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PRESENTATION DE LA JOURNEE
M. Kléber MESQUIDA
Premier Vice-président du Conseil général de l'Hérault,
Délégué général, chargé de l’aménagement durable du territoire
Député-Maire de Saint Pons de Thomières
L’état moral et financier de la viticulture languedocienne est toujours en berne. Malgré la
diminution du volume récolté, les prix stagnent en dessous du seuil d’équilibre. Sans
prétendre régler la crise, le Département de l’Hérault a mis en place en 2002 un Observatoire
viticole capable de donner aux vignerons des outils pour analyser et élaborer des stratégies
face à cette crise.
L’Observatoire viticole départemental a ainsi pris l’initiative de cette seconde journée, dédiée
cette année à la découverte des vignobles de l’hémisphère Nord et réalisée en partenariat avec
l’Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du vin, l’Agro Montpellier et l’Institut Coopératif
du Vin. Outre les aspects généraux, les présentations aborderont les stratégies d’entreprises, la
politique et le contexte européen pour l’Italie et l’Espagne, et le cas de la Californie.
L’Observatoire viticole est géré par un comité de pilotage, constitué de professionnels, de
représentants de la filière et d’élus du Conseil général, financeur de l’organisme. Le
Département souhaite ainsi renforcer et redéployer la partie budgétaire consacrée à la
viticulture en ciblant au mieux les attentes de la profession.
Pour améliorer l’image de nos productions sur le plan environnemental, le Conseil général a
mis en place des aides à la dépollution depuis l’an dernier. L’Observatoire s’implique
également dans l’acquisition de données sur les lieux de production et de destination des vins,
afin d’identifier de nouveaux créneaux exploitables.
En termes de foncier, l’Observatoire veille à la cohérence de l’espace viticole du département
en donnant aux communes les moyens d’harmoniser l’urbanisation galopante avec
l’agriculture, et songe à s’impliquer dans l’accompagnement des politiques d’arrachages pour
réguler l’espace territorial.
Une grande étude de veille concurrentielle portant sur dix pays a été en outre lancée pour
donner aux producteurs du Languedoc des idées d’adaptation à la concurrence.
En résumé, l’Observatoire viticole n’a pas vocation à définir des stratégies universelles, mais
bien à devenir un outil essentiel pour permettre aux professionnels de notre zone d’élaborer
leurs propres stratégies. Son site Internet, bientôt terminé, répondra à un certain nombre
d’attentes et achèvera la mise en place de l’Observatoire viticole départemental dont il reste
maintenant à faire une bonne utilisation.

Cette journée libre d’échanges et de questions permettra de consolider les démarches à
entreprendre pour que notre viticulture reste toujours au centre de nos préoccupations et
redevienne le corps central de l’économie héraultaise.
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L’EUROPE VITICOLE DANS LE CONTEXTE MONDIAL : FORCES
ET FAIBLESSES
M. Alain CARBONNEAU
Directeur des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin
Professeur de viticulture à l’Agro Montpellier
Ma présentation, volontairement dichotomique, a pour intention de raisonner sur le contexte
de la viticulture européenne dans le Monde, en soulignant ses forces et ses faiblesses.
1. Les forces de l’Europe viticole
• Une puissance économique dans le monde de la vigne et du vin : l’Europe à 25 dans sa
globalité, constitue une entité extrêmement puissante à l’échelle internationale.
• Une organisation unique : la construction de l’Union est encadrée par une
réglementation sur les aspects techniques, économiques et sociaux.
• Une culture d’intégration : le continent européen peut être vu comme un modèle de
construction qui rassemble des pays autrefois en guerre.
• Une diversité historique et culturelle : il n’y a probablement pas plus de diversité
viticole à l’échelle mondiale qu’en Europe.
• Une diversité géographique et environnementale : si on exclut le climat tropical,
l’Europe couvre pratiquement toute la gamme des climats.
• Une position persistante de référents en termes de typicité des vins : dans un contexte
de compétition mondiale, un certain nombre de vins français, italiens ou espagnols font
toujours office de référence.
• Un pôle majeur de recherche et d’innovation : c’est en Europe que se trouve la plus
grande concentration de recherches scientifiques et d’innovations technologiques.

Les pays non européens produisent près de 75 millions d’hl dont, en moyenne 20 millions
pour les Etats-Unis. Viennent ensuite l’Argentine, le Chili, la Roumanie, la Suisse, l’Afrique
du Sud et l’Australie dont nous avions parlé l’an dernier. Par comparaison, des pays
européens comme la France, l’Espagne et l’Italie pèsent extrêmement lourd : 150 millions
d’hl à eux trois. L’Europe à 25 représente plus des deux tiers des volumes des vins à l’échelle
mondiale. Il s’agit donc d’une puissance vitivinicole incontestable.

Crédit images : Alain Carbonneau
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2. Les faiblesses de l’Europe viticole
• Un revers de la puissance économique de l’Europe viticole est peut-être celui de
l’inertie liée à son propre poids. A l’instar des dinosaures qui, dit-on, ressentaient la
douleur avec un temps de retard, l’Europe meurtrie ne réagit que bien tard à ses blessures.
• L’organisation même de l’Europe freine l’innovation technique et réglementaire. Ceci
affaiblit l’Europe viticole dans la mesure où la réussite passe par des évolutions et
l’intégration de nouvelles techniques et technologies.
• La Grande Bretagne fait figure de cheval de Troie en Europe. Ce pays entretient en
effet des relations privilégiées avec les Etats-Unis et avec les anciens pays du
Commonwealth. Les Australiens en profitent pour s’introduire dans le négoce européen.
• L’Europe protège mal la richesse de son Histoire et patrimoine culturel. Le récent
accord signé entre Etats-Unis et Union Européenne lui a ainsi volé de grands noms.
• L’Europe viticole ne tire pas parti de sa diversité. L’absence notoire de politique
européenne à l’export revient à se tirer une balle dans le pied.
• L’Europe est la première à détruire ses références mondiales en ne pointant que les
dangers de la consommation du vin au nom de l’alcool.
• Enfin, les scientifiques européens ne souhaitent pas être pilotés par quiconque et la
science est encore trop souvent source de méfiance.

3. Les types de vins valorisables par l’Europe
Maintenant que le décor est planté, voyons les types de vin valorisables et dans quelles
conditions en Europe.
Voila quelques principes de base :
•
définir le type de vin avant de parler de qualité. On ne peut hiérarchiser l’ensemble des
vins européens : il faut donc d’abord définir leur type,
•
conserver l’identité des vins références qui font la célébrité de l’Europe viticole dans
le monde. On peut défendre les vins pour l’élégance et ne pas céder à un modèle imposé
de l’extérieur.,
•
revenir au vin de consommation courante. Le vin devrait faire partie de l’alimentation,
il ne faut pas en avoir honte,
•
jouer le jeu de la concurrence dans le commerce et le journalisme. Plutôt que de
critiquer Parker, les Européens doivent en prendre le contre-pied et jouer la concurrence,
•
intégrer le changement climatique dans la production et de la consommation : on peut
s’attendre à beaucoup d’évolutions dans les trente ans à venir.
Voici dont, de façon schématique, les différentes catégories de vins possibles :
• Les vins mystiques
Ce sont les vins culturels, qui peuvent communiquer sur l’Histoire, la Culture, la religion.
• Les vins populaires
Les vins de consommation courante peuvent rehausser le niveau de la consommation, bien
qu’en chute libre dans les sondages et dans les préférences des consommateurs. Il faut peutêtre les réinventer.
• Les vins ‘Pépie’
Pépie signifie soif en vieux français. Il s’agit des vins désaltérants. A l’image du boom des
rosés lié à la canicule de 2003, la tendance au réchauffement climatique est peut-être
l’opportunité d’investir sur ce type de vins.
Montpellier, le 25 novembre 2005
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• Les vins chinois
Selon la culture populaire chinoise, l’homme se soigne en s’alimentant. Sans occulter le
problème bien réel de l’alcool, le vin a des effets positifs sur la santé humaine lorsqu’il fait
partie de l’alimentation en quantité modérée.
• Les vins écologiques
Il s’agit de vins produits à partir de vignobles respectueux de l’environnement. A titre
d’exemple, l’accentuation de la sécheresse estivale permet de réduire, dans notre région, les
traitements phytosanitaires. La viticulture durable a probablement de beaux jours devant elle.
• Les vins d’initiation
L’avenir de la filière passe par les jeunes consommateurs. Il est nécessaire de produire des
vins qui leur plaisent, et les efforts de l’Europe dans ce sens doivent être accentués.
• Les vins hors-repas
Les modes de consommation changent. On peut tout à fait boire du vin en dehors des repas. Il
faut concevoir des vins spécialement pour cela et nos concurrents anglo-saxons semblent plus
en avance dans ce créneau.
• Les vins plaisir
Le vin est d’abord une boisson qui doit induire un plaisir sensoriel. C’est peut-être d’ailleurs
par ce plaisir qu’on améliore sa santé.
• Les vins de dégustation
L’Europe a une série impressionnante de vins de références, des icônes qui sont de véritables
vins de dégustation.
• Les vins illusion
C’est le cerveau qui construit la perception sensorielle. Le vin doit donc être placé dans un
contexte culturel, illusion qui joue sur son appréciation.

4. Conduites à adopter dans une Europe viticole en crise
J’emploierai volontairement des formules choc.
• La conduite humanitaire : dans certains départements comme l’Hérault, on est presque
en état d’urgence. Il faut sauver nos vignerons, nos terroirs et nos vins et il n’est pas
tolérable que certains vignerons soient dans la misère.
• La conduite orthodoxe Real Politik : pour élaborer des plans d’aménagement
technique, encore faut-il les financer. Une des forces des Américains et des Australiens
réside dans les moyens financiers de leurs grands groupes. Toute la question pour
l’Europe est bien sûr de trouver cet argent.
• La conduite ‘rugbystique’ : pour plagier le célèbre entraîneur de l’équipe nationale de
rugby française :
Il faut revenir aux fondamentaux, jouer collectif, et monter en puissance. On ne gagne
aucun match si on n’a pas la force et donc de l’argent dans notre cas
Pourquoi ne gagnerait-on pas le match sur les vins ?
• La conduite guerrière : certains prétendent que l’Europe du vin n’est pas assez
battante. Il faut donc s’accrocher et continuer le combat avec acharnement.
• La conduite romantique : elle consiste à baisser les bras et à se laisser aller à la
nostalgie.
Pour terminer, je pose simplement une question aux acteurs de la table ronde et au public :
quelle est votre opinion ?
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DECOUVERTE DE LA VITICULTURE DE L’ESPAGNE
M. Vicente SOTES
Professeur de viticulture à l’Université de Madrid
Je développerai tout d’abord le contexte général de la viticulture en Espagne, avant d’aborder
la structure de la production et puis enfin les orientations futures.

1. Contexte
L’Espagne est le 1er pays
mondial en superficie viticole et
le 3e ou 4e pays en terme de
production.
La
viticulture
représente 3,5% de la production
agraire finale espagnole mais elle
place l’Espagne en 4e position
européenne en valeur de
production. Elle est précédée par
la France, l’Italie et l’Allemagne.
Le prix du raisin est très bas en
Espagne à l’image du rendement
par
hectare.
Le
vignoble
représente 1 142 000 ha pour 342
000 exploitations viticoles soit
Crédit image : Vicente Sotes
une surface moyenne de 3,34 ha
par exploitation. Le vin de qualité produit en région déterminée (VQPRD) en représente un
peu plus de la moitié. L’Espagne est toujours le pays qui a la surface la plus importante, avant
la France et l’Italie malgré une forte diminution : l’Espagne en a perdu 270 000 ha au cours
des quinze dernières années.
Les régions de production sont réparties dans tout le pays. Les régions présentant la plus
grande proportion de vignobles par rapport à la production agricole sont dans l’ordre
décroissant : Castille-La Mancha, puis la région de Valence, la Catalogne, l’Estrémadure et
Castille-León. Des vignobles sont toutefois présents dans chacune des communautés
autonomes (découpage administratif de l’Espagne). La Mancha compte à elle seule plus de
500 000 ha de vignes soit 50% de la superficie des vignobles espagnols.
On observe en Espagne une grande diversité de situations, de sols et de climats. Les vignobles
sont situés majoritairement dans des zones traditionnellement viticoles ; on compte peu de
nouvelles surfaces hors de celles-ci. Une autre caractéristique du vignoble est sa
spécialisation. Certaines régions comme la Rioja ou la Catalogne ne produisent presque que
des VQPRD tandis que l’Estrémadure produit, elle, majoritairement des vins de table.
Le vignoble le plus typique de L’Espagne reste quand même celui de la Manche avec ses
pieds taillés en gobelets, mais il contraste fortement avec certains vignobles, tel que celui de
Galice.
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2. Structure de la production
L’Espagne présente une grande variabilité interannuelle. La production en 2004 a presque
atteint 51 millions d’hectolitres, contre seulement 21 millions d’hl dix ans auparavant. Cette
année, la production sera de près de 38 millions d’hl. Les vins rouges en représentent moins
de la moitié. Peu de vins de cépages sont commercialisés mais le marché des moûts est en
revanche très important. Enfin, on dénombre en Espagne 64 appellations d’origine.
• Evolution de la production
La production est très variable selon les climats de chaque millésime, bien qu’on puisse
s’attendre à une tendance globalement croissante. La distillation représente des volumes
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importants. Les surfaces de vignobles d’appellation d’origine augmentent et représentent
aujourd’hui plus de 50% de la surface viticole totale.
Consommation et marché
La consommation a diminué au cours des vingt dernières années, pour atteindre 29 l par
personne et par an, avec une proportion croissante de vins de qualité.
En ce qui concerne les exportations, l’Espagne se situe en troisième position, après la France
et l’Italie. Cependant, pour la première fois l’année dernière, l’Australie a dépassé en valeur
les exportations espagnoles, malgré la petite taille de son vignoble (160 000 ha).
Les prix actuels des vins sont retombés au niveau de ceux de 1994 alors que les coûts de
production n’ont cessé d’augmenter. Les rendements de l’Espagne sont les plus faibles au
monde, de l’ordre de 40 hl/ha en 2001, soit la moitié des rendements français, moins de la
moitié de ceux de l’Italie et moins d’un tiers des rendements des Etats-Unis.
•

Caractéristiques structurales
Le vignoble espagnol est peu adapté à la mécanisation. La conduite en gobelets représente
90% des surfaces et les parcelles sont très petites. Les viticulteurs sont âgés : plus de la moitié
ont dépassé 55 ans. De nombreux vignobles sont vieux et exigent une main d’œuvre
importante pour la taille et les vendanges.
•

• Environnement
Les climats espagnols sont très
variés. Le déficit hydrique est très
important
à
l’exception
des
vignobles
septentrionaux
de
Cantabrie, des Asturies, du Pays
Basque
et
de
Galice.
Les
températures sont aussi très élevées,
malgré quelques nuances.
Dans le nord de la Meseta, les gelées
peuvent être très tardives au
printemps et très précoces en
automne. On observe parfois de très
sévères déficits hydriques comme en 1994 et 2005.

