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Le contrat d’appui à la filière 
viticole en région Centre

La richesse de la filière 
viticole régionale

26 Appellations d’Origine Contrôlée 
constituent l’essentiel de la production 
de vin en région. La filière viticole 
contribue à l’économie de la région. 
Vectrice d’emploi, elle compte 3 100 chefs 
d’exploitations et 4 372 salariés (en 
équivalent UTA). 

Les négociants représentent à eux seuls  
plus de 50 % des vins commercialisés, 
cela fait du négoce un acteur 
incontournable de la filière. 

Enfin, 16 caves coopératives complètent 
cette diversité d’opérateurs. 

17 % des volumes de vins  produits et 
principalement des blancs (2 bouteilles sur 3) 
(chiffres tout Val de Loire) sont exportés dans 
5 pays majeurs : Royaume Uni, Belgique,  
Allemagne, Pays Bas et Etats-Unis.

L’OENOTOURISME, 
UN SAVOIR-FAIRE LIGÉRIEN

Le Val de loire 3ème région touristique 
de France dispose d’atouts touristiques 
majeurs dont son vignoble. Le réseau 
des caves touristiques fédère aujourd’hui 
220 exploitations, dont 150 domaines 
en Touraine et 70 en Centre Loire. 

Une filière engagée 
dans des démarches de 
viticulture durable
Les vignerons de la région Centre ont 
été précurseurs dans le raisonnement de 
l’utilisation des produits phytosanitaires.  
Avec 171 exploitations et plus de 2 090 ha 
certifiés ou en conversion bio, la viticulture 
biologique couvre 9 % du vignoble 
régional. Par ailleurs, l’association Terra 
Vitis fédère les vignerons pratiquant la 
viticulture raisonnée, elle compte à ce 
jour 56 exploitations. 

La recherche, l’expérimen-
tation, le développement 
et la formation, structurés 
dans le cadre du Vinopôle 
Centre Val de Loire

La recherche, l’expérimentation et le déve-
loppement sont des outils indispensables 
à l’adaptation du vignoble et aux exigences 
de qualités réclamées par les marchés. 

Par ailleurs, les professionnels sont 
attachés à l’offre de formation et 
soutiennent son adaptation y compris 
au niveau supérieur. 

Avec

21 800 ha
en 2010, 
le vignoble 
de la région 
Centre est 
consacré à
la production 
de vins AOC
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CENTRE

Le coût du projet 
s’élève à 
18 924 937 €
de 2014 à 2018

Le contrat d’appui à la filière 
viticole en région Centre

Le Conseil régional finance le CAP Filière 
viticole à hauteur de 2 124 745 € pour 4 ans.

L’Etat a engagé une enveloppe spécifique de 

131 180 € pour 2014.C O N T A C T
ASSOCIATION 
REGIONALE FILIERE 
VIN CENTRE VAL DE 
LOIRE
11 place du Château 
41000 Blois

Isabelle 
DEFROCOURT  
02 54 74 76 66 
fav41@wanadoo.fr
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Un contexte 
qui reste 
cependant 
difficile
uLe vignoble a enregistré une 

baisse de sa surface de 6 % 
en 10 ans et parallèlement 
le nombre d’exploitations a 
diminué également de 20 %.

uLe vieillissement des chefs d’ex-
ploitation montre la difficulté de 
la transmission des exploitations 
et l’installation des jeunes sur le 
vignoble de la région.

uL’image de la coopération a 
du mal à évoluer auprès des 
candidats à l’installation, ce 
qui entraine un problème de 
renouvellement des générations. 

uLes formations en viticulture 
manquent d’attractivité (image 
du métier et du vignoble).

uLe vignoble de la région Centre 
est très touché par les maladies 
du bois, ce qui pèse lourdement 
sur l’économie des entreprises.

uLa baisse de la consommation 
des vins en France est un frein à 
la vente et le lobbying anti alcool 
très développé sur le territoire 
ne facilite pas la communication.

uDu cep au chai, du chai à 
la bouteille, de la bouteille 
au consommateur, le métier 
de vigneron est devenu très 
complexe et exige de multiples 
compétences.

Le programme d’actions 
en 4 axes stratégiques

PÉRENNISER LA FILIÈRE VITICOLE RÉGIONALE

uAnticiper les volumes sur le plan 
structurel et conjoncturel

uClarifier la gamme de vin proposée

uDécliner l’outil INOSYS à l’échelle des 
appellations

uMettre en place un dispositif global 
d’accompagnement de la stratégie 
des entreprises

uFaciliter l’installation et la 
transmission des entreprises

uAccompagner les coopératives pour 
l’analyse de la faisabilité et la mise 
en œuvre des projets de structure 
foncière

LA PÉRENNISATION DES 
EXPLOITATIONS VITICOLES 
S’adapter à l’évolution de l’environne-
ment des entreprises, rester compé-
titifs tels sont les défis des opérateurs 
aujourd’hui pour maintenir l’attractivité 
de la filière. 

LE MAINTIEN DU POTENTIEL 
DE PRODUCTION
Lutter contre les maladies du bois, la perte 
de surface, le mitage du vignoble, le déve-
loppement de friches pour le développe-
ment d’une image forte du vignoble. 

LA GESTION DES VOLUMES
Stabiliser la production face aux aléas 
climatiques pour approvisionner les 
marchés de façon constante est un en-
jeu essentiel.

LE POSITIONNEMENT DES 
PRODUITS
Répondre à la demande des différents 
marchés en définissant les conditions 
de productions et de valorisation des 
différents produits.

Quatre enjeux majeurs pour le
maintien d’une économie viticole
forte et le développement de la 
valorisation

AMÉLIORER LA PRODUCTION DE LA VIGNE À LA COMMERCIALISATION

uPréserver et développer la 
diversité de notre patrimoine 
ampélographique

uFavoriser la sélection de matériel 
végétal de haute qualité

uModerniser la filière pépinière 
régionale

uOptimiser les systèmes de contrôles 
des Organismes de Défense et de 
Gestion.

uDévelopper un pôle de compétence 
Vitivinicole

 PROMOUVOIR LES PRODUITS SUR LES DIFFÉRENTS MARCHÉS

uDévelopper des outils de promotion 
et de communication de l’offre 
oenotouristique

uCréer un message commun et positif 
sur la filière régionale

uPromouvoir les vins sur le marché 
national

uPromouvoir les vins à l’export

Le nouveau projet CAP 
VITCULTURE, dit de seconde 
génération a été adopté le 
11 avril 2014 par les élus de 
la commission permanente 
du Conseil Régional. Signé 
le 11 juin 2014 par la vice- 
présidente du Conseil régional, 
Marie Madeleine MIALOT et 
le président de l’Association 
Régionale Filière Vin du Centre 
Val de Loire (ARFV), Luc 
PERCHER , il entre maintenant 
dans sa phase opérationnelle.

Ce projet est piloté par l’ARFV 
avec l’appui technique de la 
Chambre régionale d’agriculture 
du Centre. 

(LOCAUX, NATIONAUX, INTERNATIONAUX)

PILOTER LA STRATÉGIE 
DE FILIERE EN REGION CENTRE


