vrac, et le Languedoc-Roussillon représente entre 300 et 400 000 hL.
courtiers.
Il semble que 60 à 70% des volumes commercialisés en vrac passent au moins une
fois par un courtier. Il y a 10 ans, c’était peut-être 90-95%.
les acheteurs

Cette partie reprend une étude réalisée en Languedoc-Roussillon en 2010 par
Pascale Oriol, Directrice FRCV LR.
Les acheteurs vracs sont concentrés sur quelques opérateurs à l’aval et peuvent être
segmentés en 3 types :
 les gros acheteurs nationaux
 les acheteurs vrac de 100 000 hL à 400 000 hL
 les acheteurs de moins de 100 000 hL
les gros acheteurs nationaux
5 dont 3 extra-régionaux (CA > 400M€) :






Castel
GCF
Prodis
Advini (Jeanjean)
Moncigale (ex Chais Beaucairois)

Sur le marché
France, les 2 grands Egalement, des filiales de groupes coopératifs (ex. Uccoar).
acheteurs sont Castel
et Grands Chais de Ces acheteurs sont :
France.
 tous multiproduits, basic et popular premium
 visent les segments à moins de 2,50€ en PVC du marché français pour la
GD et le HD
 ont des outils de conditionnement industriel peu saturé (> 50 millions de
cols)
 objectifs à l’achat : stratégie prix-volume
 donneurs d’ordres à des intermédiaires vraceurs souvent opportunistes
 export non majoritaire
 concentration par croissance externe
3 typologies
d’acheteurs avec une les acheteurs vrac de 100 000 hL à 400 000 hL
1 ère clé de
segmentation sur les Ils sont positionnés sur les mêmes produits et sur les mêmes circuits que les gros
volumes.
opérateurs. Ils sont de plusieurs types :
 groupes coopératifs : acheteurs et/ou vendeurs (Foncalieu, Vignerons
Catalans, Sieur d’Arques)
 négociants conditionneurs (Skalli)
 liés à la GD (Intermarché et Fiée des Lois)
 négociants vrac (opportunistes pour approvisionner les conditionneurs)
les acheteurs de moins de 100 000 hL :


intermédiaires vraceurs (achètent par petits lots ¾ camion, écrémage
par le haut ou écoulement par le bas, opportunisme d’achat et
volatilité)
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conditionneurs régionaux 10-15 M cols qui font leur marché
(Compagnie Rhodanienne, Bonfils, Gérard Bertrand, Domaines
Auriol, LGI, Paul Mas, Mont-Tauch, Sieur d’Arques)
familles des négociants bordelais et des négociants bourguignons, qui
viennent chercher leur approvisionnement de complément de
gammes (cépages principalement)

Nous pouvons également caractériser les négociants en fonction de leur métier
plutôt que de leur volume. Nous décrivons 4 types :
 les négociants vraqueurs expéditeurs (Vignobles du Soleil, Terroirs
du Sud) ; ils ont fortement régressé
4 types de négociants
 les négociants vraqueurs embouteilleurs (Castel, GCF, Jeanjean)
selon leur métier.
 les négociants distributeurs : Prodis, Fiée des Lois
 les négociants producteurs : Gérard Bertrand, Bonfils… Ce type est
en développement, et constitue une locomotive pour les domaines.
Les acteurs interviewés dans le cadre de cette étude ont souligné que le métier de
négoce vrac a du sens : assembler, stocker, et porter financièrement… Et aussi…
récupérer les vins à défauts 34.

Le marché vrac bio
Le vin bio se vend aujourd'hui environ deux fois plus cher. Par exemple, un CabernetSauvignon qui se négocie 70€/hL en conventionnel va se négocier 140 €/hL en bio.
Il en est de même dans d'autres régions. En février 2011, le prix moyen d'un côtes-durhône conventionnel du millésime 2010 a été de 105 €/hl quand les vins de cette même
AOC, issus de vignes certifiées en bio, se sont échangés à 237 €/hl ! Et le même mois,
les vins des parcelles en conversion se sont vendus à 126 €/hl (source : Inter-Rhône).
Dans l'Hérault, un certain nombre d'acteurs significatifs refusent d'aller sur ce marché,
le considérant comme à risque.
le sourcing et la question des volumes critiques
Pour être compétitif sur le marché du vrac, les vendeurs doivent disposer de
volumes minimum. Et ceci est d’autant plus vrai à l’export.
Les caves particulières sont donc confrontées à un problème de fond, alors qu’elles
commercialisent la moitié de leurs volumes en vrac.
La nécessité de
disposer de volumes
suffisants, surtout à
l’export.

De même, les caves coopératives ne disposent pas toujours des volumes de vrac
suffisants. Par exemple, les acheteurs ne viennent pas acheter 10 000 hL de Merlot,
mais viennent acheter 10 000 hL de Merlot typé fruit frais, sans pyrazine, colléfiltré et stabilisé ; ou au contraire du Merlot typé fruits mûr. Dans les deux cas,
c’est du Merlot, mais ce n’est pas le même. Du coup, les caves ne peuvent
répondre complètement à certaines demandes. Et même si elles avaient les volumes
suffisants, une qualité serait destinée à un seul acheteur, ce qu’elles se refusent à
faire. Dans ce système, les courtiers ont un rôle à jouer.

Par exemple, si l’acidité volatile dépasse 0,6 g H 2SO 4 / L, les vins ne vont pas en
bouteilles.
34
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la baisse du potentiel de production

Pour que le Département soit attractif pour les acheteurs, il doit disposer de
volumes suffisants. Or, deux facteurs diminuent le potentiel de production :
 la baisse des rendements, nous l’avons analysée plus haut
 les arrachages successifs
L’évolution des surfaces viticoles dans l’Hérault depuis 2004 est présentée dans le
graphique ci-dessous.

