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ACCUEIL ET INTRODUCTION 

M. Henri CABANEL 

Vice-président, Délégué à l’agriculture, à la conchyliculture, aux ports et à la forêt 

Nous voici de nouveau réunis dans ce lieu, à Bayssan, comme nous le faisons depuis 3 ans déjà. 

C’est le huitième colloque que nous organisons. Nous avions commencé par traiter les pays 

producteurs, puis avons glissé au fur et à mesure sur les pays consommateurs. Vous vous rendrez 

compte que nous avons aujourd'hui presque fait le tour du monde et que nous devrons peut-être 

réfléchir à une autre formule pour les colloques à venir. 

Je dois excuser un certain nombre de personnes. Les premiers d’entre eux étant le premier Vice- 

président M. Kleber MESQUIDA et le Président M. André VEZINHET, qui sont tous deux à l’origine 

de la création de l’Observatoire viticole qui nous permet l’organisation de ces colloques. 

Il est toujours difficile de trouver une date qui convienne à tout le monde. La date d’aujourd'hui avait 

été arrêtée bien en amont et nous nous sommes aperçus un peu tard qu’elle tombait pendant le congrès 

des maires à Paris, d’où l’absence de nombreux élus qui sont aujourd'hui dans la capitale. Je vous prie 

de bien vouloir les excuser. 

Cet Observatoire a évolué au fil du temps, il s’est adapté. Je rappelle que c’est le comité de pilotage, 

composé de professionnels de la filière, qui en donne les orientations. L’Observatoire a su évoluer car 

il est passé de la phase de communication et de renseignement de la filière à des choses beaucoup plus 

concrètes, notamment à travers l’organisation de salons à l’étranger. Cette année, nous avons réussi à 

réunir avec succès 140 personnes pour participer à un salon en Belgique. Nous avions traité lors d’un 

colloque, il y a deux ans, la Belgique et avons concrétisé par l’organisation d’un salon dans ce marché. 

Nous avons voulu organiser ce salon pour représenter toute la filière et toute la diversité que 

représente notre département, à travers les AOP et les IGP. Ce salon a été une bonne opportunité de 

montrer la diversité des produits du département de l’Hérault en Belgique. Il y a eu des retours très 

positifs et nous sommes en train de réfléchir sur une nouvelle destination pour l’année prochaine. 

Nous organisons aussi les soirées de l’Observatoire. Beaucoup de thèmes y ont été abordés, aussi 

divers et variés que ce que vous pouvez nous demander car ces Soirées sont organisées en fonction des 

demandes qui nous sont faites. Je ne peux pas tous les citer, mais je souhaite en porter deux à votre 

connaissance, car ils me paraissent très importants : d’abord, les cépages hybrides ; nous avons 

organisé une mission sur cette thématique et au retour de celle-ci une réunion de rendu de cette 

mission avec divers professionnels a eu lieu. Aujourd'hui il y a des perspectives d’expérimentation 

d’un cépage hybride sur le département de l’Hérault et peut-être sur le département de l’Aude. Nous 

avons également commandité une étude sur le marché du vin en vrac, qui nous a été rendue 

récemment. Cette étude nous permet d’avoir un nouvel objectif au sein de l’Observatoire viticole,  

puisqu’elle a débouché sur des propositions. C’est la première fois que nous rentrons dans cette 

démarche de formulation de propositions à la filière pour poursuivre le travail engagé avec cette étude. 
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Nous sommes donc en pleine évolution et c’est une satisfaction, pour moi au niveau du Conseil 

général parce que j’ai la charge de cet Observatoire viticole, mais aussi pour la filière qui répond 

chaque fois présente, et qui nous aide à avancer collectivement.  

Je ne serai pas plus long dans mes propos si ce n’est que de vous souhaiter une bonne matinée. Je 

reprendrai la parole pour la clôturer. Je cède à présent la parole à notre animateur M. Frédéric 

BROCHET. 

 

M. Frédéric BROCHET 

Président, AMPELIDAE 

Merci infiniment M. le Vice Président. Je suis également ravi de vous retrouver chaque année et je 

mesure d’année en année combien la qualité des échanges est vaste et tout ce que nous apprenons au 

cours de ces colloques. 

Je vous invite d’ailleurs à vous replonger dans les comptes-rendus qui sont faits de ces colloques et qui 

délivrent réellement beaucoup d’informations, auxquelles on peut accéder en quelques minutes et qui 

sont vraiment très intéressantes.  