Crédit photo : Vicente Sotes

Les terrains viticoles sont en outre souvent pauvres et marginaux. L’irrigation, interdite en
Espagne jusqu’en 1996, est aujourd’hui largement utilisée pour les vins de table mais reste
très limitée pour la production de vins de qualité.
• Encépagement
Les cépages blancs représentent 62% du vignoble alors que les vins les plus consommés
actuellement sont rouges. Par ailleurs, à peine 8 cépages représentent 70% du vignoble.
Les prix du raisin sont très bas, mais hétérogènes : dans la Galice ou la Rioja par exemple, ils
sont deux fois plus élevés que dans la Manche.
Le cépage blanc le plus important est l’Airén et le cépage rouge dominant est le Tempranillo
qui représente presque 200 000 ha, et qui est suivi par le Bobal, le Grenache et le Monastrell –
équivalent du Mourvèdre. Des cépages comme le Tempranillo sont en pleine expansion, au
détriment de nombreux cépages blancs comme l’Airén.
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Les porte-greffes utilisés sont nombreux, mais il faut noter que le groupe rupestris x
berlandieri en représente 72 % et les porte-greffes peu vigoureux comme le 420 A ou le 3309
C sont rares en pépinières,
La restructuration du vignoble a favorisé le développement du Tempranillo et de certains
cépages nobles (Cabernet-Sauvignon, Merlot, Syrah). Le petit Verdot est bien adapté aux
régions chaudes d’Espagne. Il représentait moins d’un hectare il y a 5 ans, et dépassait les 600
ha en 2003.
3. Orientations futures
Forces et faiblesse de l’Espagne viticole :
• les conditions naturelles y sont idéales pour produire des vins de qualité,
• le rapport qualité/prix est optimal : la taille courte présente peu de problèmes
phytosanitaires et permet des coûts de production très bas,
• la culture a lieu en zones peu productives. Des plantations en terrains trop productifs
entraîneraient des rendements élevés incompatibles avec le cadre administratif et législatif
des appellations d’origine,
• pour le moment, le paiement du raisin aux producteurs en fonction de la qualité est rare.
Seules quelques caves importantes et produisant des vins d’appellation d’origine font une
différenciation très précise de la rémunération selon la qualité,
• les productions sont très différentes et la climatologie variable. C’est un problème pour
la gestion de l’irrigation.
La politique viticole de diminution des surfaces et les plans de reconversion et de
restructuration sont très importants en Espagne. L’encépagement est en train de changer et le
contrôle de la qualité et des rendements est un nouvel enjeu qui se développe pour les vins les
plus intéressants.
L’intérêt pour l’introduction de technologies dans les exploitations augmente chaque année un
peu plus. La recherche, peu développée, consiste surtout en l’adaptation au vignoble espagnol
de technologies provenant surtout de France, des Etats-Unis ou d’Australie.
Enfin, 70% à 80% des vins sont produits par des coopératives.
Pour terminer, on constate qu’en Espagne, la tendance est à l’amélioration de la qualité par
limitation des rendements. Un effort remarquable est effectué pour la sélection de terroirs et
l’implantation d’espaliers facilite la mécanisation des vendanges et la baisse du coût de maind’oeuvre. Enfin, des plants certifiés sont aujourd’hui utilisés pour presque tous les cépages.
Les plans de reconversion doivent être mieux préparés car ils ont tout de même conduit à des
anomalies : le remplacement massif du cépage Airén par le Tempranillo a entraîné un
excédent de vins de Tempranillo. Ceci souligne un problème d’orientation de ces plans de
restructuration qui ont déjà concerné 130 000 ha, et qui n’ont donc pas été bien profitables
aux viticulteurs.
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DECOUVERTE DE LA VITICULTURE DE L’ITALIE
M. Giovanni CARGNELLO
Professeur-Chercheur de viticulture à l’institut Expérimental pour la Viticulture de
Conegliano (Vénétie)

L’activité vitivinicole est une activité d’entreprises intégrées harmonieusement dans les
territoires au centre desquels se trouve l’homme. Elle doit donc viser des objectifs de profit
maximal et de lien social, de manière équitable et solidaire. C’est la philosophie de notre
projet de futur pour l’Italie.
Nous sommes convaincus que nous ne devons pas considérer la viticulture de façon
sectorielle, mais en l’insérant dans le contexte des ressources des territoires, afin de les
valoriser. Quand on évoque la qualité, sachons à laquelle nous nous référons. Nous avons
identifié plus de 90 types de qualité : organoleptique, mais aussi économique, sociale,
existentielle et pourquoi pas la qualité d’ensemble d’un terroir. Il est par ailleurs fondamental
de relier la qualité à son économie.
Nous avons étudié un
modèle productif dit de la
‘grande filière’ considérant
54 variables techniques,
économiques, sociales et
existentielles. Nous avons
apporté un soin particulier à
la définition d’un index
permettant d’évaluer et de
comparer une trentaine de
modes
de
conduite
traditionnels.
Ce modèle fait ressortir les
systèmes de conduites les
plus adaptés en fonction de
critères et objectifs définis.
Si on prend par exemple
comme premier critère la
mécanisation, et si l’on
souhaite une production
élevée de raisin, le meilleur
Crédit photo : Giovanni Cargnello
système est le Tendone.
Pour la qualité sensorielle du raisin ou du vin, la lyre s’avère le meilleur système tandis que le
cordon coursonné est par contre le plus adapté lorsqu’on considère les aspects d’ensemble
(techniques, économiques, sociaux et existentiels).
Eléments de la situation vitivinicole italienne
Le vin est produit dans l’ensemble du pays. La région la plus productive est la Sicile, suivie
des Pouilles et de la Vénétie. On comptait 676 000 ha de vignobles en 2000, date des
Montpellier, le 25 novembre 2005
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dernières statistiques officielles. La majorité des domaines viticoles font moins de 2 ha et sont
situés dans un environnement de collines. 74% des exploitations sont familiales. La
répartition de l’âge des vignobles est relativement bien équilibrée. Les cépages sont à 90%
autochtones. Le Sangiovese domine, suivi du Catarrati, du Trebbiano toscano, du
Montepulciano etc.
Des projections dans le futur permettent d’estimer qu’en 2020, le vignoble italien devrait
atteindre environ 500 000 ha.
L’objectif de la viticulture italienne du XXIème siècle est qu’elle soit profitable aux
viticulteurs, mais aussi aux territoires et à toute la société.
Nous nous attachons à lier le zonage aux objectifs de production et de vente et pas seulement
au terroir, qui est un moyen mais pas un objectif.
Pour mettre en place un vignoble en Italie, il faut en faire la demande à l’administration locale
qui apporte ensuite son support technique pour une installation correcte. Le vignoble en effet
n’est pas un patrimoine de l’entrepreneur privé, mais du territoire. Malgré le succès des
cépages autochtones, la viticulture italienne s’ouvre à l’introduction de cépages améliorateurs
étrangers. Des efforts sont faits aussi sur des cépages minoritaires mais à grand potentiel pour
le marché international.
Presque tous les modes de conduites de la vigne existant dans le monde se retrouvent en Italie.
Dans ce contexte hétérogène et irrationnel, nous nous sommes attachés à démontrer qu’il est
possible de se limiter à seulement 5 d’entre eux en Italie. Une grande attention a été porté à la
liaison entre mode de conduite et ergonomie.
Nous avons conclu entre autres que beaucoup de nouveaux modes de conduite en Italie, tels
que le Genova Double Curtain (GDC) ou le rideau simple, ne valorisent pas bien le paysage
malgré leurs qualités en termes de mécanisation. La conduite dite en lyre est, elle, un facteur
de qualité œnologique incontestable. En Italie, se développe aujourd’hui le Combi, système
hybride entre la lyre, le GDC etc., qui fait beaucoup parler de lui. Ce mode de conduite est
exceptionnel sur le plan scientifique et intellectuel, mais pas forcément pour son utilisation
dans la filière. Il existe en Italie 19 types de cordons coursonnés dont le cordon de Royat
classique qui n’obtient pas les résultats exceptionnels observés en France. Pour améliorer ce
dernier, nous donc mis au point le cordon coursonné de Conegliano avec végétation déployée.
De nombreux travaux de recherches ont lieu dans le monde sur la taille, notamment pour
réduire au maximum l’intervention dans le vignoble. Nous avons donc mis en place une
expérimentation destinée à évaluer un certain nombre de tailles. Nous avons pris en compte le
niveau de mécanisation, la production de raisin, le taux de sucre, etc. et avons intégré le tout à
notre modèle ‘grande filière’. Les résultats démontrent que pour l’Italie, la taille minimale
n’est actuellement pas le meilleur système, malgré une certaine qualité chimique et
organoleptique des raisins. Cependant, de bons résultats sont obtenus avec la taille minimale
dite raisonnée. La réduction d’intervention la plus totale est obtenue avec la taille dite
physiologique. L’absence de taille ou la taille minimale n’est pas adaptée à la grande
viticulture française ou italienne, mais peut être appropriée dans d’autres pays en revanche.
A propos de l’irrigation contrôlée, elle était interdite en Italie comme en France. Nous avons
travaillé en collaboration avec la France pour démontrer l’utilité de l’alimentation hydrique, à
l’exclusion de l’irrigation forcée.
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Concernant la maturité du raisin, nous considérons à présent la maturité polyphénolique plus
importante que la maturité technologique. Nous avons d’ailleurs mis au point une méthode
d’analyse sensorielle de raisin en 1987.
Pour terminer, on peut dire que la viticulture italienne est sensible au coût, à la biodiversité
végétale, ainsi qu’à la diversité du paysage. Des synergies se développent entre la production
et le tourisme culturel, agricole et viticole, à l’instar de la France. Nous travaillons donc pour
‘boire et manger’ le territoire.
La loi italienne, comme la loi française, est façonnée par un commerce global qui nous
pénalise par rapport aux nouvelles viticultures. Nous devons donc oeuvrer ensemble pour une
viticulture éthique.
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REGARD SUR L’INNOVATION EN FRANCE, ITALIE ET ESPAGNE
M. Daniel GRANES
Directeur scientifique de l’Institut Coopératif du vin
Malgré des différences importantes entre l’Espagne, l’Italie et la Californie, on note un certain
nombre de points communs sur leurs avantages concurrentiels par rapport au Languedoc et
plus particulièrement l’Hérault. Voici d’abord quelques éléments de repères sur les facteurs
clés des avantages concurrentiels que l’on peut retrouver dans les différents pays :
•
la qualité de la matière première,
•
les outils et les process de transformation,
•
les compétences techniques des individus,
•
les éléments économiques plus classiques, comme la productivité, le prix de revient et la
valeur ajoutée dans les entreprises de production,
•
l’organisation des entreprises et l’écoute des marchés.
1. La matière première
L’encépagement californien est très variétal et les cépages internationaux dominent. La
production est beaucoup plus traditionnelle en Espagne et en Italie. L’Espagne viticole est en
mutation, avec l’introduction de cépages venant de zones plus froides (Merlot, CabernetSauvignon, Chardonnay). L’équilibre d’encépagement n’est toutefois pas encore comparable
à celui qu’on retrouve dans l’Hérault ou en Languedoc.
On a affaire à des maturités avancées dans ces pays chauds. La Californie jouit aussi d’un
climat méditerranéen. Les concentrations en sucre sont donc souvent élevées au moment où
les maturités aromatiques et polyphénoliques sont atteintes. La fermentation du raisin en vin
est plus compliquée pour l’œnologue, et les niveaux d’alcool élevés dans les vins posent
problème pour leur commercialisation.
Dans ces zones sèches, l’irrigation est relativement développée. Le goutte-à-goutte est
maintenant quasiment systématique dans les nouvelles plantations, avec des tolérances sur
l’irrigation bien différentes entre la Californie et l’Europe. Par conséquent, l’état sanitaire est
souvent bon, malgré une tendance au développement de maladies en lien avec l’augmentation
des superficies viticoles.
Avec des organisations comportant souvent une grande part d’achats externes de raisin, les
niveaux d’exigence sont de plus en plus élevés en termes de maturité et d’état sanitaire, bien
que la différenciation des prix ne soit pas généralisée. En Espagne ou en Italie, les différences
peuvent aller de 1 à 3 entre les raisins payés au plus bas du prix du marché et les raisins les
mieux payés, le rapport étant de 1 à 5 en Californie.
Malgré des différences notables de niveau de rendement de production, les rendements
moyens des trois pays - France, Italie, Espagne - sur les quinze dernières années ont augmenté
très significativement. Dans ces 3 zones, les entreprises et les vignerons savent s ‘adapter
rapidement face aux problèmes de qualité, de régularité de la production ou d’adaptation au
marché. L’évolution de l’encépagement y est aussi assez générale.
2. Les outils et process de transformation
La Californie, l’Espagne et l’Italie ont beaucoup de grosses structures de vinification aux
moyens d’investissement importants. Le système de caves particulières, de dimensions
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relativement modestes, qui existe en Languedoc y est rare ou inexistant. En Californie, la
coopération n’existe pas,
En termes d’outils et investissements récents, la France n’est pas en décalage, à quelques
exceptions près :
•
Travail sur le tri de la vendange
Le Languedoc est en retard et les tables de tri y sont très rares, tandis qu’à l’étranger, les
grosses structures amortissent et valorisent ce type de matériel plus facilement.
•
Le contrôle des températures en continu
Il s’est assez vite généralisé. Dans les zones dont nous parlons, le raisin récolté est chaud et à
forts degrés d’alcool potentiel et la technique est incontournable pour réussir la vinification et
la conservation tout en restant dans des objectifs organoleptiques cohérents avec la demande
des marchés. La France se contente encore trop souvent des drapeaux de refroidissement.
•
Apports d’oxygène contrôlés, en vinification et en élevage
Bien que la France soit le pays inventeur de la microoxygénation et des appareils associés,
elle est loin d’avoir un taux d’équipement équivalent aux pays dont nous parlons.
•
Mise en bouteille intégrée
En Californie, Italie et Espagne, la mise en bouteille est très souvent intégrée à l’entreprise de
production, à part dans les vignobles de production de masse. Cela est rare dans notre région
où les entreprises sont assez segmentées. Peu de caves ont leur propre outil de mise en
bouteille, moderne et adapté aux exigences actuelles.
En revanche, ces entreprises ont quelques points faibles par rapport aux structures de
l’Hérault et du Languedoc : elles ne disposent encore que peu d’outils industriels de type
thermovinification malgré leur efficacité en termes de capacité de traitement et d’économie
d’échelle. Ces outils, assez bien implantés dans notre région, font l’objet de très nombreuses
études en Espagne, Italie et Californie, de même que la flash-détente.
Segmentation poussée de process de vinification
Une entreprise donnée est souvent organisée en plusieurs sites de vinification spécialisés, par
exemple par cépage. Les œnologues sont aussi spécialisés par filière de production et souvent
pointus dans leur domaine. Très fréquente en Californie, cette segmentation se développe en
Espagne. En revanche, on constate parfois un manque d’échanges entre les différentes
activités de production de l’entreprise.
•

