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PREAMBULE 

Le diagnostic de la filière vin présenté ci-après actualise et complète les données recensées dans le diagnostic réalisé par 

l’ARFV Centre Val de Loire en janvier 2013 dans le cadre de la mise en place du cap filière 2nde génération.  

Les objectifs du diagnostic proposé ci-après et du travail qui en découlera sont donc, pour la filière vin régionale, de : 
• Définir les forces et les faiblesses de la filière 
• Définir les enjeux pour les 4 prochaines années à venir 

 

Ce diagnostic repose sur des éléments fournis par la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt, les interprofessions Interloire et BIVC, Biocentre, les Chambres d’Agriculture, éléments compilés et remis en 
forme par l’Association Régionale Filière Vin du Centre Val de Loire. 
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LE CONTEXTE MONDIAL ET NATIONAL DU VIN 

L’ensemble des données du chapitre qui va suivre est issu de l’analyse menée par FranceAgriMer et le CNIV sur les 

filières vitivinicoles des principaux pays producteurs de vins dans le monde. Elles sont également complétées par des 

données de l’OIV. 

1. La production mondiale 
 

La superficie mondiale en 2015 (correspondant aux surfaces totales plantées en vignes y compris les surfaces n’ayant 

pas été encore en production) serait en légère diminution par rapport à 2014 (- 7 000 ha) et atteindrait les 7 534 000 ha. 

Globalement, la superficie mondiale du vignoble qui subissait une diminution régulière depuis 2003 est en hausse 

depuis 2012 pour atteindre les surfaces de 2009. Dans ce contexte la France est le deuxième pays en surface avec 

750 000 ha (chiffre 2014) derrière l’Italie et devant l’Espagne (Voir schéma 1 annexe 1).  

La production mondiale de vin est de 274 millions d’hectolitres en 2015 selon l’OIV. Depuis 2000, la production de vin 
est restée globalement stable et oscille entre 250 et 300 millions d’hectolitres, avec des années de pic (2004, 2013) et 
des années de creux (2002, 2012) (Voir schéma 2 annexe 1). 
 
En termes de production, les pays les plus dynamiques sont ceux dits du « Nouveau Monde » avec les Etats-Unis, le Chili 

et l’Afrique du Sud. Après avoir cédé du terrain à ces vignobles dans les années 2000, les pays européens ont gagné en 

dynamisme et un nouvel équilibre s’établit. En effet, depuis 2010, la production des trois principaux vignobles : Italie, 

France, Espagne se maintient et représente plus de la moitié de la production totale de vin (Voir schéma 3 annexe1). 

2. La consommation mondiale de vin 
 

La consommation mondiale de vin, qui a atteint 250 millions d’hectolitres en 2007-2008, a baissé autour de 240 millions 
d’hectolitres après la crise financière, puis s’est stabilisée au cours des cinq dernières années. La consommation à 
tendance à se développer dans les pays non producteurs, alors qu’elle décroît dans les pays producteurs. D’un point de 
vue macro-économique, la consommation s’est développée hors de l’Europe et a fortement régressé en Europe du Sud 
(France,  Italie, Espagne). Aujourd’hui, seuls les pays récemment consommateurs tirent véritablement la croissance 
mondiale : États- Unis, Chine, Canada, pays émergents. En conséquence, alors que la consommation domestique était 
prédominante il y a 20 ans, elle est devenue internationale, entrainant une intensification des échanges (Voir schéma 1 
annexe 2) 
 

3. Des surfaces en diminution en France 
 

Les surfaces de vignes en France ont fortement diminué au cours des années 1980 avec notamment les mesures 
d’arrachage de vignes à vin de consommation courante, qui visaient à limiter les excédents. 
Entre 2000 et 2011, le vignoble de raisin de cuve a perdu 13 % de sa superficie. La crise survenue dans le secteur viticole 
dans les années 2000 a entrainé d’importants arrachages dans le vignoble français. Depuis 2011, le recul des surfaces 
est moindre et le vignoble représente une superficie d’environ 750 000 ha en 2014 (Voir schéma 2 annexe 2). 
 
Cette érosion des surfaces, au cours de la décennie écoulée, a affecté la plupart des bassins : Languedoc-Roussillon (-19 
%), Corse (-14 %), Val de Loire-Centre (-11 %), Vallée du Rhône et Provence (-11 %), Bordeaux-Bergerac (-9 %), 
Bourgogne- Beaujolais-Savoie-Jura (-9 %) et Sud-Ouest (-8 %). A l’inverse, certains bassins ont gagné des surfaces : 
Champagne (+10 %), Alsace (+4 %) et Charente-Cognac (+4 %). 
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4. La production de vin en France 
 

La France se partage la 1ère place de producteur mondial de vin avec l’Italie suivant les années. Sa production est 
principalement axée sur les vins tranquilles qui représentent 75 % des volumes. Les vins effervescents représentent 
quant à eux 7 % de la production. Les vins destinés au Cognac ont un poids important dans la production française avec 
18 %. Par catégorie, les vins AOP couvrent près de la moitié des volumes produits (48 %), devant les vins IGP (28 %), les 
vins destinés au Cognac (18 %) et les vins de France SIG (6 %). En tendance, l’ensemble des catégories est touché par un 
recul progressif des volumes produits, mais les vins de France sans indication géographique sont ceux qui enregistrent le 
plus fort recul (Voir schéma 3 annexe 2). 
Par couleur, les rouges restent très majoritaires dans la production de vins tranquilles avec 48 % des volumes, devant les 

blancs (32 %) et les rosés (20 %) ; ces derniers étant les seuls à afficher une hausse dans la dernière décennie. 
 

5. Un marché domestique important mais en recul 
 
Le marché domestique est fondamental pour les vins français puisqu’il s’agit du 2ème plus grand marché dans le monde 
derrière les Etats-Unis. 
En 2014, le vin représente 56 % de la consommation d’alcool pur en France, mais la consommation de vin a diminué de 
2 litres en équivalent alcool pur en 14 ans (soit -24 %). 
Durant la même période, la consommation de bière est restée constante, tandis que celle des spiritueux a légèrement 
diminué (-0,2 litre en équivalent d’alcool pur). Au final la part du vin dans la consommation d’alcool des français recule 
au profit de la bière et des spiritueux. 
En France, le nombre de consommateurs « occasionnels » de vin (au plus 2 fois par semaine) est en augmentation, ils 
représentent désormais 51 % de la population contre 45 % en 2010. 
Les jeunes de 15 à 24 ans se déclarent majoritairement à 59 % non consommateurs (Source : enquête FranceAgriMer 

2015 sur la consommation de vin en France). 
La tendance est également à une consommation de plus en plus orientée vers les vins haut de gamme. 
Enfin, la consommation de vin s’oriente de plus en plus vers le rosé au détriment du rouge. D’après le panel de 
consommateurs Kantar, les achats de vins par les ménages français se composent à : 

-  53 % de vins rouges (en baisse de niveau d’achat de 11 % depuis 2010) 
- 30 % de vins rosés (en hausse de 19 %) 
- 17 % de vins blancs (en baisse de 3 %) 

 

EN RESUME   

- Depuis 2000, la production mondiale de vin est restée globalement stable et oscille entre 250 et 300 millions 

d’hectolitres et la consommation mondiale de vin s’est stabilisée au cours des 5 dernières années.  

- Depuis 2011, le recul des surfaces est moindre et le vignoble français représente une superficie d’environ 750 

000 ha en 2014. 

- La France se partage la 1ère place de producteur mondial de vin avec l’Italie suivant les années.  

- La part du vin dans la consommation d’alcool des français recule au profit de la bière et des spiritueux. 

- En France, le nombre de consommateurs « occasionnels » de vin (au plus 2 fois par semaine) est en 

augmentation, ils représentent désormais 51 % de la population contre 45 % en 2010. 

- Une consommation vers des vins de haut de gamme et de plus en plus vers les rosés. 
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UNE PRODUCTION  VITICOLE FRANCAISE LIEE A UNE INTERVENTION FORTE DE LA POLITIQUE EUROPEENNE 

1. Le plan quinquennal vin 2014/2018  

Un large débat avait été lancé sur la nécessité ou pas de doter la viticulture de DPB (Droit à Paiement de Base), la filière 

viticole a tranché et s’est positionnée unanimement au maintien d’une enveloppe nationale spécifique pour le soutien 

de 4 mesures d’aides : Prestations viniques, Investissements, Restructuration du Vignoble et Promotion Pays Tiers 

2. La mise en place des autorisations de plantation 

En 2008, l’Europe publiait un règlement prévoyant la libéralisation complète des plantations de vignes à partir de 2016. 
Face au risque d’un développement anarchique des vignobles en Europe, la filière viticole s’est massivement mobilisée. 
Après plusieurs années d’échanges avec les instances européennes (Commission, Conseil des ministres et Parlement 
européen), la filière viticole européenne a réussi à convaincre les décideurs communautaires de revenir sur la décision 
prise en 2008 de libéraliser totalement la plantation de vignes. Un nouvel instrument de régulation des plantations a été 
voté dans la réforme de la Politique Agricole Commune en 2013. Il consiste principalement en un pourcentage 
maximum annuel de nouvelles plantations par État-membre. Aujourd’hui, la viticulture est le seul secteur agricole dans 
l’Union Européenne qui peut continuer à réguler son potentiel de production, cette mesure est valable jusqu’en 2030.  
 

EN RESUME  
  

- La filière viticole française a refusé de devenir éligible aux DPB et est soutenue par un programme d’aide 
indirect important. 

- Les vignobles européens se sont opposés à la libéralisation des plantations et le nouveau système de gestion 
du potentiel de production a vu le jour au 1er janvier 2016. 
 

 

UNE VITICULTURE REGIONALE IMPACTEE PAR LES ALEAS CLIMATIQUES 

1. Une superficie du vignoble en baisse  

Les graphiques illustrant ce chapitre sont issus de la synthèse des chiffres de la filière viti-vinicole 2005/2015 réalisée 
par France Agrimer à partir des données douanières.  
Dans cette synthèse, les chiffres de production du département du Loiret ne sont pas mentionnés. Dans le recensement 
agricole de 2010, on dénombrait 200 ha de vigne sur ce département. L’ensemble des données chiffrées lié à la 
présentation de ce chapitre se retrouve en annexe 3, les graphiques qui en découlent en annexe 4, 5 et 6. 
Le vignoble de la région Centre Val de Loire a diminué de 7% en surface pour passer de 22 800 ha en 2000 (source RGA 

2010) à 21 900 ha en 2010 et 21 400 ha en 2015.  