Surfaces viticoles dans l'Hérault - tous cépages

surfaces (ha)

110 000

3 000 ha
disparaissent chaque
année depuis 2004.

100 000

90 000
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

année
Figure 31 : évolution des surfaces viticoles dans l'Hérault de 2004 à 2009. D’après
données CVI.

3 000 ha disparaissent chaque année 35 depuis 2004.
Intéressons-nous aux surfaces viticoles, et plus particulièrement aux arrachages. La
carte ci-dessous montre la baisse du potentiel de production dans l’Hérault liée aux
arrachages primés depuis 2005/2006.

La droite de régression tracée sur le graphique a un coefficient de corrélation
linéaire de R2 = 0,99.
35
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Figure 32 : baisse du potentiel viticole de 2005 liée aux arrachages primés de 20052006 à 2009-2010.
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Depuis 2005/2006, 13 335 ha ont été arrachés et primés, ce qui représente une
baisse du potentiel de production de 12,3%.
Synthétisons le cumul des arrachages par grandes zones agroclimatiques.
Tableau 18 : baisse du potentiel de production par zone agroclimatique dans
l'Hérault de 2005/2006 à 2009/2010. Surfaces arrachées primées. D’après IAMM.

Zone agroclimatique
Biterrois
Basse Vallée de l'Hérault
Montpellierais
Hauts Coteaux
Minervois
Moyenne Vallée de l'Hérault
Nord Montpelliérais
Vallée de l'Orb
Zone Non Viticole
Total

Le Bitterois et la
Basse Vallée de
l’Hérault
représentent 50% des
arrachages primés.

Surfaces arrachées
primées (ha)
3 978
3 381
2 332
1 413
871
707
371
253
28
13 334

Le Biterrois est la Basse Vallée de l’Hérault représentent 50% des arrachages
primés.
Le graphique suivant reprend les arrachages totaux dans l’Hérault depuis 2001
par couleur.

8 000

7 000
6 000
5 000
5 000 ha arrachés au
total chaque année en
moyenne.

4 000

BLANC

3 000

NOIR

2 000
1 000

0
2000

2002

2004

2006
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2010

2012

Figure 33 : arrachages totaux (primés + non primés) en ha dans l'Hérault de 2001 à
2010. O. Zebic d'après CVI.

Depuis 2005, les arrachages totaux sont constants : entre 4 et 5 000 ha par an pour
les rouges, et entre 500 et 600 ha par an pour les blancs.
En terme de plantations totales, les rouges sont de moins en moins plantés et les
blancs de plus en plus. Et, depuis 2009, on plante plus de blanc que de rouge dans
l’Hérault (pourtant Département de rouges). A titre d’illustration, 1 400 ha de
blanc ont été plantés dans l’Hérault en 2010, contre 900 ha de rouges.
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On plante
aujourd’hui plus de
blancs que de rouges
dans l’Hérault.

Figure 34 : plantations totales (primées + non primées) en ha dans l'Hérault de 2001
à 2010. O. Zebic d'après CVI.
les cépages principaux dans l’Hérault et les Big Five

Sur le marché vrac cohabitent 5 cépages majeurs mondiaux (Big Five) :
Les 5 grands cépages
mondiaux qui se
vendent sur le
marché vrac = les Big
Five.

Les 5 : Merlot,
Cabernet-Sauvignon,
Syrah, Chardonnay
et Sauvignon Blanc.

Tableau 19 : liste des Big Five, les 5 cépages mondiaux principaux.

Cépage
Cabernet S. N
Chardonnay B
Merlot N
Syrah N
Sauvignon B
Quels sourcing peuvent mettre en place les acheteurs ? De quels potentiels
dispose l’Hérault ? Le tableau et le graphique suivants détaillent les superficies
viticoles pour les cépages majeurs de l’Hérault.
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Tableau 20 : cépages représentant 80% des surfaces viticoles dans l'Hérault. Année
2009. O. Zebic d'après CVI.

Depuis 2009, le 1 er
cépage de l’Hérault
n’est plus le
Carignan, mais la
Syrah.

Cépage

Surface (ha)

Syrah N
Carignan N
Merlot N
Grenache N
Cabernet S. N
Cinsaut N
Chardonnay B
Sauvignon B
Musc.Pts.Grains B

15 280
14 477
10 884
9 925
7 945
5 531
5 197
4 071
2 225

% surface totale
de l'Hérault
16%
15%
11%
10%
8%
6%
5%
4%
2%

% cumulé
16%
31%
43%
53%
61%
67%
72%
77%
79%

9 cépages représentent 80% de l’encépagement de l’Hérault, soit plus de 75 000
80% du vignoble est ha sur les 95 000 ha au total.
constitué avec 9
Le Muscat à Petits Grains arrive en 9 ème position. Il concerne principalement les
cépages, ce qui
AOP.
représente plus de
75 000 ha.
Les Big Five font partie des cépages les plus présents, avec le Carignan (détrôné
de sa 1 ère place en 2009 au profit de la syrah), le Grenache N et le Cinsaut.
Le pourcentage cumulé des Big Five est de 45% de la superficie viticole totale de
l’Hérault en 2009.
Chardonnay B
6%

45% du vignoble de
l’Hérault est avec un
cépage parmi les 5
Big Five.

Sauvignon B
4%

Caber.Sauvignon N
8%

Merlot N
11%
Tous les autres
55%

Syrah N
16%

Figure 35 : pourcentages respectifs des 5 cépages mondiaux (Big Five) dans la
superficie viticole totale de l'Hérault en 2009. O. Zebic d'après données CVI.
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que plante-t-on dans l’Hérault ?

La question qui vient est : que plante-t-on dans l’Hérault ? Tout d’abord, qu’en
est-il des Big Five ?
Le graphique suivant montre l’évolution en cumulé de ces 5 cépages.

