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JEAN-MARTIN DUTOUR

VIGNOBLE DU VAL DE LOIRE

PRÉSIDENT

L’année 2018 fût « engagée »

Le vignoble

Les entreprises

et le travail interprofessionnel intense.
6 200

51

aboutira à l’émergence du Conseil Professionnel de

2018 aura été marquée par un nouvel élan des travaux

blée sera le cadre de travail le plus efficace pour écrire

des commissions avec un état d’esprit résolument

le futur du vignoble du Val de Loire.

tourné vers la prospective. Une nouvelle organisation
interne qui doit nous aider à « lever la tête », à regarder
plus loin, condition indispensable pour affronter les

Bassin en 2019.

4

IGP Val de Loire

57 200 ha

Ne boudons pas notre plaisir, le millésime 2018 est ex-

sociétal, les sujets ne manquent pas. Il faut nous mettre

ceptionnel. De mémoire de vignerons et de négociants,

en mouvement. C’est ainsi que nous trouverons les res-

peu se souviennent d’une récolte aussi qualitative et

sources pour nous adapter à ces changements.

quantitative, réalisée dans des conditions optimales.
Après une succession de petites récoltes, de quoi

La réforme engagée en 2015 est donc maintenant

répondre aux attentes du marché et reconstituer des

stabilisée. Elle recentre l’action d’InterLoire autour de

stocks pour les vignerons ligériens, un bol d’air pour nos

3 pôles : politique filière, prospective et communica-

entreprises.

25%

Répartis sur :
5

14

régions

3

km de routes
des vins

Il est de notre responsabilité de tenir compte de la

sibilité de notre filière.

fréquence des aléas climatiques et de mettre en place

Une gouvernance renforcée vers un Conseil
Professionnel de Bassin
Après avoir amélioré notre système de représentation

tous les outils individuels ou collectifs, du VCI à la
réserve interprofessionnelle, permettant, malgré ces

des visiteurs
satisfaits

1er

2e

vignoble
de fines bulles
AOP

vignoble
de blancs
AOP

vignoble
de rosés
AOP

1 des 10

000 ans

D

Les vins

’H

1,3 milliard €

vignobles européens
inscrits au patrimoine
mondial de
l’

I S TO I RE

253
millions

à l’export

278 000 €

centrale dans l’histoire de la viticulture française, le

chambres d’agriculture.

vignoble du Val de Loire, fort de ses atouts dans ce

La dynamique engagée, matérialisée par une conven-

contexte si particulier d’évolution climatique, est en

tion innovante entre InterLoire, ses deux familles de la

capacité de repartir à la conquête des amateurs de

production et du négoce, et les chambres d’agriculture,

vins du monde entier.

Melon
de
Bourgogne

Chenin

67
millions

de bouteilles
en France (79%)

de bouteilles
à l’export (21%)

de Sully-sur-Loire
à Chalonnes-sur-Loire

320

24 cépages dont 4 majeurs
Cabernet
franc

poursuivi en 2018 en renforçant le dialogue avec les

domaines
ouverts
au public

(hors Champagne)

millions de
bouteilles
vendues
par an
dans 160
pays

création de valeur.
Après avoir occupé durant 1000 ans une place

1 000

Chiffre d’affaires 2017

dispensable à la conquête de nouveaux clients et à la

coles, le travail de structuration de la gouvernance s’est

1/3

des visiteurs
sont étrangers

* ex-aequo avec l’Alsace

conditions, la régularité de nos mises en marché in-

à travers les organisations professionnelles viti-vini-

100%

1er

La commercialisation

1er

e

région française
en volume d’AOP

départements
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350

vignoble
œnotouristique
de France pour
la qualité de son
accueil*

800

tion. Le nouveau visage de l’interprofession s’accompagne d’une nouvelle signature pour une meilleure vi-

caves
coopératives

L’œnotourisme

sous label environnemental
(Bio / HVE / Terravitis /
Agriconfiance) en 2017

Un millésime d’exception

défis qui nous font face. Défis écologique, climatique,

16

négociants

de vigne dont

Cet espace de rencontre de la filière ligérienne rassem-

2

4

Des commissions interprofessionnelles
au travail dans une nouvelle dynamique

250

vignerons

appellations et
dénominations
d’origine en Val de Loire

Sauvignon

10
bouteilles
par seconde

Répartition des exportations en volume/pays

Production par couleur

7%

Canada

18%

RoyaumeUni

41%

de
blancs
Secs
Mœlleux
Liquoreux

15%

Allemagne

24%
de
rosés

21%

de
rouges

14%

de
fines
bulles

Source : référentiel économique du Val de Loire 2018 (InterLoire, BIVC), INAO, Douanes, IRI, Bebetter.

25%

États-Unis

11%

Belgique

24 %
Autres

(Pays-Bas,
Japon, Australie,
Suède…)

MISSIONS & STRUCTURES
QUATRE MISSIONS PRINCIPALES
 rocéder aux études statistiques pour connaître et analyser
P
l’offre et la demande, afin de proposer des perspectives de
développement : les volumes récoltés et commercialisés, les
états des stocks, les cours des transactions, l’évolution de la
demande et des circuits de distribution.
Favoriser l’innovation technique régionale et la qualité des vins.
 rganiser et harmoniser les pratiques et les relations profesO
sionnelles en usage, sous contrôle des pouvoirs publics.
 romouvoir en France et à l’étranger, la notoriété et l’image du
P
vignoble du Val de Loire.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE est une instance politique élargie
composée de 60 membres.
Le Président est élu pour un mandat de trois ans, alternativement proposé par la production ou le négoce. Le Président
d’InterLoire est Jean Martin-Dutour, négociant à Chinon, élu le
27 juin 2017.

L’Interprofession est basée sur la représentativité des élus à parité
entre les deux familles professionnelles, vignerons et négociants.

ORGANES DE GOUVERNANCE
 n Conseil d’Orientation Stratégique (COS) composé de
u
18 membres (9 par famille à parité),
un Bureau Exécutif (6 membres),

Le Conseil d’Orientation Stratégique (COS) est chargé de conduire
la politique d’InterLoire définie par l’Assemblée Générale.

INTERLOIRE
INTERLOIRE
Conseild’Orientation
d’Orientation Stratégique
Stratégique 2017-2020
Conseil
2018-2020
NÉGOCE

VITICULTURE

• BOUGRIER Noël
• Bougrier

• FRCOOP VL

• BROCHET Frédéric

• BRAULT Olivier

• Ampelidae

• FAV 49

•De FOUGEROUX François-Régis

• FORGEAU Joël

• Langlois Château

• FAV 44

• DUTOUR Jean-Martin
• Baudry Dutour

•GIOVANNONI Pierre-Antoine
• VIF

Président

• EMEREAU Nicolas

• GOSSEAUME Lionel

• Alliance Loire

• FAV 41

• FLEISCHER Serge

• FAV 37

• JACOB Bernard

• LAURILLEUX Max
• FAV 49

Secrétaire

• LEFORT Rodolphe

– InterLoire – est née de la volonté des

Le rôle de la commission Marchés, Économie et Prospective :
favoriser la discussion entre les familles,
anticiper les évolutions de marchés pour éclairer les acteurs
(ex : connaissance de l’amont et des marchés, des tendances
de consommation),
fournir les éléments nécessaires à la définition de stratégie économique par appellation,
fournir les éléments nécessaires aux opérateurs pour choisir
leurs marchés et créer de la valeur (ex : positionner, construction de gamme),

dénominations d’origine et IGP du Val

vignerons et négociants du Pays Nantais,
de l’Anjou-Saumur et de la Touraine de
défendre et développer leurs appellations,
de Loire. InterLoire s’inscrit au cœur de
la 3e région de vins d’appellation de
France avec pour missions le pilotage
économique de la filière, la recherche
et l’expérimentation, la défense et la
promotion des vins du Val de Loire.

LA COMMISSION TECHNIQUE

Président Olivier Brault

Le rôle de la commission Technique :
fournir les éléments nécessaires aux appellations et aux opérateurs pour optimiser le potentiel de production (du point de
vue qualitatif, quantitatif, de la régularité),
en lien avec la MEP, construire une vision partagée à long

terme,
fournir les éléments nécessaires aux appellations et aux opérateurs pour adapter le vignoble et les pratiques aux évolutions,
du marché, du climat (veille, formation...),
répondre aux nouvelles contraintes (règlementation, veille,

anticipation…),
orienter les programmes de recherche et développement pour
répondre à ces enjeux.

LA COMMISSION COMMUNICATION

Président Pierre-Jean Sauvion

La communication à l’échelle d’InterLoire est pilotée par la commission Communication.
Elle est composée de 20 élus issus de l’Assemblée Générale d’InterLoire, d’experts (nommés par les familles de la production et
du négoce) et d’invités.
Le rôle de la commission Communication :
définir un cadre général d’actions, en collaboration avec les
vins du Centre Loire, sur les pays tiers et salons,
coordonner la mise en œuvre de la stratégie et décliner la
marque « Val de Loire »,
mettre en cohérence les stratégies de communication selon
les cibles géographiques dans le cadre de la stratégie Val de
Loire.