Les évolutions des surfaces sont très hétérogènes en fonction des départements, pour certains les surfaces ont diminué 
pour d’autres elles ont augmenté (- 20 % pour le Loir-et-Cher, - 6% pour l’Indre et Loire, + 16% pour le Cher) (Voir 
schéma 1 annexe 4) 
 

2. Un vignoble orienté vers une production de vins d’AOC 

Le vignoble en région Centre Val de Loire est constitué de 26 AOC :  
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- Touraine, Touraine Noble-Joué, Touraine Azay-le-Rideau, Touraine Amboise, Touraine Mesland, Touraine 
Chenonceaux, Touraine Oisly, Coteaux du Vendômois, Cheverny, Cour-Cheverny, Valençay, Orléans, Orléans-
Cléry, Bourgueil, Saint Nicolas de Bourgueil, Chinon, Montlouis sur Loire, Vouvray, Sancerre, Coteaux du 
Giennois, Châteaumeillant, Reuilly, Quincy, Menetou Salon 
 

- Rosé de Loire et Crémant de Loire, appellations ligériennes, sont quant à elles présentes dans la partie 
Touraine.  

 
Les AOC Pouilly Fumé et Pouilly-sur-Loire (situées dans la Nièvre en région administrative Bourgogne Franche Comté) 
font partie des structures FUVC, BIVC et SICAVAC. 
Les AOC Jasnières et Coteaux du Loir, situées dans la Sarthe, sont rattachées à InterLoire et à la FAV d'Indre-et-Loire. 
 
Une production d’IGP Val de Loire, Côtes de la Charité, Coteaux de Tannais et Coteaux du Cher et l’Arnon et de Vin Sans 
Indication Géographique s’ajoute à celle des  AOC mais en moindre mesure (Voir schéma 2 annexe 4). 
 
La production de vin en Région Centre Val de Loire s’élève à 1 014 000 hl en 2015 et est principalement orientée vers 

celle d’AOC. Cette part a augmenté durant les 5 dernières années pour passer de 82% avant 2012 à près de 90 % depuis 

les 5 dernières récoltes. La part des deux autres catégories ; IGP et VSIG reste faible, elle avoisine les 10% en production 

ces dernières années (Voir schéma 1 annexe 5). 

3. L’influence des aléas climatiques sur les volumes de production 

Depuis 2009, la tendance de production des volumes de vins toutes catégories confondues est à la baisse en Région 

Centre Val de Loire. Les vignobles ont subi plusieurs aléas climatiques : le gel en 2012, 2016 et 2017 (chiffres de 2017 

non disponibles), la grêle en 2013. S’ajoutent à ces aléas, les maladies du bois, la coulure en 2015 et la pression des 

maladies cryptogamiques notamment le mildiou en 2014 et 2016 (voir schéma 2 annexe 5). 

En lien avec la baisse de production, la tendance d’évolution des rendements des vins en AOC est également à la baisse 

et parfois loin du niveau du rendement  des cahiers des charges de production (voir schéma 3 annexe 5). Par exemple, le 

rendement de base de l’AOC Touraine Blanc produite en partie sur le département du Loir et Cher est de 65 hl/ha alors 

que la moyenne du département est bien en dessous (47 hl/ha en 2015). Celui de l’AOC Chinon est de 55 hl/ha alors que 

le rendement du département de l’Indre et Loire est de 47 hl en 2015. Sancerre blanc à un rendement de base de 65 

hl/ha, la moyenne des rendements du département du Cher est de 57 hl/ha en 2015. 

Au-delà de la baisse des surfaces entre 2010 et 2015 (- 500 ha sur le vignoble de la région), la baisse des volumes 

produits est due aux différents aléas climatiques, à la pression des maladies (mildiou) et au dépérissement de la vigne. 

4. Des stocks en baisse  

La tendance d’évolution des stocks est à la baisse. Le manque de disponibilités et l’irrégularité de l’approvisionnement 

sont des contraintes pour le développement des marchés. Les stocks sont à leur plus bas niveau. La rareté du millésime 

2012 avait conduit les producteurs à faire usage de leurs stocks pour assurer leurs marchés, sans pour autant parvenir à 

les reconstituer avec des récoltes généreuses. Le niveau des stocks baisse au fil des ans et la petite récolte 2016 et celle 

de 2017 va augmenter le rythme de la dégradation. Alors que les acheteurs nationaux et internationaux recherchent 

une constance de production, certains risquent de se détourner de nos appellations et indications géographiques au 

profit de vins d’autres régions viticoles moins touchées par les aléas climatiques (voir schéma 1 annexe 6). 
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La conséquence du manque de disponibilités est la montée des cours. En moyenne, en 5 ans, le cours du vrac s’est 

valorisé de 36% (+49€ / hl) et celui des moûts de 37% (+43€ / hl) (source Interloire) 

 

EN RESUME :  

- Un vignoble essentiellement destiné aux vins d’AOP dont la superficie est en baisse pour atteindre 21 400 ha 

en 2015. La disparité est forte selon les vignobles. 

- Une baisse des volumes produits et des stocks liée aux maladies du bois, aux aléas climatiques et un risque 

fort sur les marchés. 

- Une meilleure valorisation des vins en vrac depuis 5 ans liée à la baisse de la production. 

LA PROTECTION DU VIGNOBLE CONTRE LES ALEAS CLIMATIQUES 

1. Une étude régionale sur la protection du vignoble de la région Centre Val de Loire contre les aléas 

climatiques. 

Suite au gel de 2016, une étude régionale sur la protection du vignoble de la région Centre Val de Loire a été menée par 

la Chambre d’Agriculture de l’Indre et Loire en collaboration avec les Chambres d’Agriculture du Loir et Cher, du Cher et 

du SICAVAC. Cette étude a été financée à hauteur de 80% par le Conseil Régional dans le cadre du Cap filière 2nde 

génération.  

Renforcée par les conséquences du gel de 2017, la volonté et la priorité de la filière viticole est de produire du vin en 

protégeant son vignoble contre les aléas gel et grêle. L’étude régionale a permis d’identifier tous les dispositifs de 

protection contre le gel, leurs efficacités et leurs coûts. Un bilan a également été fait sur les dispositifs déjà installés et 

les projets d’équipements par département. En ce qui concerne la grêle, l’étude a identifié les zones couvertes et en 

projet de couverture par le réseau de diffusion d’iodure d’argent dans l’atmosphère. 

2. Une mesure d’aide pour la protection du vignoble contre le gel : la mesure 511 du PRDR 

Dès 2014, l’action A5 du Cap filière intitulée « Stabilisation des volumes sur le plan conjoncturel » permettait de financer 

les tours anti-gel en viticulture uniquement en investissement individuel (aide de 20% du Conseil Régional sur le budget 

agriculture). Certains Contrats de Pays (sur budget aménagement du territoire du Conseil Régional) prenait en charge le 

financement en CUMA à hauteur de 35 % avec parfois des substitutions d’aide par les Conseils Départementaux (ex 41 : 

20% CR et 20 % CD). Depuis 2015 les Conseils Régionaux sont devenus autorité de gestion des Fonds Européen Agricole 

pour le Développement Rural (FEADER). Dans ce cadre, la mesure 511 liée à l’anticipation des risques en viticulture et 

arboriculture a été mise en place. L’investissement est cofinancé par le FEADER et le Conseil Régional du Centre Val de 

Loire (budget de l’action A5 du Cap Filière) selon les niveaux suivants : 

- Investissements individuels 20% d’aide (10 % Conseil Régional, 10% FEADER) 

- Investissement en CUMA 35% avec plafond à 35 000 € par tour (17,5 % Conseil Régional, 17,5% FEADER) 

Cette mesure permet d’aider les exploitations viticoles et les CUMA à se protéger contre le gel par le financement des 

tours anti-gel fixes ou mobiles. Les crédits européens mobilisés sur la mesure 511 s’élève à 1 millions d’€. 
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Lors du bilan à mi-parcours du cap filière 2nde génération réalisé en juillet 2016, les professionnels  ont fait le choix  

d’orienter  le déploiement des reliquats des lignes sous consommées vers la ligne budgétaire d’action A5 pour 

intensifier les projets de protection du vignoble. Cette volonté a été renforcée suite au gel d’avril 2017. La liste des 

matériels éligibles va être complétée et un soutien technique des chambres d’agriculture financé par le Conseil Régional 

va également aider à l’échelle des appellations et des communes, à la mise en place des moyens de protection. 

EN RESUME  
  

- Une étude régionale sur la protection du vignoble contre les aléas climatiques va permettre d’intensifier les 
investissements subventionnés dans le cadre de la mesure 511 du PRDR. 
 

LE FACTEUR HUMAIN EN VITICULTURE EN REGION CENTRE VAL DE LOIRE 

1. Le nombre de producteurs et la répartition par tranche d’âge 

Selon les sources MSA, le nombre de producteurs en région Centre Val de Loire s’élève à 1 472 en 2015. La répartition 

par tranche d’âge montre que près de la moitié des exploitants (49%) ont 50 ans et plus (264 ont + de 50 à 55 ans, 235 

ont + 55 ans à 60 ans, 103 ont + 60 à 65 ans et 113 ont + de 65 ans). 

Les premières tranches d’âge montrent un déficit des jeunes viticulteurs. Au total 23% des viticulteurs ont moins de 40 

ans soit 338 en tout. Ceci traduit la difficulté à renouveler la profession (Voir schéma 2 annexe 6) 

2. L’installation et la transmission en viticulture 

L’installation et la transmission en viticulture est aujourd’hui un enjeu capital pour assurer le maintien d’un vignoble 

dynamique dans les décennies à venir (Voir schéma 1 annexe 7). 

Le nombre d’installations aidées, qui était important fin des années 2000 (25 installations en 2007), a diminué ces 4 

dernières années pour atteindre 7 en 2015 et 2 en 2016. Pour autant, les exploitations à céder trouvent des repreneurs. 