Surfaces viticoles des Big Five dans l'Hérault

surfaces (ha)

70 000

L’Hérault diminue sa
surface viticole avec
les 5 cépages
majeurs : - 2 000 ha
par an.

60 000

50 000
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

année
Figure 36 : évolution des surfaces viticoles des 5 cépages mondiaux (Big Five) dans
l'Hérault de 2004 à 2009. O. Zebic d'après CVI.

L’Hérault perd régulièrement son potentiel de production sur les cépages
mondiaux. Cette diminution est de près de 2 000 ha par an 36. Avec les rendements
moyens de l’Hérault, ceci représente 120 000 hL/an. Entre 2004 et 2009,
l’Hérault a perdu près de 10 000 ha de cépages Big Five.
Identifions maintenant les cépages qui augmentent le plus leurs superficies (il
s’agit des cépages dont la différence plantations – arrachages est la plus
importante ; il ne s’agit donc pas nécessairement des cépages les plus plantés
stricto sensu).
Entre 2008 et 2009, 5 cépages dépassent un solde positif de 100 ha.
Tableau 21 : les 5 cépages qui augmentent leur surface viticole dans l’Hérault entre
2008 et 2009 de plus de 100 ha. O. Zebic d'après CVI.

5 cépages augmentent
leur surface de plus
de 100 ha. En tête, le
Sauvignon Blanc.

Cépage
Sauvignon B
Chardonnay B
Colombard B
Viognier B
Pinot Noir N

Evolution de la surface totale
entre 2008 et 2009 (ha)
282
193
190
147
120

La régression linéaire que nous avons réalisée indique -1 974 ha/an avec un
coefficient de corrélation linéaire R 2 = 0,98.
36
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Sur 5 cépages, 4 sont des cépages blancs et 2 sont des Big Five.
Le Sauvignon Blanc est le cépage qui se développe le plus dans l’Hérault… Alors
que c’est le cépage des Big Five qui se vend le moins bien dans l’Hérault. Les
acheteurs commencent à préférer les Colombards du Gers, moins chers et plus
aromatiques. Et le Colombard fait une entrée très rapide en 3 ème position des
Le Colombard et le cépages qui se développent... Il restera à confirmer que les acheteurs
Pinot Noir font partie s’intéresseront aux Colombards héraultais. Il n’est pas sûr que les Colombards de
des 5 cépages les plus l’Hérault soient aussi aromatiques que les Colombards du Gers.
plantés…
Le Pinot Noir étant un cépage bien valorisé sur le marché vrac, il s’en « plante »
120 ha.
4 cépages sur 5 sont
des blancs.

Le Chardonnay est bien positionné, en étant le cépage blanc qui se vend peut-être
le mieux dans l’Hérault.
Il convient également de s’intéresser aux cépages qui perdent de la surface. 8
cépages perdent plus de 100 ha entre 2008 et 2009.
Tableau 22 : les 8 cépages qui perdent plus de 100 ha dans l’Hérault entre 2008 et
2009 de plus de 100 ha. O. Zebic d'après CVI.

Cépage
Carignan N
Cinsaut N
Grenache N
Syrah N
Alicante H.Bous.N
Merlot N
Aramon N
Caber.Sauvignon N
Le CabernetSauvignon, le Merlot
et la Syrah voient
leur surface
diminuer.

Evolution de la surface totale
entre 2008 et 2009
-1 773
-479
-409
-367
-264
-262
-212
-198

Les grands cépages mondiaux comme le Cabernet Sauvignon, le Merlot et la
Syrah perdent en surface : entre 200 et 400 ha, ce qui n’est pas négligeable. Ceci
a pour conséquence de diminuer l’offre cépages Big Five de l’Hérault, puisqu’il
s’agit des 3 cépages rouges des 5 cépages majeurs mondiaux.
Le Carignan poursuit sa chute avec plus de 1 700 ha de moins en un an.
Le Cinsaut poursuit sa diminution, alors que les acheteurs vrac manquent de ce
cépage pour leurs volumes de rosé. Le Cinsaut est un cépage qui a deux
destinations principales : le vrac rosé en IGP cépage, ou l’AOP souvent rouge en
assemblage.
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Surface viticole du Cinsaut dans l'Hérault
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Figure 37 : évolution de la surface viticole du Cinsaut dans l'Hérault, de 2000 à
2009. O. Zebic, d'après CVI.

En 10 ans, quasiment la moitié des surfaces a disparu : autour de 10 000 ha en
2000, et autour de 5 500 ha en 2009. Soit 500 ha par an. Ceci s’explique par le
fait que le Cinsaut est un cépage primé à l’arrachage.
Cependant, le développement des ventes de rosé avec une base de Cinsaut
provoque une pénurie. L’Hérault manque de Cinsaut, et pourtant les arrachages
… Et des ventes avec continuent. Notons que les ventes de rosé connaissent des taux de croissance
significatifs : +15-20%/an au Royaume-Uni par exemple. En France, les ventes de
des taux de
rosé en hypermarchés et supermarchés connaissent une croissance forte depuis 10
croissance à deux
ans. Il s’écoule 2,3 millions d’hL de rosé, soit 600 000 hL de plus qu’il y a 10
chiffres.
ans. Ceci représente une hausse de 75 000 hL par an.
2 400 000
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Figure 38 : ventes annuelles de rosé en hypermarchés et supermarchés. O. Zebic
d'après données FranceAgriMer.

70

Et ude pour l’adaptation du vignoble héraultais à la commercialisation du vin en vrac.
Rapport final au Co nseil Géné ral de l’Hérault, Octobre 2011.
IHEV / Mont pellier SupAgro & O. Zébic.

