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Viticulture - Arboriculture
IHfTER-MED / Depuis 17 ans, l'IGP Méditerranée a multiplié par quasiment huit ses volumes déclarés.
Une réussite qui marque la stratégie de la fédération Inter-Med dè se positionner sur « un sourcing
complémentaire aux Pays d'Oc » en proposant des vins d'assemblage principalement, avec des rosés
qui pèsent pour 70 % des contrats en 2015-2016. Pour demain, de nouveaux relais de croissance se
fontjour, avec les effervescents, à condition de conforter ce segment des IGP, malmené ces derniers
mois.

L'IGP Méditerranée, une IGP
d'assemblage qui mobilise

L'assemblée générale de la fédération Inter-Med s'est déroulée en présence, notamment, de son président, Thierry kart,
et de deux représentants de l'Inao : Éric Paul, président du comité national des vins IGP, et Olivier Nasles, président du
comité bio. ©C.Z.

Aivee 948 caves particulières (+5 %],
130 caves coopératives (-4 %, fu-

sion de structures], 6392 appor-
teurs de raisin (+7 %) et 150 négociants
1+17 %), I IGP Mediterranee n en finit plus
de séduire ' ÀI occasion de I assemblee
générale qui se déroulait le 7 avril der-
nier au Mas Thibert chez Patrick Henry,
administrateur de la fedération, Inter-
Med annonce un total de 543323 hl re-
vendiques sur la campagne 2015-2016
|-17%], dont309 745 hl de rosé (57% des
volumes), 182900 hl de rouge (34 %] et
50 678 hl de blanc (9%)
Le Vaucluse, avec 283151 hl, reste le pre-
mierdépartementproducteurdevantles
BWtties-du-Rhône 1157030 hl) et le Var
(33416 hl) « On note sur la dernière cam-
pagne une petite baisse du rosé au profit
du rouge », notait Adelm Marchaud, pré-
sident des IGP de la Drôme, précisant

par ailleurs que les assemblages repré-
sentaient à nouveau les trois quarts des
volumes agréés et les cépages, le quart
restant
Toujours sur la campagne 2015-2016, les
contrats vrac ont représenté 347600 hl
(64 % des volumes produits) pour un prix
moyen de 57 €/hl Logiquement, le rosé
représente 70 % de ces contrats avec
24A221 hl (-15 % par rapport à N-1 ) avec
un prix moyen de 86,82 €/hl (-5 %], 95 %
sont des vins d'assemblage Le rouge re-
présente 22 % des contrats avec 77 345 hl
(-50 %) et un prix moyen de 84,16 €/hl
[-2,5 %), 66 % sont des vins d assem-
blage Enfin, le blanc représente 8 % de
ces contrats vrac avec 27229 hl 1-2 %) et
un prix moyen de 96,45 €/hl (-1 %), 61 %
sont des vins d'assemblage

lion ,>
« L IGP Mediterranée est une IGP d'as-
sembiage qui fait la particularité de no-
tr^reg/on Sud-Est, résumait Axe Ile Ficht-
ner, la directrice de la fédération Cela
illustre /a volonté de la féderation d ap-
porter un sourcing complémentaire aux
Pays d Oc qui fournit preférentiellement

des IGP de cépages Et cette volonté n'a
cessé de s'affirmer depuis 2007avec / 'évo-
lution des volumes » Toutefois, rappe-
lait son président Thierry lcard, ces bons
chiffres ne doivent pas inciter les struc-
tures à relâcher la bride « Renforçons
la régionalisation, lançait le président
Mettons de côté nos positions départe-
mentales qui sont louables maîs le débat
régional reste complémentaire Certains
DOG valorisent leur IGP, que ce soit dans
/ Ardèche, le Var ou l'île dè Beauté Maîs
/ IGP Méditerranée reste un atout com-

"CEPAGES
RÉSISTANTS/

Modalité du classement
temporaire

i*£e classement permet de mettre
en place des expérimentations et
de commercialiser les vins en V5IG
avec mention « parcelle expéri-
mentale », suivies par un organisme
compétent