Les transmissions des exploitations se font sans avoir recours aux aides. Le profil des repreneurs a changé et la moitié 

n’est pas issue du milieu viticole. Le Vignoble de la région Centre Val de Loire reste très attractif du point de vue des 

repreneurs hors cadre familial (2 h de Paris, tourisme, notoriété à l’étranger, foncier abordable à l’exception du vignoble 

de Sancerre. Les groupes de négoce s’intéressent également au foncier viticole et font l’acquisition d’exploitations dans 

l’ensemble des vignobles de la Région Centre Val de Loire. 

Schéma 1 : Le profil sociologique des candidats à l’installation (source chambre d’agriculture du Loir et Cher) 
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Ce nouveau mode de transmission dans le cadre d’investisseurs extérieurs nécessite d’avoir du personnel qualifié pour 

la gérance des domaines en question.  Pour répondre à ces évolutions, le VinOpôle Centre Val de Loire, dans le cadre de 

son groupe formation a travaillé à la mise en place d’un Diplôme Universitaire avec la faculté de Tours intitulé DU 

GEMAVI. Cette formation diplômante en gestion et management en viticulture a reçu dans le cadre d’une première 

promotion 2016/2017, 11 candidats. 

3. L’emploi en viticulture  

Définitions : 

- UTA : Unité de travail annuel : Elle permet de cumuler les différents temps de travail. Cette unité correspond à l’équivalent du 

temps de travail d’une personne à temps complet pendant un an. 

- OTEX : Orientation Technico Economique : une exploitation est spécialisée dans une orientation si la PBS (production brute 

standard) de la ou des productions concernées dépasse deux tiers du total. 

Schéma 2 : Le nombre d’UTA par département pour les exploitations qui ont un OTEX viticole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est difficile de comparer les chiffres des années 2010 et 2013, la base statistique n’étant pas la même comme indiqué 

dans la légende du schéma.  

L’intérêt est de visualiser l’importance de la main d’œuvre en viticulture car pour la seule année 2013 la filière 

viticulture compte  4 321 UTA. Il existe de forte disparité en fonction des vignobles ; pour le Cher les exploitations 

disposent en moyenne d’1 UTA pour 3.19 ha alors que dans le Loir et Cher 1 UTA couvre 5.83 ha. Le même chiffre pour 

l’Indre et Loire est de 5.3 ha. Face à la difficulté de recrutement de main d’œuvre locale, il faut noter l’évolution 

importante du recours à l’emploi détaché par l’intermédiaire de prestations de services étrangères pour les tâches 

saisonnières de la taille, ébourgeonnage, accolage … A titre d’exemple pour le seul département du Loir et Cher et pour 

l’agriculture d’une manière générale le détachement de salariés représente en 2015 plus de 66 000 journées travaillées  

contre 40 200 en 2014. La gestion du personnel devient un métier à part entière et dans ce cadre les chefs 

d’exploitations doivent acquérir les compétences nécessaires aux ressources humaines.  

4. Le négoce en Val de Loire 

Il existe deux Fédérations des Négociants en Val de Loire : 

- Le Syndicat des Négociants du Centre Loire 
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- Le Syndicat des Négociants en vin du Val de Loire (regroupant les entreprises de négoce des zones Pays Nantais, 

Anjou Saumur, Touraine) : UMVL, Union des Maisons et Marques des Vins de Loire. 

L’UMVL a un poids majeur dans la commercialisation des volumes puisque 60 % des 2,5 millions d’hectolitres de vins 

commercialisés le sont par les Maisons de Négoce adhérentes. Proportion qui est encore plus importante pour les vins 

effervescents puisqu’elles élaborent et commercialisent plus de 75 % des volumes produits sur notre Bassin. 

En terme de valeur, le chiffre d’affaire global consolidé des entreprises adhérentes à l’UMVL est de plus de 700 millions 

d’€, soit l’équivalent de 20 Airbus. 35 % de leurs chiffres d’affaire est réalisé à l’export contre 15 % seulement en 

moyenne pour les vins de Loire. 

Elles sont aussi des acteurs sociaux extrêmement importants puisqu’elles génèrent plus de 1 300 emplois directs en plus 

de tous les emplois indirects liés aux achats de matière première (raisins, moût, vin) et aux besoins divers (matériel 

agricole, verrerie, tonnellerie, cuverie, laboratoire d’œnologie, agence de marketing…). 

Le négoce est source d’un fort maillage territorial et exporte la Loire dans le monde entier. 

5. La coopération en Val de Loire 

Sur le bassin du Val de Loire, on dénombre 19 caves coopératives dont 13 localisées en Région Centre Val de Loire.  

Le mouvement coopératif est structuré autour de 2 ancrages locaux : 

- La Fédération Régionale des Caves du Val du Loire qui est la structure politique qui fédère les caves 
coopératives. 

La Fédération Régionale des Coopératives Agricoles, Coop de France Centre qui est l’entité régionale transversale filière 
qui accompagne la gestion et le développement des caves. Ses missions sont d’être en cohérence avec la géographie 
des lieux de pouvoir et d’être un appui au développement des entités coopératives (juridique, gestion, investissement, 
qualité et formation) 
Dans le cadre d’une recherche d’efficacité des organisations, on note un mouvement de fond de regroupement entre 
les fédérations filières et transversales (Alsace, Languedoc, Cognac,…). 

Le mouvement coopératif intervient dans l’ensemble des appellations de la région Centre Val de Loire. Sa diversité de 
structure en fait un acteur économique de premier plan pour certaines appellations (Sancerre, Montlouis sur Loire, 
Vouvray…). 

 
Dans le cadre de la structuration de la filière coopérative viticole régionale et la recherche de conquête de nouveau 

marché à l’export, des alliances commerciales ont été constituées entre les caves du bassin : 

• l’Union Commerciale Alliance Loire (49) qui fédère 8 caves coopératives du Val de Loire dont 4 en Région Centre 

Val de Loire (Bourgueil, Vouvray, Vendôme, Saint Romain sur Cher)). 

• Loire Propriété avec la SICA Rabelais et la cave de Oisly et Thésée. 

• la SARL Vigneron d’en France 5 caves sur le territoire national dont Montlouis sur Loire. 

 

Des difficultés économiques ont conduit à la fermeture de 3 caves coopératives : 

- les vignerons de la Grand’maison à Mareau aux Prés dans le Loiret 

- SVC les maitres vignerons de la Gourmandière à Francueil dans l’Indre et Loire 

- La cave coopérative de Châteaumeillant 

 

L’annexe 13 détaille l’ensemble des caves coopératives localisées en Région Centre Val de Loire 
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EN RESUME  
  

- 49% des exploitants ont 50 ans et plus 

- Les installations hors cadre familial et par des investisseurs extérieurs sont plus importantes que dans le cadre 

familial. 

- Il est difficile de recruter de la main d’œuvre exécutante. 

- Le négoce du Val de Loire est un acteur social important. 

- Sur 19 caves coopératives en Val de Loire, 12 sont localisées en région Centre Val de Loire 

 

LA COMMERCIALISATION DES VINS : UNE MARGE DE MANOEUVRE IMPORTANTE A L’EXPORT 

Les données de commercialisation de ce chapitre ont été fournies par les deux interprofessions Interloire et BIVC et sont 

dissociées en deux parties. 

1. La commercialisation des vins du Val de Loire du ressort d’Interloire 

1.1 Les sorties de chais 

Près de 1.9 millions d’hectolitre sont sortis des chais en 2016 : la moitié a destination du négoce et l’autre vendue en 

direct par la viticulture. Les maisons de négoce et les producteurs se répartissent en part égale les volumes mis en 

marché (Voir schéma 2 annexe 7). 

2 000 viticulteurs produisent et commercialisent des vins AOP du Val de Loire en 2016 dont 16 caves coopératives. La 

vente directe (hors intermédiaire négoce) représente la moitié des sorties de chais. Cette part est importante au regard 

des autres vignobles français. Même si elle est mal mesurée par les outils statistiques, la vente au domaine a du poids 

en Val de Loire. Mille domaines sont ouverts au public. La Val de Loire est considéré comme le 1er vignoble 

oenotouristique (ex-aequo avec l’Alsace) pour la qualité de son accueil. 

207 maisons  de négoce ont acheté des vins du Val de Loire en 2016. Les 5 plus grosses maisons pèsent près de la moitié 

des volumes, les 20 plus grosses 82%. 8 maisons sur 10 sont des structures commerciales développées par les vignerons. 

Mais elles représentent moins de 10% des volumes achetés par le négoce. Les 2/3 de l’approvisionnement du négoce 

portent sur du vin en vrac. La vinification par les négociants tend à se développer. En 2016, les raisins et moûts 

représentaient 28% de leurs achats, assurés à plus de 60% par des contrats pluriannuels. La contractualisation 

pluriannuelle concerne moins de 10% des transactions en vrac, laissant davantage de place au marché libre (Voir 

schéma 3 annexe 7). 

1.2 Les circuits de distribution 

8 bouteilles de vins de Loire sur 10 sont consommées en France. La France est le marché de consommation 

incontournable pour les vins du Val de Loire puisqu’il absorbe 84% des volumes mis en marché (Voir schéma 1 annexe 

8). 
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1.2.1 Hyper et supermarchés 

Près de la moitié des volumes vendus en France l’est dans les hypermarchés et supermarchés. Le Val de Loire est le 3ème 

vignoble le plus vendu en grande distribution française. Le Val de Loire détient 14,3% de parts de marché volume au 

sein des AOP tranquilles. Malgré un tassement de ses ventes depuis 2013 (-8%), le vignoble maintient ses parts car il 

évolue au même rythme que le marché des AOP. En valeur (356 millions d’euros), les vins tranquilles du Val de Loire 

détiennent 12,4% de parts de marché. En grande distribution française, les AOP du ressort d’InterLoire (tranquilles et 

fines bulles) représentent 90% des ventes en volumes des AOP du Val de Loire et 85% de la valeur (Voir schéma 2 

annexe 8). 

Le manque de disponibilité est ressenti en grande distribution : les ventes perdent du terrain depuis 2013. En revanche, 

la valorisation ne cesse de croître et les prix consommateurs augmentent de 1 à 3% en 2016. A noter le développement 

des ventes dans les circuits de distribution nouveaux ou en redéploiement : drive, e-commerce et commerces de 

proximité. 

