
Date : 22 DEC 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.7
Journaliste : Emmanuel Delarue

Page 1/1

  

INTERVINS 0368123500501Tous droits réservés à l'éditeur

REGION

IGP MEDITERRANEE

Plus que jamais dans la course
Quand les producteurs s'impliquent que les volumes se développent et les marchés suivent, c'est la
dénomination qui se porte bien.

D ans le paysage des vins roses et
sur les marches la dynam que
de I IGP Mediterranee est de

plus en plus visible Avec des chiffres
records depuis deux ans la montee en
puissance de la dénomination regie
nale est incontestable En 2016 sa
croissance était même superieure a
celle du marche du rose Cest la gran
de distr bution et le BIB qui portent
cette progression Le contenant qui re
presente 72 % des sorties de la deno
mmation a affiche I an dernier une
hausse de 14 % en volume
Maîs cette construction de I IGP sest
faite progressivement En cinq ans (de
novembre 2012 a octobre 2017) les
sorties d IGP Mediterranee ont aug
mente de 25 % passant de 328 DOO hl a
440 DOO hl toutes couleurs confon
dues Sur les roses elles ont connu une
progression de 75 % passant de
159 000 hl a plus de 278 DOO hl Au
jourd hui I IGP Mediterranee continue
de sedu re le negoce et la grande dis
tribution La dénomination a acquis
une veritable legit mite sur le rose En
2012/2013 les ventes de Mediterranee
représentaient 48 % des volumes to
taux de la dénomination sur la pério
de 2016/2017 elles ont atteint 63%

Hausse des volumes
revendiques
La campagne 2017 a elle aussi demar
re sur les chapeaux de roues avec une
tres forte activite sur les contrats d achats
de vins en vrac En cinq mois pres de
67 % des volumes ont ete vendus En
grande distribut on I IGP Mediterranee
enregistrait en octobre une progres
sion en volume et en valeur de 4 %

dans un marche relativement atone
pour les vins tranquilles ( I % en volu
me/ + 2 2 % en valeur pour les IGP
standards)
En dépit d une petite récolte qui devrait

atteindre on I espère 450 000 hl IIGPMe
diîerranee se porte tres bien se réjouit
le pres dent dè la dénomination regie
nale Thierry lcard Les chiffres définitifs
des dernieres déclarations de recolte
sont attendus

Des prix aussi record
Maîs le niveau de revend cation est
déjà tres satisfaisant 350 DOO ht sont

aujourdhui revendiqués soit 15 % de
plus qu o la même période I annee der
mere indique le president qui ajoute
que les échanges sur le marche des ro
ses vont bon train avec des prix record
aux alentours de I W€lhecto etjusqua
130€i"
Sur la campagne 2013/2014 ils avaient
déjà atteint des niveaux assez élevés
entre 100/110 é'hl avant de descen
dre a 80 € puis de se stab liser autour
des 90 €/hl Thierry lcard avoue etre
plutôt surpris par I augmentation ac
Quelle sur les prix proposés cette année
parles operateurs Maîs elle sexplique

d apres lui par la crainte du negoce de
s exposer a une rupture sur leurs approvi
Sionnements au vu des faibles récoltes
qui alimentent le marche du rose cette
annee
Cette campagne et la su vante de
vraient d ailleurs permettre a I IGP Me
diterranee de récupérer une certaine
partie des marches perdus au profit des
producteurs espagnols ces trois ou
quatre dernieres annees La prochaine
recolte devra par contre etre plus
conséquente que celle ci pour alimenter
le marche au vu des stocks et du rythme
des sorties"

Succès pour tous les IGP rosés
du Sudest!

C est toute la famille des vins IGP ro
ses du Sud Est qui enregistre une
belle hausse en ce début de cam
pagne Cette croissance se vérifie
tant en volume (-f 84 DOO hecto
itres) qu en valeur avec des prix au
cours bien valorise {+ 12€/hl) Sur
les cinq dernieres annees les vo
lûmes de roses IGP du Sud Est
contractualises ont été mult plies
par plus de trois et es cours moyens
ont enregistre une hausse de 34 %
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La bonne sante de la jeune dénomma
tion se vérifie aussi dans I implication
des producteurs qu jouent clairement
aujourd nui le jeu de I IGP Mediterra
nee Cette annee dans les Bouches
du Rhone 100 hectares de nouvelles
vignes seront plantes et dédies a I IGP
(50 ha I an passe) Les départements
les plus producteurs de vins roses IGP
Mediterranee restent le Vaucluse qui
alimente la dénomination en moyen
ne chaque annee autour de 350 DOO hl
et les Bouches du Rhone avec
quelque 200 000 hl Des volumes de
production qu permettent a la déno-
mination de bâtir des strategies com
merciales dans la duree de fidéliser
lapprovisionnement d operateurs et
de rester dans la course •
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