Le bois
Les copeaux et alternatives à la barrique sont tolérés en Espagne et
Italie comme chez nous uniquement dans le cadre de
l’expérimentation, alors qu’en Californie, ils sont totalement
autorisés.
Il existe un manque de cohérence patent entre l’obligation
d’utiliser des barriques et les réalités du marché. Certains décrets
d’appellations espagnoles imposent même une durée minimale
d’élevage qui conduit à des parcs de barriques difficiles à gérer et
des coûts élevés pour leur renouvellement.
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3. Compétences techniques
Les entreprises achetant une partie des raisins vinifiés à des vignerons producteurs doivent
recourir à des évaluations de qualité assez précises. Ainsi, des investissements humains
importants sur le vignoble ont eu lieu en Californie, en Espagne et en Italie. Cette tendance
atteint le Languedoc-Roussillon mais sans l’intensité nécessaire pour bien maîtriser la qualité
de la matière première, malgré l’omniprésence du système coopératif.
Les structures de conseil en oenologie étant peu nombreuses dans ces pays, les entreprises
sont concurrentes entre elles et ne partagent pas leurs recettes qui marchent. La recherche
universitaire en œnologie est souvent très scientifique et l’expérience de terrain accumulée est
faible. Les cadres changent fréquemment d’entreprise, notamment en Californie, soit de leur
plein gré, soit parce que l’employeur ne souhaite pas transférer trop de savoir-faire auprès des
cadres mobiles. Une force de notre région réside dans la qualité et l’intensité de l’encadrement
technique. On observe ainsi beaucoup plus de stabilité dans les emplois techniques liés au vin.
4. La productivité, le prix de revient et la valeur ajoutée
Les rendements moyens en Italie et Californie sont bien supérieurs aux nôtres, pour des
niveaux qualitatifs équivalents. En Espagne, le rendement est à l’inverse beaucoup plus faible
et variable que chez nous mais avec une tendance générale à l’augmentation, entraînant
encore un surplus de volume et, donc, de concurrence sur les marchés. Notons qu’en Espagne,
le prix d’achat unitaire des raisins est bas et la mise en marché est réalisée par l’entreprise de
transformation ; cette dernière récupère l’essentiel de la valeur ajoutée au détriment du
viticulteur.
Une partie de l’ajustement économique des entreprises de commercialisation de vin passe par
une pression exercée sur les producteurs de raisin. Le rapport de force est différent dans une
cave coopérative par exemple, où il intervient entre des associés coopérateurs.
5. L’organisation et écoute des marchés
Les coopératives des pays que nous étudions ont les mêmes problèmes d’orientation que les
nôtres, mais ces concurrents sont bien plus dangereux à court terme car il s’agit d’entreprises
de type capitaliste, c’est-à-dire à capacités d’investissement importantes et rapides. Le retour
sur l’investissement est un critère de décision qui prime sur le bien-être des producteurs.
Actionnaires et propriétaires agissent en sorte de maximaliser le profit.
La segmentation des métiers et des sites de production y est croissante. Ceci est lié au peu
d’encadrement extérieur, mais aussi à la volonté de conserver les recettes à l’intérieur de
l’entreprise, qui, ainsi, tend à internaliser les savoir-faire. Par exemple, les œnologues
microbiologistes - ne faisant quasiment que de la microbiologie sont très rares dans les caves
de notre région mais pas dans ces pays. De la même façon, peu de laboratoires d’analyses
permettent de suivre les vins et les entreprises doivent s’équiper en conséquence. Cela
implique aussi des difficultés de gestion et de coordination de tout ce personnel si l’on veut
garder une vision commune de la stratégie de l’entreprise.
Sur l’écoute des marchés, nous avons de gros progrès à faire par rapport à l’Italie, la
Californie, et même Espagne. Cela commence par un suivi régulier des produits de
l’entreprise mais aussi de la concurrence en les goûtant régulièrement et en surveillant leur
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évolution marketing. Cet historique de la concurrence existe très peu chez nous, même dans
les coopératives qui vendent sous leurs propres marques avec des volumes notables.
Dernier point de différenciation : les commerciaux dans les entreprises sont souvent aussi
nombreux que le personnel technique. Ils concrétisent le but final de la cave qui est de vendre
le vin avec sa valeur ajoutée. Plus ou moins spécialisés, ils réalisent aussi le travail de veille
concurrentielle et influent sur les orientations techniques de la production, de l’encépagement,
des équipements de la coopérative et des compétences techniques des cadres.
Voilà donc une série de points sur lesquels il faut certainement réfléchir pour nous permettre
de mieux nous situer dans ce contexte très concurrentiel.

Crédit photo : Daniel Granès
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TABLE RONDE : L’EUROPE, UN MEME CONTEXTE, UNE
MEME HISTOIRE, UN MEME AVENIR ?
PRESENTATION DE LA PROBLEMATIQUE APPLIQUEE A
L’ESPAGNE
M. Juan Antonio MOMPO
Directeur général d’Allied Domecq Wines
Depuis que l’Espagne est entrée dans le marché commun, sa surface viticole a diminué de
30% et sa production a augmenté de 45%. Les plantations récentes ont été effectuées dans des
terrains plus productifs et présentent une plus forte densité. Soutenue par la Communauté
Européenne, la production espagnole a atteint 10 millions d’hl de surproduction. En effet, la
consommation espagnole a chuté entre-temps, et le développement de l’exportation et la
progression du marché des moûts concentrés ne réussissent pas à pallier cela. Les prix actuels
du raisin sont pour la plupart identiques voire inférieurs à ceux pratiqués en 1990. C’est un
cercle vicieux : comme les prix sont bas, on augmente la production et la surproduction qui en
découle maintient les prix trop bas.
Dans les années 50, le vin était un véritable complément alimentaire. Le marché s’est depuis
tourné vers le vin plaisir qui représente un marché bien plus petit en volume. Le vin de table a
ainsi régressé, contrairement aux vins AOC. Notre production s’améliore au niveau qualitatif,
mais selon moi, le marché du futur est celui du vin comme produit global. Pour affronter les
problèmes actuels, nous devons penser à produire le vin que nos futurs consommateurs
demanderont.
La consommation en Europe représente 80% de la consommation mondiale. Il est cependant
certain que l’augmentation de la consommation mondiale viendra d’Asie et de l’Europe de
l’Est. Les pays nouveaux producteurs, eux, comprennent parfaitement ces marchés de l’avenir
qui sourient aux marques et aux entreprises de taille importante.
Notre grande faiblesse en Europe est que nous avons un grand nombre d’entreprises, de taille
réduite très souvent et sans marques connues. Nous n’avons pas suffisamment d’argent pour
pénétrer les marchés de ces pays nouveaux consommateurs. Il est par exemple difficile de
promouvoir les 64 AOC espagnoles, même les plus connues comme la Rioja, alors que dans
certains pays consommateurs lointains, comme le Japon, on ignore parfois jusqu’à la
localisation de l’Espagne.
Le problème le plus important est le vin de table, dont la production est énorme en Espagne et
qui se vend de plus en plus mal. Dans nos mentalités, un vin AOC est un vin de qualité,
contrairement à un vin de table. Nous pouvons certes améliorer la qualité du vin de table,
mais il faudrait aussi et d’abord commencer à parler de ce vin de table en termes plus
élogieux. Je pense que les ventes d’AOC vont se développer si la qualité suit, mais leur
consommation reste de l’ordre du club privé. Le vin de table est par contre un problème
global de l’Europe. Nous devons changer ses règles d’élaboration et de commercialisation
afin de pouvoir concourir sur les mêmes marchés que nos concurrents.
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ANALYSE DE L’OCM VITICOLE : BILAN ET PERSPECTIVES
M. Patrick AIGRAIN
Chargé de mission (ONIVINS)
Le but de mon intervention est de faire un bilan rapide de la mise en œuvre de l’actuelle
Organisation Commune de Marché (OCM). Cette OCM, née suite à l’accord de Berlin de
1999, avait pour objectif, comme toutes les OCM, de réguler et stabiliser le marché avec une
orientation qualitative assez marquée et la recherche d’un niveau de vie équitable pour la
population agricole.
Cela s’était traduit par le maintien de l’interdiction de plantations nouvelles et un
contingentement en volume des distillations subventionnées, sur la base des observations des
OCM précédentes. L’objectif était d’éviter de produire avec une finalité de distillation, tout en
maintenant l’approvisionnement du marché d’alcool de bouche. Pour toute autre forme de
régulation du marché, une distillation volontaire et à bas prix, donc peu encourageante, était
possible.
La philosophie globale privilégiait donc beaucoup les outils amont pour s’adapter au marché,
à travers trois types de mesures :
- les producteurs incapables de s’adapter au marché se voyaient proposer l’abandon
définitif, mais de manière ciblée et sur demande des Etats membres. Seule la France a
eu recours à ce processus depuis 1999.
- les producteurs en difficultés pour s’adapter étaient aidés par des primes spécifiques
pour la restructuration du vignoble,
- les producteur les plus adaptés avaient la possibilité, à travers des contingents de
plantations nouvelles et des transferts de droits, de répondre à un indicateur de
demande supérieure à l’offre, hélas très mal mesuré par manque d’outils d’observation
des marchés sur le plan communautaire.
Concernant l’orientation qualitative, la réglementation normative avait été réaffirmée
(traçabilité, règles techniques, différenciation qualitative, pratiques œnologiques, régime
d’échange avec les pays tiers). Ces règles ont la très grande particularité d’êtres inscrites dans
l’OCM contrairement aux autres produits agroalimentaires où des règles horizontales
s’appliquent.
Dans les faits, le marché communautaire est plutôt protégé par l’interdiction de vinification
des moûts importés des pays tiers sur le territoire de l’Union Européenne et par l’interdiction
d’assemblage des vins de l’Union avec les vins des pays tiers, règles maintenues malgré une
compatibilité problématique avec l’OMC.
Pour mieux s’adapter à la diversité régionale et cibler les interventions, était apparue dans le
règlement communautaire de 1999 la reconnaissance du rôle des interprofessions et des
organismes producteurs.
Environ 15 à 20% des vins sont enrichis avec des moûts et des moûts concentrés, avec une
aide spécifique au plan communautaire. Cette quantité est de l’ordre de 10 à 15% en France,
elle est beaucoup plus importante en Italie et très faible en Espagne.
C’est plutôt l’Espagne qui bénéficie de l’aide au stockage privé.
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La boîte à outils réglementaire de l’OCM, à peu près efficace en cas d’excédents relativement
limités s’est avérée incapable de réguler le marché en cas de forts excédents, comme en 2004.
La principale distillation mise en œuvre pour réguler ce marché fluctuant est utilisée pour
approvisionner un marché régulier : celui de l’alcool de bouche. On se rend compte que cet
approvisionnement a été privilégié car les mêmes volumes ont été distillés chaque année, ce
qui ne permet pas une régulation suffisante du marché communautaire du vin.
Historiquement, la France a démarré seule la restructuration de son vignoble, alors que le
règlement de l’époque imposait 50% de financement national pour sa mise en oeuvre. Ce
n’est qu’en 1999 qu’une prise en charge
totale au plan communautaire a fait
démarrer une restructuration réelle des
vignobles italiens et espagnols dans des
proportions très importantes. Environ 60%
des plantations effectuées en France, y
compris pour le renouvellement normal du
vignoble, bénéficient d’une prime à la
restructuration.