1.2.2 La restauration 

On estime le poids de la restauration à 1/3 des ventes du vignoble en France. Les ventes au domaine et chez les cavistes 

constitueraient 15% des volumes commercialisés sur le territoire national. Mais les outils statistiques à disposition les 

sous-estiment, probablement en faveur de la restauration. Selon le relevé d’offres en restauration à table en France 

réalisé en 2016, les vins du Val de Loire sont présents dans près ¾ des établissements. Leur part d’offre est de 12%, 

derrière Bourgogne et Bordeaux et devant la Vallée du Rhône.  En termes de références figurant sur les cartes, le Val de 

Loire en présente en moyenne 6, comme la Vallée du Rhône. Bordeaux et la Bourgogne en ont deux de plus. L’offre des 

vins de Loire est composée à 51% de blancs, à 42% de rouges et à 8% de rosés. Le prix médian de ses bouteilles 75 cl est 

de 29€ (la moitié de son offre est vendue à moins de 29€ et l’autre moitié à plus) et celui des verres à 5,40€. Les vins du 

Val de Loire sont situés dans le cœur de gamme. Le vignoble est avant tout présent dans l’ouest de la France. 

1.2.3 L’export 

La demande pour les vins ligériens hors de nos frontières a progressé significativement en 2016 en volume : +10%. La 

croissance de la valeur est supérieure à celle des quantités (+14%), démontrant la valorisation des vins du Val de Loire à 

l’export (Voir schéma 3 annexe 8). 

Les AOP du ressort d’InterLoire représentent 70% des exportations en volume des AOP du Val de Loire et la moitié de la 

valeur (Voir schéma 1 annexe 9). 

Sur son 1er marché en volume, le Royaume-Uni, les vins du Val de Loire accélèrent leurs exportations (+22% en volume 

et +20% en valeur vs 2015). Les blancs boostent la demande. Même si les quantités sont bien en deçà de ce qu’elles 

étaient avant la crise de 2008, elles progressent année après année. Les Etats-Unis, 1er marché en valeur des vins du Val 

de Loire, tirent les exportations ligériennes vers le haut, en volume et en valeur (+17%). Tous les produits se 

développent. Le prix départ cave des vins destinés au marché américain est 36% supérieur à la moyenne des vins 

exportés. L’Allemagne, devient en 2016, le 2ème marché volume et valeur pour les vins du Val de Loire après une 

progression significative de sa demande : +14% en volume et +22% en valeur, via les fines bulles. Autres marchés 

sources de valorisation : le Canada et le Japon. 5ème marché en valeur, le Canada accroît en 2016 sa demande en vins du 

Val de Loire : +10% en volume et +15% en valeur. Le Japon, 7ème marché, suit la même tendance en 2016 : +4% en 
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volume et +10% en valeur. Les vins du Val de Loire se valorisent également au Bénélux mais les volumes se contractent 

en 2016. 

2. La commercialisation des vins du ressort du BIVC 

2.1 Les sorties de chais  

En 2016, le volume des sorties de chais s’est élevé à 313 031 hl pour l’ensemble des appellations du Centre Loire, soit 

3.8 % de moins que 2015. L’appellation Sancerre représente à elle seule 56 % des volumes vendus, devant Pouilly Fumé 

pour 24 % et Menetou Salon qui représente 8% (Voir schéma 2 annexe 9). 

L’export représente 44% des volumes vendus, le circuit national 48%. Peu de vin sont vendus aux négociants externes 

(Voir schéma 3 annexe 9).  

Le schéma 1 en annexe 10 montre la part plus ou moins importante du circuit export, France et vente aux négociants 

externes en fonction des appellations. Pour l’appellation Sancerre, plus de la moitié des volumes sont exportés (56%). A 

contrario, la part du circuit français pour les appellations Menetou Salon et Quincy reste importante, elle représente 

plus de 85% des volumes vendus 

2.2 La vente directe en France 

Sur le circuit national Sancerre est la première appellation vendue en volume 41% des ventes soit 61 800 hl en 2016. 

Pouilly Fumé représente 22% des sorties de chais et Menetou Salon 15%. Les autres appellations dont les volumes 

produits sont moins importants se partagent le reste des ventes (1% Chateaumeillant, 4% Coteaux du Giennois, 9% 

Quincy, 7% Reuilly, 1% Pouilly sur Loire) (Voir schéma 2 annexe 10) 

2.3 L’export 

L’export représente 44 % des sorties de chais dans les vignobles du Centre Loire. Les quatre 1er marchés en volume sont 

dans l’ordre décroissant ; les Etats Unis, le Royaume Uni, la Belgique et l’Allemagne. Ces quatre pays représentent à eux 

seuls 69 % des exportations en volume. Au total le Centre Loire a exporté en 2016, 138 290 hl soit 2% de moins qu’en 

2015 (Voir schéma 1 et 2 annexe 11) 

A l’image du reste du Val de Loire, 90% des vins du Centre Loire exportés, sont des vins blancs. Seuls 7 % sont des rouges 

et 3% des rosés (Voir schéma 3 annexe 11). 

EN RESUME   

- 8 bouteilles de vins de Loire sur 10 sont consommées en France 

- 1/3 des ventes du vignoble est destiné à la restauration 

- Le Royaume Uni, les Etats Unis, l’Allemagne et la Belgique sont les quatre 1ers marchés en volume des vins 

du Val de Loire 

- Grande disparité des volumes exportés en fonction des appellations et des couleurs 

- Les vins blancs du Val de Loire sont les plus vendus à l’export.  
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L’OENOTOURISME : UN SAVOIR FAIRE LIGERIEN 

Le Val de Loire dispose d’atouts touristiques majeurs autour de son fleuve inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 10 ans de Chalonnes sur Loire à Sully sur Loire. Son patrimoine historique en fait un lieu incontournable de visite. 
C’est la troisième région touristique de France et le vignoble y occupe une place de choix avec ces 800 km de route du 
vignoble balisée en 1995. Le Val de Loire véhicule une tradition d’accueil. La complémentarité Patrimoine et Vin est 
donc une force considérable pour l’avenir. 
 
En 2006, Interloire avec les Comités Départementaux du Tourisme, la Fédération des Vignerons Indépendants, l’ARFV et 
le CIVN, a créé la Charte Touristique des Vignobles de Loire. Les domaines, adhérents à cette charte, s’engagent à 
respecter 12 engagements afin de proposer une offre de prestation touristique de qualité. Aujourd’hui ce sont 350 
caves qui sont référencées dont 60 d’excellence. 
 
Le BIVC (Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre) a également créé une charte d’accueil et a développé des 
circuits de balades dans les vignobles. Sur le secteur du Centre Loire on compte 70 caves répondant aux critères de la 
charte. 
 
Parallèlement, la marque « La Loire à Vélo », véritable succès, déposée à l’INPI en 1998 par les Régions Centre Val de 
Loire et Pays de la Loire, est porteuse d’enjeux économiques et environnementaux. Son lien avec l’inscription du Val de 
Loire sur la Liste du patrimoine mondial – l’itinéraire «La Loire à Vélo» traversant la totalité du site inscrit par l’UNESCO 
– en renforce la notoriété et l’impact.  
 
Enfin le label « Vignoble et découverte » vise à promouvoir le tourisme sur le thème du vin et de la vigne. Il est attribué, 

pour une durée de 3 ans, à une destination à vocation touristique et viticole proposant une offre de produits multiples 

et complémentaires (hébergement, restauration, visite de cave et dégustation, musée, événement,…) et permettant 

ainsi au client de faciliter l’organisation de son séjour et de l’orienter sur des prestations qualifiées et de qualité. Le Val 

de Loire compte 10 destinations labélisées dont 6 en région Centre Val de Loire : 

- Berry Centre-Loire, Sancerre-Pouilly-Giennois , Val de Loire- Amboise , Val de Loire- Chenonceau , Vallée du Loir, 

Chinon- Bourgueil- Azay. 

EN RESUME   

- Le Val de Loire est la troisième région touristique de France 

- Le vignoble dispose d’un réseau de caves touristiques répondant à une charte qualité 

- Le Val de Loire compte 10 destinations labélisées « Vignoble et découverte » dont 6 en région Centre Val de 

Loire 

LES FILIERES LOCALES TERRITORIALISEES SONT TRES PRESENTES EN VITICULTURE 

La filière locale territorialisée est un outil des Contrats Régionaux de Solidarité Territoriale (CRST)  qui vise notamment à 

accompagner des opérations collectives permettant de soutenir des projets locaux, intégrés ou non dans une filière 

régionale. 

La démarche doit être conduite par une structure collective unissant les acteurs de la filière pour porter le projet de 

développement d’une filière agricole identifiée dans un bassin de production défini et cohérent. 
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Cette démarche permet au Conseil Régional d’apporter des réponses appropriées à des situations locales différenciées. 

 Il existe 10 filières locales territorialisées en viticulture en région centre Val de Loire. 

- AOC Orléans/Orléans Cléry, AOC Coteaux du Vendomois, AOC Touraine Mesland, AOC Touraine Oisly, AOC 

Touraine Chenonceaux, AOC Touraine Amboise, AOC Cheverny/Cour-Cheverny, AOC Valençay, AOC Quincy/Reuilly, AOC 

Châteaumeillant. 

Le montant d’aides envisagées pour l’ensemble de ces filières locales est de 1 686 580  €  

Les filières locales qui dépendaient jusque-là du budget de la direction de l’Aménagement du Territoire du Conseil 

Régional seront réintégrées dès 2018 aux budgets agriculture. Une réflexion est en cours au conseil régional sur 

l’articulation entre cap filière et filière locale. 

EN RESUME   

- 10 filières locales en viticulture 

- Les filières locales dépendront d’dorénavant du budget agriculture de la Région Centre Val de Loire  

- Une articulation doit être trouvée entre le programme du Cap Filière et des filières locales. 