Partie 4 : 10 Propositions
d’actions pour le Département et
les acteurs de la filière

Les producteurs subissent des aléas climatiques,
les acheteurs subissent des aléas commerciaux.
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Nous développons ici 10 propositions, sans caractère exclusif, pour améliorer la
compétitivité du Département de l’Hérault au sens large. Elles sont présentées en
3 axes :
 vendre mieux
 produire mieux
 transversales
A titre indicatif et pour montrer le réalisme des propositions, des porteurs
éventuels pour chaque action, ainsi que des
partenaires pressentis sont
mentionnés. Trois grands types de pilotage des actions paraissent envisageables :
 Type I : pilotage public
L’IHEV pourrait alors en être le porteur, capable de mobiliser les ressources
professionnelles ou publiques possibles : ressources institutionnelles
(notamment Montpellier SupAgro, INRA au niveau national, FranceAgriMer,
IFV, IAMM,…) et ressources opérationnelles : (notamment Zebic comme sur
la présente étude…)
 Type II : pilotage professionnel
En fonction du projet, différentes organisations professionnelles sont indiquées
comme porteur plus naturel de l’action (sans exclure la mobilisation de
ressources et données publiques, via l’IHEV possible…).
Lorsque nous citons les professionnels, nous pouvons entendre par
exemple : Syndicat des Vignerons Indépendants, Fédération des Caves
Coopératives, Syndicat des Courtiers ou Courtiers, ICV, Association
Climatologique de l’Hérault, Chambre d’Agriculture …


Type III : pilotage mixte : public (IHEV) et professionnel (ad-hoc)

Nous indiquerons pour chaque action, le type recommandé et préciserons en tant
que de besoin les partenaires privés pressentis.

Vendre mieux
Proposition 1 : Favoriser la circulation de l’information des prix du
vrac
Pourquoi ?
Le marché du vrac est un marché réactif et volatile. La valeur d’une information
tient en grande partie à sa précocité. Les structures de production ne disposent pas
aujourd’hui de moyens modernes pour connaître les cours des vins. Parallèlement,
les acheteurs n’ont pas une parfaite connaissance de l’offre.
Il n’existe pas de routes d’accès au marché, et le problème central reste la
circulation de l’information entre l’amont et l’aval.
Ce sont aujourd’hui les courtiers qui ont la meilleure connaissance des prix et de
leurs évolutions et qui apporte une vraie valeur ajoutée.
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Comment ?
Un outil de veille des cours mondiaux de vins en vrac permettrait de favoriser la
circulation de l’information. Ce serait en quelque sorte l’observatoire du vrac.
Cet outil se focaliserait dans un premier temps sur les cépages majeurs, et
situerait l’Hérault dans un contexte international.
L’implication des courtiers dans cette démarche semble indispensable compte tenu de leurs compétences.
L’outil peut ressembler aux outils de suivis des cours de la bourse, avec un site
web mais surtout des applications pour Smartphone (iPhone, Android
principalement). Il pourrait être géré par une structure privée indépendante.
Qui ?




montage : type II
porteurs possibles : Syndicat des Courtiers ou Courtiers / Structure privée
spécifique ?
exemple de ressource spécifique : IHEV

Risques




degré d’implication des courtiers
acceptabilité par la production
communication qui doit être rapide pour augmenter l’acceptabilité (nombre
d’utilisateurs critiques qui donne du sens)

Niveau de difficulté


moyen

Degré de priorité


++

Proposition 2 : Rapport d’activité annuel des cépages majeurs
héraultais
Pourquoi ?
Le marché mondial du vrac est en grande partie un marché de cépages.
L’idée est d’éviter des décalages entre la production et les marchés. Par exemple,
5 000 ha de Cinsaut se sont arrachés dans l’Hérault en 10 ans, tandis que certains
marchés de rosés de Cinsaut avaient des croissances annuelles à 2 chiffres. De
même, l’Hérault a planté beaucoup de Sauvignon Blanc, et continue à en planter,
alors que les acheteurs s’en détournent… Au profit des Colombards du Gers, p lus
aromatiques et plus compétitifs. Du coup, nous voyons une croissance forte des
plantations de Colombard dans l’Hérault. Qui peut nous garantir qu’ils vont se
vendre ?...
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Comment ?
Pour les cépages majeurs héraultais, un rapport d’activité annuel intégrant les
modifications d’encépagement du vignoble, l’évolution des cours et leurs
tendances sur le marché vrac etc., pourrait être envisagé. Parallèlement à ce
document qui pourrait prendre plusieurs formes et être largement diffusé, une
soirée annuelle de l’Observatoire Viticole pourrait être envisagée.
Qui ?




montage : type I
porteur possible : IHEV
exemples de ressources spécifiques : Syndicat des Courtiers ou Courtiers,
Anivins

Risques


récupération rapide des données pour être à jour (par ex., ne pas présenter
les résultats 2011 en 2013)

Niveau de difficulté


faible

Degré de priorité


+++

Produire mieux
Proposition 3 : Favoriser l’acquisition de technologies œnologiques
par les vignerons indépendants pour mieux adapter leurs vins aux
marchés mondiaux
Pourquoi ?
Une part importante des vins rouges du marché vrac est élaborée avec des
techniques d’extraction de la vendange comme la thermovinification, MPC, flash détente… Or, ces technologies ne sont accessibles qu’aux structures industrielles,
donc très majoritairement aux structures coopératives.
La valeur ajoutée de ces technologies n’est plus à démontrer pour ce marché de
vrac. Par conséquent, l’absence de ces technologies dans les caves particulières
les pénalise. Au-delà des volumes de vrac produits plus faibles par qualité (et
même si 50% de la production des vignerons indépendants part en vrac), les vins
sont souvent moins adaptés au marché.
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Comment ?
Le Département pourrait favoriser le transfert de technologies au sein des caves
particulières par des aides financières (% du coût total). Ceci pourrait d’ailleurs
être la première étape vers un regroupement des offres vrac de ces caves.
Sur quelques qualités au départ (par ex., le Merlot), les caves pourraient partager
à quelques-unes un matériel, qui serait soit mis à disposition pour chaque cave
(appareil mobile), ou soit localisé dans une cave qui vinifierait pour les autres.
L’entreprise Pera, basée à Florensac dans l’Hérault, commercialise sous licence
exclusive, une technologie mise au point par l’INRA Montpellier : la flashdétente. Il serait pertinent de se rapprocher de cette entreprise pour envisager un
dispositif.
Qui ?