Dans la poursuite de l’exploration du monde, l’Observatoire viticole a voulu observer des pays tout 

proches géographiquement parlant, mais parfois lointains parce qu’on ne les envisage pas comme des 

destinations touristiques. Ils ont pourtant une longue tradition de production et de consommation de 

vin, qui est très intéressante. Nous allons donc explorer ce matin leur facette de producteurs et leur 

facette de consommateurs. 

Pour y voir un peu plus clair dans ces différents pays, qui ont connu beaucoup d’évolution politique 

ces dernières années, et pour démarrer cette matinée, c’est M. Etienne MONTAIGNE qui va nous 

dresser un panorama très clair de ces pays. M. MONTAIGNE est professeur à SupAgro, à l’Université 

de Montpellier et est également président d’une association de collaboration avec les différents pays 

dont il sera question ce matin. 

 

TOUR D’HORIZON : PANORAMA DE L’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE  

M. Etienne MONTAIGNE 

Professeur à Montpellier SupAgro, Directeur de l’UMR MOISA 

J’ai l’honneur de présider l’association ICEO
1
, qui est une sorte d’ONG

2
 créée à la chute du mur de 

Berlin et qui fait de la coopération depuis plus de 20 ans avec des pays d’Europe Centrale et Orientale.  

                                                             
1
 ICEO : Institut de Coopération avec l’Europe Orientale 
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Le thème de cette journée nous ravit donc. Nous sommes très contents d’avoir, au sein de cette 

association, un groupe spécialisé dans la coopération rurale et agricole, axé sur le développement et 

associé à une activité de soutien universitaire. 

J’ai quelques minutes pour recadrer l’ensemble des interventions de la journée et rappeler ce que l’on 

qualifie d’Europe Centrale et Orientale.  

Il s’agit d’un ensemble de pays situé à l’est de l’Autriche, qui ont quelques caractéristiques propres au 

regard de l’évolution récente de la géopolitique européenne. 

Ils peuvent être classés en plusieurs catégories. Le premier ensemble est composé de 11 états membres 

de l’Union Européenne ou en train de devenir membres : la Bulgarie, la Croatie, l’Estonie, la Lettonie, 

la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la République Tchèque, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie.   

Il y a aussi quatre anciennes républiques soviétiques (la Biélorussie, la Moldavie, l’Ukraine et la 

Russie) et d’autres pays issus de l’éclatement géopolitique récent (l’ancienne Yougoslavie et 

l’Albanie). Si vous avez suivi les activités récentes à l’est, toutes ces ruptures et ces évolutions ont 

donné lieu à des évolutions politiques, avec des échanges armés notamment, qui ont transformé cette 

zone et cette région. 

Nous allons essayer de repérer l’importance des pays dont il est question aujourd'hui, à la fois pour 

leur entrée dans l’Union Européenne et pour leur place, parfois marginale, dans la viticulture 

européenne. 

Le vin et la vigne ont une importance très marquée dans les trois grands pays producteurs européens 

que sont la France, l’Espagne et l’Italie, mais ils sont aussi importants dans l’ensemble des pays 

d’Europe Centrale et Orientale.  

L’Europe classe tous ces pays en régions, sous différentes catégories, et les règles européennes 

s’appliquent de façon différente dans ces pays selon les régions. Avant l’entrée de ces pays dans le 

marché commun, j’ai eu le plaisir d’aller former leurs responsables administratifs sur les règles 

européennes.  

Cela me permet d’ailleurs de vous conter une petite anecdote pour introduire le sujet. Les responsables 

du Ministère de l’Agriculture à Bucarest ne comprenaient pas la législation européenne et je ne 

comprenais qu’ils ne puissent pas la comprendre. Un déclic s’est produit à un moment donné : ils 

sortaient de 50 ans de communisme et souhaitaient une liberté totale. J’étais en train de leur expliquer 

1 500 pages de règles européennes sur la viticulture... Il fallait donc leur faire comprendre que liberté 

ne signifie pas absence de règles. 

