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L’ACTU DU MOIS LE CHIFFRE DU MOIS

https://www.vinsvaldeloire.fr/espace-presse https://twitter.com/vinsdeloire
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C’est le nombre de randonneurs qui ont répondu 
présents à l’événement Vignes Vins Randos. 
Découvrez le bilan de la 16e édition ici.

12 000
Vendanges

Elles ont débuté
le 2 septembre 
dans le Val de Loire. 
Le millésime s’annonce 
de belle qualité avec 
une quantité modérée 
comparée au millésime 
2018. 

Plus d’infos sur les vendanges 2019 en Val de Loire 
en cliquant ici.

MARCHÉS
Près de 2 millions d’hl sont sortis des chais de la 
viticulture (caves particulières et coopératives) 
au cours des 12 mois de la campagne 2018-
2019 qui s’est clôturée le 31 juillet.

La croissance des volumes de 4,3 % correspond 
à 75 000 hl de plus sortis des chais comparé 

à la même période l’an passé portés par les besoins accrus du négoce. Les 
ventes à destination des négociants représentent dorénavant 55  % des 
sorties de chais.

Deuxième couleur la plus commercialisée par le vignoble avec 30  % 
des volumes, le rosé affiche une croissance de ses sorties de chais 
particulièrement notable au cours de cette campagne (+ 16,5 %).
Pour les blancs, première couleur du vignoble avec 36 % des volumes, la 
progression de 4,2 % des sorties de chais est liée au touraine blanc et plus 
particulièrement au muscadet sèvre-et-maine sur lie qui affichent une 
dynamique portée par les ventes au négoce.

Les fines bulles développent leurs marchés (+ 2,8 %) avec les crémant-de-
Loire, vouvray, touraine. Seule, l’appellation saumur ne suit pas la tendance 
avec des ventes directes et au négoce amoindries.

L’évolution des sorties des rouges est cette année en retrait (- 8,9 %). Les 
principales appellations en volume ont moins vendu à ce jour à l’exception 
de chinon (+ 4,8 %) qui développe sa vente directe et ses sorties à destination 
du négoce.

LES SORTIES DE CHAIS 
AFFICHENT UNE CROISSANCE 

DE 4,3 % SOUS L’IMPULSION 
DES VENTES AU NÉGOCE*

* Situation provisoire à fin juillet, 
source InterLoire.
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16 % ROUGES

18 % FINES BULLES

30 % ROSÉS

36 % BLANCS

https://www.vvr-valdeloire.fr/TELECHARGEMENT/PRESSE/Communiqués%20de%20Presse/CdPInterLoire_VVR_BILAN%202019.pdf
https://www.vinsvaldeloire.fr/sites/default/files/communique-presse-vendanges-2019-vinsvaldeloire-interloire.pdf
https://www.vinsvaldeloire.fr/sites/default/files/communique-presse-vendanges-2019-vinsvaldeloire-interloire.pdf
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VIGNOBLE ET TECHNIQUE
NOUVELLES VIDÉOS SUR LA DÉGUSTATION 
DES BAIES
Pour mieux connaître les caractéristiques de la 
vendange, InterLoire a créé deux vidéos  sur la 
dégustation des baies de chenin et de cabernet 
franc selon la méthode développée par l’IFV et 

ses partenaires. En 3 ou 4 minutes, les producteurs peuvent découvrir les 
critères à prendre en compte et les fiches à utiliser. 

Découvrez la vidéo : https://techniloire.com/content/tutoriel-de-degustation-des-
baies-de-chenin

L’OUTIL PREVIMAT FAIT PEAU NEUVE
Prévimat est une interface web permettant d’anticiper l’évolution de la 
maturité des baies de cabernet franc à 7 et 14 jours.
Il permet au producteur de consulter les prévisions du réseau collectif et 
d’avoir des prévisions sur sa parcelle.
Dans le but d’améliorer son ergonomie, faciliter son utilisation et intégrer 
de nouvelles fonctionnalités, cet outil d’aide à la décision a fait peau neuve. 

Parmi les nouvelles fonctions, il est aujourd’hui possible :
• d’importer, d’exporter ses données.
• de sélectionner les parcelles selon l’AOP/IGP, le type de production 
ou favoris.

• de recevoir chaque jour, par mail, la mise à jour des prévisions 
de maturation de leurs parcelles de cabernet franc.

Et comme sur la première version, Prévimat permet de consulter des 
données à 14 jours sur différentes stations de prévision réparties dans le 
vignoble et donne accès aux relevés météo de 10 stations d’observation.