montage : type III
porteurs possibles : partenariat VIF 34 / ICV / IHEV
exemple de ressource spécifique : Pera

Risques



nombre minimum de caves particulières
faisabilité technique (place dans les caves ou mobilité des technologies)

Niveau de difficulté


moyen

Degré de priorité


+++

Proposition 4 : Enquête
pratiques des viticulteurs

« socio-culturale » sur

l’évolution des

Pourquoi ?
Le rendement viticole est un facteur de compétitivité majeur pour les entreprises
de production. La baisse des rendements dans l’Hérault, qui peut s’expliquer en
partie par la modification de l’encépagement, peut également être imputée à la
modification des pratiques culturales. Il est important également de savoir si les
baisses de rendement sont voulues ou subies.
Par exemple, la diminution très importante des ventes d’engrais depuis 15 ans a
nécessairement un impact sur la diminution des rendements. De même, la
modification du climat peut avoir un impact. L’impact de ces paramètres est
difficile à quantifier. Il faut d’abord appréhender la représentativité de ces
paramètres dans les pratiques.
L’idée est de répondre à la question suivante : quelles sont les différences de
pratiques entre le viticulteur de 2012 et celui de 2000 ?
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Comment ?
A l’échelle du Département, une enquête sur l’évolution des pratiques culturales
des viticulteurs est l’outil adapté pour mieux connaître ce qui se transforme au
vignoble : fertilisation, irrigation systèmes mécanisés de taille etc.
Qui ?




montage : type I
porteur possible : IHEV
exemple de ressource spécifique : Chambre d’Agriculture

Risques


faible

Niveau de difficulté


faible

Degré de priorité


+++

Proposition 5 : Création d’un Observatoire Rendement en lien avec le
climat
Pourquoi ?
En fin de maturation, la baie de raisin peut perdre 20%, 30%, voire plus de son
volume. C’est autant de rendement en moins pour le viticulteur, et donc autant de
chiffre d’affaires en moins (la marge diminuant de façon plus importante comptetenu des économies d’échelle en moins). Les facteurs qui peuvent expliquer cette
diminution sont multiples : cépage, climat etc.
Cartographier en temps réel (pas de temps journalier) à l’échelle de l’Hérault par
cépage les variations de volumes de baie constituerait un outil d’aide à la décision
pertinent pour les structures de production en termes de date de vendange.
Parallèlement, l’Association Climatologique de l’Hérault dispose de quantités de
données qu’il serait intéressant d’analyser au regard de la physiologie de la vigne
et des composantes du rendement. Dans le cadre de cette étude, nous avons
commencé à appréhender ces données et à les structurer.
Comment ?
Il s’agit de réaliser un outil informatique cartographique qui agrège l’ensemble
des données collectées. Ces données pourraient venir dans un premier temps
d’organismes ou instituts disposant de données en quantités importantes (ICV par
ex.). Demain, pourquoi pas envisager la saisie directe des informations par le
viticulteur au moyen d’un Smartphone.
Parallèlement, une analyse statistique des données de l’ACH en relation avec la
physiologie de la vigne et la constitution de son rendement ferait sens et
valoriserait l’existant.
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Qui ?




montage : type III
porteurs possibles : partenariat IHEV / ICV / ACH
exemple de ressource spécifique : Chambre d’Agriculture

Risques


acceptabilité du partage de l’information, même si le partage de
l’information est créateur de valeur

Niveau de difficulté


moyen à élevé

Degré de priorité


++

Proposition 6 : Meilleure connaissance des clones des Big Five
Pourquoi ?
La variabilité inter-clone d’un même cépage peut être considérable et une
plantation impacte la production pour plusieurs années. Il s’agit donc de disposer
à la plantation des informations pertinentes en ce qui concerne les types de raisins
produits : profils et quantité.
L’ENTAV-INRA réalise un travail important actualisé chaque année en ce qui
concerne la description des cépages et des clones. Cet outil pourrait être vulgarisé
et mieux diffusé.
Comment ?
Pour les 5 cépages majeurs : Merlot, Cabernet-Sauvignon, Syrah, Chardonnay,
Sauvignon Blanc, un transfert de connaissances peut être réalisé et proactif, en
faisant le lien avec le marché. Celui-ci peut prendre plusieurs formes : visites de
vignobles, document de synthèse, formation…
Qui ?




montage : type I
porteur possible : IHEV
exemple de ressource spécifique : Chambre d’Agriculture

Risques


faible

Niveau de difficulté


faible
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Degré de priorité


++

Propositions transversales
Proposition 7 : Formations et travaux dirigés ciblés
Pourquoi ?
Les compétences sont vectrices de compétitivité. Les offres formation proposées
aujourd’hui sur le marché sont nombreuses et souvent de très grande qualité avec
un nombre de thèmes important (ex. ICV).
Les personnes-cibles manquent souvent de temps, peuvent trouver des
informations par différents canaux (dont internet), et émettent de plus en plus le
besoin de revenir au terrain, à la pratique.
Comment ?
Des formations orientées travaux dirigés sur des thématiques centrales pour le
marché du vrac font sens. Elles pourraient concerner la fertilisation, la
fertirrigation, le choix du matériel végétal (cépages et clones), la coexistence de
deux systèmes de production au sein d’une même exploitation
(artisanal/industriel) etc.
Ces formations devront s’appuyer sur des parcelles de démonstration dont nous
détaillons les caractéristiques dans la proposition 10.
Qui ?