En 2000, première année de mise en
œuvre de l’OCM, la ventilation des
dépenses communautaires était de 22%
pour la France, 32% pour l’Italie, 36%
pour l’Espagne et 10% pour les autres
pays de l’Union Européenne à 15. Quel
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Cette
restructuration
du
vignoble
représente 33% des dépenses sectorielles
affectées au plan communautaire. 24%
sont consacrées à la fois à la distillation
obligatoire des sous-produits de la
vinification, et à la prise en charge de
l’alcool. Ensuite viennent les autres
distillations (23%) puis les aides au moût
(12%), toutes les autres interventions ne
représentant que 8%, dont 5% pour le
stockage.
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que soit le critère pris en compte, la France a été moins bénéficiaire des subsides de l’OCM
relativement à la taille de son vignoble dans toutes les clés de répartitions, à l’inverse de
l’Espagne.
Notons qu’environ 50% des dépenses
communautaires attribuées à la France
sont des dépenses ‘invisibles’, car liées
aux prestations viniques et à la prise en
charge de l’alcool. Le deuxième poste de
dépense pour la France (23%) est la
restructuration du vignoble. Les
dépenses pour l’Italie sont plus
équilibrées et la répartition espagnole est
surtout dédiée à la restructuration du
vignoble et à la distillation alcool de
bouche.
Crédit image : Patrick Aigrain

En conclusion, il faut rappeler que l’OCM vins, par rapport aux autres OCM, n’est pas
exclusivement dans « le premier pilier », c'est-à-dire les interventions aidées. Le débat
communautaire actuel concerne le passage d’une intervention sur les produits à une
intervention d’aide directe à l’hectare. La Commissaire européenne a déclaré être favorable à
ce mécanisme de gestion de crise, toutes les interventions structurelles étant dans « le
deuxième pilier ». Les aides à l’hectare découplées ne sont en effet pas contestées au niveau
de l’Organisation Mondiale du Commerce pour l’instant, alors que les interventions sur les
produits sont plus facilement critiquables car elles déforment les échanges internationaux. Il
faut rappeler que les accords de Marrakech de 1994 ont fait rentrer l’agriculture dans le
mouvement de libéralisation des échanges et que l’Organisation Mondiale du Commerce et
les accords du GATT rassemblent 150 pays qui s’accordent sur deux axes pour stimuler la
croissance:
• les nouvelles technologies,
• le développement des échanges internationaux.
De cette entente découlent notamment la diminution des droits de douane et la comparaison
des systèmes d’intervention des différents Etats pour évaluer leur impact sur les échanges.
Le seul domaine qui n’est pas intégré dans l’actuel champ de l’OCM viticole concerne les
investissements aval, c'est-à-dire de commercialisation ou de vinification. L’un des enjeux
forts de la future réforme sera la conservation de cette grande spécificité sectorielle.
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LES LOBBIES EUROPEENS
M. Jean-Louis PITON
Président du groupe Vin du Copa-Cogeca
L’OCM de 1986 incluait une structure d’observatoire économique, qui a été supprimée en
1999. En France, l’ONIVINS offre une capacité d’analyse, de recherche, d’étude, mais ses
moyens diminuent et je suis donc heureux de venir dans un département qui a décidé de créer
un observatoire viticole. Il est rare que les collectivités publiques continuent d’investir dans le
savoir-faire économique et je tenais à le saluer. Nous avons besoin de cette analyse publique
pour comprendre, prévoir et décider, car si cette analyse économique est confiée au secteur
privé, son accès en serait limité en raison de sa portée stratégique.
Après avoir brossé un portrait de la politique agricole actuelle, je présenterai nos idées pour
faire avancer le débat enclenché de l’OCM.
1. Evolution de la Politique Agricole Commune
Le Traité de Rome a constitué le premier pilier de notre Union Européenne actuelle. Il est
basé sur une notion fondamentale : la construction d’une politique agricole commune (PAC).
C’était en fait une politique de l’alimentation des populations qui avait été mise en place, pour
régler les problèmes de famine et de santé publique réels au sortir des deux guerres. La PAC
était un des premiers éléments de souveraineté des populations. Selon les pères fondateurs de
l’Union Européenne, la sécurité alimentaire était avant tout un des moyens d’assurer la paix et
le développement économique de ce territoire en construction. 25 ans de cette politique très
volontariste ont abouti dans les années 80 à l’indépendance et à l’autosuffisance alimentaire.
La conservation des outils très volontaristes a fait naître la vocation exportatrice de
l’économie agricole européenne. La pertinence de subventionner encore cette agriculture, qui
exporte et qui surproduit, commence à être mise en cause. Le premier commissaire européen à
l’agriculture, Mac Sharry, évoque pour la première fois le souci de qualité, et non pas
seulement de quantité de la production agricole. C’est ainsi que la première grande évolution
de la PAC en 1992 instaure un système d’aides directes conditionnées par la maîtrise de
production. C’est alors l’enclenchement de dix ans de réflexion pour arriver à l’agenda de
Lisbonne et la PAC 2003 qui verse désormais des aides directes aux producteurs de façon
complètement découplée de l’acte de production.
Cette évolution signifie qu’aujourd’hui, l’autosuffisance alimentaire est atteinte. L’avance est
telle que l’agriculture peut aujourd’hui se passer du soutien des politiques publiques et être
soumise aux lois du marché pendant un certain temps, quitte à ce que la tendance s’inverse à
nouveau dans 10 ou 15 ans. Tel est le cadre dans lequel s’inscrit le débat pour l’OCM
vitivinicole.
2. Le COPA et le COGECA
Il s’agit d’un syndicat professionnel européen qui regroupe l’ensemble des organisations
professionnelles agricoles des pays membres (COPA) et l’ensemble des organisations
coopératives agricoles (COGECA). Le groupe COPA-COGECA est présent à Bruxelles avec
une équipe opérationnelle commune et un présidium qui tranche les débats. Nous sommes
organisés par filières et j’ai la chance de présider le groupe ‘Vin’ depuis quelques mois,
succédant à un autre Français, Joël Castany.
Mon travail à Bruxelles est d’essayer d’agir en amont des décisions auprès de la Commission,
des services et des organisations professionnelles nationales rassemblées là-bas, car une fois
les textes rédigés, il est bien difficile de les faire modifier. Pour agir en amont, il faut trouver
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un compromis - qui ne soit pas a minima pour éviter le statu quo - avec 15 pays producteurs
de vin dont 3 poids lourds - France, Italie et Espagne - qui n’ont pas des intérêts toujours
convergents. Bien que notre intérêt global soit d’avoir un marché du vin le plus prospère
possible, obtenir des changements reste très compliqué. Cette recherche de compromis est un
jeu à plusieurs autour de la table entre le lobby agricole, la position du Parlement Européen, la
position du Gouvernement et celle de la Commission. Les institutions européennes sont
compliquées et évoluent peu ; ce travail représente donc un investissement personnel énorme.
3. Le chantier « Organisation Commune de Marché »
La Commission a annoncé l’ouverture de ce chantier avec pour objectif d’avoir rédigé dans sa
totalité un nouveau règlement pour l’année 2006. Dans un premier temps, un premier
aiguillage interviendra en janvier/février, lorsque la commission va décider si l’on rentre dans
le moule horizontal (découplage aides directes), à l’instar de toutes les spéculations, ou bien si
l’on reste dans une OCM spécifique. Je me bats pour la deuxième option qui est un enjeu
majeur.
Découplage aides directes signifie que tous les moyens sont mis à l’aide directe au
producteur, sans aucun moyen sur la régulation économique. Derrière les aides allouées, c’est
le marché qui prend le contrôle et ne laisse une chance qu’aux plus compétitifs. La morale est
sauve puisque, socialement, les élus politiques rendent une copie en bon état pour l’équilibre
social : ceux qui ne peuvent pas aller au marché ont de quoi survivre, ceux qui peuvent aller
au marché deviennent plus compétitifs. Le découplage implique donc forcément la croissance
de la compétitivité, de l’agressivité de la productivité. Sur ce plan là, la France n’est pas la
mieux placée dans l’Union car l’Espagne est en train de faire de sacrés gains de croissance de
compétitivité et les Italiens ont un boulevard d’avance sur nous. Pour améliorer notre
productivité, une clé simple est d’abaisser les contraintes pesant sur la production, ce qui
risque d’aboutir à terme à la fin de la définition même du vin. Or, le vin est aujourd’hui défini
avant tout comme un process de production et un produit à obtenir. C’est d’ailleurs la clé de
répartition de la valeur ajoutée entre producteurs et consommateurs. En cas de découplage,
dans 5 ou 10 ans, on assistera à la fin de la normalisation sur le produit et on risque de perdre
le bénéfice de l’OIV en tant qu’organisme international de référence pour l’OMC. Il permet
que le vin reste un produit à part, et non pas un banal produit agro-alimentaire défini
uniquement en termes de protection du consommateur et sans prise en compte de son mode
d’élaboration. C’est dans les prochaines semaines qu’il faut trouver un accord dans l’Union
Européenne. Selon le cas, il faudra peut-être changer complètement de stratégie de
négociation et pour les producteurs de stratégie de production.
Par contre, si nous restons spécifique, nous aurons fait l’exploit d’être les seuls : toutes les
OCM en réforme sont passées au découplage et à l’aide directe. L’histoire du produit nous
donne des chances non négligeables de réussite. La Commission, réellement partagée sur ce
débat, n’a pas tranché bien que les pays membres soient assez unanimes. Ceci est en balance
avec les intérêts stratégiques de chacun : l’Italie, par exemple, bénéficie pour l’instant des
aides à l’hectare les plus élevées, et s’opposer au découplage n’est pas forcément stratégique à
court terme.
Aujourd’hui, je mets sur la table du groupe Vin, après beaucoup de travail multilatéral et
bilatéral avec les délégations, un papier de deux pages sur quelques grands principes :
•
le vin et ses caractéristiques viennent des éléments normatifs que nous avons définis entre
nous. C’est d’abord la définition du vin qui est le point fondamental de l’OCM. Nous avons
tendance à ne regarder l’OCM qu’à travers le côté distillation d’alcool de bouche, plantations,
arrachages, etc. mais l’OCM est avant tout le normatif qui fait notre spécificité,
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le système de régulation économique que nous avons actuellement ne fonctionne pas : les
quelques outils à notre disposition, comme la distillation de crise par exemple, ne peuvent agir
que trop tard,
•
proposition
Pour intervenir plus en amont, je propose donc un dispositif de régulation économique basé
sur l’organisation de la filière, avec beaucoup de subsidiarité. Responsabilisons les
producteurs, au respect de leurs grands équilibres économiques en conditionnant l’accès aux
aides publiques structurelles à ceux qui sont engagés dans un principe de maîtrise des
quantités. Il ne s’agit pas de quota par Etat-membre mais bien d’un projet de filière et je pense
que le Languedoc-Roussillon doit être capable d’en élaborer un.
Il faut aussi inclure dans notre OCM plusieurs mesures structurelles conditionnées et des
outils d’investissement dans l’acte commercial et le développement plutôt que des outils qui
ne servent qu’à nous affaiblir en laissant les autres s’accroître.
Pour conclure, deux grandes boîtes à outils dites homogènes, c'est-à-dire qui s’appliquent de
la même façon dans tous les pays de l’Union, sont à la disposition des filières. :
•
La première est la protection vis-à-vis des pays tiers et le combat pour maintenir cette
protection normative en interdisant le coupage et la vinification de moûts venant de pays tiers
s’annonce acharné.
Les barrières tarifaires sont condamnées par l’OMC, donc inutile de se battre là-dessus.
Privilégions l’interdiction de coupage et de vinification des moûts de pays tiers, parce que,
pour maintenir la protection des indications géographiques, il faut que leur définition
corresponde strictement à celle que nous même appliquons à nos vins.