• MENESTREAU Laurent

• Castel Frères

• FAV 49

• LEMASSON Jérôme

Vice-Président

• MOTHERON Catherine

• Loire Propriétés

• SIGP VL

InterLoire – 62 rue Blaise Pascal – CS 61921 – 37019 Tours Cedex1
Tél. : + 33 2 47 60 55 00 – Fax : + 33 2 47 60 55 09
Site internet : www.vinsvaldeloire.fr

MAJ AG 17/12/2018

L’Assemblée Générale du 17 décembre 2018.

Trésorier

• JOURDAN Francis

• Lacheteau

• Ackerman

Secrétaire-adjoint

L’Interprofession des Vins du Val de Loire

L’économie à l’échelle d’InterLoire est pilotée par la commission
Marchés, Économie et Prospective.
Elle est composée de 18 élus issus de l’Assemblée Générale d’InterLoire, d’experts (nommés par les familles de la production et
du négoce) et d’invités.

La technique à l’échelle d’InterLoire est pilotée par la commission
Technique.
Elle est composée de 23 élus issus de l’Assemblée Générale d’InterLoire, d’experts (nommés par les familles de la production et
du négoce) et d’invités (FAM, INAO, IFV, Chambres d’agriculture,
ESA,...).

• BOURDIN Denis
Trésorier-adjoint

LA COMMISSION MARCHÉS, ÉCONOMIE
ET PROSPECTIVE (MEP)

Président Laurent Menestreau

 n Conseil Consultatif composé des Présidents d’ODG, FAV,
u
CVVL et UMVL.

LES INSTANCES

LES COMMISSIONS
THÉMATIQUES

Les Interprofessions viti-vinicoles françaises sont représentées et regroupées

au sein du CNIV : Comité National des Interprofessions des Vins à appellation d’origine
et à indication géographique.
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BILAN FINANCIER 2018
RESSOURCES
Les comptes de l’exercice 2018 de l’Interprofession présentent
un résultat excédentaire de 775 417 €.
Au niveau des recettes de cotisations interprofessionnelles, les
volumes de sorties de chais, à hauteur de 1 755 135 hl pour les
AOP et 226 405 hl pour les IGP, ont permis à InterLoire de bénéficier d’un montant de cotisations de 4 721 925 €.

8

sur les exercices 2014 à 2017, ce qui représentait au total une
provision de 660 K€.
FranceAgriMer (FRAM) a répondu en date du 8 avril 2019 à l’Interprofession qui avait contesté le rapport de la Mission et a obtenu
« qu’il ne sera pas donné de suite au cumul de financement
relevé par la Mission COSA ». C’est ainsi qu’InterLoire a repris au
31 décembre 2018 la totalité de la provision de 2017 relative au
double financement, soit 501 K€.
Le débat contradictoire se poursuit entre InterLoire et FRAM
concernant les actions signifiées comme non éligibles par FRAM,
pour lesquelles la provision est maintenue (159 K€).

Même si le volume en AOP est légèrement en baisse par rapport
à 2017, le niveau de recettes est supérieur de 145 K€ par rapport
à l’exercice précédent grâce aux quantités plus importantes de
raisins et moûts et aux IGP qui réalisent leur premier exercice
plein au sein de l’Interprofession. D’ailleurs
suite à l’intégration au 1er août 2017 des IGP
à InterLoire, le Comité Interprofessionnel des
LES IGP RÉALISENT
Vins IGP du Val de Loire a été dissout et a fait
LEUR PREMIER
bénéficier à l’Interprofession de sa dévolution.

EXERCICE AU SEIN DE
L’INTERPROFESSION

InterLoire a fait l’objet d’un contrôle sur site
en 2017 réalisé par la Mission « Contrôle des
opérations dans le secteur agricole » (COSA)
rattachée au Contrôle Général Economique et Financier qui
portait sur les opérations relatives à la mesure promotion sur les
marchés des pays tiers réalisées au cours de l’année 2014 correspondant à la phase 1 du programme.
InterLoire a reçu en date du 13 février 2018 le rapport de contrôle
de la Mission COSA dont les premières constatations écartaient
du financement certaines actions menées et remettaient en
cause une partie du cofinancement des Régions. Au 31 décembre
2017, InterLoire avait décidé de provisionner 100% du risque de
remboursement de subventions au vu des éléments signalés
et par prudence, la totalité du double financement reproché

Le budget de la communication a été
nettement renforcé sur l’exercice 2018, avec
en complément des actions menées via les
fonds spécifiques (ancienne cotisation spécifique additionnelle propre à chaque AOP).

Par ailleurs, après la mise en place d’un
service d’enregistrement et de signature des
contrats d’achats (2014), la dématérialisation
de la Déclaration Récapitulative Mensuelle (2015) et la connexion
de la plate-forme « vinsvaldeloire.pro » au portail de la Douane
(2016), l’Interprofession poursuit ses investissements. Un système
d’information partagé est en cours de réalisation, dans l’objectif
de créer une plateforme unique de dématérialisation avec l’ensemble des organisations professionnelles de la filière.
Au vu des actions de restructuration mises en œuvre sur le
dernier trimestre 2015 et poursuivies jusqu’à présent, l’exercice
2018 constate des produits non récurrents pour 341 854 € qui
concernent la fermeture des établissements.

SYNTHÈSE
COMPTES

2016

2017

2018

Produits d’exploitation

6 555 646 €

5 983 226 €

6 998 900 €

Cotisations interprofessionnelles

4 474 136 €

4 576 770 €

4 721 925 €

Ventes

121 575 €

149 094 €

152 216 €

Subventions

774 184 €

693 317 €

766 173 €

Autres produits d’exploitation

1 185 751 €

564 045 €

1 358 586 €

Charges d’exploitation

5 589 788 €

6 359 866 €

6 643 751 €

Résultat d’exploitation

965 858 €

-376 640 €

355 149 €

Produits financiers

151 353 €

55 544 €

21 183 €

Charges financières

43 314 €

38 260 €

34 392 €

Résultat financier

108 039 €

17 284 €

-13 209 €

Produits exceptionnels

122 323 €

996 €

530 354 €

Charges exceptionnelles

132 908 €

12 441 €

96 877 €

Résultat exceptionnel

-10 585 €

-11 445 €

433 477 €

Impôts sur les bénéfices

12 000 €

2 400 €

0€

RESULTAT NET

1 051 311 €

-373 201 €

775 417 €

EMPLOIS

VOLUMES

Les IGP ont intégré InterLoire au 1er août 2017.
Volumes 2018 : 1 981 540 hl (AOP et IGP)
Des volumes 2018 semblables aux prévisions budgétaires
(2 000 000 hl).
VOLUMES (HL)

AOP
- 76 435 HL
(- 4,12%)

1 853 593

- 22 023 HL
(- 1,24%)

1 777 158

1 755 135
226 405

83 303

2016

IGP

2017

2018

COTISATIONS INTERPROFESSIONNELLES

Les cotisations facturées par l’Interprofession s’élèvent à
4 721 925 € (AOP et IGP) pour l’année 2018.
COTISATIONS INTERPROFESSIONNELLES (K€)

4 474

AOP

- 22 K€
(- 0,49%)

- 70 K€
(- 1,57%)

4 452

4 382

2017

2,50 €

AOP
IGP

1,50 €

2018

SUBVENTIONS

L’Interprofession est soutenue dans ses actions par des subventions obtenues auprès de différents partenaires.
Nos soutiens en 2018 proviennent de l’Europe, des Régions
Centre-Val de Loire et Pays de la Loire.
Les actions de l’Interprofession soutenues par des subventions en
2018 concernent l’export, les salons internationaux et l’œnotourisme.
SUBVENTIONS PERÇUES (K€)
774 K€

2016

INTERLOIRE

102			

102

Communication

3 678

2 787

Dont Fonds spécifiques

766

125

387			

387

Animation filière

194			

194

Observatoire
économique
et prospective

481			

481

Technique

812			

812

Vins & Société

97			

97

CNIV

82			

82

Total

5 446 766

4 555

125

* hors dévolution du CIVDL (108K€) et reprise provision risque
reversement de subvention OCM (501K€)

33%

COTISATION INTERPROFESSIONNELLE MOYENNE

2016

BIVC

Fonctionnement *

2018

1,50 €

SUBVENTIONS

340

2017

2,50 €

		

EMPLOIS 2018 EN COMMUNICATION *

La cotisation interprofessionnelle versée à l’Interprofession au
cours de l’année 2018 s’élève à 2,50 € pour les AOP et 1,50 €
pour les IGP, ce qui représente une cotisation moyenne au col de
0,0188 € pour les AOP et de 0,0113€ pour les IGP.

2,41 €

FINANCEMENTS

IGP

125

2016

EMPLOIS 2018 (K€)

693 K€

766 K€

2017

2018

67%

* sans l’emploi des fonds spécifiques

France

Export

RÉSERVES
Les réserves de l’Interprofession s’élèvent à fin 2018 à la somme
de 8 121 K€ qui intègrent le résultat excédentaire de l’exercice
2018 de 775 K€.