montage : type I
porteur possible : IHEV
exemples de ressources spécifiques : Chambre d’Agriculture, ICV

Risques


nombre de stagiaires

Niveau de difficulté


faible

Degré de priorité


++
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Proposition 8 : Favoriser la commercialisation du vrac à l’export pour
les structures de production coopératives
Pourquoi ?
Les caves coopératives commercialisent 90 à 95% de leurs vins en vrac. Le
marché export est un marché actif en croissance, avec une valorisation un peu
supérieure au marché national. De plus, il nécessite souvent des volumes
minimum importants (d’où cette proposition en faveur des coopératives).
Comment ?
En se focalisant dans un premier temps sur les cépages majeurs, avec pourquoi
des offres qui pourraient être regroupées ou potentiellement regroupables pour
répondre à l’exigence de volumes suffisants :



présence sur le salon international du vrac à Amsterdam (chaque année, en
novembre)
présence sur le salon biennal ViniSud qui a lieu à Montpellier en février

Qui ?



montage : type II
porteurs possibles : Fédération des Caves Coopératives / IHEV

Risques




traçabilité indispensable (image négative du territoire à l’export qu’il
conviendra de corriger)
travail en amont de regroupements d’offres potentielles
acceptation collective d’un prix de vente (la proposition 1 réduirait ce
risque)

Niveau de difficulté


élevé

Degré de priorité


++

Proposition 9 : Regrouper
indépendants prioritairement

l’offre

Big

Five

des

vignerons

Pourquoi ?
50% de la production des vignerons indépendants part en vrac. Ce n’est donc
(plus ?) un marché par défaut, mais un marché qui permet de diminuer les charges
et de diminuer le Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
L’un des problèmes de cette production est atomisation. Les caves produisent des
volumes souvent inférieurs au volume minimale en vrac (une citerne, soit 240 hL
par qualité). Ces quantités sont peu attractives pour les acheteurs et courtiers.
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Comment ?
L’idée est de regrouper les offres vrac des vignerons indépendants sur les cépages
majeurs. Ceci pour avoir des volumes minimum suffisants pour intéresser les
acheteurs nationaux.
La proposition 3 va dans le sens de cette proposition. C’est souvent par la
technique qu’on peut fédérer des techniciens. Ensuite vient le commercial.
Au départ cette action pourrait concerner des offres simples (par ex. du Merlot
élaborés avec une flash-détente).
Qui ?



montage : type II
porteur possible : VIF 34

Risques



nombre minimum de caves particulières
acceptabilité de la démarche

Niveau de difficulté


élevé

Degré de priorité


+++

Proposition 10 : Renforcer le lien entre l’œnologie et la viticulture
Pourquoi ?
Le manque de compétitivité qui peut exister peut être imputé en partie au manque
de lien entre l’œnologie et la viticulture. C’est une chose entendue à peu près par
tous. Ceci dit, il s’agit de mettre en place prioritairement des actions qui
permettent notamment garantir la régularité de la production, aussi bien en te rmes
de qualité que de quantité.
Pour cela, les échanges informels doivent être favorisés.
Comment ?
En lien avec les travaux dirigés de la proposition 9 mais pas uniquement, la
rencontre des deux mondes pourrait se faire sur du concret. La création (ou
l’adaptation) de parcelles de démonstration avec des vins réalisés à partir de
celles-ci sont un moyen d’y parvenir. Nous pouvons imaginer des visites terrain
et dégustations autour de plusieurs thématiques techniques : différents types de
clones d’un même cépage, différents itinéraires de fertirrigation etc.
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Qui ?


montage : type II

Risques


nombre de participants

Niveau de difficulté


faible à moyen

Degré de priorité


+++

Synthèse
Tableau 23 : synthèse des 10 propositions d'action pour le Département de l'Hérault.
N°

Action

Objectif

1

Favoriser la circulation de
l’information des prix du vrac

Vendre
mieux

2

Rapport d’activité annuel des
cépages majeurs héraultais

Vendre
mieux

3

4
5
6
7

Favoriser l’acquisition de
technologies œnologiques par les
vignerons indépendants pour
mieux adapter leurs vins aux
marchés mondiaux
Enquête « socio-culturale » sur
l’évolution des pratiques des
viticulteurs
Création d’un Observatoire
Rendement en lien avec le climat
Meilleure connaissance des clones
des Big Five
Formations et travaux dirigés
ciblés

Produire
mieux

Produire
mieux
Produire
mieux
Produire
mieux
Transversal

Montage

Syndicat des Courtiers
ou Courtiers /
Type II
IHEV
Structure privée
spécifique ?
Syndicat des
Courtiers ou
Type I IHEV
Courtiers,
Anivins

Type III

partenariat VIF 34 /
ICV / IHEV

Type I IHEV
Type III IHEV / ICV / ACH
Type I IHEV
Type I IHEV

Favoriser la commercialisation du
vrac à l’export pour les structures Transversal Type II
de production coopératives
Regrouper l’offre Big Five des
9 vignerons indépendants
Transversal Type II
prioritairement
Renforcer le lien entre l’œnologie
10
Transversal Type II
et la viticulture
8

Exemples de
ressources
spécifiques

Porteurs possibles

Niveau de Degré de
difficulté priorité

moyen

++

faible

+++

Pera

moyen

+++

Chambre
d’Agriculture

faible

+++

moyen à
élevé

++

faible

++

faible

++

Chambre
d’Agriculture
Chambre
d’Agriculture
Chambre
d’Agriculture,
ICV

Fédération des Caves
Coopératives / IHEV

-

élevé

++

VIF 34

-

élevé

+++

-

-

faible à
moyen

+++

Rappel : type I = pilotage public (IHEV) ; type II = pilotage professionnel ; type III = pilotage mixte : (IHEV et
professionnels).
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Conclusion