Bien sûr, la seconde pratique homogène est le maintien d’un dispositif d’alimentation du
marché des alcools de bouche et d’alimentation des moûts concentrés pour l’enrichissement
ainsi que des jus de raisin. Il faudrait en outre un véritable observatoire économique
permettant de faire des prévisions.
•

Cependant, parmi les mesures subsidiaires qui peuvent être conjuguées par Etat membre, nous
allons essayer d’aller beaucoup plus dans le structurel : investissement ou du
désinvestissement pour le pilotage du vignoble ou de l’agressivité commerciale, arrachage
définitif ou temporaire, voire vendange en vert.
Contrairement à l’OCM de 1999, le dispositif de restructuration du vignoble devrait aussi être
assorti de la notion de compétitivité. Ni les investissements de transformation, marketing et
promotion, ni les prestations viniques ne sont oubliés dans les négociations. Le budget est le
point délicat sur lequel j’espère bâtir un compromis entre les différents pays membres : nous
proposons d’être capable de nous accorder sur la répartition des mesures subsidiaires par Etatmembre.
Les chances de trouver un compromis entre pays producteurs ne sont pas majoritaires mais
j’espère proposer des mesures qui éviteront le blocage d’ici quelques semaines au niveau du
groupe Vin du COPA et du COGECA.
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DISCUSSION
De la salle
La raréfaction de la ressource en eau fait souffrir le vignoble de la sécheresse. Malgré les
adaptations par la mise en place de l’irrigation, ne risque-t-on pas de voir une migration du
vignoble européen vers le nord ?
Alain CARBONNEAU
Nous sommes dans une phase de changement climatique qui va entraîner des adaptations
techniques sur la plupart des vignobles. Dans la mesure où les régions du sud utiliseraient une
irrigation rationnelle - les outils de pilotage de terrain existent aujourd’hui - il n’y a pas lieu
de craindre une migration vers le nord. Sans cette adaptation technique, il y a alors
éventuellement deux tendances possibles pour les vignobles du Midi – je m’éloigne un peu
des aspects hydriques – une remontée en latitude mais aussi une remontée en altitude.

De la salle
Actuellement, nous sommes ici dans une situation où les prix de marché sont souvent en
dessous des prix de production. La situation est-elle comparable en Italie et en Espagne ?
Giovanni CARGNELLO
En Italie, la réduction des coûts de production est très recherchée mais on assiste surtout à une
augmentation des prix pour augmenter la valeur ajoutée.
Vicente SOTES
Les coûts de production montent en Espagne parce que la main-d’œuvre est le poste le plus
important, mais les prix du raisin sont très bas et restent stables depuis dix ans. Les prix
moyens des raisins pour la distillation dans la Manche ou l’Estrémadure étaient de 14 à 20
centimes d’euro le kilo pour les blancs et 20 à 25 centimes d’euro pour les rouges. C’est une
situation de plus en plus difficile pour les viticulteurs.
Juan Antonio MOMPÓ
Il est clair qu’en Espagne, les prix sont beaucoup plus bas qu’ici. Les exploitations qui ne sont
pas dirigées directement par le propriétaire, c'est-à-dire avec des salariés, et non mécanisées,
perdent de l’argent. Pour le blanc, la situation est pire que pour les rouges.

De la salle
Une question à M. Piton concernant le bastion qu’il défend ardemment. Est-ce que l’accord
qui a été passé avec les Etats-Unis, bien au-delà de l’OCM, n’écorne pas largement les
conceptions que vous défendez, jusqu’aux définitions même du vin ?
Jean-Louis PITON
Bien sûr, c’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons tant milité pour empêcher cette
signature. La Commission Européenne, sous la pression d’une partie des lobbies européens et
français, a cédé à la pression du commerce pour que cet accord avec les Etats-Unis soit signé.
Nous avons écorné une chance de continuer de définir correctement le vin. Si demain, entre
grandes puissances économiques de la planète, nous définissons le vin dans des accords
bilatéraux, le produit ne va plus se définir de façon multilatérale et ne sera plus vrai partout,
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ce qui est dangereux. Nous venons pourtant de le faire entre les Etats-Unis et l’Europe. La
raison de cet accord affichée par la Commission est le pragmatisme vis-à-vis du risque de
protection forte des Américains envers les exportations européennes. Je pense qu’il a manqué
une contrepartie à cet accord, notamment un engagement écrit des Etats-Unis à revenir dans
l’instance de normalisation internationale qu’est l’OIV. Je sais que l’Union Européenne, ainsi
que de nombreux pays membres, est très attachée à ce retour qui est un réel enjeu.

De la salle
Le principe de réserver les mesures d’intervention à un certain type de structure n’est-il pas
incompatible avec celui de non-discrimination entre les entreprises ?
Jean-Louis PITON
Je me suis peut-être mal exprimé, mais j’ai plutôt parlé d’organisation de filière. Par filière,
on n’entend pas uniquement une entreprise coopérative : il peut s’agir d’une interprofession,
voire quasiment des régions administratives en Espagne ou en Italie, ou toute structure
représentant un bassin de production. Le bassin de production du Languedoc-Roussillon est
peut-être capable d’assumer demain cette responsabilité.

Crédit photo : Conseil Général de l’Hérault
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DECOUVERTE DE LA VITICULTURE DE LA CALIFORNIE
M. Thibaut SCHOLASCH
Chercheur à l’Université de Berkley, en Californie
Thibault Scholasch est ingénieur agronome et œnologue et a notamment été en charge du
développement du programme de recherches sur le vignoble de Mondavi à Napa en
Californie pendant 5 ans, avant d’être embauché par l’Université de Berkley.
1. Historique de la viticulture en Californie
L’introduction de la vigne a démarré en Californie grâce aux moines Franciscains qui ont
fondé 21 missions de San Diego à Sonoma Ils ont introduit le cépage Mission, originaire du
Mexique encore un peu cultivé de nos jours pour les vins de messe. Dès 1849, les profits
générés par l’or suite à la fameuse Ruée se sont tournés vers la viticulture. Sous l’impulsion
des émigrants européens, la surface viticole s’est ensuite développée très rapidement.
Ces émigrants ont aussi importé leurs cépages, comme le Zinfandel La production du vin a été
multipliée par 10 entre 1850 et 1859, puis la prohibition a complètement stoppé le
développement du vignoble qui a été délaissé jusqu’en 1933.
2. Impact économique de la viticulture californienne
La viticulture fait partie des pôles centraux de l’économie californienne : elle représente 200
000 emplois et la valeur des ventes de vin excède les 15 milliards de dollars.Le secteur
rapporte 5,6 milliards de dollars d’impôts et taxes au gouvernement américain, dont 1,9
milliard revient directement à la Californie, ce qui justifie les investissements, dans la
recherche en particulier,
En outre, les Etats-Unis sont le quatrième pays producteur de vin au monde. 90% des vins
américains sont produits en Californie où la surface totale plantée en vigne - 2250 km² - croît
toujours malgré un déclin de cette expansion depuis 2002.
3. Les régions viticoles en Californie
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Les
régions
viticoles
californiennes sont encore en
train de se former étant donnée
leur existence très récente. Le
concept dominant aujourd’hui
des
« AVA »
(American
Viticultural Area) ne doit pas être
assimilé
aux
appellations :
elles n’incluent
aucune
prescription
en
terme
de
pratiques viticoles et de qualité et
seulement 85% du raisin doit
provenir de l’AVA en question
pour pouvoir en faire mention. Il
y a 153 AVA aux Etats-Unis dont
89 en Californie.
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La région de San Luis Obispo est une vallée d’une soixantaine de kilomètres ouverte sur le
Pacifique et orientée Sud/Sud-est. La vigne n’y est pas une monoculture, les vignobles étant
localisés surtout sur les coteaux. La région de Santa Maria est connue pour ses Pinots noirs et
la région de Paso Robles est en progression pour ses Syrahs. C’est la zone viticole la plus
méridionale de Californie.
La vallée de Salinas donne aussi sur le Pacifique avec la même orientation. Des brumes
océaniques pénètrent le territoire le matin et rendent la partie la plus exposée vers le Pacifique
de cette zone propice à des cépages tels que le Chardonnay ou le Pinot noir, tandis que le
Cabernet-Sauvignon domine vers l’intérieur avant une transition graduelle vers la Syrah. Le
relief y est très marqué et les coteaux les plus exposés sont actuellement un peu décriés à
cause du surensoleillement.
La vallée centrale (Central Valley) concentre la part la plus importante des vins californiens
produits et consommés. Cette vallée immense à fond plat est le poumon vert de l’agriculture
californienne. Les vignobles y sont massifs et l’irrigation très poussée. Il s’agit d’une
production de masse et les terrains très profonds et plats ne présagent pas d’un potentiel
qualitatif remarquable. Gallo est implanté dans cette vallée, à Modesto.

Crédit photo : Thibaut Scholasch

Les célèbres vallées de Napa et de
Sonoma sont aussi ouvertes sur le
Pacifique ou la baie de San
Francisco. Napa Valley, avec ses 8
km de large (d’est en ouest) est une
vallée beaucoup plus étroite que les
autres. Le relief y est assez
tourmenté et donne naissance à
différents microclimats propices au
développement de terroirs. Sonoma
Valley est une vallée parallèle à celle
de Napa mais un peu plus soumise à
l’influence océanique en raison de sa
proximité avec la côte ouest. On y
trouve des cépages adaptés à la
fraîcheur (Pinots noirs, Chardonnays). Vers le Nord, sont plantés des cépages à maturations
plus longues (Petit Verdot, Cabernet-Sauvignon).

Enfin, la région de Santa Rosa, dont on parle de plus en plus, est moins soumise aux
influences océaniques et moins encaissée que les précédentes. La maison Roederer y a
notamment des vignobles (Alexander Valley).
4. Distribution des cépages et nouvelles tendances d’encépagement
La majeure partie ne sont pas des cépages améliorateurs. Le raisin de table étant toujours très
important en Californie, le cépage Thompson Seedless est le plus répandu. Viennent ensuite
les variétés amélioratrices telles que Chardonnay, Cabernet-Sauvignon, Merlot, qui
constituent le gros des vins supérieurs, ainsi que le Zinfandel et le French Colombard.
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Les Américains sont très sensibles aux
modes. Après une longue mode du
Merlot, les ventes de Pinot noir ont
augmenté de 20% entre la sortie du
film Sideways en octobre 2004 et le
mois de juillet 2005. Depuis, on assiste
à une forte croissance des surfaces
plantées en ce cépage. Le CabernetSauvignon tend aussi à s’affirmer à
nouveau.
La surface plantée en CabernetSauvignon est en relative stagnation.
Ce cépage règne en maître en Napa
Valley, région réputée pour leur niveau
qualitatif..
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5. Les prix du vin et du raisin
Sur la période 1995-2004, le prix en dollars à la vente a été en moyenne de 627 $ par tonne de
vin rouge, de 487 $ par tonne de vin blanc et le prix du raisin à l’achat a été de 200 $ en
moyenne.
Le prix du Chardonnay s’élève à 600-700 $ par tonne. En ce qui concerne le raisin rouge, on
passe à 1 100 $ pour le Cabernet-Sauvignon et, dans l’ordre d’importance, on trouve ensuite
le Zinfandel, le Merlot et la Syrah. Ce sont les quatre premières variétés de raisin rouge
produites. Le prix passe du simple au double entre le Cabernet et la Syrah.
6. La segmentation de marché du Cabernet-Sauvignon
Les Américains cherchent à cibler divers marchés avec ce cépage. Les vins de CabernetSauvignon vendus jusqu’à 3 $ (prix cave) constituent un volume assez important mais à peine
10% en termes de revenus. On a constaté une augmentation de 30% en volume des vins de la
fourchette 10-14 $ et de 11% des vins vendus au-dessus de 14 $. C’est sur ce type de vins là
que la viticulture californienne bâtit sa réputation et retire la majeure partie de ses revenus.
7. Coûts de production
La Californie jouit d’une main-d’œuvre très peu coûteuse essentiellement d’origine
mexicaine. Sous l’impulsion de M. Schwarzenegger, une loi vient de passer pour augmenter
le salaire minimum de 6.75 à 7.25 $ de l’heure en juillet 2006, ce qui ne permettra cependant
pas un ouvrier à plein temps de dépasser le seuil de pauvreté américain.
8. Télédétection et l’approche de modélisation
Des progrès récents ont eu lieu sur l’application de la recherche au vignoble. Je vais axer mon
discours sur la télédétection et l’approche de modélisation que nous avons développées avec
la NASA sur les vignobles de Mondavi.
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Utilisation de la télédétection :

A. Evaluation de la surface foliaire pour permettre la définition des critères de taille et
des doses d’irrigation
Des pieds de vigne ou certaines sections du pied sont effeuillés pour obtenir une mesure
représentative de la surface foliaire. La position exacte de ces pieds de vigne effeuillés est
marquée au GPS. L’indice foliaire est reporté sur un graphique et comparé à la valeur donnée
par l’imagerie satellitaire. Les corrélations, assez bonnes, permettent d’extrapoler sur tous les
points du vignoble. La carte ainsi produite justifie l’utilisation de la télédétection pour
caractériser la variabilité de la surface foliaire en m2/pied.
L’application directe pour les chefs de culture consiste à superposer cette carte avec celle du
rendement de la parcelle (tonne/ha) pour obtenir la carte de l’équilibre en m2 de feuilles par
kilogramme de fruit, ce qui permet alors de désigner les blocs qui ont le potentiel qualitatif le
plus élevé et donc d’adapter les pratiques viticoles le cas échéant.
B. Caractérisation de la variabilité du vignoble pour rationaliser les programmes
d’allocation des ressources.
A l’échelle intraparcellaire, on dispose d’une photo aérienne qui caractérise la variation de
l’indice foliaire. Un « yield monitor » (dispositif du contrôle de rendement), donne ensuite
une idée assez détaillée de la variation du rendement. Les cartes créées donnent la variation
intraparcellaire de l’équilibre de la vigne. A l’échelle du domaine, on peut donc catégoriser
chaque parcelle en fonction de son coefficient de variabilité. C’est un outil d’aide à la
décision bien utile pour concentrer les efforts d’amélioration et les ressources sur les parcelles
les moins variables.
Parmi les applications concrètes de la télédétection, citons :
- les critères de taille variables au sein de la parcelle,
- le niveau d’écimage pour équilibrer la surface foliaire,
- les niveaux de vendange en vert, dans le but d’équilibrer la souche,
- l’allocation des ressources selon le degré d’uniformité du vignoble.
L’approche de modélisation

Le modèle que nous avons essayé
d’évaluer est le suivant : à partir
d’estimation de la surface foliaire, des
paramètres culturaux, climatiques et
météorologiques, on prédit les besoins
hydriques de la vigne sur 5 ou 6 jours
représentés par des codes couleurs par
parcelle.
Les bonnes performances du modèle,
évalué en 2003, justifie la prise de
certaines décisions agronomiques en
fonction de ses sorties, moyennant un peu de recul. On l’utilise déjà pour évaluer des besoins
en irrigation, estimer la variation de l’humidité du sol en fonction des propriétés texturales du
sol, estimer les variations du potentiel foliaire et aussi comparer les millésimes.
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TABLE RONDE : QUELLES STRATEGIES POUR LES
ENTREPRISES DE LA FILIERE ? QUELLES POLITIQUES
COMMERCIALES ET PROMOTIONNELLES ?