COTISATIONS
INTERPROFESSIONNELLES
Actions
de communication
à l’export
0,0056 € / bouteille

Technique
soutien
à la recherche
0,0020 € / bouteille

Observatoire
économique &
vinsvaldeloire.pro
0,0018 € / bouteille

Soutien
à Vin
et Société
0,0004 € / bouteille
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FILIÈRE

LES ACTIONS FILIÈRES
ANIMATION DE LA FILIÈRE AUTOUR
DU PROJET INTERPROFESSIONNEL

Structurer le discours interprofessionnel par la production
d’outils de communication est déterminant pour faire connaitre
la nouvelle organisation transversale d’InterLoire et le travail
d’évolution sur la gouvernance de la filière.
Ex. : la réalisation d’une plaquette institutionnelle d’InterLoire.
Ex. : la production et diffusion du rapport d’activités d’InterLoire.

3 – Les grand
s axes de tra
vail
d’InterLoire
en 2019

4 – La filière vit
icole du Val de
Chiffr
Loire

es clés*
COMMUNIQUER
Le vignoble
VERS LES RESSORTISSANTS
ET ACTEURS DE LA FILIÈRE

LA FILIÈRE
VITICOLE DOIT
FAIRE FACE
Enjeux écono
À DES ENJE
miques et comm
UX MAJEURS
:
erciaux : concu
coûts de produ

rrence internationa
ction, barrières
au commerce...
le,
Enjeux techniques
compétitivité de : dépérissement du vignob
le, évolution climat
l’outil de produ
ction…
ique,
Enjeux sociau
x : renouvellem
ent des actifs chefs
Enjeux sociét
d’exploitation et
aux : santé publiq
salariés..
ue, fiscalité, enviro
nnement…
POUR Y RÉPO
NDRE, L’INT
ERPROFESSION
UN COLLECTIF
PRIORISE À
FORT ET STRU
TRAVERS
CTURÉ LES GRAN
DS AXES SUIVA
ÊTRE LE LIEU
NTS :
DE

ACCÉLÉRER
L’ENGAGEM
ENT
DU VIGNOBLE
DANS LE
DÉVELOPPEMEN
T DURABLE
:
Recenser et valorise
de la filière viticole r l’engagement
ligérienne dans
développement
le
de la viticulture
durable
aux cotés des
pouvoirs publics
, dans le
cadre d’un plan
filière.

Dans cette logique, InterLoire et les Chambres d’Agriculture ont
signé une convention fixant le cadre de la nouvelle collaboration
dans le périmètre d’InterLoire.

POUR LA FILIÈR
E:
filiere.vinsvaldeloire
.fr
• Espace filière :
• S’inscrire à la

* Chiffres clés
2017.
Sources : InterLoir
e et BIVC.
** de Sully-surLoire (Loiret) à
Chalonnes-sur-Lo
(Maine-et-Loire).
ire

aller plus loin

:

promotion, œnotou
risme, éco & études,
newsletter «
technique, actualit
és, photothèque.

InterLoire Actualit
www.vinsvaldeloire.
és ».
pro
• Espace dédié aux

professionnels
du vignoble du
DRM en ligne.
Val de Loire : enregis
trement des contrat
www.techniloi
s
re.com
• Espace dédié à
la technique :
contrôle
modélisation, suivi
aval de la qualité, s de maturité, observatoire
• S’inscrire à la newslet
maladie du bois,
veilles concurr
entielles, régleme
ter technique.
ntation…
www.concoursvinsva
ldeloire.fr
• Espace dédié au
concours des vins
du
Val
de Loire
POUR
d’achat et des

LE GRAND PUBLI
C:
www.vinsvaldeloire.
fr
www.loirevalle
ywine.com

Votre interlocuteu
r interprofess
ionnel :
Inter

2018

1 – Présentation
de l’outil inter
professionnel
• Principe d’une
interprofession
• À propos d’Int
erLoire
Quelques date
s marquantes
Son organisatio
n
2 – Des missions
100% collective
s
• L’interprofessio
n dans la filière
viticole
• Les missions
d’InterLoire
3 – Les grands
axes de travail
d’InterLoire en
2019
4 – La filière vitic
ole du Val de Loire
Chiffres clés
:

Rencontre avec les parlementaires du Val de Loire à l’Assemblée
Nationale.

Ex. : la réalisation d’un document
référence : « Poids économique du
vignoble ».
Interprofes
sio
62, rue

8

du

Livret des
du Val de vins
Loire

Ex. : la mise à jour des outils officiels
« Val de Loire » :
nouvelle carte des vins du Val de
Loire.
mise à jour du livret des vins du Val
Bureau Int
de Loire.
erprofessio
nnel des Vin
s du Centr
e
document de présentation
pédagogique (supports écoles hôtelières).

DONN

9 route
de Chav
ignol
18300 Sa
ncerre
Tél. : +3
3 (2) 48
78 51 07
Fax : +3
3 (2) 48
78 51 08
www.vins
-centre-l
oire.com
contact@
vins-cen
tre-loire
.com

Faire valoir l’identité commune en partageant un cadre de
référence tout en cultivant l’appartenance au bassin « Val de Loire ».

VIGNOBLE

D’ANJOU-

Plaquette
institutionnelle
Vidéo
institutionnelle

PAYS NANTA
IS

LES VINS DU VAL DE LOIRE
Anjou
Anjou
Cabernet d’Anjou
Cabernet
Rosé d’Anjou

Anjou-Coteaux
de la Loire

Sarthe
Loire
Atlantique

Vendée

Loiret
Maineet-Loire

Indreet-Loire

Loiret-Cher

Cher

DeuxSèvres

Nièvre

Parc Naturel
Régional
de la Brière

Gros Plant
du Pays Nantais

Loire

Allier

Puy-de-Dôme

Angers

Lo

Parc naturelire
Régional Loire
Anjou-Touraine

Coteaux du Layon
11ererCru
CruChaume
Chaume
Quarts de Chaume
Grand Cru

Clisson

re
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Côtes d’Auvergne

er
Alli

Clermont Ferrand

AOP Gros Plant du Pays Nantais
(délimitation régionale)
AOP Muscadet
AOP Muscadet Sèvre-et-Maine et «Crus Communaux»*
AOP Muscadet Côtes de Grandlieu
AOP Muscadet Coteaux de la Loire**
AOP Coteaux d’Ancenis
AOP Fiefs Vendéens
* Clisson • Gorges • Le Pallet
* (en cours) Goulaine • La Haye-Fouassière • Vallet
• Monnières-Saint-Fiacre • Mouzillon Tillières • Château-Thébaud
**(en cours) Champtoceaux

VIGNOBLES D’ANJOU-SAUMUR
(délimitation régionale)
AOP Anjou
AOP Rosé d’Anjou
AOP Cabernet d’Anjou
AOP Anjou-Villages
AOP Anjou-Villages Brissac*
AOP Anjou-Coteaux de la Loire
AOP Coteaux du Layon et «Villages»**
AOP Coteaux du Layon 1er Cru Chaume
AOP Quarts de Chaume Grand Cru
AOP Bonnezeaux
AOP Coteaux de l’Aubance
AOP Coulée de Serrant

VIGNOBLES DE LA TOURAINE

Saint-Pourçain

AOP Haut-Poitou
AOP Savennières
AOP Savennières Roche aux Moines
(délimitation sous-régionale)
AOP Saumur
AOP Saumur-Champigny
AOP Saumur Puy-Notre-Dame
AOP Coteaux de Saumur
* (en cours) Anjou Brissac
** Beaulieu-sur-Layon • Faye-d'Anjou • Rablay-sur-Layon
• Rochefort-sur-Loire • Saint-Aubin-de-Luigné
• Saint-Lambert-du-Lattay

(délimitation régionale)
AOP Touraine
AOP Touraine Amboise
AOP Touraine Azay-le-Rideau
AOP Touraine Chenonceaux
AOP Touraine Oisly
AOP Touraine Mesland
AOP Touraine Noble-Joué
AOP Chinon
AOP Vouvray
AOP Montlouis-sur-Loire

AOP Bourgueil
AOP Saint-Nicolas-de-Bourgueil
AOP Jasnières
AOP Coteaux-du-Loir
AOP Coteaux-du-Vendômois
AOP Valençay
AOP Cheverny
AOP Cour-Cheverny
AOP Orléans
AOP Orléans-Cléry

VIGNOBLES DU CENTRE-LOIRE
AOP Châteaumeillant
AOP Coteaux du Giennois
AOP Menetou-Salon
AOP Pouilly-Fumé
AOP Pouilly-sur-Loire
AOP Quincy
AOP Reuilly
AOP Sancerre