L’ORGANISATION  DE LA FILIERE VITICOLE  

 
1. Une nouvelle structuration de la filière   

 
Le conseil de Bassin a validé lors de sa séance du 24 avril 2014, la stratégie prospective du bassin viticole Val de Loire 
Centre. L’axe 4 de cette stratégie sur la « Durabilité de la gouvernance de la filière », préconisait de clarifier et de 
renforcer le rôle des différentes instances du bassin. Plusieurs problématiques ont été soulevées : 

- Multiplication des organismes  
- Nécessité de structurer la filière viticole sur le territoire allant du Nantais à la Touraine pour renforcer le 

poids de la viticulture face à un négoce représenté au sein d’une seule entité l’UMVL (Union des 
Maisons et Marques des Vins de Loire) 

 
Le Vignoble du Centre Loire ayant son propre fonctionnement clairement établi (FUVC/BIVC), ce dernier n’a pas été 
concerné par ce travail de structuration. 
 

1.1 La structuration de la Confédération des Vignerons du Val de Loire (CVVL) du Nantais à la Touraine 
 

La multiplication des entités syndicales, non structurées à l’échelle du Val de Loire (FAV 41, FAV 37, FAV 49, FAV 44, 
CVVL, Fédération des Vifs, Fédération des Coop, Loire Vin Bio…) pouvait entrainer des prises de position divergentes 
dans les diverses structures ligériennes voir nationales ce qui affaiblissait la position de la viticulture face à un négoce 
fort, représenté au sein de l’UMVL (Union des Maisons et Marques des Vins de Loire). 
Il existait un embryon de représentation de la filière ligérienne viticole : la CVVL (Confédération des Vignerons du Val de 
Loire) qui avait peu de pouvoir. 
Un consensus des organisations adhérentes à la CVVL, a permis de la faire évoluer, et de la structurer en  l’élargissant à 
l’ensemble des organisations syndicales de la viticulture afin de parler d’une seule voix. Un travail de concertation a 
permis de dégager les orientations de cette nouvelle structure. Aujourd’hui après la refonte des statuts ; adhèrent à la 
CVVL : 
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- Fédération des Vins de Nantes 
- Fédération des Vins d’Anjou-Saumur 
- Fédération des Associations Viticoles de l’Indre et Loire et de la Sarthe 
- Fédération des Associations Viticoles du Loir et Cher 
- Syndicat des Vins de Pays du Val de Loire 
- Mouvement des Vignerons Indépendants représenté par la Fédération Régionale des Vignerons Indépendants 

du Centre Val de Loire et par la Fédération Régionale des Vignerons Indépendants des Pays de Loire. 
- Fédération Régionale des Caves Coopératives 
- Loire Vin Bio 

Par ailleurs, il a été acté que la CVVL adhérerait directement à Interloire au même titre que l’UMVL. Jusqu’à cette 
réforme les 4 fédérations viticoles adhéraient à l’Interprofession. La CVVL a embauché un délégué général en mars 2017 
afin d’animer et de coordonner son projet de structuration.  
 

1.2 Evolution de l’UMVL (Union des Maisons et des Marques des Vins de Loire) 
 

L’UMVL, syndicat des négociants dans le Val de Loire du Nantais à la Touraine a également travaillé à une meilleure 

définition de ses missions et de sa représentativité au sein des instances ligériennes. L’UMVL a également embauché un 

directeur en janvier 2015 pour créer du lien, conduire l’organisation collective des maisons de négoce et en assurer la 

représentativité 

1.3 Evolution d’Interloire 
 
En 2015, Interloire a engagé une réflexion sur une nouvelle structuration pour répondre à plusieurs enjeux : 

- enjeux commerciaux / éco : compétitivité, concurrence internationale, barrière douanière... 
- enjeux sociétaux : pression santé publique, pression fiscale.. 
- enjeux techniques : dépérissement du vignoble, réchauffement climatique, innovation… 

Cela est passé par la reconstruction des fondations d’InterLoire, avec l’objectif de rassembler les vins du Val de Loire 
(appartenance à la famille des Vins du Val de Loire : même bassin, même carte, et une cohérence de communication du 
bassin et ses AOC). 
Une ambition autour de missions et objectifs : 

- Promouvoir l’identité « Val de Loire » et en accroître la notoriété à l’international 
- La connaissance des marchés 
- Les investissements techniques 
- Favoriser la compétitivité des entreprises (la dématérialisation, investissements face au dépérissement du 

vignoble) 
Des choix forts dans le budget 2016 d’InterLoire : 

- Une simplification pour faciliter l’accès à toutes les AOC : 1 CVO unique à 2.5 € / HL 
- 36 % du budget sur les actions filières (technique, dépérissement du vignoble, économie, connaissance des 

marchés, dématérialisation, défense du vin et lobbying.) 
- 35 % du budget sur la promotion collective (digital et numérique, oenotourisme, évènements, formation) avec 

un effort important à l’Export (75 % des budgets promo où le Val de Loire réalise 20 % des ventes) 
Interloire concentre ses investissements sur le collectif et tous les leviers pouvant accompagner la compétitivité des 
entreprises : simplification administrative (vinsvaldeloire.pro), outil de pilotage économique (statistique, régulation de 
marché). L’évolution de l’Interprofession a eu pour conséquence le renforcement des missions des ODG en ce qui 
concerne la communication régionale et nationale.  
Les Vins IGP Val de Loire qui étaient régis par le CIVDL  (Comité Interprofessionnel des Vins IGP du Val de Loire), reconnu 
en avril 2013, sont maintenant regroupés au sein d’Interloire.  
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2. Une filière viticole structurée au niveau départemental, régional et national. 
 
L’organisation de la filière viticole est complexe mais efficiente et fait intervenir de nombreux acteurs. 
  

Schéma 3 : L’organisation de la filière viticole en Val de Loire (source Interloire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN RESUME  
  

- Le conseil de bassin a souhaité une structuration des différentes instances en clarifiant et renforçant le rôle 
des différentes organisations du bassin. 
 

- Une filière structurée à l’échelle départementale, régionale et nationale 

 

UNE FILIERE ENGAGEE DANS DES DEMARCHES D’ECOCERTIFICATION 

 

1. La viticulture biologique en région Centre Val de Loire 

 

L’agriculture biologique en région Centre Val de Loire en 2015 concerne 51 449 ha de surfaces certifiées et en 

conversion soit 2.2 % de la SAU pour 946 exploitations. L’évolution par rapport à 2014 est importante, on enregistre une 

augmentation de 12.4 % d’exploitations en plus et  22.2 % de surfaces supplémentaires (Voir schéma 1 annexe 12). 

 

En ce qui concerne la viticulture, la région Centre Val de Loire compte en 2015, 2 559 ha en culture biologique soit 4% 

de plus que 2014. Cela représente 5 % des surfaces totales cultivées en agriculture biologique et 12% des surfaces 

viticoles (Voir schéma 2 annexe 12).  
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Au niveau national, les surfaces viticoles certifiées bio et en conversion représentaient 8.7% des surfaces viticoles en 

2015. 

 
L’enquête menée en 2012 par Bio Centre, en partenariat avec Loire Vin Bio, a révélé que la grande majorité (83 %) des 

viticulteurs biologiques utilise les trois circuits de commercialisation que sont la vente directe (25 % des chiffres 

d’affaires en 2012), la vente aux cavistes-hôtelleries-restaurants (CHR) (32 %) et l’export (32 %). Les 11 % restants 

vendent leur production à des négociants (7 %), commercialisent directement auprès de la GMS (2 %) ou à des magasins 

spécialisés (1 %). Enfin, 1 % ne vinifie pas son vin et vend les raisins sur pied. Ce schéma de commercialisation est propre 

à la région Centre Val de Loire. En effet, sur le marché français, les ventes en GMS sont plus importantes qu’elles ne le 

sont en région Centre Val de Loire, qui connait une proportion de vente aux CHR beaucoup plus importante qu’au 

niveau national. Plusieurs raisons à cela : les vins du Val de Loire-Centre ont des difficultés à se démarquer par rapport à 

des vins plus compétitifs en termes de prix tels que ceux des régions du Sud de la France, de l’Espagne et de l’Italie, ou 

en termes d’image tels que les vins de Bordeaux. De plus, le réseau de magasins spécialisés reste assez restreint dans 

notre région et offre un potentiel de débouchés moins important que les cavistes, hôtels et restaurants présents en 

grand nombre en raison du caractère touristique de la région Centre. 

2. Terra Vitis et HVE  

Terra Vitis Loire initie, depuis plusieurs années, au sein du réseau de ces adhérents la mise en place d’actions 

respectueuses de l’environnement. En 2012, Terra Vitis a obtenu la reconnaissance collective de la démarche TERRA 

VITIS pour la certification environnementale niveau 2 (CDC + contrôles réalisés par Terra Vitis Loire). L’association 

travaille à la rédaction chaque année de fiches progrès, avec une notion d’évolution, pour continuer le travail sur la 

notion de durabilité environnementale et économique des entreprises. Elle accompagne les vignerons qui le souhaitent 

à la certification environnementale HVE. Terra Vitis Loire organise des journées techniques sur les thèmes évoqués dans 

les fiches progrès afin de mettre en œuvre plus facilement ces nouvelles pratiques.  

Le nombre d’exploitations et de surfaces certifiées en terra Vitis et HVE ont augmenté ces 3 dernières années (Voir 

schéma 3 annexe 12). 

 

EN RESUME  
 

- En région Centre Val de Loire, la viticulture biologique représente 5% de la surface totale en agriculture 
biologique et a évolué de 4% entre 2014 et 2015. Elle représente 12% de la surface totale du vignoble.  