LES FIRMES TRANSNATIONALES DU VIN A LA CONQUETE DU
MARCHE MONDIAL
M. Alfredo COELHO
Economiste à l’Agro-Montpellier

1. Panorama des fusions et acquisitions dans l’industrie viti-vinicole mondiale (19802005)
Lorsqu’on fait la somme du nombre d’acquisitions de 1980 à 2005, on se rend compte d’une
croissance progressive du marché, qui coïncide avec le développement des exportations des
nouveaux pays producteurs. Ces derniers essaient d’accéder au marché mondial notamment
en développant des stratégies de croissance par voie de fusions et d’acquisitions. L’Union
Européenne a concentré 48% des opérations réalisées pendant cette époque mais on note aussi
une émergence de l’Océanie, dont le nombre d’opérations dépasse celui l’Union Européenne à
partir de 2000, sous l’impulsion de l’Australie qui stimule le marché.
45% des opérations ont consisté en des prises de participation supérieure à 95% du capital des
entreprises. Cela signifie que pour les entreprises du marché du vin, il est important de garder
le contrôle, via les capitaux.
On constate, au cours de cette période, l’émergence de sociétés d’investissement hors de la
sphère productive, et notamment les industries agro-alimentaires (ex : Coca-Cola).
Au niveau géographique, l’investissement direct étranger domine : la plupart de ces
participations dépassent 10% de l’ensemble du capital des entreprises. La France figure ainsi
parmi les pays ayant réalisé le plus de rachats à l’étranger. Elle a aussi attiré des investisseurs
étrangers mais il ne faut pas oublier qu’une entreprise française comme Pernod-Ricard par
exemple, jusqu’au rachat d’Allied Domecq l’été dernier, n’avait aucun actif viti-vinicole en
France.
L’Espagne et l’Italie ont peu investi à l’étranger, bien que l’Espagne ait attiré un nombre
notable d’investisseurs étrangers. Pour l’Italie, on peut néanmoins citer pour exemple le cas
d’une filiale de Campari, Sella & Mosca, qui a investi en Chine, ou encore celui de la société
Antinori qui a investi dans un domaine en Hongrie.
L’Europe de l’Est a aussi attiré des participations importantes durant cette même période.
En ce qui concerne les investissements intra-pays, c'est-à-dire des firmes du même pays ayant
fusionné entre elles, la France est en tête, suivie par l’Australie et les Etats-Unis.
Les opérations de regroupement coûtent de plus en plus cher et la difficulté de trouver des
capitaux pour financer ce genre d’opérations est aujourd’hui une des principales limites au
développement de ces firmes dans le monde.
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2. Panorama des alliances stratégiques dans l’industrie viti-vinicole mondiale de 1980 à
2005
Sur la période 1986 à 2005, on dénombre 66 joint-ventures. Cela reste globalement moins
important que l’ensemble des opérations de fusion et acquisition.
En terme géostratégique, une dizaine de sociétés dans l’Union Européenne ont permis de
nouer ces joint-ventures. On a pu observer un flux important d’entreprises de l’Union
Européenne qui ont investi en Asie du sud-est, mais aussi en Amérique latine, comme par
exemple Miguel Torres pour l’Espagne. Ce sont principalement des entreprises de pays
producteurs traditionnels qui sont allés investir dans les nouveaux pays producteurs, avec les
objectifs suivants :
- recherche d’outils de production dans les nouveaux pays producteurs,
- recherche de pénétration sur les marchés consommateurs comme les Etats-Unis.
On peut citer la création de Vintners Alliance en 2005 : cette association de 3 entreprises à
capitaux plutôt familiaux et non cotées en bourse – Miguel Torres, Rothschild et Drouhin, a
permis de créer un réseau de distribution aux Etats-Unis pour des entreprises qui
individuellement, n’avaient pas la taille critique nécessaire. Dans d’autres cas, les
rapprochements entre firmes sont juste une stratégie d’économie de partenariat (exemple : Val
D’Orbieu et Caviro).
Il existe tout de même quelques investissements des nouveaux pays producteurs vers les
producteurs traditionnels. Constellation Brands, leader mondial du vin, a ainsi racheté une
participation de Ruffino, un leader du vin en Italie, en 2004, dans un but d’accès à un outil de
production. Ruffino y trouve une belle opportunité pour exporter ses vins italiens aux EtatsUnis.
On assiste à un mouvement progressif de concentration, bien qu’encore très loin du niveau
des autres boissons : notre classement réalisé début 2005, révèle que les 10 premières firmes
contrôlent 20% du marché et les 40 premières 36%. Pour les autres boissons, le rapport est le
suivant :
- spiritueux : les 10 principales firmes contrôlent environ 40 à 45% du marché mondial,
- bière : les 15 premières firmes contrôlent plus de 60% du marché mondial.
Cette concentration permet de faire des économies de coûts et de créer des synergies de
développement. Ce classement place Constellation Brands en tête. Il comprend quelques
firmes italiennes dont les coopératives Gruppo Italiano Vini, Cavit et Caviro, qui n’ont pas de
participation à l’étranger. Pour ce qui est des firmes espagnoles, on a Freixenet et Codorniu,
entreprises qui produisent du Cava et qui ont depuis le début une stratégie de marques, mais
aussi Arco Bodegas Unidas qui a une participation en Argentine et Miguel Torres au Chili et
aux Etats-Unis.
Les firmes leader italiennes sont peu présentes sur le marché international et les structures
coopératives dominent. Les structures espagnoles le sont davantage, même si cela reste assez
modeste en comparaison avec d’autres firmes comme Baron Philippe De Rothschild qui est
présent dans 6 pays.
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3. Configuration stratégique des firmes transnationales de l’industrie viti-vinicole
mondiale
Les éléments clés des différentes configurations sont :
- la recherche d’économies d’échelles en termes de rachat de raisin, de partage de savoir-faire,
dans les réseaux de distribution ou au niveau de la production,
- les marques commerciales,
- le portefeuille d’activités,
- les différents modes d’organisation interne de ces entreprises,
- le rôle de la gouvernance d’entreprise et des marchés financiers.
4. Géostratégie des firmes et stratégie de spécialisation ou de diversification
Les firmes les moins flexibles procèdent à des stratégies d’acquisition ou de fusion (ex :
Castel, Freixenet) alors que les firmes ‘flexibles’ misent plutôt sur des accords d’alliance (ex :
Gallo, Allied Domecq). Dans les pays d’Europe orientale et centrale, des firmes allemandes
sont en train de prendre position pour contrôler les marchés les plus intéressants.
Les marques
En 1994, 5 marques européennes se trouvaient dans le Top10 du marché anglais contre une
seule française en 2004 (Piat). Il ne s’agit presque que de marques australiennes ou
américaines, dont Pernod Ricard en troisième position avec sa marque australienne Jacob’s
Creek.
Réseaux de distribution
On assiste à une émergence de réseaux importants sur le marché mondial. Le premier d’entre
eux est peut-être Maxxium Worldwide qui est une joint-venture entre plusieurs sociétés du
domaine des alcools en concurrence mais en coopération via la stratégie de réseau de
distribution.
En France, citons la société Lixir et dans les pays de l’Est, Central European Distribution,
basée en Pologne, qui devient un acteur très important pour la présence sur les marchés des
pays de l’Est.
Les firmes du vin prennent de plus en plus d’importance dans les opérations de contrôle et
d’alliance. 84% des opérations sont des investissements et 16% des désinvestissements. Elles
ont tendance à se spécialiser dans le métier du vin et le marché mondial subit une
concentration de l’industrie aussi bien en amont et qu’en aval afin d’éviter des dépendances et
d’acquérir des positions de leadership industriel. (ex.: fusion de Sabaté-Diosos en 2000 qui a
donné naissance à la tonnellerie Oeneo, fusion de Owens-Illinois avec BSN Glasspack en
2004, leader mondial dans le packaging en verre)
En aval, l’industrie se concentre pour éviter la dominance des réseaux de grossistes. La
concentration des enseignes de grande distribution (Wal-Mart, Carrefour…) entraîne aussi
une dépendance.
Les vins icônes et les marques de luxe ne sont pas en reste puisque les sociétés de vente aux
enchères se concentrent aussi, notamment Christie’s et Sotheby’s.
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L’enjeu pour les firmes est
surtout de développer leurs
marques dans les segments
centraux
(premium,
super
premium et ultra premium)
puisqu’ils sont en croissance et
plus flexibles que les segments
du luxe, qui ne concernent
qu’1% du marché, et dont les marques icônes demandent un entretien et des investissements
fonciers de beaucoup plus long terme.
5. Stratégies de financement des firmes sur les marchés mondiaux
Certaines firmes en manque de capitaux se sont tournées vers les marchés financiers. Entre
1990 et 2004, il y a eu environ 90 opérations d’introduction en bourse de sociétés vitivinicoles. Les nouveaux pays producteurs ont réalisé beaucoup plus d’opérations et sont allés
rechercher des capitaux dans ces marchés pour financer leur croissance externe. 40% de ces
opérations ont eu lieu en Océanie sur l’ensemble des années 90. L’Italie et l’Espagne ont très
peu d’entreprises cotées en bourse.
L’un des inconvénients de la cotation en bourse est la perte de contrôle au profit des nouveaux
investisseurs.
Les 3 types d’actionnaires sont:
- des intermédiaires qui cherchent à acheter des bouteilles premium à haute valeur,
- les actionnaires de risque moyen et le contrôle direct par rachat majoritaire (plus de 95%
généralement),
- certains fonds d’investissement, notamment en Californie, qui bâtissent un domaine à part
entière (business plan, achat de terres, plantations…) avec la stratégie d’être ensuite introduits
en bourse pour ensuite récupérer le retour de leur investissement.
Entre 1999 et 2004, la logique de rémunération des actionnaires a changé dans les stratégies
financières des firmes. Suite à l’éclatement de la bulle financière en 1999/2000, les marchés
financiers ont chuté tout comme les introductions en bourse. Les firmes n’étaient plus en
mesure de gérer des rentes suffisantes pour rémunérer les actionnaires par dividendes. Elles
ont donc racheté des actions propres pour réduire le nombre d’actions sur le marché et ainsi
augmenter le résultat net par action, sans que les sociétés n’aient eu recours à un quelconque
investissement industriel. On appelle cela la financiarisation.
Le problème est que l’endettement des entreprises sert à financer ce rachat d’actions pour
rémunérer les actionnaires au lieu de financer des investissements productifs.

Montpellier, le 25 novembre 2005

37

Crédit image : Alfredo Coelho

Segments de produits et parts de marché dans le Monde
Les segments couramment
utilisés sont :
- basic,
- popular premium,
- premium,
- super premium,
- ultra premium,
- luxe.
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6. Conclusion
Les changements qualitatifs et quantitatifs de la demande mondiale du marché du vin sont en
train de piloter les stratégies des sociétés transnationales. Parallèlement, un oligopole mondial
est en train de se constituer via la création de valeurs actionnariales et une restructuration de
l’aval et de l’amont.
On observe en conséquence un recentrage sur le métier principal du vin et une réorientation
géographique des activités. Des stratégies se développent sur les marchés de consommation à
forte croissance, notamment l’Angleterre et les Etats-Unis. On voit émerger un nouveau type
de gouvernance actionnariale, et des questions se posent sur les sociétés à dominance
familiale.
Un frein à ce phénomène de concentration est la capacité du consommateur à distinguer les
marques, les appellations et les cépages. Quel crédit apporter au pilotage par le marketing et
au rôle joué par les marques dans un secteur où l’offre n’est pas structurée autour d’elles, ce
qui entraîne des effets négatifs comme la pénétration des marques de distributeurs de la
grande distribution ?
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TEMOIGNAGE
M. Eugeni BROTONS CUIXART
Directeur du Marketing international, Miguel Torres S.A.