Côtes d’Auvergne

IGP Côtes de la Charité
IGP Coteaux de Tannay
IGP Coteaux du Cher et de l’Arnon

VIGNOBLES D’AUVERGNE

AOP Côtes d’Auvergne
AOP Saint-Pourçain

Clermont Ferrand

Rosé de Loire produit en Anjou et Touraine
Crémant de Loire produit en Anjou, Touraine et Cheverny

www.vinsvaldeloire.fr

Outils
filière

Loire

Saint-Pourçain

Saint-Pourçain

AOP ET IGP DU VAL DE LOIRE

Produit sur l’ensemble du bassin viticole
dans 14 départements

Châteauroux

Parc Naturel Régional
du Marais Poitevin

VIGNOBLES NANTAIS

Les blancs secs / white wines
Les rouges / red wines
Les rosés / rosé wines
Les blancs moelleux / sweet wines
Les fines bulles / sparkling wines
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ssionnel des
Arno
Bourges
Nevers
l
Bureau Interprofe n

Châteaumeillant

Océan Atlantique

IGP Val de Loire

Nevers

Reuilly

Quincy
In

Poitiers

Fiefs
Vendéens

Pouilly-Fumé
Pouilly-sur-Loire

Bourges

Valençay

Châteauroux

Creuse

Sancerre

Quincy

Sancerre

Touraine
Chenonceaux

Parc Naturel Régional
de la Brenne

Touraine
Chenonceaux

Sancerre
Menetou-Salon

du Layon

Thouet

Touraine
Oisly

Montrichard

Montlouissur-Loire
Touraine
Noble-Joué

Coteaux

r
Allie

Parc Naturel Régional
du Marais Poitevin

Haut Poitou

Forêt
de Sologne

Amboise

Touraine
Oisly

Montrichard
Chinon

Montlouis- Saumur
sur-Loire
Coteaux

Touraine
Noble-Joué

e
Vienn

y
La

Bourgueil

Layon

Chinon

Océan Atlantique
Thouet

Les Sables
d’Olonne

Lo
ire

Tours

1

l - CS 6192

du Giennois
37019 Tour
47 60 55 00
vron
Tél. : +33Beu(2)
47 60 55 09
Forêt
Fax : 33 de(2)
Sologne
loire.fr
www.vinsvalde
Sancerre
fr
oire.
aldel
contact@vinsv Menetou-Salon

AUVERGNE

VIGNOBLE

Guide des vins
AOP et IGP

Orléans-Cléry

er
Ch

Na
nta
ise

Muscadet

Saumur

Fiefs
Coteaux
Vendéens
de Saumur

de-Bourgueil

de Loire
des Vins du Val

e Pasca
ire
62, rue Blais CoteauxLoirex 1
s Cede
du Giennois

Blois

ron
Beuv

Amboise Saumur

Coteaux du Layon
“Villages”
Sèv
Bonnezeaux

Muscadet Sèvre-et-Maine
et “Crus Communaux”

Les Sables
d’Olonne Puy-Notre-Dame

Saumur

Touraine
Amboise

Vouvray

Vienne

Muscadet Sèvre-et-Maine
et “Crus Communaux”

Chinon

Parc naturel
Régional Loire
Anjou-Touraine

profession
Inter
Lo

Cheverny

Vendôme

Touraine
Orléans-Cléry
Mesland

Blois
Saint-Nicolas-

Cholet

Maine

Orléans

CourCheverny

Loir

SaumurTouraine
Champigny
Mesland

Coteaux du Layon
11ererCru
CruChaume
Chaume
Quarts de Chaume
Grand Cru

Clisson

Muscadet

Coteaux du Layon
“Villages”
Sè
Bonnezeaux
vre

Muscadet Côtes
de Grandlieu

Muscadet Côtes
de Grandlieu

Cholet

Maine

Bourgueil

Jasnières

Coteaux du Loir

Au
banc
e

Tours

Nantes

Lac de
Grandlieu

Orléans

Coteaux
du Vendômois

Forêt de Bercé

Cheverny

r
Che

Lac de
Grandlieu

Saumur

Layon

Sarthe

CourCheverny
Touraine

Angers
Amboise

Vouvray

Ancenis

Saint-Nicolasde-Bourgueil

Lo
ire

Aub
ance

Anjou-Coteaux
de la Loire

Gros Plant
du Pays Nantais

Orléans

Anjou-Villages

Vendôme

Coulée de Serrant
Savennières Roche aux Moines
Savennières

Muscadet Coteaux deLoir
la Loire

Nantes

le
du vignob
Économie
Loire
de
l
Va
du
s clés
Les chiffre

Orléans

Anjou
Anjou
Anjou-Villages Brissac
Coteaux
Cabernet d’Anjou
Cabernet
Coteaux de l’Aubance
Rosé d’Anjoudu Vendômois

Jasnières

Saumur-Coteaux d’Ancenis
Champigny

Parc Naturel
Régional
de la Brière

Ancenis

Indre
Vienne

IRE

Coteaux du Loir

Coulée de Serrant
Savennières Roche aux Moines
Savennières

CENTRE-LO

n 2018

Mayenne

Muscadet Coteaux de la Loire
Coteaux d’Ancenis

Forêt de Bercé

Sarthe

TOURAINE

47° Nord

Anjou-Villages Brissac
Coteaux de l’Aubance
Anjou-Villages

C’est la première fois que l’Interprofession distingue sa
prise de parole institutionnelle de la communication des
« vins du Val de Loire » grand public.
Ce choix renforce le positionnement de l’Interprofession
en tant qu’organisme professionnel :
centré sur ses missions 100 % collectives et transversales,
au service de la filière,
avec une organisation autour de 3 pôles transversaux
politique & filière, prospective (économie / technique),
et communication.

ANJOU-SA
UMUR

clés • Éditio

En 2018, InterLoire s’est dotée d’une nouvelle charte
graphique et signature pour fortifier sa prise de parole
institutionnelle.

Mayenne

UN NOUVEAU LOGO
INSTITUTIONNEL
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3. FÉDÉRER AUTOUR D’OUTILS COMMUNS
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Les chiffres

ACCROÎTRE
LA VALORISAT
ION
A L’EXPORT
:
Le développeme
nt d’actions de
promotion sur
nos principaux
marchés. Une
stratég
la hausse des export ie confortée par
valeur sur la campa ations de 3 % en
performance maintegne 2018 dont une
nue aux USA.

6 200 déclarants
de récolte
tous vins confon
dus,
dont 3700 produ
cteurs d’AOP et
IGP.
250 négociants.
16 caves coopé
ratives.

DÉC EMB RE

1er vignoble œnoto
uristique
de France recon
nu
son accueil (ex-aequ pour la qualité de
o avec l’Alsace).
1/3 des visiteu
rs sont étrangers.
1 000 domaines
ouverts au public
.
350 caves touris
tiques labellisées.
800 km de routes
des vins.

L’Interprofession participe à la construction des actions du CNIV
et de Vin et Société et les relaye en région.
Ex. : la participation au pavillon des vins dans le cadre du Salon
International de l’Agriculture à Paris.
Ex. : les chemins de la vigne.
En 2018, Vin et Société et le web pédagogique ont lancé un kit
pédagogique créé en partenariat avec les interprofessions à destination des collèges.
Objectif : Faire découvrir le patrimoine viticole des régions aux
classes de collège et leurs enseignants, informer sur les métiers
du vin et susciter des vocations.

de Loire •

Dans ce contexte, les élus de la filière viticole ont souhaité
engager un travail d’état des lieux des relations entre InterLoire
et les Chambres d’Agriculture afin de clarifier le rôle de chacun
et améliorer l’efficacité du travail en filière.

PROMOUVO
IR
COLLECTIVE
MENT LES
APPELLATIONS
SOUS LA
BANNIÈRE DU
VAL DE LOIRE
Un plan de 3,2
:
M€ (dont 70 %
à l’export) :
les salons interna
tionaux, la relation
presse, l’œnotour
isme
labellisées…), interne (VVR, les caves
t et les réseaux
sociaux, le trade,
l’événementiel…

Production : 2,45
Millions d’hl
dont 93 % en AOP
et IGP.

41% de blancs
, 24% de rosés,
21%
de rouges, 14%
de fines bulles
.
4 cépages majeu
rs (cabernet
franc, chenin,
melon de Bourg
ogne,
sauvignon), qui
couvrent 70 %
du vignoble.

Un outil coll
ectif au service
d’une filière
et des entrepri
ses viticoles
du Val de Loir
e

PARTICIPER AUX ACTIONS DU CNIV ET DE VIN ET SOCIÉTÉ

ble du Val

AMÉLIORER
LA COMPÉTITIV
DES ENTREPRIS
ITÉ
Un portail inform ES VITICOLES :
atique de
simplification admini
strative
(dématérialisa
tion
contrats), l’innov des DRM et des
ation technique
(80 k€ dans le
plan de lutte contre
dépérissemen
le
t), …

PILOTER LES
PROGRAMM
ES
DE RECHERCH
E ET
D’EXPÉRIMENTA
Un investissement TION :
de
soutien aux program 500 k€ à travers le
organismes techniq mes portés par les
d’agriculture, ESA, ues (IFV, chambres
lycées viticoles)…

1 des 10 vignob
les européens
inscrit
au patrimoine
mondial de l’Unes s**
co
2 000 ans d’histo
ire.