Le pays le plus important en termes de superficie viticole au sein de l’Europe Centrale et Orientale 

occupe le 10
ème

 rang au niveau mondial. Il s’agit de la Roumanie. Elle se trouve donc loin derrière les  

 

                                                                                                                                                                                              
2
 ONG : Organisation Non Gouvernementale 
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grands pays producteurs européens.  Les PECO
3
 représentaient en 1998 un peu moins de 10% de la 

superficie viticole mondiale et environ 700 000 hectares, ce qui est proche de la superficie viticole de 

la France. En 10 ans, ces même pays ont baissé leur superficie viticole de plus de 16%. Ces pays 

devaient nous envahir, se développer compte-tenu de leurs conditions de production et du coût de leur 

main d’œuvre. Il apparaît aujourd'hui clairement que nous avons plutôt eu un phénomène totalement 

régressif, avec des transformations très importantes. Les trois principaux pays viticoles que sont la 

Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie représentent environ les deux tiers des PECO en termes de 

superficie viticole. 

L’éclatement de la superficie de production des PECO résulte de deux phénomènes géopolitiques, liés 

à l’éclatement de la Tchécoslovaquie et de l’ex Yougoslavie, qui ont donné lieu à un ensemble de 

républiques et donne cette impression d’ensemble de petits pays éclatés.  

La Pologne n’apparait pas mais avec ses 1 000 hectares, on se trouve dans des ordres de grandeur 

qu’Excel ne met pas sur les camemberts… 

Ces pays sont rentrés dans le marché commun et ont bénéficié des aides à la restructuration du 

vignoble. Il convient ici de rappeler que ces aides sont proportionnelles aux superficies. Les 

superficies restructurées en France, en Italie et en Espagne représentent plus des trois quarts des 

superficies restructurées en Europe. La Roumanie ne représente que 1% des superficies restructurées 

au sein de l’Europe.  

Il est également intéressant de noter l’importance de la décroissance de ces vignobles bien avant la 

chute du mur de Berlin. Cet évènement est un élément significatif dans la libéralisation des pays 

d’Europe de l’Est. Plusieurs phénomènes peuvent expliquer cette décroissance. Ainsi, une réallocation 

des superficies et des fonctions a eu lieu au sein des PECO. La grande plaine devait plutôt contribuer à 

produire des céréales que de la vigne. Une certaine spécialisation de la production a donc eu lieu au 

sein du bloc de l’Est. La régression s’est donc poursuivie après la libéralisation.  

Pour resituer ces pays, la plupart des PECO se situent au-delà des dix plus grands pays producteurs 

mondiaux en termes de volumes de production. Ils se situent entre le rang 11 et le rang 25.  Il s’agit 

donc de petits pays producteurs que l’on pourrait qualifier de challengers. Ils ont une viticulture 

importante, significative, mais sont loin des productions les plus importantes dans le marché mondial.  

Au sein de ces pays, la production est d’une grande instabilité. Il y a eu tellement de transformations et 

de restructurations au niveau des investissements et de la nature des vignobles qu’il faut aller voir dans 

le détail les différentes catégories de vignobles et d’activités.  

Lorsqu’on a signé en 1993 l’accord de libre échange et que des quotas de l’ordre de 500 000 à 700 000 

hectolitres ont été fixés pour préparer ces pays à leur entrée dans le marché européen, il faut savoir que 

ces quotas n’ont jamais été atteints. On voit donc bien qu’au niveau des exportations, il y a eu un 

phénomène de spécialisation de ces pays comme fournisseurs de matières premières au sein du bloc de 

l’Est. L’effondrement a été un effondrement des exportations, d’une part par perte de marchés en  

                                                             
3
 PECO : Pays d’Europe Centrale et Orientale 
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Europe Centrale et Orientale et du marché du bloc soviétique et d’autre part par non substitution des 

importations européennes. Il apparaît clairement dans cette évolution que les PECO n’ont pas les 

courbes exponentielles des pays du Nouveau Monde en termes d’exportation. 

Pour introduire les exposés, je souhaitais vous présenter quelques questions qu’un enfant pourrait 

poser à son père :  

 Dis Papa, c’est quoi la transition viticole (au sens de transition des pays de l’Est) ?  

 C’est qui qui pilote les exportations ?  

 C’est quoi qu’on cherche là-bas ? Que sont devenus les chercheurs dans ces pays-là, qui 

étaient au top au niveau mondial dans les années 1980 ?  