ACTU/VIE DE L’INTERPRO
La DRM est une déclaration mensuelle des 
entrées et des sorties des produits des metteurs 
en marché. Outil fiscal pour les douanes, il 
est également le support d’une partie des 
statistiques interprofessionnelles. Par décret, les 
douanes ont imposé leur dématérialisation au 
1er septembre 2019.

Le taux de dématérialisation des DRM enregistré par InterLoire à fin juillet 
a atteint 85  %, ce qui fait du Val de Loire, l’un des vignobles les plus 
avancés.

D’avril 2018 à juillet 2019, InterLoire a organisé 26 journées de formation à 
la DRM sous forme d’ateliers informatiques d’1h30 chacun dans le vignoble. 
800 opérateurs, soit 40 % des professionnels du ressort d’InterLoire ont ainsi 
été formés.

InterLoire a également mis en place un service dédié avec une hotline (le 09 
72 58 37 60) qui permet de répartir les appels selon le vignoble et gagner 
en efficacité avec la prise de charge de 8 lignes en simultané.

OPTIMISER LES DATES 
DE VENDANGES

85 % DES DÉCLARATIONS 
RÉCAPITULATIVES 

MENSUELLES 
DÉMATÉRIALISÉES

https://techniloire.com/content/tutoriel-de-degustation-des-baies-de-chenin
https://techniloire.com/content/tutoriel-de-degustation-des-baies-de-chenin
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L’OIV, organisation intergouvernementale à caractère 
scientifique et technique de compétence reconnue dans 
le domaine de la vigne et du vin, organisera une session 
de réunions les 17 et 18 octobre prochains au Centre des 
Congrès Vinci de Tours.

À cette occasion, l’OIV réunira l’ensemble de ses instances de gouvernance :
• Le Comité Scientifique et Technique (CST), pour faire un point d’étape
des travaux des groupes d’experts portant notamment sur les attentes 
environnementales et le changement climatique, la mise en valeur des 
produits (terroirs, origine, qualité sanitaire et alimentaire des produits de 
la vigne, teneur en sucres, allergènes…) ou encore la protection de la vigne 
avec la question très actuelle de la gestion des intrants.

• Mais aussi le Comité Exécutif (COMEX) et l’Assemblée Générale 
pour les questions institutionnelles.

Au total, près d’une centaine d’experts et délégués issus des 47 états 
membres de l’OIV sont attendus.

Parmi les interventions techniques et scientifiques, l’économiste australien 
Tim Andersen fera une présentation sur l’évolution du monde du vin et 
son commerce le 17 octobre, ouverte aux professionnels de la région et 
aux journalistes (conférence sous réserve de confirmation).

À l’ordre du jour également, le directeur général de l’OIV, Pau Roca (qui 
a récemment participé à l’Assemblée Générale d’InterLoire), fera un bilan 
conjoncturel sur la situation vitivinicole mondiale.

Pour Jean-Martin Dutour, Président d’InterLoire, « Nous allons suivre avec 
grands intérêts les travaux de l’OIV. Ils dessinent les règles du jeu du 
commerce mondial pour demain sur les questions environnementales, 
économiques, réglementaires et sociétales. La venue des représentants des 
45 états membres de l’OIV en Val de Loire est aussi une opportunité unique 
pour la région de valoriser notre vignoble et ses vins ».

Dans ce cadre, InterLoire a organisé un programme d’accueil qui se déroulera 
sur 3 jours dans le vignoble.

AGENDA
Septembre
Trois capsules vidéos avec Sevenfifty seront diffusées sur le site du 
partenaire (accessible par mot de passe) et également partagées
sur les pages Facebook Sevenfifty et LoireValleyWines.

16 septembre
Un « Tour de Loire » pour le trade est organisé le 16 septembre à 
Sydney puis le 17 septembre à Melbourne.

25 au 27 septembre 
Accueil en région de 3 journalistes (Drinks, Harpers, The Buyer) et  
1 blogueur du 25 au 27 septembre.

13 &14 octobre
Congrès Wein & Markt à Heilbronn les 13 et 14 octobre. Dimanche 
13 octobre, les Vins du Val de Loire seront sponsor des vins en 
amont du congrès. Lundi 14 octobre, ils seront présents avec un 
stand de dégustation dans le forum du lieu de l’événement.
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INTERLOIRE ACCUEILLE 
LES RÉUNIONS DE L’OIV

DU 16 AU 18 OCTOBRE