11

du vigno

DU VIN DANS
La représentatio LA SOCIÉTÉ :
n de
auprès des pouvoi la filière
rs
d’exemple, le soutienpublics, à titre
à l’association
« Vin et Société
» à hauteur 100
k€.

APPORTER
DES OUTILS
D’AIDE À LA
DÉCISION POUR
LES OPÉRATEU
RS ET LES
APPELLATIONS
Un observatoire :
dédié à la connai
des marchés et
ssance
des
fiches sectorielles produits : des
par AOP/IGP et
par marché, le
suivi des panels
de
distribution et
de consommation
,…

InterLoire

Interprofessi
on
des Vins du
Val de Loire

L’Interprofession est la voix de la filière auprès des décideurs
politiques du Val de Loire.
Ex. : relation avec les collectivités territoriales (Régions,…).
Ex. : l’organisation des rencontres avec les parlementaires du Val
de Loire à l’Assemblée Nationale (février 2018).
Un échange indispensable pour exposer les préoccupations de la
filière : le dépérissement du vignoble et les pertes de récoltes, la
transmission des entreprises, l’accès aux marchés export,…
Ce temps fort met en avant le nécessaire dialogue avec les
pouvoirs publics et le besoin de valoriser la place du vin dans
notre société tout en faisant la promotion d’un modèle de
consommation responsable.

Économie

LA PLACE

isation

Chiffre d’affaires
annuel de la filière
1,3 Miliard d’€.
:
320 millions de
bouteilles
commercialisées
par an,
soit 10 bouteilles
par seconde.
250 millions de
bouteilles en France
.
70 millions de
bouteilles à l’expo
rt
dans 160 pays
dont :
- 20 % États-Unis
- 19 % Royaume-Un
i
- 15 % Allemagne
- 14 % Belgique
- 7 % Pays-Bas
- 25 % autres (Cana
Australie, Suisse da, Japon,
, Irlande …).

photos : InterLoire

DÉFENDRE

La commercial

Ex. : une Newsletter filière mensuelle.
Ex. : la réalisation d’une vidéo instituLes vins
tionnelle présentant
InterLoire et ses
L’œnotourism
missions.
e
Ex. : la production et diffusion de tiré
Les entreprise
s
à part sous format
rédactionnel
(plus
de 2000 ex) expliquant les missions
et budgets d’InterLoire en
2018.
Pour

ENTRE LA VITIC RENCONTRE
ULTURE ET
LE
NÉGOCE :
La discussion entre
les familles dans
cadre des MEP
le
(comm
et économie prospe ission marché
de filière AOP-IG ctive) : la stratégie
P, les mécanismes
régulation des
de
marchés, …

Élaborer et mettre en œuvre une relation filière efficace et
influente du vignoble du « Val de Loire » implique un travail de
clarification en amont entre tous les acteurs de la filière.

3e région vitico
le française
en volume d’AOP.
Le vignoble qui
présente la plus
grande divers
ité de vins au
monde.
51 appellations
AOP et les IGP
du
de Loire, répart
is sur 14 départemenVal
ts.
57 200 ha de vignes
(tous vins confon
dus), soit 5 fois
la superficie de
Paris.

Mille et une • Crédit

Le périmètre des actions conduites par InterLoire a été revu sur
les missions transversales conjointes à l’ensemble de la filière
autour d’un socle commun (la prospective marché et technique,
la relation filière, la communication transversale « Val de Loire »…).

Mise en page :
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1. TRAVAILLER À LA STRUCTURATION DE LA FILIÈRE
VITICOLE

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

2. COMMUNIQUER SUR LES ACTIONS
INTERPROFESSIONNELLES AU SEIN DE LA FILIÈRE

www.vins-centre-loire.com

Nouvelle carte des vins du Val de Loire déclinée sous format interactif sur le site
www.vinsvaldeloire.fr

ÉDITION 2018

Carte du vignoble - Vins du Val de Loire © Interloire-BIVC - 2018 - Conception OTC.fr

Depuis 2017, InterLoire s’est dotée d’un plan de relation de la
filière viticole visant à :
favoriser la coopération et l’interactivité entre les différents

acteurs et partenaires de la filière,
porter et transmettre la stratégie de l’Interprofession au sein
de la filière,
donner du sens et valoriser le message collectif « Val de Loire ».

Guide économique,
1ère édition 2018
Tiré à part,
160 000 lecteurs

DU CENTRE

-LOIRE •

PROSPECTIVES

LES ACTIONS ÉCONOMIQUES

Taux de dématérialisation

45%

1 600

40%
35%
30%

Nbre DRM

1 200

25%

1 000

20%

800

15%

600

Retour des informations
complétées ou modifiées
dans CIEL

Transmission
automatique et
sécurisée des
données

Connexion au module
développé par la
Douane dans le
portail Prodouanes :
CIEL

InterLoire suit également l’« aval » correspondant aux marchés
de distribution ou de consommation des vins du Val de Loire
en France et à l’export et aux comportements et profils des
consommateurs. Des données issues de panels ou d’études
sont achetées par le biais du CNIV grâce à la mutualisation des
coûts entre les Interprofessions viticoles et FranceAgriMer. Ainsi
InterLoire dispose d’informations sur l’ensemble des marchés
export, notamment allemand, belge, britannique, canadien,
français, néerlandais, et scandinave. La Douane livre également
des données à l’Interprofession.

42% DE DÉMATÉRIALISATION EN DÉCEMBRE 2018

Elles doivent préparer les avis de l’Interprofession sur les outils
de gestion que sont les autorisations de plantation, les mises en
place de VCI et les demandes de rendements annuels, au regard
de la santé économique de l’appellation.
Elles définissent des indicateurs permettant le pilotage économique des AOP à court et moyen terme.
Elles doivent privilégier la co-construction sur des sujets
macro-économiques à court, moyen et long terme.
Les commissions MEP se réunissent autour de 8 thématiques :
« Vins du Nantais »
« Rosés du Val de Loire »
« Fines bulles »
« AOP Touraine »
« AOP Vouvray »
« IGP Val de Loire »
« Rouges du Val de Loire »
« Groupe transversal Val de Loire »
Chaque groupe se réunit 1 à 3 fois par an.

Ces ateliers informatiques ont permis avant tout de rassurer les
opérateurs sur l’outil informatique. Le taux de dématérialisation
des DRM a fortement évolué au cours de l’année 2018, passant
de 18% en janvier à 42% en décembre. En fin d’année 2018, près
de 900 opérateurs sur 2 200 avaient dématérialisé leurs DRM.

1.LE V
AL DE

1.1. C
arte

D’autres ateliers informatiques vont être organisés au cours du
1er semestre 2019 afin de permettre au vignoble d’être prêt pour
l’échéance du 1er septembre, date de l’obligation de télédéclaration.
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 n guide présentant les chiffres clés de l’économie du
U
vignoble du Val de Loire a été édité pour la 1ère fois en
2018. Construit avec le BIVC, il a pour objectif de mettre
en lumière les principaux indicateurs économiques de
la filière viticole ligérienne avec une déclinaison sur les
régions Pays-de-la-Loire et Centre-Val de Loire, sur les
vignobles du Nantais, d’Anjou-Saumur, de Touraine, du
Centre-Loire et sur les périmètres d’InterLoire et du
BIVC.

1.2. L

oble

Nombr
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L’objectif de l’observation économique est de fournir des outils
d’aide à la décision par la connaissance des marchés à la
filière viti-vinicole (élus d’InterLoire, ODG, fédérations, syndicats,
opérateurs) et aux autres services d’InterLoire. Ces informations
peuvent également être diffusées auprès des journalistes, des
étudiants ou à tout autre organisme intéressé.

LOIRE

vign

Sou

2. L’OBSERVATION ÉCONOMIQUE DU VIGNOBLE
ET DES MARCHÉS

Par décret, les douanes ont imposé la dématérialisation des
DRM au 1er septembre 2019.

Les objectifs de ces commissions MEP sont :
faire une analyse plus précise des données amont et aval,
se projeter paritairement sur le moyen et le long terme,
mieux se connaître entre les familles de producteurs et des
metteurs en marché.
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Déclaration
économique des
éléments de la DRM

Depuis 01/11/2016

Validation fiscale
de la DRM

15%

400

Le Conseil Exécutif d’InterLoire a décidé de mettre en œuvre
l’un des axes stratégiques de l’évolution de votre Interprofession :
InterLoire est le lieu de rencontres entre le négoce et de la viticulture pour définir la stratégie des vins du Val de Loire afin de
construire durablement de la valeur ajoutée.
En 2018, près de 36 % du budget de l’Interprofession est consacré
à un pôle d’activités et de moyens humains, dédié à l’accompagnement de la filière dans la définition de la stratégie des appellations et des entreprises.
Il a été créé des Commissions Marchés et Economie Prospective (MEP) par appellation ou groupe d’appellations.

s

DRM papier

1 800

1 400

Connexion au
portail développé
par InterLoire :
vinsvaldeloire.pro

InterLoire suit le marché « amont » qui correspond aux récoltes,
stocks, sorties de chais des vignerons, caves coopératives et négociants. Au travers des contrats d’achats à la propriété interprofessionnels, InterLoire établit les cotations des transactions
entre les producteurs et les metteurs en marché.