 C’est qui qui met des sous ? Il est question ici des investissements directs étrangers ; quelle est 

la part du vignoble qui appartient aux nationaux ? J’ai visité une entreprise en Hongrie où il 

n’y avait pas un litre de vin qui était vendu en Hongrie. Les 80 000 hectolitres produits chaque 

année appartenaient à un négociant allemand, qui fournissait, en blanc essentiellement, 

l’ensemble de son marché en Allemagne. Dans les PECO, il existe donc des mécanismes 

d’intégration verticale internationale et donc une certaine forme de mondialisation. 

 C’est qui qui achète ce vin ?  

 Est-ce que tu vas boire leurs vins ?  

 Est-ce que leur vin, il est bon ?  

 Est-ce que toi tu vas leur vendre ton vin ? 

Les exposés qui vont vous être présentés devraient pouvoir nous permettre de répondre à toutes ces 

questions dans le détail.  

 

M. Frédéric BROCHET 

Merci pour votre présentation très claire qui nous a appris beaucoup de choses.  

Nous allons parler de la Roumanie et de la Hongrie qui sont les deux piliers en termes de production 

de cette zone du monde. Nous aurons des présentations générales et des présentations un peu plus 

particulières. A l’issue de ces présentations, nous souhaitons une forte interaction avec le public. Je 

vous invite donc à préparer vos questions et ne pas hésiter à poser les questions les plus puériles 

possibles car c’est souvent celles-là qui sont les plus intéressantes.  

La présentatrice suivante est une chercheuse qui mène un projet de recherches en économie et sa 

spécialité est le vignoble roumain. Elle va nous en parler en détail, notamment des transitions que ce 

vignoble a pu connaître ces dernières années.  Elle sera bientôt docteur en sciences de l’économie de la 

prestigieuse université de Montpellier. 
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ROUMANIE ET HONGRIE : LES DEUX PILIERS 

 

LA VITICULTURE ROUMAINE : UNE COMPETITIVITE A DEUX VITESSES 

Mme Valérie CIOLOS VILLEMIN 

 Expert - Institut de Coopération avec l’Europe Orientale 

Cette présentation repose sur un travail de recherches qui a été mené à partir de 1998, dans le cadre 

d’ICEO, jusqu’en 2004 et a été poursuivi ensuite avec un travail de doctorat. Elle repose sur une 

vision personnelle de chercheur qui essaie de comprendre ce qu’il se passe.  

Introduction 

Je voudrais tout d’abord vous rappeler le panorama des années 2000, avant l’adhésion à l’Union 

européenne. Il faut savoir que ces pays ont suscité beaucoup d’inquiétudes à l’époque. Tout le monde 

pensait que leur produits allaient nous envahir du fait d’un coût de la main d’œuvre très bas (le salaire 

moyen mensuel en Roumanie était en 2000 de 120€). La Roumanie était alors considérée comme une 

grande puissance, avec une surface viticole de 250 000 hectares, soit l’équivalent du Languedoc-

Roussillon à l’époque.  

En 2007, ce pays a rejoint l’Union européenne et les statistiques ont été  revues : au lieu des 250 000 

hectares, seulement 180 000 hectares sont finalement présents en Roumanie ;  la production est moins 

importante que prévue. La moitié des terres est plantée avec des hybrides de première génération 

interdits ou très rustiques ; la production concerne surtout du vin de table et en majorité du vin blanc.  

La Roumanie est le premier pays en termes de surface viticole des pays de l’Est. Ce secteur est en 

pleine restructuration et, dans 2-3 ans, la situation aura beaucoup évolué et pourrait être très différente.   

Au niveau géographique, au centre de la Roumanie, se trouve la Chaîne des Carpates. La vigne est 

présente dans de très nombreux endroits, très différents et les terroirs sont donc très variés. 

Trois faits marquants sont à retenir principalement : 

 La très forte bipolarité des structures viticoles en Roumanie  

Les exploitations de subsistance, c'est-à-dire qui sont exclusivement orientées vers l’auto 

consommation,  représentent 98,9% des viticulteurs et 70% des surfaces viticoles. Leur surface 

viticole moyenne est de 0,1 hectare. 30% des surfaces viticoles sont destinées aux vignobles 

commerciaux et au marché. Les sociétés commerciales privées exploitent en moyenne 90 hectares de 

vigne.   
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 La balance commerciale 

Après la chute du mur, les exportations des vins roumains ont décollé jusqu’en 1996, car il y a eu un 

vrai effet de nouveauté. Mais comme la qualité était plutôt inconstante, la balance a commencé à 

chuter pour devenir négative en 2006.  Au moment de l’adhésion à l’Union Européenne en 2007, la 

balance est devenue considérablement négative, parce que la Roumanie n’est pas compétitive sur les 

produits de bas de gamme qui constituent la majorité du commerce en Roumanie. En effet, la 

population a un très faible  pouvoir d’achat et achète des vins à bas prix, importé (et mélangé) d’Italie 

et d’Espagne à des prix beaucoup plus compétitifs. 

