
e 7 juillet 2016, l’Institut national de l’origine 
et de la qualité (INAO) accède à la demande de 
l’Organisme de défense et de gestion (ODG) des 

appellations d’origine protégée côtes-du-rhône et côtes-du-
rhône-villages de pouvoir irriguer les vignes AOP, exposées à un 
déficit hydrique important, éléments et arguments techniques à 
l’appui. Oui : il est possible d’irriguer des vignes AOP. Et c’est plutôt 
heureux, à l’heure où le climat est susceptible d’interférer toujours 
plus sur la productivité des vignes et la typicité des vins. Le décret 
2006-1527 du 4 décembre 2006 autorise en effet l’irrigation des 
vignes produisant des raisins de cuve jusqu’au 15 août hors des 
zones d’appellation. En zones d’appellation, l’INAO peut accéder à 
la demande des ODG, moyennant un strict respect des procédures 
entourant les déclarations (parcelles, systèmes d’irrigation…), la 
période (du stade véraison au 15 août), la charge maximale de 
raisins à l’hectare qui ne doit excéder la valeur fixée dans le cahier 
des charges de l’appellation.

Enjeux quantitatifs et qualitatifs
Les situations de stress hydrique ont des implications directes sur 
les caractéristiques des vins. L’augmentation du degré d’alcool et 
la baisse de l’acidité contribuent à la production de vins instables 
et sensibles. En ce qui concerne les blancs en particulier, les fortes 
chaleurs brûlent les composants aromatiques et génèrent des vins 
plats s’écartant du goût des consommateurs. Au plan quantitatif, 
les baisses de rendements constituent une menace pour l’équi-
libre de nombreuses exploitations qui peinent à produire les 

Interdite dans les vignobles AOP, l’irrigation peut faire  
l’objet de dérogations dans des conditions exception- 
nelles de déficit hydrique. 

volumes autorisés. La France irrigue 4 % de son vignoble contre 
21 % pour l’Espagne, 26 % pour l’Italie et plus de 80 % pour nos 
autres concurrents. L’installation d’un réseau de goutte à goutte 
et les installations requises en amont (pompage, filtration) repré-
sentent un investissement compris entre 2 000€ et 3 000 €/ha, sans 
compter la consommation d’eau, comprise entre 300 et 1 000 m3/
ha. Au-delà des aspects financiers, l’appréciation de l’état 
hydrique des parcelles ainsi que la maîtrise du pilotage de l’irri-
gation exigent une expertise nouvelle de la part des viticulteurs.

Les eaux usées à l’étude
S’il est possible d’irriguer les vignes, il est même envisageable 
d’avoir recours à des eaux usées, selon l’Institut national de la 
recherche agronomique (INRA). Dans la cadre du projet Irri-
Alt’Eau, l’INRA a comparé l’irrigation à base d’eaux usées à celle 
réalisée avec de l’eau de rivière et de l’eau potable. Résultats : 
aucune différence perceptible, au niveau de la nappe, du sol, de 
la plante et du vin. La réutilisation des eaux usées traitées pour 
irriguer est autorisée depuis un arrêté du 2 août 2010, complété 
par un arrêté du 25 juin 2014. Ces arrêtés spécifient notamment les 
traitements requis en station d’épuration pour garantir l’innocuité 
de l’eau vis à vis des cultures, du milieu et de l’Homme. La réuti-
lisation des eaux usées pourrait concourir à maintenir une pro-
duction agricole, tant en quantité qu’en qualité, en ménageant 
les tensions entre les différents usagers, dans un contexte de 
compétition accrue.

L’irrigation, une assurance 
contre la sécheresse

7 939 ha
C’est la surface de plantations 
nouvelles de vigne autorisée 
par FranceAgriMer en France 
pour l’année 2017, en vertu du 
règlement européen entré en 
vigueur le 1er janvier 2016.