3. L’AIDE À RÉFLEXION STRATÉGIQUE
DES APPELLATIONS ET D’INTERLOIRE

hectoli
tre

DRM dématérialisées

Depuis 01/11/2015

Les différents supports créés sont diffusés par mail, sont disponibles dans l’espace « filière » dédié aux opérateurs du vignoble
sur le site Internet vinsvaldeloire.fr et font l’objet de présentations
orales lors d’assemblées générales ou de réunions de travail dans
le vignoble.

NOMBRE DE DRM TÉLÉDÉCLARÉES SUR LE PORTAIL
WWW.VINSVALDELOIRE.PRO EN 2018

Ja

12

Après les contrats d’achat en 2014, ce sont les DRM
qui sont apparues en 2015 en ligne.
La Déclaration Récapitulative Mensuelle est un
document à caractère fiscal pour la Douane et à
caractère statistique et budgétaire pour les Interprofessions.
La DRM (qui peut être annuelle dans certains
cas) est le reflet de la comptabilité matière des
professionnels du vignoble ayant un statut d’entrepositaire agréé : pour chaque produit en cave,
l’opérateur déclare chaque mois ses mouvements
d’entrées et de sorties, ainsi que son stock. La
DRM suit également le compte capsules et est le
support des droits de circulation des vins.
Projet d’envergure nationale, mené conjointement par la Douane
et les Interprofessions, le processus complet de dématérialisation des DRM a abouti en novembre 2016 après de nombreuses
années de réflexions, négociations et travaux. Le schéma simplifié
de la télédéclaration est le suivant pour les ressortissants d’InterLoire :

Afin d’aider les opérateurs du vignoble à
rentrer dans un schéma de dématérialisation le plus tôt possible, InterLoire a
organisé des ateliers informatiques de
formation au portail vinsvaldeloire.pro,
d’1h30 chacun. La présence systématique des douanes locales
et régionales a permis
d’appréhender le module
CIEL de Prodouanes et de
répondre aux questions
réglementaires. Certains
ODG et fédérations viticoles se sont
associés aux formations, ainsi que les éditeurs de
logiciels spécialisés dans la gestion commerciale
viticole.
11 journées de formation ont été proposées aux
ressortissants d’InterLoire, dans chacun des 4 départements principaux du vignoble. Elles se sont
tenues majoritairement dans des salles informatiques de lycées.

Produc
tion en

1. LA DÉMATÉRIALISATION DES DÉCLARATIONS
SUR VINSVALDELOIRE.PRO

320 OPÉRATEURS FORMÉS EN 2018

% dématérialisation

Dans le cadre des missions dévolues aux Interprofessions
définies par le Code Rural, InterLoire s’est donné 3 axes de
travail à caractère économique.
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PROSPECTIVES

LES ACTIONS TECHNIQUES
L’une des missions d’InterLoire est de favoriser la production
de vins de qualité en Val de Loire en accompagnant l’innovation technique régionale. L’engagement d’InterLoire se
traduit par un soutien financier important aux actions de
recherche, d’expérimentation et de développement ainsi
que par sa mission de transfert de l’information technique qui
facilite la diffusion des avancées scientifiques et techniques
auprès de l’ensemble de la filière.

SOUTENIR LA RECHERCHE, L’EXPÉRIMENTATION
ET LE DÉVELOPPEMENT
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En matière de recherche, d’expérimentation et de développement, l’orientation des actions vers des thématiques partagées
par l’ensemble des acteurs est permise grâce au recensement
des besoins de la profession et aux propositions émises par nos
organismes scientifiques et techniques ligériens.
La construction d’un programme annuel de recherche-expérimentation-développement régional partagé est le fruit de discussions et d’échanges au sein du Conseil Technique de Bassin,
co-animé par InterLoire et composé de l’ensemble des acteurs
de la filière.
En fonction de l’intérêt pour la filière des différentes
actions proposées, InterLoire cofinance ces dernières en
partenariat avec les Conseils Régionaux et l’État (FranceAgriMer) ; ce soutien financier est le poste budgétaire le plus

important, puisqu’il représente 85 % du budget technique
“action”, soit environ 460 000 € répartis entre le soutien à la recherche-expérimentation (IFV, ESA, Universités, etc.) et le soutien
au développement (Chambres d’Agriculture notamment).
Au-delà de ce soutien aux actions ligériennes, InterLoire s’investit au niveau national dans le cadre du PNDV (Plan National de
lutte contre le Dépérissement du Vignoble) — maladies du bois,
etc. — en octroyant une subvention de 90 K€ et en participant
activement dans le déploiement du plan en région.
À plus long terme, InterLoire a fait le choix d’investir dans la
création de nouvelles variétés de vignes résistantes aux maladies
(voir encadré) représentant un investissement annuel supplémentaire de 60 K€.

APPUYER LE TRANSFERT DE L’INFORMATION
TECHNIQUE VERS LES OPÉRATEURS

En 2018, le transfert de l’information technique représente
11 % du budget technique interprofessionnel, soit 70K€. Les
actions visent à apporter de l’information adaptée selon les cibles
visées et en coordination avec les organismes scientifiques et
techniques du Val de Loire.
LES INTERVENTIONS TECHNIQUES

 révimat (intervention auprès des syndicats viticoles).
P
Dépérissement de la vigne (Chambres d’Agriculture, CerFrance,
lycées viticoles…).
Variétés résistantes (intervention auprès des syndicats viticoles).

RÉPARTITION DU SOUTIEN D’INTERLOIRE
À LA RECHERCHE-EXPÉRIMENTATION EN VAL DE LOIRE EN 2018 :
Mode de conduite
Gestion de la matière
organique du sol,
Paillage à la paille
de blé
Intégration des
plantes aromatiques
et à parfum dans
l’inter-rang.

33%

20%

Matériel végétal
Conservation du
chenin et des
cépages « rares »,
Sélection de
Grolleau et de
Pinot Noir.
Pré-sélection de
Sauvignon Gris.

47%
Protection
du vignoble
Diaplasce : diagnostic précoce et
plantes de service pour les cultures
spécialisées.
Vitiactif : extraits de sarments pour
lutter contre les maladies.
Protecgel : étude de produits et
de voiles d’hivernage pour lutter
contre le gel.
03vins : intérêt de l’eau azonée et
électrolysée dans la lutte contre les
maladies cryptogamiques.

250 K€

Blancs / Fines bulles
Caractérisation
arômatique des vins
de chenin secs.
Itinéraires
complémentaires
en Muscadet.
Mouts carencés
en azote.
Sorbate et qualité des
fines bulles.
Conservation pour
conditionnement
tardif.

43%

35%

LA COMMUNICATION DIGITALE

 e web avec www.techniloire.com.
L
Les réseaux sociaux avec la page Facebook et le compte twitter
de Techniloire.
La chaîne Youtube Techniloire.

ACCESSIBLE SUR
WWW.TECHNILOIRE.COM
les résultats de l’observatoire maladies du bois.
les actes, la synthèse, les présentations des RDV Techniloire « Quel matériel végétal pour la durabilité de
mes vignes ? » et les vidéos du colloque.
les actualités.
la fiche technique sur les variétés résistantes.
les bulletins de modélisation des risques parasitaires
par vignoble.
les contrôles de maturité par vignoble.
la cartographie interactive des terroirs : e-terroir.
la prévision à 7 et 14 jours de la maturation des baies de
cabernet franc : Prévimat.

17%

20%
Rouges
Valorisation
du potentiel
du Cot.
Valorisation
du Touraine
rouge.

Le site internet www.techniloire.com

ACCÈS PRO
65%

90 K€ POUR LA LUTTE CONTRE LE DÉPERRISSEMENT DE LA VIGNE
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Les intervenants des RDV Techniloire sur le choix du matériel végétal
pour la durabilité du vignoble.

DE NOUVELLES VARIÉTÉS
RÉSISTANTES AU MILDIOU
ET À L’OÏDIUM

«

20%

Œnologie

NIVEAU NATIONAL :

 a recherche vous parle, pour restituer aux élus professionnels
L
et aux techniciens les résultats des actions de recherche et
d’expérimentation co-financées par InterLoire.
La journée techniciens, pour former les techniciens de la
filière ligérienne (en 2018, formation sur les variétés résistantes).
Les RDV Techniloire pour donner de l’information à tous.

Microbiologie
Évaluation des
levures nonsaccharomyces.

Bio et réduction des intrants
Alternatives naturelles
aux sulfites Biodynavin.
Valorisation œnologique
des variétés résistantes.