 Un vignoble très âgé 

Plus de 50% des surfaces ont plus de 30 ans. Le vignoble n’est pas renouvelé puisque les catégories de 

vignobles de moins de 9 ans ne représentent même pas 7%, alors qu’elles devraient être autour de 

20%. 

Je vais passer ces trois points en revue en essayant de mettre l’accent sur les signes de restructuration 

du secteur.   

 

1.  La bipolarité des structures viticoles  

 50% sont des minifundia, c'est-à-dire des exploitations de subsistance qui produisent du vin à 

partir d’hybrides ; 

 20% sont des minifundia qui produisent du vin à partir de Vitis vinifera, mais qui n’arrivent 

pas à renouveler les plantations. Le gros point d’interrogation pour moi est de savoir ce qu’il 

va advenir de ces exploitations dans quelques années.  

 5% sont des petits exploitants familiaux qui commercialisent leur vin, ce qui représente 

quelques dizaines de milliers de personnes. 

 25% sont des sociétés privées. 

En tant qu’économiste et conseiller de politique agricole, je m’interroge sur cette bipolarité très 

marquée et sur la nécessité d’exploitations de taille  intermédiaires. Où vont-elles émerger ? Est-ce que 

ce phénomène va provenir des exploitants familiaux qui sont dans une logique de capitalisation, à 

partir de quelques hectares seulement ? Ou alors, est-ce que cela va se produire au niveau commercial, 

avec les anciens acteurs communistes qui sont aujourd'hui dans des logiques de marché, et avec 

l’arrivée de nouveaux producteurs qui ont accumulé des capitaux ailleurs ou dans d’autres secteurs et 

qui investissent en Roumanie ? 

2.  Le commerce extérieur  

Il y a une grosse importation de vins d’Espagne et d’Italie, à très bas prix. On note aussi l’importation 

de vins de qualité sur un marché en développement, même si ce segment reste encore très restreint.  
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Au niveau des exportations, la dynamique d’aujourd'hui est intéressante, car elle est beaucoup plus 

stable que dans les années 1996, avec une ouverture vers de nouveaux marchés, comme ceux 

asiatiques.  Il y a quelques signes de restructuration avec des débouchés plus stables. La moyenne des 

prix des vins qui sont vendus est de plus en plus élevée. L’orientation repose donc sur la qualité.  

3. Le renouvellement du vignoble 

Au niveau des replantations, 20 000 hectares ont été restructurés depuis 2007, ce qui représente 

quasiment la moitié des vignobles destinés à la commercialisation. On peut s’attendre encore à ce que 

les 30 000 hectares restants soient restructurés également.  

Je vais vous donner des exemples pour illustrer mon propos. 

Les exploitations familiales sont multi productives et artisanales. Elles sont néanmoins très utiles car 

beaucoup de gens en vivent. Elles sont selon moi aussi très importantes pour la vigne. La vigne est très 

souvent implantée dans les cours, et parfois aussi à l’extérieur des villages, dans leur périphérie 

immédiate. Ces acteurs sont selon moi très importants car ils maintiennent la culture viticole, vieille 

tradition, en Roumanie. 

A l’opposé de ces exploitations familiales se trouvent cinq gros acteurs, qui occupent 70% du marché 

domestique avec des chiffres d’affaires de plusieurs millions d’euros (entre 10 et 30 millions d’euros). 

Ces unités peuvent avoir plusieurs centaines d’employés. 