A partir d’une veille active internationale, d’une synthèse bibliographique,
d’interviews d’experts et de professionnels, et de résultats originaux, notre étude
a permis d’enrichir la problématique et de rassembler en les confrontant les
connaissances scientifiques sur les marchés du vrac et la question des rendements.
Elle propose 10 actions pour améliorer la compétitivité de notre filière dans le
Département.
De nombreux professionnels des organisations et institutions de la filière ont été
sollicités et ont contribué fortement à la valeur ajoutée de ce travail. Ceci augure
positivement des perspectives possibles pour son appropriation par les acteurs du
Département et des réponses concrètes qu’ils apporteront aux propositions
d’action.
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Annexes
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Prix des vins en vrac dans le Monde par pays et par cépage. 2011. Source : Ciatti Company.
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Liste des entretiens, comités et rencontres réalisés

Plus de 100 heures d’échanges réalisées par Olivier Zebic sous forme d’entretiens,
d’interviews, ou de réunions.








Nombreux entretiens et échanges avec Grégory Autin (Conseil Général de l’Hérault)
Réunion intermédiaire de présentation de l’avancement des travaux à Jean-Paul Storaï (Conseil
Général de l’Hérault) et Grégory Autin (Conseil Général de l’Hérault) le 18/07/2011
Plus de 40 experts, ingénieurs ou chercheurs interrogés
Un Comité Technique
 composé de François Boudou (Directeur Hérault ICV), Laurent Gourdon (Chef du
Service Viticulture à la Chambre d’Agriculture de l’Hérault), Aurélie Tostain
(Ingénieur IAMM)
 réuni le 30/08/2011
Un Comité de Suivi Scientifique
 spécifiquement créé pour la présente étude sous l’impulsion d’Hervé Hannin
 composé d’Alain Carbonneau (Professeur de Viticulture à Montpellier SupAgro), Jean Michel Boursiquot (Maître de Conférences en Viticulture à Montpellier SupAgro),
Jean-Marc Touzard (Chercheur en Economie à l’INRA Montpellier), Jacques Wery
(Professeur d'Agronomie, Directeur du Département MPRS à l’INRA Montpellier)
 réuni le 02/02/2011.

PRENOM

NOM

FONCTION

ORGANISME

DATE
ENTRETIEN

TYPE
ENTRETIEN

Patrick

AIGRAIN

Chef du Service
Prospectives et
Analyses Transversales

FranceAgriMer

01/02/2011 +
plusieurs rdv tél

face-à-face

Bernard

AUGE

Directeur

Fédération IGP Hérault
et FRCV 34

13/05/2011

face-à-face

M.

BLATTNER

Obtenteur

BLATTNER

07/02/2011

face-à-face

M.

BORIOLI

Directeur

BORIOLI

07/02/2011

face-à-face

François

BOUDOU

Directeur Hérault

ICV

30/08/2011

face-à-face

JeanMichel

BOURSIQUOT

Maître de Conférences

SUPAGRO

CSS + plusieurs
informels

face-à-face

Alain

CARBONNEAU

Professeur de
Viticulture

SUPAGRO

CSS + plusieurs
informels

face-à-face

22/08/2011

face-à-face

27/05/2011

face-à-face

15/02/2011

face-à-face

Luc

CAUQUIL

Directeur

Florian

CESCHI

Courtier

Fédération des
Vignerons Indépendants
de l'Hérault
Ciatti

Jacques

CHASSAIGNE

Directeur Commercial

AGROSUD / PCEB
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Alfredo

COELHO

Chercheur
Responsable
Développement
Netafim France

IAMM

01/06/2011

face-à-face

Loïc

DEBIOLLES

NETAFIM

14/03/2011

téléphone

Alain

DELOIRE

Professeur

SUPAGRO

Bernard

FERRET

Directeur Antenne
Hérault et Directeur
des Services Juridiques

FRCV LR

13/05/2011

face-à-face

Christian

GARY

Directeur

INRA

17/03/2011

face-à-face

Laurent

GOURDON

Chef du Service
Viticulture

CA34

09/03/2011 et
30/08/2011

face-à-face

Sylvain

GUITTARD

Ingénieur

IFV

10/03/2011

téléphone

Frédéric

LAGET

Directeur

ACH

Eric

LEBON

Chercheur

INRA

Alexandre

MAFFRE

Œnologue

Cave de Puilacher

très nombreux
informels

face-à-face

Daniel

MURPHY

Courtier

Murphy Wine Company

24/05/2011

face-à-face

Hernan

OJEDA

Chercheur

INRA

11/03/2011

téléphone

Pascale

ORIOL

Directrice

FRCV LR

13/05/2011

face-à-face

Lionel

PALANCADE

Directeur

AQUADOC

15/03/2011

téléphone

Pierre

PASSERIEUX

Courtier

Passerieux-Vergnes
Courtiers

26/05/2011

face-à-face

JeanPAYAN
Christophe

ingénieur

IFV

24/03/2011

face-à-face

Anne

PELLEGRINO

Maître de Conférences,
SUPAGRO
LEPSE

22/02/2011

face-à-face

Vincent

PUGIBET

Vigneron

Domaine La Colombette

très nombreux
informels

face-à-face

Charles

ROMIEU

Chercheur

INRA

Jacques

ROUSSEAU

Responsable Services
Viticoles

ICV

Gabriel

RUETSCH

Directeur Vignobles

UC Foncalieu

nombreux
informels

face-à-face

Eric

SERRANO

IFV

16/03/2011

téléphone

José

TASTAVY

TWS Domaines des

31/05/2011

face-à-face

Directeur Centre SudOuest
Directeur
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téléphone