- En France, le vignoble certifié en bio et en conversion représente 8.7% de la surface nationale 
- Le nombre d’exploitations et de surfaces certifiées en terra Vitis et HVE ont augmenté ces 3 dernières années 

 

RECHERCHE, EXPERIMENTATIONS ET DEVELOPPEMENT   

 
1. L’offre scientifique et technique : des organismes structurés  

 
La recherche, l'expérimentation, le développement sont des outils indispensables à l'adaptation du vignoble aux 
exigences de qualité réclamées par les marchés. En Région Centre Val de Loire, la profession bénéficie de la présence 
forte d’organismes techniques (Institut Français de la Vigne et du Vin, SICAVAC, Chambres d’Agriculture, Lycées 
viticoles) et également du soutien de la recherche en amont avec l’Université de Tours et d’Orléans. 
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Schéma 4 : Apport des organismes scientifiques et techniques pour la filière viticole 

 

Organismes Type de structure 
Budget Total annuel 

(subventions 
comprises) 

Nombre d'ETP 

Institut Français de la 
Vigne et du Vin, Pôle 
Val de Loire-Centre – 
Unité de Tours 

Institut Technique 550 000 € 4,8 

Chambre 
d’Agriculture 37 

Chambre d'Agriculture + 
Groupement de Développement 

 500 000 €  4.8 

Chambre 
d’Agriculture 41 

Chambre d'Agriculture + 
Groupement de Développement 

 250 000 € 3.5 

SICAVAC Centre Technique professionnel 1 000 000 €*  10.5* 

CEPS/SICAVAC Centre Technique professionnel  1 

Universités Tours, 
Orléans, Lycées 
Viticoles 

Universités, Lycées agricoles Appui ponctuel sur projet spécifique 

*Une partie du budget et des effectifs sont consacrés à une activité de prestations (conseils et suivis oenologiques,  
suivis viticoles, analyses…) 
 
La profession elle-même participe au développement technique du vignoble, notamment par l’intermédiaire du service 
technique d’InterLoire : Observatoire Qualité (Veilles concurrentielles, veilles analytiques, Suivi Aval de la Qualité) et 
Transfert d’information Technique (animation du site www.techniloire.com, journées techniques, fiches techniques 
etc.). Le BIVC (actionnaire de SICAVAC) finance, de son côté, des essais et expérimentations réalisés en Centre-Loire.   
Les Chambres d’agriculture du Loir et Cher et de l’Indre et Loire ainsi que SICAVAC ont pour mission de rechercher et 
diffuser les techniques de production viti-vinicoles adaptées, de renforcer la compétitivité des entreprises en participant 
au développement du territoire. 
Les organismes de transfert accompagnent les viticulteurs par des conseils : 

- Technique sur la conduite du vignoble  
- Economique sur la compétitivité des entreprises.  

Pour étayer ses conseils, des réseaux d’expérimentations sont mis en place chaque année, relayés par des informations 
techniques (note d’avertissement, réseaux d’indices maturités). Enfin, pour approfondir leurs connaissances, des 
formations sont organisées pour les vignerons et leurs salariés chaque année en fonction de leurs demandes. Tous ces 
organismes constituent le réseau du VinOpôle Centre Val de Loire. 
 

CEPS SICAVC et l’approvisionnement en matériel végétal : Le CEPS SICAVAC est une structure émanant des 

professionnels du Centre-Loire, dont l'objectif est de tout mettre en œuvre pour approvisionner les producteurs en 

plant de qualité et nourrir la biodiversité dans les vignobles. Cette démarche s'inscrit dans la lignée du Plan National 

Dépérissement.  
 

2. L’appui technique régional en viticulture biologique 

Pour accompagner techniquement les viticulteurs dans leurs pratiques d’agriculture biologique, les chambres 

d’agriculture 41 et 37 avec les groupements de développement ont mis en place un certain nombre d’actions : 
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- Suivi collectif des agriculteurs (réunions techniques, tours de vigne…) 

- Actions d’appui techniques via des notes d’informations viticoles et œnologiques  

- Des expérimentations à destinations des viticulteurs 

- Mise en place d’un bulletin technique viti Bio 

- Formations sur les pratiques culturales 

 

La volonté des chambres d’agriculture est d’accompagner tous les viticulteurs (conventionnel ou bio) en s’appuyant sur 

une dynamique de groupe et sur des références technico-économiques locales adaptées. Des actions sont proposées à 

tous les viticulteurs pour favoriser les échanges et le transfert de savoir-faire entre la viticulture biologique et  

conventionnelle. 

A noter pour SICAVAC (vignobles du Centre-Loire), la mise en place de formation à la viticulture biologique et les 

doubles préconisations (conventionnelle et biologique) dans la lettre SICAVAC envoyée toutes les semaines à l’ensemble 

des professionnels de la région. 

3. Le recul du financement des actions d’expérimentation par France Agrimer. 
 

Au-delà des financements nationaux ou européens sollicités directement par chaque organisme par des réponses aux 
différents appels à projets (Casdar etc.), les financements du Conseil Régional (Cap Filière), de France Agrimer et des 
Interprofessions (InterLoire et BIVC) sont accordés après étude des priorisations réalisées par le conseil technique de 
bassin. Si les financeurs restent seuls maîtres des financements qu’ils accordent, l’avis des professionnels est pris en 
compte et les aides accordées sont réfléchies collectivement afin d’apporter cohérence et efficacité. Ainsi, la quasi-
totalité des actions soutenues est co-financée par plusieurs financeurs ; cette « mutualisation » des moyens financiers 
accordés démontre la volonté de soutenir collectivement et unanimement les actions permettant de répondre aux 
problématiques posées dans le projet de filière.  
La profession participe elle aussi au financement de la recherche et développement par le biais de sa cotisation aux 
interprofessions et aux groupements de développement.  
 
Schéma 5 : Financement des actions Recherche-Expérimentation en région Centre Val de Loire pour la période 2014-2017 

Thématique péri ode
nbre 

acti ons

Coût total

annuel

Auto 

fi na ncement taux

Dema ndes

Financement

FAM CVL
ta ux

Dema ndes

Fi na ncement

Cons . Rég. CVL
taux

Demandes  

fina ncement

Interl oi re taux

Autres  (dont 

BIVC 38 051 €)
taux

Œnol ogi e 2014/2017 21 1 266 175 € 416 595 €     33% 149 063 €      12% 135 187 €        11% 294 750 €             23% 28 228 €            2%

Vi ticulture 2014/2017 25 788 887 €    346 629 €     44% 17 965 €        2% 189 359 €        24% 172 046 €             22% 41 731 €            5%

Total 2014/2018 46 2 055 062 € 763 224 €     37% 167 028 €      8% 324 546 €        16% 466 796 €             23% 69 959 €            3%
 

 
Depuis 2016, les dossiers de demandes de soutien financier auprès de FranceAgrimer sont à déposer sur un extranet 
avant le 31/08 d l’année N-1 pour une action débutant en année N, que ce soit les demandes nationales ou régionales 
(sur les budgets accordés aux délégations régionales de FranceAgrimer). Malgré un avancement du calendrier régional 
de présentation des actions et de leur priorisation par la profession (réunion du Conseil Technique de Bassin puis 
discussions régionales), il n’existe quasiment plus de possibilité pour établir un soutien financier concerté pour ces 
actions de recherche-expérimentation entre les trois co-financeurs principaux que sont Interloire, le Conseil Régional et 
FranceAgrimer. Les financements de FranceAgrimer en région sont en effet très fortement liés aux décisions nationales 
et les marges de redéploiement entre actions sont quasiment nulles ; de par les règles de dépôt des dossiers formulées 
par FranceAgrimer imposant une taille d’action minimum, les demandes de financements sollicitées auprès de 
FranceAgrimer sont souvent d’un montant relativement élevé et en cas de refus de financement malgré un classement 
prioritaire par la profession régionale, il est le plus souvent impossible de par la tardivité de réponse et de ce montant 
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élevé de financement sollicité de redéployer d’autres subventions interprofessionnelles ou du Conseil régional, ces 
subventions étant alors déjà fléchées sur d’autres actions. L’intérêt du programme de recherche-expérimentation 
régional est sa co-construction entre les différents acteurs de la filière (organismes scientifiques et techniques, 
profession, financeurs) ; la perte d’un des acteurs majeurs dans les discussions et décisions régionales peut donc mettre 
en difficulté l’équilibre trouvé jusqu’alors.  
 

EN RESUME  
 

- Un réseau  structuré en ce qui concerne l’offre scientifique et technique.  
- Un conseil technique de bassin performant qui harmonise les décisions de financement au niveau du Val de 

Loire 
- La difficulté de financement des actions recherche expérimentation par France Agrimer 

 

LE VINOPÔLE : UN PÔLE STRUCTURANT POUR LA FILIERE VITICOLE 

1. La structuration en association 

S’appuyer sur les compétences existantes en termes de recherche (fondamentale et appliquée) de développement et de 

formation (initiale et continue) et contribuer à développer des thématiques innovantes, telles sont les ambitions 

actuelles du VinOpôle.  

Depuis la genèse du projet en 2009, un long chemin a été parcouru et c’est dorénavant un bâtiment, inauguré en 2013,  

et une structuration juridique sous forme d’association qui compose le VinOpôle. L’essentiel de l’activité des trois 

dernières années a été concentré sur l’organisation du réseau de partenaires et le développement du travail 

collaboratif, ainsi que sur la communication. A ce jour, l’organisation est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité de Pilotage, organisé chaque année et regroupant les 26 partenaires, est dorénavant remplacé par une 

Assemblée Générale, suite à la structuration du vinOpôle en association Loi 1901. L’organisation est revue autour d’un 

bureau, constitué de 4 membres fondateurs et 3 autres partenaires. Dans un premier temps, le rôle de chaque 
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animateur a été de constituer et recenser les « forces vives » de son groupe afin de proposer des projets collaboratifs et 

de communication. 

• Viticulture durable et en particulier sur le thème du Biocontrôle (utilisation de produits alternatifs pour 

diminuer les Indices de Fréquence de Traitements (IFT), il a été proposé des projets collaboratifs (IFV, Chambres 

d’agriculture, Universités et/ou INRA) sur l’utilisation d’extraits de sarments, de micro-doses de sucres,… dans le 

cadre de la maîtrise des risques parasitaires, de l’érosion des sols viticoles, de la biodiversité fonctionnelle, afin 

de mettre en avant tous les outils d’aide à la décision disponibles pour les viticulteurs. 

• Vins, Terroirs et Patrimoine, où il s’agit de développer et/ou d’initier des projets en lien avec la sociologie, 

l’histoire, la géographie, l’analyse sensorielle et, en particulier sur un sujet prégnant et d’actualité qui est les 

vignes périurbaines. 

• Economie du vignoble, ayant abouti à une étude prospective à l’horizon 2030 de la viticulture en Région Centre-

Val de Loire et à la mise en place d’un groupe régionalisé sur la transmission des entreprises viticoles, qui a fait 

l’objet d’une journée Esprit Filière. 