La première d’entre elles occupe entre 25 et 30% du marché : Vie et Vin Murfatlar. Il s’agit d’une 

ancienne ferme d’Etat. Elle exploite 3 000 hectares et produit 120 000 hectolitres. Les propriétaires 

sont des roumains qui, depuis 1990, ont accumulé du capital et ont investi, mais la capitalisation, dans 

ce cas, s’est surtout faite après l’acquisition de la structure. Le capital social a également joué un rôle 

dans l’achat de la structure. Après son acquisition, les propriétaires ont appris qu’elle avait plusieurs 

millions d’euros de dettes. Ils ont donc dû acquitter ces dettes les premières années et n’ont pu investir 

qu’après. Depuis 2000, 16 millions d’euros y ont été investis. Il s’agit d’une société située dans le sud-

est de la Roumanie, près de la Mer Noire. C’est une entreprise dynamique qui a osé revoir son 

marketing. Les anciennes bouteilles, très colorées, ont été maintenues dans le marché car appréciées 

des roumains. Alors que les roumains consomment, de manière traditionnelle, des vins rouges très 

sucrés, cette entreprise a lancé dès 2000 une gamme de vins secs, « Sec de Murfatlar ».  

La deuxième ou troisième entreprise selon les années, Cotnari, est aussi une ancienne ferme d’Etat qui 

est la propriété de ses salariés et de ses dirigeants. Il s’agit d’un cas assez rare dans le paysage 

roumain. Cette structure a adopté une restructuration beaucoup plus lente des unités comme Murfatlar, 

mais a réussi tout de même à se maintenir et s’implanter sur le marché. Elle exploite 1 300 hectares ; 

20 millions d’euros y ont été investis. Elle est orientée uniquement sur le marché domestique. Elle n’a 

pas encore fait le pas de l’exportation. 

Cramele Recas est la première entreprise avec du capital étranger. Les cinq premières entreprises sont 

des entreprises à 100% de capital roumain. Cramele Recas a 25% d’investissement direct anglais. Elle 

a une vision très intéressante. Les propriétaires sont des personnes qui ont appris sur le tas et qui,  
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après plusieurs années de difficultés avec un marché domestique qui se contractait et des exportations 

difficiles du fait du jeu des dévaluations, ont fait le choix d’un équilibre stratégique entre les 

exportations et le marché interne. Le comportement de l’entreprise du point de vue de la production est 

très intéressant. Leur vision est originale et novatrice. La vinification se fait en fonction des 

consommateurs. La production varie d’une année à l’autre et n’est pas stable. Le chef de production 

applique des méthodes œnologiques plutôt du nord certaines années et plutôt du sud d’autres années. 

Son but est d’avoir des productions stables du point de vue gustatif. 

Nous avons beaucoup de choses à apprendre de ces structures. 

4. Conclusions  

 Bipolarité du secteur viti-vinicole. 

 Absence de compétitivité sur les segments de marché inférieur, néanmoins sur le marché 

intermédiaire et supérieur, des choses se passent actuellement. Il est intéressant de suivre les 

évolutions au cours des prochaines années. 

 50% des surfaces en hybrides qui stagnent. 

 Des acteurs dynamiques qui émergent. Je vous ai plutôt présenté de gros acteurs qui ont 

amorcé une restructuration depuis 2000. On note aujourd'hui l’émergence d’acteurs de taille 

intermédiaire, dont je ne vous ai pas parlé mais dont Ghislaine GUIRAUD saura vous parler 

dans son intervention. Ces acteurs sont très intéressants et arrivent avec une certaine 

philosophie.  

 Ce secteur est en pleine restructuration avec des nouveaux acteurs, des nouvelles plantations, 

et une vraie modernisation.  

La Roumanie n’est pas dangereuse pour la France. Elle pourrait être dangereuse sur certains marchés  

extérieurs, mais au vu des volumes produits, ce n’est vraiment pas le cas actuellement. Dans un 

contexte européen, la vision commerciale est une chose, mais il y aussi la vision coopération. Nous 

sommes en Europe, nous avons une politique agricole commune, nous avons besoin d’alliés et besoin 

de se comprendre. La Roumanie est selon moi un allié extraordinaire, du fait de sa culture viticole. 

Une question clef reste le devenir des petites exploitations. Si au cours des prochaines années, il n’y a 

pas en Roumanie émergence de structures de taille moyenne, il n’y aura plus d’interlocuteurs dans ce 

secteur, sauf de gros acteurs, avec des philosophies très singulières. Il y a donc là un véritable enjeu de 

coopération. La Roumanie est donc un pays à suivre. 

