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VAL DE LOIRE 

Un très joli millésime dans un vignoble où la demande ne faiblit pas 
 

 
Les vendanges se terminent en Val de Loire, une année exceptionnelle avec des volumes qui vont 
satisfaire des marchés en croissance. 
 
Si quelques coups de sécateurs ont été 
donnés le 17 août en Val de Loire pour 
récolter les chardonnays et pinots noirs 
destinés aux crémant-de-Loire, les 
vendanges ont majoritairement débuté fin 
août (après les épisodes pluvieux salutaires 
qui ont fait repartir la maturité ralentie par 
la chaleur et la sécheresse de l’été), soit une 
avance de deux semaines par rapport aux 
années précédentes.  

 
Cette précocité et la météo contrastée de 
septembre (une période chaude et sèche 
presque caniculaire suivie d'épisodes 
pluvieux), rendent cette année singulière, où 
les décisions prises par les vignerons ont été déterminantes 
sur le profil des vins. « On a eu la chance d'avoir un millésime 

précoce avec une qualité et une maturité exceptionnelle. Cela 

nous a permis de choisir les dates de vendanges en fonction des 

cépages et des vins que l'on souhaite faire. In fine, nous avons 

un très joli millésime avec une large palette de vins et des 

rendements satisfaisants. » indique Jean-Martin Dutour, 
Président d’InterLoire.  

 
L'estimation de la récolte est de 3 MHL1, un chiffre au-dessus 
de la moyenne quinquennale mais inférieur à 2018. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Source Agresteconjoncture - octobre 2020 
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Une palette de vins qui saura satisfaire la demande 

 
Une récolte précoce et parfaitement saine a permis de presser des chardonnays et des chenins au degré idéal 
pour l’élaboration des vins de base des fines bulles de Loire. 

Début septembre, les conditions météo ont concentré les sucres et les acidités. Au niveau aromatique, les 
vins de melon de bourgogne offrent une agréable expression fruitée et un équilibre intéressant avec de la 
fraîcheur. Les profils s’annoncent dans la typicité des muscadets. 

En fonction des dates de récolte, différents profils de vins tranquilles de chenin se dessinent selon les retours 
des dégustations : des vins frais avec une belle vivacité pour les raisins récoltés au début des vendanges, des 
profils de fruits mûrs, concentrés pour les raisins récoltés plus tardivement. 

Le cœur des vendanges des sauvignons de la Touraine s’est déroulé la semaine du 7 septembre puis les 
maturités ont évolué très vite pour donner des jus très mûrs. Les vins offrent des profils aromatiques avec 
des notes d’agrumes, de citron et présentent de jolis équilibres. 

La météo a accéléré la vitesse de concentration des grolleaux, cabernets et gamays récoltés pour les rosés. 
Aujourd’hui les jus sont sur le fruit et se goûtent très bien. Le travail en cave est en cours pour révéler 
l’équilibre et la fraîcheur qui caractérisent les rosés du Val de Loire. 

2020 est un millésime généreux pour les rouges du Val de Loire avec deux grands profils selon la variabilité 
de la pluviométrie : des vins de cabernet franc fruités, élégants et gourmands et des vins à très grands 
potentiels, avec une forte concentration, de jolis tanins. 
Les gamays du Loir-et-Cher présentent également une très belle maturité avec des arômes de fruits 
confiturés. Les côts ont une belle matière colorante, avec des arômes de fruits noirs et de violette. 
Les vendanges se déroulent actuellement très facilement pour les moelleux de chenin avec une pourriture 
noble qui s’installe sur les baies. Les premiers jus sont concentrés et aromatiques. 

 
 
Le Val de Loire, premier contributeur à la croissance des AOP en grande distribution… 
 
Pour les AOP du Val de Loire, dans la 
grande distribution, les méventes des 
mois de mars et avril 2020 pendant le 
confinement ont été plus que 
rattrapées en mai et juin (+4,6% en 
volume), principalement via les rosés. 
L’attrait pour les rouges ligériens 
observé depuis l’automne 2019 s’est 
clairement confirmé en juillet. Le mois 
d’août est plus mitigé avec une globale 
stagnation des volumes.  
 
L’IGP du Val de Loire a également 
renoué avec la croissance sur cette 
période post-confinement (+1,6%).  
En parallèle, les prix moyens de la 
demande des consommateurs n’ont 
pas fléchi. 
 
À noter : le Val de Loire est le vignoble 
qui contribue le plus à la croissance du 
marché des AOP sur la période, avec 
1/3 des gains du marché (+ 9 118 HL). 
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… et l’un des rares vignobles français en croissance à l’export 
 
Grâce à un bel été 2020 (+ 4.9% en volume), le Val de Loire se distingue dans une conjoncture difficile pour 
les vins français à l’export. L’ensemble des couleurs progresse et les 3 appellations gagnantes en volume sont 
le muscadet, le touraine blanc et le cabernet d’anjou. Malgré une belle dynamique observée en juillet, le 
bilan de l’été aux Etats-Unis reste négatif. Ce sont les marchés européens et surtout belges, britanniques et 
néerlandais qui ont boosté leur demande en vins du Val de Loire.  
Les exportations des vins du Val de Loire totalisent 511 000 hl de vins AOP et IGP exportés de septembre 
2019 à août 2020. 
 
Sources : observatoire économique InterLoire/douanes françaises 
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À PROPOS D’INTERLOIRE : l’interprofession des vins du Val de Loire, située au cœur de la 3
e 

région viticole française de 
vins d’appellation, rassemble 3700 opérateurs (vignerons, négociants et coopératives) du Nantais, de l’Anjou-Saumur et 
de la Touraine. 

InterLoire regroupe les appellations, dénominations et IGP Val de Loire, réparties sur 43 000 hectares et 14 départements 
de la Vendée au Puy-de-Dôme, représentant 80 % des volumes du bassin viticole. 

Avec un budget de 6 millions d'euros, ses missions sont le pilotage économique et prospectif de la filière, la recherche et 
l'expérimentation, la défense et la promotion collective des vins du Val de Loire. 