• Formation Supérieure, qui a permis la mise en place, en collaboration avec l’IUT de Tours, du Diplôme 

Universitaire « Gestion et Management des Entreprises Vitivinicoles » (DU GEMAVI) et le développement, en 

cours, de deux autres DU : Viticulture Durable et Oenotourisme. 

En parallèle, le groupe Communication a permis de réaliser des manifestations comme la Journée Esprit Filière, des 

séminaires, des plaquettes, la construction du site internet et de la Newsletter du vinOpôle Centre-Val de Loire. Ces 

actions permettent le partage des informations au sein de la région Centre-Val de Loire et également vers l’extérieur. 

2. L’agro-écologie en viticulture : agroenvironnement et biodiversité. 

L’accompagnement de la filière vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement est effectif depuis plusieurs 

années au travers de différents dispositifs : 

- Les fermes DEPHY dont les suivis sont assurés par les chambres d’agriculture d’Indre et Loire et du Loir et Cher. 

- Les GIEE  avec « l’entretien agro-écologique des sols viticoles de Touraine : couverts végétaux, biodiversité et 

travail du sol » piloté par la chambre d’agriculture du Loir et Cher. 

-  Des expérimentations intégrant les approches dites « systèmes » comme le dispositif ECOVITI, mis en place à 

Amboise, dont le principe est l’association de cultures (vigne-rosier), afin de favoriser la présence d’Anagrus 

atomus et celle d’Ampelomyces quiscalis, qui sont respectivement les parasites des cicadelles vertes, et de 

l’oïdium.  Un effort important est réalisé sur la réduction des désherbants, au profit de l’entretien mécanique 

des sols et l’optimisation du couvert végétal.  

L’adoption du changement et/ou de nouvelles pratiques étant parfois longue, l’évolution passe aussi par l’optimisation 

du matériel (réglage et vérification des pulvérisateurs, Certiphyto,…) et aussi par une meilleure connaissance et 

utilisation des outils d’aide à la décision disponibles (optidose, mildium, modélisation des risques parasitaires). 

Le projet ECOVITI, comme le GIEE mis en place sont de bons exemples pour illustrer des projets intégrant la biodiversité 

fonctionnelle. Par ailleurs, le projet BIOVAL (Evaluation de la biodiversité dans les vignobles du Centre-Val de Loire), 

dont les chefs de file sont les laboratoires IRBI, de l’université de Tours et le CETU Innophyt, propose de réaliser 

l’inventaire de différents paramètres de Sancerre à Chinon en considérant les différents terroirs du Centre Val de Loire à 

l’échelle du paysage et de la parcelle afin de relier la biodiversité taxonomique et fonctionnelle aux vignobles régionaux. 
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Une large place a été donnée aux projets permettant d’avoir des références sur l’utilisation des produits alternatifs, afin 

de réduire les IFT. Et plus particulièrement sur des projets collaboratifs, comme ACTISARM, utilisation des sarments de 

vigne comme biofongicide et nouvellement VITI’ACTIF, qui permettra de finaliser le projet en inscrivant les substances 

développées sur une liste positive. La principale maladie visée est le mildiou. Un autre projet a été développé dans ce 

sens : USAGE puis SWEET, qui est l’utilisation de microdoses de sucres, contre le mildiou, et également des vers de 

grappes. 

De nombreux essais sont menés dans ce cadre, comme l’utilisation de kaolinite contre les cicadelles vertes (essais 

menés par les chambres d’agriculture), et également de nombreuses autres références sur l’utilisation de tisanes, de 

décoctions,…en partenariat avec l’appui technique Bio. 

EN RESUME  
 

- L’association VinOpôle regroupe l’ensemble des acteurs de la recherche, de l’expérimentation, du 
développement et de la formation en Région Centre Val de Loire. 

- Quatre groupes de travail autour de la viticulture durable, du vin-terroir et patrimoine, de l’économie du 
vignoble et de la formation supérieure. 

- Accompagnement de la filière vers l’agro-écologie. 
 

L’INNOVATION AU SEIN DE LA FILIERE VITICOLE REGIONALE  

1. Le projet Viti-Futur porté par le VinOpôle 

Depuis 20 ans, la viticulture ligérienne fait face à de nouveaux défis. Le changement climatique de plus en plus 

perceptible amène un stress hydrique et des insolations qui modifient l’équilibre des vins et remettent en cause les 

itinéraires techniques actuels. Les rendements viticoles insuffisants à cause du climat ou de la baisse de fertilité des sols 

impactent la pérennité des exploitations. La meilleure connaissance des impacts des pratiques viticoles sur 

l’environnement donne lieu à une prise de conscience des viticulteurs couplée à la volonté des consommateurs 

d’accéder à des produits le plus « écologiquement responsables » possibles. La proximité des habitations, écoles, 

infrastructures urbaines et de l’activité viticole occasionnent des cohabitations difficiles et la nécessité d’adapter les 

systèmes viticoles pour une meilleure acceptation. Le plan Ecophyto vise à réduire le recours aux produits 

phytosanitaires et développer les méthodes alternatives. La baisse de la biodiversité est critique dans les systèmes 

agricoles. En réponse à ces défis agroécologiques, plusieurs solutions sont possibles ponctuellement mais le projet 

VITIFUTUR vise à une reconception globale de l’itinéraire viticole dès la plantation pour créer un nouveau vignoble 

résiliant pour faire face à ces changements futurs.  

Vitifutur permettra de préparer l’avenir du vignoble ligérien sur deux lieux complémentaires dans leur configuration. 

L’un axé sur les techniques et les outils les plus innovants à Amboise et l’autre axé sur des aménagements paysagers et 

les pratiques agroécologiques à l’échelle d’un territoire à Vendôme. Dans les 2 cas, les innovations sont intégrées avant 

la plantation de la vigne pour créer un écosystème initial résiliant par rapport aux défis environnementaux et 

climatiques. Ces vignobles sont installés au coeur du territoire urbain et l’objectif est d’utiliser cette contrainte pour 

définir un nouveau modèle de viticulture.  

Ces vignobles innovants permettront de tester de nouveaux systèmes et d’obtenir des références pour la profession ; 

les dispositifs eux-mêmes seront un des vecteurs de communication, pour les professionnels, les apprenants et 

également pour le grand public. 
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2. Le projet CLIMANVI porté par la chambre d’agriculture du Loir et Cher  
 

La finalité du projet est d’intégrer le changement climatique dans les décisions du chef d’exploitations viticoles en : 
- En donnant une vision concrète aux viticulteurs de l’évolution du climat à 2030 dans leur territoire, basée sur des 

indicateurs agro-climatiques 
- Simuler dans l’hypothèse d’une stratégie conservatrice, les impacts sur l’entreprise viticole 
- Construire le scénario d’adaptation le plus réaliste pour l’entreprise en identifiant les leviers à activer 
- Créer les outils de formation et de conseil permettant d’intégrer le changement climatique aux stratégies 

d’entreprise 
 

3. La projet sur l’ « Optimisation de l’efficacité des tours anti-gel sur le vignoble Val de Loire pour en réduire 
l’impact environnemental » porté par la Fédération des CUMA Centre Val de Loire 

 
De nombreuses tours anti-gel sont installées en CUMA dans le vignoble Centre Val de Loire grâce au dispositif d’aide du 
plan de développement rural cofinancé par le conseil régional et le FEADER. 
L’efficacité globale des tours anti-gel est avérée, toutefois, les modalités de fonctionnement des tours anti-gel restent 
relativement empiriques et doivent être mieux maîtrisées.  
Plusieurs questions restent en suspens en ce qui concerne le fonctionnement précis des tours anti-gel (quelles efficacité 
pour des variations microclimatiques, quel impact réel du chauffage de l’air, distance, température…). 
 
L’objectif du projet est de : 

-  Disposer de données exactes concernant le fonctionnement des tours anti-gel : effet selon différentiel de 
température sol / air à 20 m / chauffage et selon la distance au mât de la tour et selon que la tour est isolée ou 
fonctionne en couverture intégrale ;  

-  Disposer, à partir de ces éléments, de modèles de fonctionnement optimisé ; 
-  Disposer d’un outil de pilotage automatisé conçu à cet effet (sondes thermiques, application de pilotage 

informatisé) ; 
-  Diffuser les résultats et assurer ainsi une optimisation globale du parc régional de tours anti-gel ; 
-  Intégrer ces innovations dans les futurs projets d’installation de tours anti-gel. 
 

EN RESUME  
 

- L’intégration de l’innovation dans les projets de recherche/expérimentations des différents 
partenaires de la filière viticole en région Centre Val de Loire 

 

LA FORMATION EN REGION CENTRE VAL DE LOIRE 

 
1. La formation en viticulture 
 

Un grand choix de formations initiales par la voie scolaire et l’apprentissage ou de formations continues pour adultes 
existe dans 2 lycées de la Région Centre (Amboise et Fondettes) et 1 lycée de la Région Bourgogne Franche Comté 
(Cosne sur Loire, proche de Sancerre et Pouilly sur Loire). L’annexe 14 reprend la liste de l’ensemble des formations. 
 

2. Le DU GEMAVI : une formation universitaire régionale liée à la viticulture  

Une offre de formation complète et attractive est un élément de valorisation de la filière viticole.  La Région ne disposait 

pas jusqu’en 2016 de formation supérieure. Les professionnels du VinOpôle ont souhaité la mise en place dans un 

premier temps d’un Diplôme Universitaire (DU) GEMAVI, Gestion et Management des Entreprises Viticoles. La gestion 

d’une entreprise viticole devient de plus en plus complexe. Les responsables doivent faire face à de nouvelles tâches, de 
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nouvelles missions qui rendent leur métier plus dense, plus difficile à organiser. De leur savoir-faire initial 

principalement tourné vers la production, ils évoluent vers des métiers de manager polyvalent. Le DU GEMAVI permet 

d’acquérir des compétences en stratégie d’entreprise, marketing, ressources humaines, analyse financière. 