16/02/2011 et
07/07/2011
30/03/2011

17/03/2011
06/01/2011 avec
Eric Bontemps
et 11/03/2011
par tél

face-à-face
face-à-face

face-à-face
face-à-face et
tél
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Marins
Laurent

TORREGROSA

Chercheur

SUPAGRO

17/03/2011

face-à-face

face-à-face

Aurélie

TOSTAIN

Ingénieur

IAMM

26/01/2011 et
16/02/2011 et
31/03/2011 et
13/07/2011 et
30/08/2011

Jean-Luc

TRINQUIER

Directeur

Cave de Puilacher

15/02/2011

face-à-face

René

VERGNES

Courtier

Passerieux-Vergnes
Courtiers

26/05/2011

face-à-face

INRA

CSS + 1 réunion

face-à-face

FREIBURG INSTITUTE
Stéphane Yerle
Consultant

12/01/2011

face-à-face

14/03/2011

face-à-face

Jacques

WERY

Jörger

WOLKER

Stéphane

YERLE

Professeur
d'Agronomie,
Directeur du
Département MPRS
Chercheur
Œnologue Consultant
international
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Sources, Références Bibliographiques et Communications Personnelles

Communications Personnelles

Patrick Aigrain, Chef du Service Prospectives et Analyses Transversales, Direction Marchés,
études et prospective, FranceAgriMer, Communications Personnelles, 2010 et 2011.
Bernard Augé, Directeur, Fédération IGP Hérault et FRCV 34. Communication Personnelle
2011.
M. Borioli, pépiniériste-hybride à Berne (Suisse). Communication Personnelle 2011.
M. Blattner, obtenteur-sélectionneur
Communication Personnelle 2011.

variétés

résistantes

hybrides

à

Berne

(Suisse).

François Boudou, Directeur Hérault, ICV. Communication Personnelle 2011.
Dr. Jean-Michel Boursiquot, Maître de Conférences, UMR DIAPC, Montpellier SupAgro.
Communications Personnelles, 2011.
Pr. Alain Carbonneau, Professeur de Viticulture Montpellier SupAgro. Communications
Personnelles 2010 et 2011,
Luc Cauquil, Directeur, Fédération des Vignerons Indépendants de l'Hérault. Communication
Personnelle 2011.
Florian Ceschi, Courtier, Ciatti. Communication Personnelle 2011.
Jacques Chassaigne, Directeur Commercial PCEB (AgroSud). Communication Personnelle,
2011.
Alfredo Coelho, Chercheur, IAMM. Communication Personnelle 2011.
Loïc Debiolles, Responsable Développement Netafim France, Communication Personnelle,
2011.
Pr. Alain Deloire, Professeur de Viticulture Montpellier SupAgro. Communications Personnelles
2010 et 2011,
Bernard Ferret, FRCV LR. Communication Personnelle 2011.
Dr. Christian Gary, Directeur UMR SYSTEM, INRA Montpellier. Communications
Personnelles, 2011.
Laurent Gourdon, Chef du Service Viticulture, Chambre d’Agriculture de l’Hérault,
Communication Personnelle, 2011.
Sylvain Guittard, ingénieur à l'IFV. Communication Personnelle 2011.
Dr. Hervé Hannin, Directeur IHEV, Montpellier SupAgro. Communications Personnelles 2010
et 2011.
Frédéric Laget, Directeur,
Personnelle 2011.

Association Climatologique de l'Hérault. Communication

Eric Lebon, Chercheur, UMR LEPSE INRA. Communication Personnelle 2011.
Alexandre Maffre, Oenologue de la Cave Coopérative de Puilacher. Communications
Personnelles 2010 et 2011.
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Daniel Murphy, Courtier, Murphy Wine Company. Communication Personnelle 2011.
Dr. Hernan Ojeda, Chercheur, INRA Pech-Rouge, Communication Personnelle, 2011.
Pascale Oriol, Directrice, FRCV LR. Communication Personnelle 2011.
Lionel Palancade, Directeur Aquadoc. Communication Personnelle, 2011.
Pierre Passerieux, Courtier, Passerieux-Vergnes Courtiers. Communication Personnelle 2011.
Jean-Christophe Payan, Ingénieur, IFV. Communication Personnelle 2011.
Dr. Anne Pellegrino, Maître de Conférences, LEPSE, Montpellier SupAgro. Communications
Personnelles, 2011.
Vincent Pugibet, Vigneron au Domaine de la Colombette. Communications Personnelles, 2010
et 2011.
Dr. Charles Romieu, Chercheur, UMR DIAPC, INRA Montpellier. Communications
Personnelles, 2011
Jacques Rousseau, Responsable des Services Viticoles, ICV. Communications Personnelles,
2011.
Gabriel Ruetsch, Responsable des Vignobles Foncalieu. Communications Personnelles 2010 et
2011.
Eric Serrano, Directeur Centre IFV Sud-Ouest. Communications Personnelles, 2011.
José Tastavy, Directeur, TWS Domaines des Marins. Communication Personnelle 2011.
Dr. Laurent Torregrosa, Chercheur, UMR DIAPC, INRA Montpellier. Communications
Personnelles, 2011.
Aurélie Tostain, ingénieur à l'IAMM. Communication Personnelle 2011.
Jean-Luc Trinquier, Directeur de la Cave Coopérative de Puilacher. Communications
Personnelles 2010 et 2011.
René Vergnes, Courtier, Passerieux-Vergnes Courtiers. Communication Personnelle 2011.
Pr. Jacques Wery, Professeur d'Agronomie, Directeur Département MPRS, Montpellier
SupAgro. Communication Personnelle 2011.
Dr. Jorger Wölker, chercheur à l'Institut de Freiburg (Allemagne). Communication Personnelle
2011.
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