1. L’entreprise Miguel Torres
L’entreprise espagnole familiale depuis 5 générations, présidée par M. Miguel Torres,
emploie 10 000 salariés. Basée en Penedès (Catalogne), l’entreprise produit aussi dans
d’autres vignobles espagnols, au Chili (Curicó), en Californie (Marimar) et possède aussi une
petite société, Torre Real, qui est une division alimentation et charcuterie. Torres a son réseau
de distribution propre en Chine, aux Etats-Unis, en Suède, et une participation dans
l’entreprise du distributeur sur des marchés tels que les Philippines, l’Inde, le Mexique ou
l’Angleterre. Une grande importance est attachée à connaître le distributeur pour l’aider dans
ses orientations. Torres distribue ses vins sur plus de 130 marchés à hauteur de 4 millions de
caisses, un peu plus en exportation que sur le marché domestique. L’exportation croît
régulièrement ; 20% de la production concerne brandies et liqueurs et 80% sont des vins.
Le portefeuille produits est segmenté comme suit : Les Single Vineyards (grands crus) comme
Mas la Plana, les Réserves Nobles (Gran Viña, Gran Sangre de Toro et Gran Coronas) et les
Traditionnels (Sangre De Toro, Viñasol et DeCasta).
2. Le consommateur
Le marché du vin est rendu très compliqué par le grand nombre de packaging, de marques, de
producteurs, de cépages, de bouteilles, de prix, de promotions en grande distribution. Le
monde du vin est un chaos total pour le consommateur. Les marques peuvent donc lui faciliter
la vie. Torres est une marque ombrelle, aisément identifiable, qui sert de repère fort.
Torres est la cave la plus connue, selon une enquête réalisée en Espagne. Le consommateur
sait aussi qu’il s’agit d’une entreprise familiale et a d’ailleurs tendance à associer la personne
derrière la marque avec un gage de qualité. Le nom de Torres est aussi associé au prestige et
considéré comme le leader en Espagne.
Une enquête réalisée auprès de touristes visitant l’Espagne, au sujet des marques leur
évoquant l’Espagne (tous produits confondus), fait ressortir 5 marques de Torres dans le
Top10.
La marque Torres représente l’Espagne et c’est un message très simple et fort pour nous et le
consommateur.
Chaque marque suscite des émotions différentes et Torres a réalisé des cartes de
positionnement selon leur cible. Nous trouvons sur ces cartes :
- les commodités : ce sont les vins les plus vendus et les plus faciles à comprendre,
- les vins prestiges, plus chers, produit en petits volumes mais beaucoup plus spéciaux,
- l’émotion qui peut être « moderne » ou « classique ».
Je pense que le futur des vins en Europe se trouve dans la construction de marques très fortes,
car c’est ce que les consommateurs reconnaissent.
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TEMOIGNAGE
M. Franco GIACOSA
Directeur Général de la Casa Vinicola Zonin

La famille Zonin est à la tête du groupe vinicole privé le plus important d’Italie. M. Gianni
Zonin a considérablement fait évoluer l’entreprise depuis ses débuts dans les années 60 en
tant que simple vigneron de Vénétie engagé dans une production d’après-guerre de vin
populaire. Dans les années 70, le marché a commencé à s’orienter vers des vins de meilleure
qualité et M. Zonin a songé à améliorer la qualité du raisin à une époque où la viticulture
n’était que peu considérée par rapport à l’œnologie. Il a ensuit commencé à investir dans sept
régions d’Italie.
La marque Zonin s’est donné ensuite la mission de produire des vins haut de gamme en
volume important. Chaque propriété a des objectifs de production différents dans le respect
des traditions et des vins locaux. Zonin possède au total 4 000 hectares de propriété, dont 2
000 de vignobles, ainsi qu’un domaine en Virginie (Etats-Unis). Les domaines italiens sont
situés en Vénétie, Frioul, Piémont, Lombardie, Toscane, et récemment en Pouille et en Sicile.
La société est organisée en constellation dont chaque planète représente un domaine avec son
climat et son terroir. Au centre de cette organisation se trouvent les valeurs du travail de
Zonin.
La société emploie 450 personnes, dont 200 à son siège de Gambellara, en Vénétie, et 32
œnologues et agronomes. Les ventes 2003 représentent 80 millions d’euros et l’exportation
atteint 40% du montant total des ventes dans 60 pays différents.
La production est segmentée
par canal de vente : une ligne
est destinée aux restaurants et
cavistes (Gioielli), une autre à
la vente au détail (Terra
Mediterranee Classici), une
aux grandes surfaces (Terra
Palladiane), et une à tous les
canaux (Murso).
En grande surface, les prix
sont compris entre 3 et 10
euros et sont garantis par la
marque Zonin. Pour les
restaurants, cavistes, wine
bars, les prix sont compris
entre 4 et 35 euros.
Crédit photo : Franco Giacosa
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TEMOIGNAGE
M. Pierre MIRC
Président de la Cave Coopérative Sieur d’Arques
La coopérative Sieur d’Arques est implantée à Limoux. Son chiffre d’affaires est d’environ 60
millions d’euros pour 15 millions de bouteilles commercialisées. Si à l’échelon régional elle
est comparable à une PME, elle est minuscule au niveau mondial.
Dans le contexte actuel, nos entreprises n’ont non seulement pas droit à l’erreur, mais les
chemins de la réussite sont très étroits. Nous devons rayer de nos esprits le raisonnement de
complaisance selon lequel cette crise est passagère en raison de la portée culturelle du vin,
notamment en France. Les études prospectives actuelles doivent être prises au sérieux car
elles décrivent une évolution incontestable dans laquelle nos entreprises, quelle que soit leur
taille, devront trouver leur place pour éviter une mort assurée.
Ayant participé à la réflexion Cap 2010, j’ai essayé dans mon entreprise de mettre en place les
directives consignées dans ce rapport. Il existe aujourd'hui deux viticultures et deux vins : le
vin terroir et le vin industriel. Notre viticulture n’échappera pas à l’industrialisation : les dés
ont été jetés par les Anglo-Saxons et nous devons donc aller vers la marque, le cépage, le pays
d’origine.
En France, nous raisonnons en appellations. Les Anglo-Saxons, eux, raisonnent plus
simplement en dollars. Lorsque le consommateur a 10 dollars à dépenser pour une bouteille
de vin en supermarché, il va se diriger directement vers un rayon de vins à 10 dollars et nous
ne couperons pas à cette segmentation là.
Les produits de niche et les vins haut de gamme, qui font la renommée de la France, ont un
grand avenir. Malgré les difficultés de la filière, ce créneau là se porte très bien. Peut-être que
dans le Languedoc, certains produits s’inscriront parmi ces vins de référence mondiale.
Comment fait-on des vins industriels ?
Nous partagions l’avis selon lequel il faut une marque forte pour se protéger. Nous avons
investi dans une marque, mais malheureusement pas dans son développement, ce qui a
conduit à un constat d’échec. Inutile d’avoir une marque forte sans avoir les moyens de la
soutenir et la faire évoluer. Très peu d’entreprises sont capables aujourd'hui, dans le monde
entier et notamment dans notre région, de rivaliser avec les moyens mis derrière certaines
grandes marques américaines, espagnoles ou italiennes. Quand elles le peuvent, elles ne le
font pas toujours avec des produits français (exemple : Pernod-Ricard et sa marque leader
australienne Jacob’s Creek).
Si les chemins sont étroits, nous avons tout de même notre savoir-faire. Sieur d’Arques, a eu
la chance d’avoir été choisie par une grande maison américaine (ndlr : le californien Gallo)
qui souhaitait faire un produit français. C’est aussi une forme de diversification, bien que nous
ne maîtrisions pas tout, et dépendions de l’impérialisme du client. Nous devrions nous obliger
à rencontrer tous les acteurs qui ont l’avenir de la filière dans leurs mains et faire preuve de
dynamisme pour que notre viticulture languedocienne puisse les intéresser dans leur
démarche. A l’image de la viticulture de précision, décrite dans l’exposé de Thibaut, les EtatsUnis mènent une démarche de précision vis à vis du consommateur : il est décortiqué jusque
dans ses moindres détails pour mieux s’adresser à lui avec des produits qui lui correspondent.
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TEMOIGNAGE
M. Alain ROGIER
Directeur de la Cave Coopérative de Roquebrun

Il y a une quinzaine d’années, Roquebrun était une cave similaire à beaucoup d’autres du
Languedoc et qui vendait beaucoup de vrac. Notre terroir nous permettait cependant
d’exprimer un vin typique. Partant de là, nous avons essayé de travailler sur la qualité au
vignoble et aussi sur le mode de commercialisation.
Cela a commencé dans les années 90 par une évolution qualitative au niveau de la viticulture
à la base : un cahier des charges poussé, un travail sur le vignoble dès la plantation, le suivi
d’un ingénieur-agronome, une station météo etc. Nous avons ensuite attaqué le marché par
des salons, des expositions, un travail de communication auprès des médias, des critiques, des
palmarès etc.
Aujourd'hui nous conditionnons toute la production de l’entreprise dans la cave. Le marketing
est basé sur les appellations (80% de notre production), ce qui peut sembler contraire avec les
stratégies de marques dont nous avons parlé mais nous avons fait des vins de marque à travers
des typicités et terroirs qui correspondent au goût du consommateur à présent.
Pour la commercialisation, nous nous sommes orientés sur des vins de niche. La marge, plus
importante que sur des productions traditionnelles, permet de faire vivre plus dignement les
viticulteurs. Ce type de commercialisation associé à une viticulture soignée fonctionne bien.
Les campagnes anti-alcooliques qui montrent constamment un verre de vin sont aussi un
véritable obstacle dans notre combat pour affronter les problèmes actuels.
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DISCUSSION
De la salle
Question à Alain Rogier de la Cave Coopérative de Roquebrun : pouvez-vous nous donner
quelques éléments sur le nombre de bouteilles, le chiffre d’affaires, vos principaux marchés,
votre pourcentage à l’exportation, etc ?
Alain Rogier
Roquebrun, c’est 500 hectares de vignobles pour une production en moyenne de 20 000
hectolitres, à 70-80% d’appellations en Saint-Chinian (blanc et rouge) et aussi en SaintChinian-Roquebrun, appellation communale depuis 2004.
En 1990, quand nous avons commencé, la cave produisait 10.000 bouteilles, production
uniquement réservée au marché local. Aujourd'hui, elle conditionne plus de 2 000 000 de
bouteilles et le reste en bag-in-box. 40% de la production part à l’export, en Europe, aux
Etats-Unis, en Asie, avec une belle percée sur le Japon.
Aujourd'hui, nous démarrons sur la Chine : un stagiaire est à Shanghai depuis 6 mois pour
essayer de percer et de mieux connaître ce marché. En parallèle, nous travaillons aussi sur des
nouveaux marchés comme la Russie. Nous étions présents au dernier salon, le Russian Trade
Fair, fin octobre et nous sommes également en Floride où tous les ans, nous faisons une
convention. Les importateurs sont fidèles, mais il faut beaucoup de patience pour démarrer le
marché de l’export. Ce sont quand même des marchés très intéressants. Pour le reste, nous
vendons 30% par la grande distribution française et 30% par le circuit CHR français.
Frédéric Maurel
A Franco Giocosa : vous développez des marques, mais vous misez également sur l’identité
terroir, sur le passé de l’entreprise et la qualité de ses vignobles, n’est-ce pas ?
Franco Giacosa
Exactement. Zonin produit à la fois un vin pour tous les jours élaboré en Vénétie et destiné
principalement aux supermarchés (20 millions de bouteilles, gamme de prix variables) et des
vins de terroir, issus de 7 régions. Chacune a sa propre tradition et son propre cépage : le
Barbera en Piémont, la Garganega en Vénétie, le Refosco en Frioul, le San Giovese en
Toscane, le Vermentino dans la partie Maremma, le Nero d’Avola en Sicile et le Primitivo
Negromaro dans les Pouilles. Le travail a surtout concerné la plantation et la gestion de la
vigne plutôt que le travail au chai. Pour le vignoble de Virginie, nous avons sur place un
œnologue du Piémont qui essayé de planter du Nebiolo ou du Barbera mais avec un succès
mitigé par rapport à des cépages comme le Chardonnay, le Merlot ou le Cabernet.
De la salle
A M. Alfredo Coelho : depuis une vingtaine d’années, on a l’impression que les firmes de
capitaux qui investissaient dans la viticulture y trouvaient une rentabilité assez forte, y
compris dans l’achat de vignobles et la production de raisins. Est-ce que dans la conjoncture
actuelle, l’enthousiasme perdure ou observe-t-on un certain désenchantement au vu des
chiffres de la rentabilité ? L’Australie qui plantait à une vitesse astronomique, est-elle à
présent sur des évolutions un peu plus sages ?
Alfredo Coelho
Comme les marchés financiers ont chuté depuis 1999-2000, il est moins rémunérateur pour
les actionnaires de négocier leurs actions sur le marché. Un grand nombre de sociétés qui
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étaient cotées en bourse en sont ainsi sorties et la bourse intéresse de moins en moins les
sociétés.
On a compté cette année à peine 4 introductions, dont une en Chine, Château Changyu, vendu
par Rémy Cointreau. De plus en plus de sociétés dans les conditions de conjoncture actuelle
craignent de se faire racheter puisque leur valeur en terme de capitalisation globale a diminué.
Elles deviennent une cible plus facile pour les grandes sociétés.
Cette raréfaction du nombre de sociétés cotées en bourse au niveau mondial, entraîne une
diminution des sociétés disponibles au rachat, ce qui pose problème.
On observe l’émergence du capital de risque, et j’ai recensé dans la période de 1990 à 2005
environ une cinquantaine d’opérations de capital de risque effectuées dans le monde. Je
pourrais en citer deux exemples :
- en France : Marie Brizard et Roger International. Au départ c’était une société qui était
dans les spiritueux et qui a ensuite racheté les Grands Chais de France.
- en Espagne : Baron de Lay est une petite société qui a grandi grâce au capital de risque.
Beaucoup d’investisseurs s’y intéressent de plus en plus.
Les bourses à l’heure actuelle attirent moins les investisseurs. Le vin reste cependant une
alternative, au même titre que d’autres commodities, qui intéresse notamment les investisseurs
du capital de risque. L’idée de ces capital riskers n’est pas de vendre dans l’immédiat des
sociétés, car l’investissement s’étale souvent sur une dizaine d’années. On s’attend à une
introduction en bourse ultérieure pour qu’ils puissent être rémunérés.
En ce qui concerne l’Australie, Southcorp a été la première société à annoncer un plan de
restructuration avant d’être rachetée par Foster.
D’autres sociétés comme Evans & Tate, opérateur majeur en Australie, ont été amené à
fermer plusieurs vignobles. On observe bien un certain ralentissement, y compris en Australie,
voire même un certain désenchantement sur les perspectives de croissance. Les grandes
firmes se restructurent un peu et ces signes viennent surtout de l’Australie à l’heure actuelle.
Frédéric Maurel
Question à Eugeni Brotóns. Le nombre de marques de Torres présentes dans le Top10 est
impressionnant. Combien d’argent faut-il mettre par col pour avoir des marques aussi
présentes et reconnues par les consommateurs en Espagne ?
Eugeni Brotóns
Je ne peux vous le dire exactement. Néanmoins, pour les marques nouvelles dont nous
pensons qu’elles ont un avenir, nous mettons bien 10 € par caisse. Pour les marques qui
existent déjà, cela représente environ 40 à 50 centimes par caisse. Si nous croyons à une
marque, nous y injectons de l’argent pendant 2 à 5 ans.
Frédéric Maurel
Attend-t-on des marques une croissance à 2 chiffres ? A quel niveau de croissance considèret-on qu’une marque continue à se développer convenablement chez Torres?
Eugeni Brotóns
Nous avons effectivement des objectifs à atteindre chaque année, pour chaque groupe de
produits, ainsi que des objectifs sur 5 ans. Ils correspondent à 10% de croissance annuelle
pour tous les groupes, si cela est possible. Ce pourcentage est cependant différent pour les
nouveaux produits ou les produits existants. 10%, c’est aussi le taux de croissance que nous
avons connu l’année dernière.
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Frédéric Maurel
Et vous Monsieur Giocosa ?
Franco Giacosa
En ce moment, l’objectif n’est pas la croissance mais l’amélioration de la qualité. Nous allons
investir d’abord sur le vignoble et la qualité avant de le faire sur les marques même si cela
doit changer très vite.
De la salle
Aux responsables de la cave de Roquebrun ainsi que de la firme Zonin : dans vos deux cas,
contrairement à Torres, vous n’affichez pas Zonin ou Roquebrun sur les bouteilles de manière
très visible. Vous avez un visuel différent pour chaque type de bouteille. Est-ce une stratégie,
ou est-ce une question de coût ?
Franco Giacosa
Sur la marque Zonin, des investissements ont été faits dans le passé, notamment par des
publicités à la télévision en Italie, avec succès. Nous pensons néanmoins que cela ne
fonctionne plus actuellement pour le vin de meilleure qualité. Le vin de propriété qui
représente une production modeste de 5 millions de bouteille et il doit selon nous, être
caractérisé par la région et le terroir.
Alain Rogier
Nous avons relooké il y a 2 ou 3 ans nos étiquettes, sur lesquelles figure maintenant le logo de
Roquebrun, notamment sur la gamme Saint-Chinian. Pour l’appellation Saint-Chinian
Roquebrun, qui sortira à l’automne 2006, nous aurons une bouteille spécifique avec le logo de
Roquebrun qui reprendra celui des étiquettes. Sur toutes nos bouteilles se reconnaît
aujourd’hui le logo de Roquebrun.