Viticulture

LES RENCONTRES TECHNIQUES

Pour accéder au contenu réservé aux opérateurs,
contactez-nous au 02 47 60 55 42
ou par mail : c.mandroux@vinsvaldeloire.fr

lnterLoire soutient le transfert de
l’innovation variétale en Val de
Loire en participant au financement
de l’action Valoeres, menée par l’IFV,
qui vise à étudier l’espace sensoriel et
les potentialités œnologiques en Val
de Loire des quatre nouvelles variétés
résistantes au mildiou et à l’oïdium
issues de la recherche française et
Olivier Brault, Président
actuellement disponibles à la plantation
de la commission
(Floreal, Voltis, Artaban et Vidoc).
technique
Au-delà et à plus long terme,
l’Interprofession a également fait le
choix d’investir près de 800 000 € dans de nouvelles
créations variétales, en partenariat avec l’IFV et
l’INRA. Ce projet vise à créer de nouvelles variétés de
vignes résistantes au mildiou et à l’oïdium à partir de
nos cépages emblématiques du Val de Loire (Melon
B, Chenin B et Sauvignon B). Au long cours, ce projet
devrait aboutir d’ici une quinzaine d’années à des
descendants résistants de nos cépages qui viendront
compléter les variétés résistantes actuelles et futures
issues des programmes de recherche de l’IFV et de
l’INRA.

»

COMMUNICATION

LA COMMUNICATION FRANCE ET EXPORT 2018

FAIRE RAYONNER LA MARQUE « VAL DE LOIRE »
La filière a clairement exprimé son souhait de voir conforter les actions mises en place pour développer
les ventes de vins à l’exportation. Pour répondre à cet objectif, Interloire a augmenté son budget de
communication de manière significative en 2018, à l’international, en renforçant le programme aux
USA, au CANADA, en AUSTRALIE et au ROYAUME-UNI.
RAPPEL DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION
 tratégie offensive sur le marché nord-américain avec des
S
perspectives de développement et croissance en volume et
en valeur.
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 tratégie défensive sur les marchés européens (qui enreS
gistrent souvent une consommation stable de vin), où les
vins du Val de Loire se sont établis historiquement mais où
l’émergence des vins du nouveau monde invite à conforter
leur position et où la concurrence des différents vignobles
européens est de plus en plus forte.

ÉVOLUTION DES BUDGETS
COMMUNICATION

2,6 M€
2 M€

2 000 000 €

1 000 000 €
500 000 €
0€

2016

2017
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UNE MINUTE UN VIGNOBLE

2 500 000 €

2018

POIDS DES RESSOURCES FINANCIÈRES

« 1 Minute 1 Vignoble » : le programme court des régions
viticoles françaises était de retour sur France Télévisions de
septembre à décembre avec la participation d’InterLoire.
1 Minute 1 vignoble – deuxième édition – a diffusé 16 films
(dont 7 inédits en 2018) invitant les téléspectateurs à
découvrir les régions viticoles de Bordeaux, des Côtes du
Rhône, du Val de Loire, du Languedoc, du Pays d’Oc et du
Roussillon. D’une durée d’une minute chacun, les films
emmènent le spectateur à la rencontre des paysages et
du savoir-faire de ces terroirs. Le film « Le Vignoble du Val
de Loire ancré dans sa nature » a été tourné au château de
Saumur qui a servi d’écrin pour ce tournage.

4,50 %
11,50 %

InterLoire
BIVC

14,20 %

OCM

66 %

3,80 %

Régions
Participations /
partenariats

2,60 %
3,40 %
Pays Tiers

34 %

30 %

Europe
France
Salons

30 %

UNE COMMUNICATION AVEC LES OUTILS
NUMÉRIQUES PERFORMANTE
DES CHIFFRES POUR LA CIBLE GRAND PUBLIC
ET PRESCRIPTEURS
 ne communauté de 180 000 abonnés
U
5 000 000 de vues des publications
Pour la filière, InterLoire développe des outils d’information.
L’espace filière www.filiere.vinsvaldeloire.fr est un espace d’actualités sociétale, économique, promotionnelle, oenotouristique
et technique. Une newsletter filière mensuelle est envoyée à
plus de 2 000 contacts avec un taux d’ouverture de 48 % en
moyenne sur l’année 2018.

DESTINATION DES DÉPENSES

Dégustation presse RVF (à gauche) et Bettane et Desseauve.

 a participation aux programmes Atout France avec les régions
L
Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, notamment vers les
USA, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et les Pays-Bas.

3 M€

3 000 000 €

Chaque pays développe un bureau de presse afin de surveiller les
tendances et répondre aux demandes journalistiques. Des communiqués, des portages, des repas et des voyages de presse qui
ont généré près de 4 000 retombées en 2018.
Hors Val de Loire Millésime, le vignoble a accueilli la Revue du Vin
de France pour un spécial millésime et un spécial œno, Bettane
et Desseauve et 10 groupes de la presse étrangère – dont 5 à l’occasion de VVR.

 a mise en avant du réseau, dans diverses publications : le petit
L
futé – l’incontournable Freaksound – le guide des châteaux de
la Loire – le Point … et dans des campagnes web.

3 500 000 €

2018 a poursuivi les actions engagées en 2017 mais nous a aussi
donné l’opportunité, grâce aux études menées l’an passé, de
redéfinir les objectifs à atteindre et donc nos cibles, pour affiner
notre stratégie et choisir nos nouveaux partenaires pour les prochaines années, tant en France qu’à l’étranger.

UN PLAN DE RELATIONS
PRESSE CIBLÉ

 ne animation remarquée #Loire Trotters 2018 mise en
U
place dans 120 caves. Annoncée dès le mois d’avril sur le site
vinsvaldeloire.fr, pendant 8 semaines mettant en avant un territoire, la campagne de promotion a touché 34 000 personnes.

En 2018, le réseau des caves touristiques comprend 350 caves
labellisées dont 82 caves « excellence » et 4 territoires labellisés
Vignoble et Découverte.

 ’édition de la carte des caves touristiques : 180 000 ex sur
L
4 000 points de diffusion et du guide des Petits Bouchons.

1 500 000 €

 tratégie d’accompagnement pour les marchés en dévelopS
pement où un travail de présentation / formation de l’offre
est nécessaire.

L’ŒNOTOURISME

Divers / étude

Les outils numériques sont utilisés dans le cadre de
chacune des actions promotionnelles, en France et
à l’export. Ce canal est omniprésent et permet d’augmenter la visibilité, l’accessibilité et l’engagement. Ce
sont également des outils offrant des possibilités de
ciblage affinées.

DES OPÉRATIONS D’ACTIVATION DIGITALE
AFIN DE RENFORCER LA VISIBILITÉ, DYNAMISER
L’IMAGE ET CRÉER DU TRAFIC SUR LE SITE
WWW.VINSVALDELOIRE.FR
# Loire Trotters – dimension destination – 34 000 participants
 VINOCAMP – dimension produit et vignoble (cf encadré p.18)
#

CRÉATION DE CONTENU POUR VALORISER
LE VIGNOBLE
Afin de promouvoir le vignoble du Val de Loire de manière engageante, après les vendanges en Val de Loire diffusées en 2017 ont
été mises en ligne en 2018 – Le cycle de la vigne en Val de Loire et
Au cœur des chais du Val de Loire. 175 000 Vues.

COMMUNICATION

LA COMMUNICATION FRANCE ET EXPORT 2018
RENDEZ-VOUS 2018 DES VINS DU VAL DE LOIRE
VINOCAMP 2018
Le 23 novembre 2018, à l’occasion de la Connected
Week, 200 Vinocampeurs se sont réunis aux Salons Curnonsky
à Angers (un record en région) pour assister à la 2de édition
du Vinocamp Val de Loire co-organisée par InterLoire,
l’Interprofession des Vins du Val de Loire, Vinovillages, clustercampus des transitions des vins et spiritueux et Campus Tech, la
première école supérieure des humanités numériques.
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Une journée pour répondre à cette question : Comment les
technologies digitales peuvent aider à construire une meilleure
expérience œnotouristique ?
Des réponses à retrouver dans un Livre Blanc rédigé
par Vitisphère en collaboration avec les étudiants de l’ESA,
résumant l’essentiel des échanges lors du Vinocamp.
Lien de téléchargement : http://bit.ly/2CeloeS

VVR - VIGNES VINS RANDOS
L’évènement phare de l’œnotourisme en Val de Loire invite le
1er week-end de septembre à partir à la découverte du patrimoine
viticole du Val de Loire, un moment de partage attendu par les
amateurs. Cette année VVR a fété ses 15 ans avec 12 000 randonneurs et a été mis à l’honneur au travers de 530 retombées
médiatiques soit un impact éditorial de 21,5 millions d’occasions
d’être vu !
L’occasion de dégustations « mystère »
pour retrouver le millésime – de goûter
au gâteau anniversaire – de gagner le
bouchon collector… tout au long des
15 randonnées.
Pour fêter dignement cet anniversaire
en 2018, un plan média renforcé a été
mis en place : 76 millions de contacts
grâce à un affichage renforcé, une
campagne digitale plus forte et une
présence dans la presse régionale et
nationale qui a privilégié de nouveaux
titres comme Femme Actuelle et ELLE.

Cet évènement a généré un impact au-delà de nos
prévisions : 1 200 posts sur les réseaux sociaux pour
atteindre 1 million de personnes.