- Exemption possible dautonsa-
JjCns de plantations
-Variete avec DMS (distinction, ho-

mogénéité, stabilité! autorisation
pendant dix ans, 20 ha maximum

par bassin de production, I ha maxi-

mum par site
Variete sans DMS autorisation

pendantcinqan$,3hamaximumen

Tra nee
-Arrachage quinze ans apres fm du
classement temporaire si pas de

classement definitif
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piémentaire et la dénomination la plus
importante de notre région, la seconde
derrière Pays d Oc La stabilité de notre
IGP, tant en prix qu en qualité, nécessite
un positionnement fort de notre fédera-
tion Arrêtons d être la variable d'ajuste-
ment des AOP et réagissons devant ta me-
nace qui vient des S/G dont certains nous
singent en copiant notre image, la place
que nous occupons, nos prix Reprenons
en mam notre destin en segmentant bien
les AOP, IGP et VSIG, sinon la situation
continuera à se dégrader »
Pour le président, cette reprise en mam
repose sur trois piliers ses assem-
blages, ses rosés et « maintenant ses
bulles », puisque le cahier des charges
effervescents IGP Méditerranée a été lé-
gitimé «Mettons-nous en marche sur ce
segment qui nous attend Bulles et rosé
sont des facteurs de croissance », lançait-
il, n occultant pas pour autant les diffi-
cultés rencontrées ces derniers mois
sur le rouge [voir ci-dessous]

Pour autant, le président tient a se pro-
jeter vers l'avenir Éric Paul, président
du comité vm IGP à l'Inao, rappelait à ce
sujet que « ces cépages résistants ne
pouvaient être revendiqués tant qu'ils
n'étaient pas autorisés dans les cahiers
des charges Si on veut les planter, on ne
peut les produire que dans le cadre de
vins sans IC, ta détention de ces cépages
étant par ailleurs encadrée par un clas-
sement temporaire » (voir encadré] Des
propos confirmés par Olivier Nasles,
président du comité bio de I Inao « Sur
ces cépages résistants, nous sommes en
phase d expérimentation Ne rêvez pas
on ne pourra pas les produire demain ma-
tin i Et les hybrides producteurs directs
IHPDI restent interdits, à I exception du
82-A », rappelait-il 9

*£*:; L'évolution de IGP Méditerranée est importante tant sur les
f, les couleurs que sur les prix,

IGP Méditerranée : une histoire
en quatre chapitres

Depuis 1999 la production a glo-
balement suivi quatre pé-
riodes entre 1999 et 2004 la

production de I IGP Mediterranee a
stagneentre85000et120000hlavant
de connaître une période de crois-
sancedecmqans.jusqu ata reforme
europeenne de 2009 avec des vo
lûmes multiplies par trois sur cette
période et un pic atteint a 375 DOO hl
Entre 2009 et 2011, une période de
décroissances est installée, coïncidant
avec la mise en place de la reforme
et marquée par une chute des vo-
lumes de 25% Enfin, depuis 2011,la
moyenne quinquennale se situe au-
tour de 510 DOO hl, « malgre deux pe-
tites recottes en 2012 et 2013 et un re-
cord a 650 000 ht en 20U » précisait
Axelle Fichtner
Par couleur le blanc reste stable et
représente depuis une douzaine d an-
nees environ 10 % de la production
Le rose a I inverse devient une spe-« Le rose a 11

cif icite de la dénomination a partir de
la recolte 2012 et représente au-
jourd nui environ 60 % des volumes
revendiques, tandisque le rouge a ré-
gresse, passant de 50 a 30 % au-
jourd hui

De même, les volumes contractuali-
ses en vrac ont suivi une evolution
constantejusqu a ta campagne 2012-
2013 (350000 bll avant de marquer le
pas lannee suivante 1280000 hl pe
(ite recolte] puis de reprendre des
couleurs en 20U-2015 I450000 hl]
pour rebaisser a nouveau sur le mil-
lésime 2015 « Maîs si I on fait un com-
paratif entre tes ra/umes produits et les
volumes contractai/ses. I evolution est
quasi identique malgre tout les vo
lûmes contractasses représentent en
moyenne 70 % des vins produits depuis
la recolte 1999 ef montrent ainsi I im-
pact de la demande du negoce sur la

production en Mediterranee », résu-
mait la directrice Ainsi, les contrats
vrac en blancs sont stables et repré-
sentent entre 7 et IO % des contrats
(en moyenne 25000 hl), les roses
doublent a partir de 2009 et repre
sentent aujourd nui entre 60 et 70 %
descontratslenmoyenne 225000ht,
250 DOO hl en 2015-2016 en baisse de
15 %l, enfin, les rouges baissent de-
puis la recolte 2010 et, apres un sur-
saut en 20U 2015(150000 hl] liea
I importante recolte ils retrouvent
leur niveau de 2013 avec 77000 hl
[ -50%] en 2015-2016
« Côte prix, on note une augmentation
progressive et significative depuis la ré-
colte 2007 le cours des roses est en
hausse de 55 % depuis 2011 a 86,82 ê,
celui des rouges de 60 % depuis 2009 à
84,16 € et comme pour les volumes,
le prix des blancs est stable a 96,45 ê
Ihecto en 20/5-20/6», détaillait la di-
rectrice »