Crédit photo : Conseil Général de l’Hérault

De gauche à droite : Patrick Aigrain, Giovanni Cargnello, Vicente Sotes, Frédéric Maurel, Jean-Louis Piton,
Eugeni Brotons Cuixart, Alfredo Coelho
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SYNTHESE ET PERSPECTIVES DE LA JOURNEE
M. Hervé Hannin
Ingénieur de recherche à l’Agro-Montpellier (IHEV)
Je synthétiserai cette journée en une dizaine de points.
Premier point : cette journée tombe à pic. Non seulement parce qu’il faut
effectivement bien prendre du recul en période de crise plutôt que de chercher des recettes
miracles qui n’existent pas, mais aussi parce que l’accord qui vient d’intervenir entre l’Union
Européenne et les Etats-Unis pose problème et invite à une discussion très profonde.
•

Deuxième point : l’Europe reste une force importante avec un potentiel dynamique.
Les trois pays dont on a parlé en Europe représentent plus de 40% de la viticulture mondiale,
et l’Europe toute entière en représente près des deux tiers.
•

L’augmentation de production espagnole tient essentiellement à une augmentation de
rendement, bien qu’il reste extrêmement faible. Je retiens aussi la réussite de l’Italie à
continuer de produire du raisin sans impératif excessif en matière de rendement. Cela
interpelle dans notre région où l’idée de corrélation entre qualité et rendement fait autorité. En
dehors des six cépages mondiaux, il y a en outre un avenir pour des cépages autochtones que
des entreprises italiennes ont le courage de développer.
La diversité de l’Europe viticole est d’abord naturelle (grande variété des sols et climats) mais
aussi stratégique, politique et organisationnelle, ce qui entraîne une grande complexité dans
les négociations. Les pays étudiés exportent malgré les mêmes difficultés que nous face au
marché mondial. Il ne s’agit pas de tomber dans le piège de chercher des réponses simples
mais on est interpellé par la capacité d’investissement ou d’évolutions rapides qui nous fait
défaut. Nos organisations sont la richesse de notre pays mais aussi des facteurs de blocage. La
taille des entreprises n’est peut-être pas optimale. Poser le problème comme cela est plus
stimulant que la course effrénée à la concentration.
•
Troisième point : les investissements humains. Quand arrivera-t-on à trouver les
conditions pour investir sur le capital humain ? Quand va-t-on se décider à investir dignement
dans une filière qui rapporte beaucoup à une économie ? On voit aussi que, partout, on parle
de zonage, de modes de conduite, de mécanisation, mais toujours vers un raisonnement en
terme de segment de marché. Cela rejoint la réflexion d’Alain Carbonneau selon qui la
technique devrait éclairer l’économie. Les commerciaux sont capables d’orienter le type de
produit que l’on veut mettre sur le marché.
•
Quatrième point : les repères géographiques. Les consommateurs qui ne savent pas
où est l’Espagne sont dans le même cas pour la France. Plus fondamentalement, le
développement naturel de la notoriété et des images de l’AOC ne s’est-il pas fait de façon
parallèle avec le développement de l’école publique et l’enseignement de la géographie en
France ? Aujourd'hui, qu’apprend en terme de géographie un petit Japonais, un petit
Australien ou un petit Chilien ? En ces temps de mondialisation, je ne sais plus bien quels
sont les repères mondiaux et nous aurions intérêt à nous en préoccuper pour valoriser nos
efforts de marketing.
•
Cinquième point : Les questions d’organisation de filière. La recherche s’y intègre,
on l’a vu à travers le concept de grande filiere en Italie. Il est aussi très stimulant de voir
qu’aux Etats-Unis, au moment de faire avancer la viticulture, on se tourne vers la NASA.
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Dans quelle mesure la spécificité est-elle un facteur de compétitivité ? C’est une vraie
question pour notre recherche.
Sixième point : ces questions d’organisation sont une des grandes forces
européennes. Au cours du siècle dernier sont nées les organisations nationales, européenne
mais également mondiale avec l’OIV qui a le grand mérite de fournir la définition mondiale
du vin. Une grande partie du marché du vin tient à la défense de sa loyauté qui exige une
définition unique. Si l’unité européenne aujourd'hui est à peu près tangible, cela tient
essentiellement à trois articles d’une fragilité terrible mais encore maintenus par l’accord de
Berlin de 1999 et qui entérinent les interdictions de vinifier des moûts des pays tiers,
d’assembler des vins européens avec des vins des pays tiers, d’importer des vins ne respectant
pas la réglementation européenne.
L’hypothèse libérale, sous prétexte de découplage et d’ouverture de nouveaux marchés,
pourrait conduire à terme à vider de sa substance la définition du vin et donc empêcher tout
moyen de régulation. Il s’agit d’une question sur laquelle tous les pays de l’OIV devront
s’entendre, ainsi que les Etats-Unis.
•

• Septième point : le marché du vin est chaotique pour le consommateur. Comment
convaincre consommateurs et investisseurs dans ce fatras ? Séduire les consommateurs, c’est
possible, les garder, c’est plus difficile.
Même chose pour les investisseurs sauf que leur retrait est bien plus grave. Face à cela,
certaines stratégies tiennent la route, et notamment celle de ne pas s’appuyer seulement sur la
diversité des terroirs mais bien sur l’attention prêtée aux circuits de distribution : le trade
marketing importe autant que le marketing.

La logique française du tout appellation est à revoir car elle a fait oublier certaines réalités. La
marque n’est pas difficile à monter, le plus dur est de la soutenir. Mieux vaut finalement
s’allier avec un géant que se marier financièrement avec un faible. Dans tous les cas, une
logique commerciale et stratégique ne tient que si la technique est maîtrisée.
Huitième point : la financiarisation du monde viti-vinicole. On voit que l’Europe est
facilement dépassée, en termes introductions en bourse notamment. De plus, il n’y a plus
beaucoup de place pour des stratégies nationales voire européennes, quand on voit que les 25
premières sociétés représentent 30% du marché et qu’elles changent tous les 6 mois.
•

• Neuvième point : jusqu’à quand les investisseurs vont-ils s’intéresser à la vigne et au
vin? Le marché nous pose la question car c’est lui qui irrigue l’OMC et donc l’organisation
commune de marché de demain. Les hypothèses décrites par Patrick Aigrain ne sont pas
particulièrement rassurantes en terme de régulation de ce marché. La logique agro-alimentaire
générale s’impose, et le secteur du vin devra avancer de bons arguments pour justifier d’une
certaine spécificité et bénéficier d’une OCM vin particulière sans ce découplage qui le
menace. Veillons à la capacité de la filière à continuer à rapporter aux producteurs de raisin la
valeur ajoutée qu’ils méritent.
•
Mon dixième point sera simplement un souhait : que l’on puisse recommencer ou
continuer cette manifestation les années futures parce que cette initiative du Conseil général et
des partenaires est réussie. Espérons qu’un jour, tous les producteurs, y compris ceux des
Etats-Unis, auront rejoint l’Organisation internationale de la vigne et du vin de sorte qu’on
puisse parler un même langage.
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CLOTURE DE LA JOURNEE
M. Henri CABANEL
Conseiller Général du Canton de Servian, Délégué à la Viticulture
Merci d’avoir répondu présent si nombreux à cette journée : cela nous encourage à poursuivre
dans cette voie et nous essaierons à nouveau d’organiser quelque chose en 2006.
L’année dernière, pour une douzaine de viticulteurs, l’aventure de ce colloque 2004 s’est
poursuivie puisque le Conseil général a organisé un voyage au Chili. Il s’est adressé plus
spécialement à des petits viticulteurs pour qu’ils comprennent, de visu les discours tenus lors
du colloque 2004. Cette année si l’Italie ou l’Espagne sont choisies, le voyage pourra
s’adresser à davantage de monde.
Il manque peut-être un esprit d’unité aux professionnels de notre région. Il leur appartient bien
sûr de se rassembler pour analyser ensemble la situation et échafauder des stratégies et des
solutions. Cependant, le Conseil général propose d’être LE partenaire de la profession pour
accompagner et soutenir ces projets. Je pense qu’à travers l’observatoire viticole, nous
essayons de répondre à cette attente. Nous avons recruté depuis le 1er octobre Gregory Autin,
ingénieur agronome qui connaît très bien la profession pour animer cet observatoire. Le
comité de pilotage doit prochainement déterminer les travaux de l’année 2006.
En conclusion, je voudrais remercier tous les participants qui ont aimablement répondu à
notre invitation pour animer cette journée et, plus particulièrement, les services de Marc
Béssière à travers Jean-Paul Storaï, Marie-Claire Rouby, Isabelle Millon, Grégory Autin, le
Cabinet du Président avec Cécile Vaugelade. Merci aussi à tous ceux qui nous ont aidés à
organiser cette journée : Alain Carbonneau, Hervé Hannin, Jacques Rousseau de l’ICV et tous
les services du Conseil général de l’Hérault.
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ANNEXE : PRESENTATION DES VINS DEGUSTES

Espagne :
- Torres - Sangre de Toro - 2003
- Torres - Viña Sol - 2004

Italie :
- Zonin – Alturio – 2003
- Zonin – Le Ellere – 2002
- Rocca di Montemassi – Vermentino

Californie :
- Gallo – Turning Leaf Chardonnay – 2000
- La Crema – Pinot Noir – 2004
- Delicato – Shiraz - 2003
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