EN RESUME  
 

- Un grand choix de formations initiales et continues en région Centre Val de Loire 
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ANNEXE 1 

Schéma 1 : Evolution de la superficie des  
vignes dans le monde (source IOIV) 
 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2 : La production mondiale de vin en 2015 

 

 

 

 

 

Schéma 3 : Evolution de la production de vin  

par pays (hors jus et mouts)(source OIV) 
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ANNEXE 2 

Schéma 1 : Evolution de la consommation mondiale de vin(source OIV) 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2 : Superficies en production (tous vins, en milliers d’hectare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 3 : Evolution de la production de vins par couleur (hors Cognac) de 2004 à 2014 (en milliers d’hl) 
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ANNEXE 3 

 
Superficie tous vins en ha Source DGDDI 

 
2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Centre Val de Loire  22 800 21 900 22 000 21 900 21 400 21 200 21 400 

Cher 3 600 3 900 4 500 4 100 4 100 4 100 4 200 

Indre 700 600 600 700 600 600 600 

Indre et Loire 10 300 10 300 9 800 10 000 9 900 9 900 9 700 

Loir et Cher 8 100 6 900 6 800 6 900 6 600 6 500 6 500 
 

 
Répartition des volumes en hl par catégorie en Centre Val de Loire 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tous vins 1 166 000 1 199 000 1 201 000 818 000 1 010 000 1 064 000 1 014 000 

AOC 942 000 978 000 984 000 733 000 866 000 936 000 908 000 

IGP 124 000 105 000 100 000 43 000 72 000 61 000 53 000 

VSIG 100 000 116 000 117 000 42 000 72 000 67 000 53 000 
 

 
Récolte tous vins en hl par Source DGDDI 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Centre Val de Loire  1 166 000 1 199 000 1 201 000 818 000 1 010 000 1 064 000 1 014 000 

Cher 167 000 226 000 231 000 217 000 229 000 250 000 234 000 

Indre 30 000 33 000 33 000 19 000 27 000 26 000 23 000 

Indre et Loire 552 000 514 000 538 000 372 000 410 000 454 000 457 000 

Loir et Cher 408 000 418 000 393 000 206 000 339 000 328 000 294 000 
 

 
Rendements des vins VQPRD/AOC/AOP 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Centre Val de Loire  51,8 53,1 54,1 39,8 46,8 50,4 49,0 

Cher 44,1 58,7 57,8 54,3 56,7 61,4 56,9 

Indre 53,0 54,9 54,3 37,1 52,4 50,0 43,9 

Indre et Loire 53,8 49,5 53,3 38,4 40,7 45,7 46,9 

Loir et Cher 54,4 56,0 53,5 31,6 50,5 50,6 47,0 
 

 
Stocks tous vins 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Centre Val de Loire  911 000 991 000 1 002 000 1 035 000 818 000 764 000 781 000 

Cher 150 000 135 000 136 000 159 000 149 000 141 000 144 000 

Indre 18 000 18 000 17 000 19 000 13 000 14 000 13 000 

Indre et Loire 550 000 617 000 606 000 609 000 508 000 451 000 458 000 

Loir et Cher 183 000 212 000 233 000 240 000 145 000 151 000 159 000 
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ANNEXE 4 

 

Schéma 1 : Graphique des superficies tous vins par département  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2 : Graphique de répartition des volumes par catégorie en Centre Val de Loire 
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ANNEXE 5 

Schéma 1 : Graphique de répartition des volumes en 2009 et 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2 : Graphique récolte tous  

vins par département 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 3 : Graphique des rendements 

 des vins en AOC par département 
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ANNEXE 6 

Schéma 1 : Graphique stock tous vins par département 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2: Répartition du nombre de vignerons pas tranche d’âge en région Centre Val de Loire (Source SRISE/MSA) 
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ANNEXE 7 

Schéma 1 : Evolution du nombre  
d’installations aidées en viticulture  
en région Centre Val de Loire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2 : La répartition des  

sorties de chais en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 3 : Approvisionnement  
du négoce en 2016 
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ANNEXE 8 

 

Schéma 1 : Evolution des ventes  

en France en volume 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2 : Répartition en volume et en valeur des vins du Val de Loire en grande distribution française 
 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 3  : Evolution des exportations en volume des vins du Val de Loire 
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ANNEXE 9 

 
 
Schéma 1 : Répartition en volume et  
en valeur des vins du Val de  
Loire à l’export 
 

 

 

 

 

Schéma 2 : Répartition des sorties de  
chais tous circuits confondus par appellation 
 

 

 

 

 

 

 

Schéma 3 : Répartition des sorties de chais  

par circuit toutes appellations confondues 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

Association Régionale Filière Vin Centre Val de Loire – 11 place du Château -  41 000 BLOIS 

Tel : 02 54 74 76 66  Fax  02 54 74 84 79 

 

ANNEXE 10 

Schéma 1 : Répartition des sorties de chais par circuit pour l’AOC Sancerre, Menetou Salon, Quincy et Pouilly Fumé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2 : Répartition des sorties de chais en France par appellation 
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ANNEXE 11 

Schémas 1 : Répartition des volumes exportés par pays toutes appellations confondues  

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2 : poids des volumes des vins exportés dans les quatre 1
er

 pays toutes couleurs confondues. 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 3 : Répartition des volumes exportés par couleur toutes appellations confondues 
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C1 C2 et C3

2015
Evol. / 

14
2015

Evol. / 

14
2015

Evol. / 

14
2015

Evol. / 

14

%

SAU

18 CHER 176 23,1% 8 278 6,1% 4 123 1 040 5 163 249% 13 441 44,8% 3,1% 32 9

28 EURE-ET-LOIR 74 21,3% 2 540 11,6% 343 307 650 5% 3 190 10,3% 0,7% 53 11

36 INDRE 141 8,5% 7 852 9,1% 1 910 1 385 3 295 88% 11 147 24,5% 2,5% 33 5

37 INDRE-ET-LOIRE 293 14,0% 9 282 5,4% 1 926 897 2 823 63% 12 105 14,9% 3,6% 97 26

41 LOIR-ET-CHER 154 6,2% 5 628 -0,9% 1 004 345 1 350 198% 6 978 13,8% 2,4% 78 8

45 LOIRET 108 1,9% 3 655 -2,9% 525 409 934 71% 4 589 6,5% 1,3% 97 24

946 12,4% 37 235 4,8% 9 831 4 383 14 214 116% 51 449 22,2% 2,2% 390 83

Nb.

Distri-

buteurs

Total C123

2015

CENTRE-VAL DE LOIRE

Nb. 

Exploitations

Surfaces 

certifiées bio

Surfaces en conversion Surfaces certifiées + 

conversion
Nb.

Transfor-

mateurs

ANNEXE 12 

Schéma 1 : Nombre d’opérateurs et surface en agriculture biologique en région Centre Val de Loire en 2015  

 

 

 

 

 

 

Schéma 2 : Surface en culture biologique par production végétale en Région Centre Val de Loire en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 3 : Chiffre Terra Vitis et HVE en région Centre Val de Loire 

 

 TERRA VITIS HVE 

 Nbre 

exploitations 

Surface ha Nbre caves 

coopératives 

Nbre 

négociants 

Nbre exploitations 

2014 52 1100 1 2 3 

2015 56 1365 1 3 4 

2016 60 1315 1 4 7 
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ANNEXE 13 

Zones Nom CP Ville Appartenance à un groupe 

 

 

Centre-Loire 

CAVE ROMANE DE BRINAY 18120 BRINAY  

CAVE COOPERATIVE DES VINS DE SANCERRE 18300 SANCERRE 
 

CAVE COOPERATIVE LES MOULINS A VENT 58150 POUILLY SUR LOIRE 
 

LES VIGNERONS REUNIS DE VALENCAY 36600 VALENCAY  

CAVE DES  VINS DE BOURGUEIL 37140 RESTIGNE Alliance Loire 

 

 

 

 

 

 

Touraine 

SCA CELLIER DE BEAUJARDIN 37150 BLERE 
 

CAVE DES PRODUCTEURS DE VOUVRAY 37210 VOUVRAY 
Alliance Loire 

CAVE DES PRODUCTEURS DE VIN DE 

MONTLOUIS 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 

SARL Vigneron d’en France 

SCA CELLIER LEONARD DE VINCI 37530 LIMERAY 
 

CAVE COOPERATIVE DU VENDOMOIS 41100 VILLIERS SUR LOIR 
Alliance Loire 

SCA LES VIGNERONS DES COTEAUX ROMANAIS 41140 SAINT ROMAIN SUR CHER 
Alliance Loire 

SCA LES VIGNERONS DE MONT PRES 

CHAMBORD 41250 MONT PRES CHAMBORD 

 

CONFRERIE DES VIGNERONS D'OISLY & THESEE 41700 OISLY 
Loire Propriété 

 

Source : Coop de France Centre 
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ANNEXE 14 

Les formations en viticulture en région Centre Val de Loire 

 LPA Amboise EPL Tours Fondettes EPL Nevers-
Cosnes /Loire 

IUT de Tours 

Formation 
initiale 

- Bac Pro Conduite et Gestion 
de l’Entreprise Viti Vinicole 
(CGEVV) 
 

- BTSA Techni-Commercial 
« Vin et Spiritueux » 
 

- BTSA « viticulture 
œnologie » 

- Bac Pro 
« Vigne et 
Vin » 

- Licence 
Professionnelle 
Commerce  
« Commercialis
ation  des 
Vins » 

Formation 
continue 

- Bac Pro Conduite et Gestion 
de l’Entreprise Agricole 
« Vigne et Vin » 

 
- BEPA « Travaux de la vigne et 

du vin » 
 
- Certificats de spécialisation 

« Commerce des Vins » et 
« Conduite de la production 
viticole en agriculture 
biologique » 

 
- Stage court « découverte des 

métiers de la viticulture » 
(taille de  la vigne, conduite 
d’engins viticoles et entretien, 
vendanges et vinifications, 
travail du sol, travaux en vert, 
…) 

 - Parcours 
viticole 
individualisé 

 
- BEPA 

« travaux de 
la vigne et du 
vin » 

- Licence 
Professionnelle 
Commerce  
« Commercialis
ation  des 
Vins » 

 
- Diplôme 

Universitaire 
« Gestion et 
Management d’ 
Entreprises 
Vitivinicoles » 

Formation par 
apprentissage  

 - CAPA 
« viticulture » 

- CAPA « Vigne 
et Vin » 

 

 

 

 