VAL DE LOIRE MILLÉSIME
70 journalistes spécialisés du monde entier sont
venus déguster en avant-première les cuvées
présentées au concours des vins du Val de loire.
Provenant majoritairement des marchés prioritaires
d’InterLoire, ces journalistes pendant quatre jours
ont découvert la diversité des vins et du patrimoine
ligérien.
Reçus au château de Blois pour
assister aux 4 master class et aux
dégustations découvertes, ils ont
sillonné l’après-midi le vignoble
tourangeau. Une belle édition
qui a permis de déguster
plus de 700 vins, d’admirer
le coucher de soleil du haut
de la terrasse du château
de Chambord un verre de
Touraine à la main, … et une
cinquantaine de retombées
médiatiques et une très forte
activation sur les réseaux.
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L’ESPACE LIBRE DÉGUSTATION :
UNE VITRINE DANS LES SALONS
INTERNATIONAUX POUR
LES VINS DU VAL DE LOIRE
Désormais presqu’un incontournable, l’espace libre dégustation
ou tasting zone est souvent le premier rendez-vous, des acheteurs
internationaux, que ce soit à Prowein ou à VinoVision Paris.
À l’occasion de ces deux salons professionnels, en continuité de
l’espace régional Val de Loire, cet espace nous a permis en 2018
de présenter 170 échantillons à VinoVision et 220 échantillons
sur Prowein.
En complément, nous avons organisé à Paris, 135 rendez-vous
personnalisés avec les exposants et 31 cavistes belges et anglais,
et à Prowein, la parution d’un publi reportage et des invitations à
venir nous rendre visite dans Weinwirtschaft.

COMMUNICATION

LA COMMUNICATION FRANCE ET EXPORT 2018
USA -

SPRING TO LOIRE

SPRING TO LOIRE ne cesse de gagner en popularité depuis 5 ans.
Les professionnels américains sont demandeurs pour découvrir
la diversité de la gamme et être informés sur les vins du Val de
Loire. En 2018, Spring to Loire a permis d’aller à la rencontre
de 550 professionnels à New York, Chicago, Houston et San
Francisco.
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LONDON WINE WEEK
Plus qualitatives, les mises en avant des vins du Val de Loire
durant « The semaine londonienne » dédiée aux vins en 2018, avec
DrinkUp, nous ont permis de toucher près de 7 000 amateurs
éclairés ou curieux de découverte, à qui nous avons servi quelques
9 000 verres de vins.
Bedales, English restaurant, Coya, Wright Bros, Three Wine
Men,… sans oublier la présence remarquée et très appréciée du
Muscadet Truck, autant de lieux aux couleurs du Val de Loire.
Tous ces endroits pouvaient être reliés par les taxi londoniens
dont une centaine arboraient nos couleurs pendant un mois.
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THE LOIRE VALLEY COMES TO THE HEART OF LONDON

LES VINS DU VAL DE LOIRE
SURFENT SUR LA TOILE

BELGIQUE

USA -

TENDANCE FOOD ET VINS DU VAL
DE LOIRE : UN COUPLE PARFAIT

En 2018, les vins du Val de Loire se sont déployés sur la toile
au travers d’une succession d’activations numériques toutes
relayées sur les réseaux sociaux des vins du Val de Loire aux USA
auprès de sa communauté de +51.000 Loire Lovers. Un voyage
de deux influenceurs, des « tweet up » sur le réseau Twitter, un
partenariat avec le site Honest Cooking (équivalent de Marmiton
en France) et une soirée en partenariat avec Wine Enthusiast sur
le thème de Wine & Music ont permis de générer + de 12 236 048
impressions.

BEN EINE – LES VINS DU
VAL DE LOIRE

MONTREAL -

Nous avons profité du Festival Mural de Montréal (500 000 festivaliers) pour augmenter notre visibilité auprès d’une cible urbaine
jeune et curieuse. Invités de ce grand festival, les vins du Val de
Loire avaient l’exclusivité des vins sur l’ensemble des points de
vente du festival qui s’est tenu du 7 au 17 juin, mais surtout ils ont
investi le quartier trendy Mile-end, au 3481 Avenue du Parc, en
s’affichant sur 150 m2 pendant minimum un an.

140 amateurs de vins privilégiés ont partagé les cinq diners
appellations des vins du Val de Loire : Fines Bulles, Muscadet,
Les Rosés de la Loire, Vouvray et Touraine Sauvignon. Organisée
avec la complicité de Drink Up, cette série de diner a permis
de toucher 80 000 personnes via leur newsletter (1 par diner)
et 60 000 via les réseaux sociaux.

Ben Eine, artiste de rue mondialement reconnu
pour sa typographie et ses graffitis, avait retenu
le qualificatif « AUTHENTICITÉ » pour qualifier nos
vins, et l’utilisation de nombreuses couleurs pour
notre diversité.

Le 4 mai dernier, 12 journalistes sont venus découvrir dans un
cadre idyllique – à l’image du jardin de la France – la compatibilité
de notre offre avec les tendances food.
Un trio de choc avait travaillé
pour une harmonisation
totale de cette journée :
Virginie Roux sur le carnet
tendance food 2018 avec
Andy de Brouwer, meilleur
sommelier pour la complicité de ces tendances et de nos
appellations – Malika Hamza
pour la confection d’un repas
tendance – (8 parutions dans
la presse).

L’INTERPROFESSION
AU CŒUR DE SON VIGNOBLE
POUR LA FILIÈRE
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AOP ET IGP RESSORTISSANTES D’INTERLOIRE
AOP Gros Plant du Pays Nantais
(délimitation régionale)
AOP Muscadet
AOP Muscadet Sèvre-et-Maine et «Crus Communaux»*
AOP Muscadet Côtes de Grandlieu
AOP Muscadet Coteaux de la Loire**
AOP Coteaux d’Ancenis
* Clisson • Gorges • Le Pallet
* (en cours) Goulaine • La Haye-Fouassière • Vallet
• Monnières-Saint-Fiacre • Mouzillon Tillières • Château-Thébaud
**(en cours) Champtoceaux

VIGNOBLES D’ANJOU-SAUMUR
(délimitation régionale)
AOP Anjou
AOP Rosé d’Anjou
AOP Cabernet d’Anjou
AOP Anjou-Villages
AOP Anjou-Brissac
AOP Anjou-Coteaux de la Loire
AOP Coteaux du Layon et «Villages»*
AOP Coteaux du Layon 1er Cru Chaume
AOP Quarts de Chaume Grand Cru
AOP Bonnezeaux
AOP Coteaux de l’Aubance
AOP Coulée de Serrant

Les blancs secs / white wines
Les rouges / red wines
Les rosés / rosé wines
Les blancs moelleux / sweet wines
Les fines bulles / sparkling wines
IGP Val de Loire
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 endez-vous sur l’espace filière,
R
cliquez sur « Recevoir la newsletter »
Nevers

www.techniloire.com

www.loirevalleywine.com

Contrôles maturité
Observatoire maladie du bois
Saint-Pourçain
Modélisation
E-terroir
Prévimat
Fiches techniques
Possibilité de s’abonner
à la newsletter technique

Saint-Pourçain

VIGNOBLES DE LA TOURAINE

AOP Savennières
AOP Savennières Roche aux Moines
AOP Saumur
(délimitation sous-régionale)
AOP Saumur-Champigny
AOP Saumur Puy-Notre-Dame
AOP Coteaux de Saumur
AOP Haut-Poitou

(délimitation régionale)
AOP Touraine
AOP Touraine Amboise
AOP Touraine Azay-le-Rideau
AOP Touraine Chenonceaux
AOP Touraine Oisly
AOP Touraine Mesland
AOP Touraine Noble-Joué
AOP Chinon

AOP Vouvray
AOP Saint-Nicolas-de-Bourgueil
AOP Jasnières
AOP Coteaux-du-Loir
AOP Coteaux-du-Vendômois

www.vinsvaldeloire.pro
Côtes d’Auvergne

Espace dédié aux professionnels
du vignoble du Val de Loire :
 nregistrement des contrats d’achat
E
en ligne
Enregistrement des DRM en ligne

Clermont Ferrand

* Beaulieu-sur-Layon • Faye-d'Anjou • Rablay-sur-Layon
• Rochefort-sur-Loire • Saint-Aubin-de-Luigné
• Saint-Lambert-du-Lattay

Rosé de Loire produit en Anjou et Touraine
Crémant de Loire produit en Anjou, Touraine et Cheverny

www.loire-valley-tasting.com

47° Nord

Produit sur l’ensemble du bassin viticole
dans 14 départements

 ous les mois, restez informés
T
sur les différentes actions de votre
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VIGNOBLES NANTAIS

www.vvr.valdeloire.fr
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Espace d’information dédié à la filière :
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Coteaux du Loir
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Savennières Roche aux Moines
Savennières
Anjou-Coteaux
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POUR LE GRAND PUBLIC
www.filiere.vinsvaldeloire.fr
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Muscadet Coteaux de la Loire
Coteaux d’Ancenis

NOUS CONTACTER

Réseaux sociaux

Retrouvez les vins du Val de Loire sur :
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