Ce règlement instaure, jusqu’en 2030, un droit à la croissance de 1 % par an 
maximum du vignoble de chaque État membre de l’Union européenne. En 

2016, les viticulteurs français avaient fait jouer le 1 % et obtenu le droit de planter 
8 057 ha. Mais compte tenu des limitations établies dans les différents bassins viticoles, 
le niveau des autorisations délivrées en 2016 est resté bien inférieur au plafond, soit 
environ 3 500 ha. De plus, beaucoup de surfaces arrachées les années précédentes 
n’ont, dans les faits, pas été replantées. Finalement, le vignoble français a perdu 
11 800 ha entre les campagnes 2016 et 2017, soit 1,5 % de sa surface. L’érosion du vi-
gnoble français n’est donc pas (encore) endiguée.
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COMMENÇONS PAR VOIR LA BOUTEILLE  
À MOITIÉ PLEINE : QUELLES SONT LES FORCES  
DE LA FRANCE VITICOLE ?
Il faut en préambule rappeler que notre pays est le premier ex-
portateur mondial en valeur, avec une part de marché de 30 %, 
loin devant l’Italie à 19 %. La France dispose d’une offre très 
large et jouit d’une très bonne image et d’une forte notoriété 
à l’export, notamment grâce à ses appellations d’origine. Notre 
pays s’affirme comme la référence pour les vins premium, à forte 
valeur ajoutée. Présente sur de nombreux marchés, dont les 
marchés émergents, la France bénéficie également d’un marché 
intérieur important, même s’il est en recul.  

QUELLES SONT LES FAIBLESSES  
DE LA FRANCE VITICOLE ?
Si nos exportations continuent de croître, tant en valeur 
qu’en volume, nos parts de marché s’érodent d’année en 
année. Pénalisés par des coûts de production élevés et une 
réglementation contraignante, nous sommes peu présents sur 
les vins d’entrée de gamme, c’est-à-dire les vins à moins de 5 €. 

Avec FranceAgriMer, le Comité National des 
Interprofessions des Vins à Appellation d’Origine 
(CNIV) s’est livré à une analyse comparative des  
dix principaux compétiteurs de la France viticole.  
Jean-Marie Barillère pointe les forces, les faiblesses 
et les leviers d’action de la filière.

À titre indicatif, le vin en vrac représentait 42 % des échanges 
mondiaux en 2015 contre 38 % en 1997. En manque de leaders 
et de grosses entreprises internationales, la France est quasi-
ment absente de ces échanges en tant que pays producteur. 
Notre pays souffre d’autre part de l’absence d’accord de libre 
échange sur les nouveaux marchés porteurs, notamment en 
Asie, contrairement à des pays concurrents, tels que le Chili ou 
l’Australie. 

QUELS LEVIERS D’ACTION IDENTIFIEZ-VOUS ?

Orientée sur un marketing de l’offre, la France peine à adapter 
ses productions aux demandes du marché, là où l’Italie et le 
Chili excellent. Il faut élargir le portefeuille de marques ou d’ap-
pellations de notoriété internationale dans le domaine des vins 
tranquilles et développer le segment d’entrée de gamme, ce qui 
supposerait un assouplissement de nos réglementations et la 
révision des pratiques culturales. Il faut améliorer la capacité des 
opérateurs à conquérir des marchés en développant notre force 
de frappe commerciale à l’export et en se réappropriant la 
connaissance intime des marchés et la création de valeur, trop 
souvent délaissées aux importateurs et aux GMS. Il faut enfin 
négocier des accords de libre-échange, en prenant exemple sur 
le Chili. C’est à ces conditions que l’on remplira la seconde moi-
tié de la bouteille… et du container.

« Remplir l’autre moitié de la bouteille… » 

LE GUIDE DE L’AGROÉCOLOGIE EN VIGNE

Préserver et développer la biodiversité, favoriser l’auto-fertilité des 
sols, améliorer l’efficience des produits phytopharmaceutiques tout 

en favorisant les solutions de biocontrôle, optimiser la gestion de l’eau 
et enfin recourir à un matériel végétal plus adapté aux agresseurs et 
au stress hydrique : telles sont les grandes thématiques de l’agroécologie 
appliquées à la vigne et consignées sur un guide réalisé par l’Institut 
français de la vigne et du vin (IFV), en collaboration avec l’Institut 
national de l’origine et de la qualité (INAO). Le « Guide de l’agroécologie 
en viticulture » est téléchargeable sur le site de l’IFV.

FOCUS

avec 
Jean-Marie Barillère,  

D
RPRÉSIDENT DU CNIV

http://www.franceagrimer.fr/content/download/48456/464843/file/Analyse%20compar%C3%A9e%20des%20fili%C3%A8res%20vitivinicoles%20dans%20le%20monde.pdf
http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/2015_New_Site/AE4_Territoire/Fichiers/GuideAgroEcologie_web.pdf

