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La récolte en Val de Loire se situe aux alentours de 
2.4 M HL, en diminution de 28 % par rapport à 2018 
et de 9 % par rapport à la moyenne des 5 dernières 
années. 
(Estimations de l’Agreste au 1er octobre)

2,4 M
De très beaux équilibres 
ligériens à venir 
sur le millésime 2019 
Le millésime 2019 annonce 
des vins concentrés, structurés 
avec une acidité donnant 
de beaux équilibres.

VIGNOBLE ET TECHNIQUE
Le millésime 2019 annonce des vins 
concentrés, structurés avec une acidité 
donnant de beaux équilibres. Les blancs et 
les rosés auront des profils très « ligériens » en 
adéquation avec les attentes des marchés : 
frais, gourmands, aromatiques.

Les aléas climatiques de l’année (gel, stress hydrique) ont impacté les 
rendements qui ne sont pas à la hauteur des espérances avec une très forte 
hétérogénéité d’un vigneron à l’autre, d’une parcelle à l’autre. Salvatrices, 
les pluies de septembre ont eu un impact positif sur les baies, donnant de 
bonnes surprises comme sur le chenin. 

Les blancs : un potentiel élevé
Les sauvignons récoltés dès la première semaine de septembre présentent 
un bel équilibre en bouche avec des profils aromatiques très frais (buis, 
bourgeons de cassis). Assemblés avec ceux récoltés plus tardivement, aux 
arômes de fruits exotiques, leur profil gustatif sera plus complexe. Ces 
sauvignons très ligériens seront faciles à commercialiser.

Sur le melon de Bourgogne, les jus présentent de la concentration et de la 
structure. Ils offrent un très bel équilibre, de la fraîcheur avec des arômes de 
fruits frais, d’abricots avec parfois une pointe d’amertume de zeste.
Les chenins sont aromatiques et tendus caractérisés par de belles acidités. 
Les pluies de septembre ont été salvatrices permettant d’améliorer le 
potentiel tant qualitatif que quantitatif.

MILLÉSIME 2019 : 
DE TRÈS BEAUX 

ÉQUILIBRES LIGÉRIENS

©
 In

te
rL

oi
re

©
 In

te
rL

oi
re

/S
. F

ré
m

on
t



– 2 –

ACTUALITÉS
OCTOBRE 2019

CONTACT PRESSE : Anne-Sophie Lerouge  02 47 60 55 23  as.lerouge@vinsvaldeloire.fr

Les rosés hauts en couleur
Pour les grolleaux et les cabernet francs, les teneurs en anthocyanes et 
les potentiels de couleurs sont élevés  : fuschia, violette…Les jus sont très 
gourmands et fruités (cerise acidulée) pour des vins très prometteurs.

À suivre dans la prochaine newsletter : le point sur les rouges.

ACTU/VIE DE L’INTERPRO
Afin d’optimiser les démarches déclaratives 
des opérateurs et améliorer la compétitivité 
des entreprises, InterLoire a mis en place un 
service de dématérialisation de la Déclaration 
de Revendication (DREV) sur son portail  
www.vinsvaldeloire.pro.

Réalisée à la demande des ODG et pilotée par un groupe composé 
d’InterLoire, d’ODG et d’OI, cette évolution de la « DREV en ligne » est un 
dispositif unique en France et totalement innovant compte tenu de son 
périmètre à l’échelle du périmètre de l’interprofession.
Une étape supplémentaire (après la DRM et les contrats) vers la simplification 
des déclarations et un service de « guichet unique », offrant de nombreux 
avantages aux opérateurs :

• Gain de temps : centralisation des accès avec un code unique, 
des données préenregistrées.

• Gain de productivité : tout au long de la chaîne de traitement depuis
la saisie à l’archivage, et la réduction de coûts cachés liés à 
l’impression, à l’affranchissement.

• Efficacité : une seule et unique déclaration en lien avec pro-douane.
• Fiabilité : certification des données, traçabilité et suivi des documents,
archivage.

Une avancée qui bénéficie à l’ensemble de la filière par l’acquisition par le 
collectif de son propre système, sur-mesure et évolutif, et un gain pour les 
ODG.

La vigne étant l’un des piliers de l’identité 
européenne, la Fédération européenne «  Iter 
Vitis, les Chemins de la vigne », itinéraire Culturel 
du Conseil de l’Europe, a organisé le prix 
European ITER VITIS AWARDS* 2019 afin de 
mettre en lumière les actions de valorisation du 
patrimoine viticole dans chaque pays membre 
du réseau européen.

InterLoire, avec VVR, a gagné le prix français. L’interprofession est  
sélectionnée pour participer au concours européen ECTN «  Destination 
of Sustainable Cultural Tourism » dont les résultats seront prononcés le 
24 octobre à Grenade.
* European Iter Vitis AWARDS récompense les initiatives de toute structure publique ou privée 
ayant réalisé ou soutenu un projet exemplaire et transférable, valorisant le terroir et/ou la 
destination.

NOUVEAU SERVICE 
DE DÉMATÉRIALISATION 

DES DÉCLARATIONS
DREV

VIGNES, VINS, RANDOS (VVR), 
GAGNE LE PRIX ITER VITIS 

AWARDS 2019.
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AGENDA — INVITATIONS PRESSE
17 octobre, 15h-16h30 – Conférence de l’OIV

« Que révèle le consentement à payer des consommateurs de vin ? »
Palais des Congrès de Tours (amphithéâtre Descartes), 

26 Boulevard Heurteloup, 37000 Tours

22 novembre, 8h30-13h – Les Rendez-vous TechniLoire

Au travers de l’écriture de son plan filière Val de Loire 2030, la filière ligérienne 
a marqué son ambition d’être « engagée, ouverte et responsable, inscrite 
dans ses territoires et tournée vers l’avenir ». 
L’édition 2019 des rendez-vous Techniloire s’inscrit dans cet objectif en 
proposant de réfléchir sur la manière de s’intégrer dans une démarche 
plus globale de performance environnementale dans un contexte où la 
consommation responsable est un enjeu majeur de la décennie à venir.

Cinéma le grand palace, ZA Ecoparc, 
1 rue des Petites Granges, 49400 Saumur

25 novembre, 9h30 – 17h00 – Premières Assises interrégionales de 
l’œnotourisme en Val de Loire

Au cours de cette journée, après introduction par Hervé Novelli, président du 
Conseil Supérieur de l’Œnotourisme, les experts et témoins des tables rondes 
apporteront les clés de réussite pour le développement de l’œnotourisme en 
Val de Loire, dans la logique des « 20 mesures en faveur du développement 
de l’œnotourisme » annoncées lors des Assises nationales.

3 tables rondes sont programmées :
• Positionner son offre pour se différencier : comment établir 
des liens entre châteaux, patrimoine, jardins et vignoble ?

• Se former pour concevoir une expérience client : 
susciter « l’émotion » chez nos visiteurs

• Mettre en marché mon offre : attirer les clientèles étrangères 
dans le vignoble, au sein de la destination Val de Loire

Et 2 temps forts en présence des deux régions d’InterLoire, 
du CSO et d’Atout France : 

• La signature d’une charte interrégionale pour le développement 
de l’œnotourisme en Val de Loire

• La signature d’une convention cadre visant à promouvoir
l’œnotourisme et les prestataires du label « Vignobles & Découvertes » 
avec le Groupement National de Chaînes Hôtelières

Palais des Congrès de Tours, 
26 boulevard Heurteloup, 37000 Tours
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https://techniloire.com/agenda/aller-plus-loin-dans-la-production-durable-dun-vin-responsable