 

M. Frédéric BROCHET 

Merci Valérie pour cette présentation très claire. Nous avons appris beaucoup de choses et vous avez 

dissipé beaucoup de préjugés. Le format de la Roumanie est original et rappelle peut-être aussi celui 

de la France d’après-guerre. Dans des départements comme la Vendée ou la Nièvre, la proportion de 

vignoble destinée à la consommation familiale représentait 50 à 70% de la surface viticole. 
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Pour compléter ce tableau de la Roumanie, Mme Ghislaine GUIRAUD va vous présenter son 

expérience vécue. Ghislaine est œnologue conseil à son compte près de Nîmes. Elle a d’ailleurs peut -

être des clients dans la salle. Elle a eu la chance et surtout la volonté de collaborer avec des entreprises 

roumaines et va donc vous parler de son expérience dans ce pays. A l’issue de cette présentation, nous 

pourrons discuter de manière complémentaire sur la Roumanie. 

 

DOMENIUL COROANEI SEGARCEA : UNE ENTREPRISE ROUMAINE  A LA 

CONQUETE DES MARCHES INTERNATIONAUX  

Mme Ghislaine GUIRAUD  

Œnologue conseil - Oenokoe Conseil 

J’ai simplement préparé quelques photos et quelques vues de cette expérience en Roumanie. Je 

laisserai donc plus de place aux questions, car il est plus facile pour moi de savoir ce que vous 

attendez et ce que vous voulez connaitre que d’imposer un déroulé. 

Le domaine dont je vais vous parler s’appelle Domeniul Coroanei Segarcea. L’intitulé montre qu’il 

s’agit du domaine de la couronne à Segarcea, nom de la ville et de la région où se trouve ce domaine. 

1. Généralités 

En termes de latitude, la Roumanie se trouve sur une latitude comparable à celle de la Bourgogne. 

Quand on pense aux pays d’Europe de l’Est, on pense souvent à des climats très froids où il est 

difficile de cultiver la vigne. En fait, en Roumanie, le climat est continental. Les hivers sont 

effectivement froids, très rudes, avec des précipitations de neige très souvent. Les étés sont très secs, 

chauds et parfois caniculaires. Les étés sont comparables aux conditions que connaît le Languedoc 

depuis quelques années pendant la période estivale.  

La pluviométrie sur le domaine est assez faible, 630 mm par an, ce qui est aussi comparable avec la 

situation en Languedoc-Roussillon. 

La Roumanie est traditionnellement viticole, on a retrouvé de nombreux vestiges qui datent de l’ère 

romaine. Dans la civilisation roumaine, il y a toute une origine latine. On retrouve dans le langage, des 

mots qui ressemblent aux nôtres pour traduire la vigne, le vin, le vignoble et le moût. Cela permet 

d’échanger et se comprendre assez facilement.  

2. Le vignoble roumain 

Un petit rappel historique pour resituer le vignoble : il existait autrefois des petits états féodaux dans 

lesquels les princes avaient fait prospérer les vignobles. La notoriété du vin roumain était donc déjà 

connue et notamment sur les pays de l’Est avec des vins qui étaient exportés sur la Russie, la Pologne 

et la Hongrie. Le domaine que je conseille était rattaché au Roi Carol 1
er
.  

Le phylloxéra a fait des ravages en 1880, ce qui explique l’importance des hybrides sur le territoire 

roumain. La replantation s’est surtout faite avec les hybrides.  
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Une coopération existe avec la France et l’Italie depuis très longtemps sur la viticulture. Des cépages 

internationaux ont donc été replantés à partir de Vitis vinifera français ou italiens. On trouve en 

Roumanie le Pinot noir, par exemple, ou le Cabernet-Sauvignon. Ces cépages étaient là depuis très 

longtemps.  

Sous le régime communiste les vignobles ont été nationalisés et la production est devenue plus 

quantitative que qualitative. 

L’entrée principale de la cave du domaine, qui avait été élaborée sur les conseils d’architectes italiens 

et français au début des années 1900 et qui respectait le travail par gravité du raisin, est en ogive. 

Toutes les fleurs de lys avaient été enlevées de cette entrée principale et la faucille et le marteau y 

avaient été intégrés au pochoir. La porte a été restaurée depuis et les fleurs de lys réhabilitées ainsi que 

le blason de la couronne. 

Il y a d’abord une production domestique en Roumanie. Chacun a son petit vignoble et fait son vin 

comme il peut, dans les conditions qu’il peut. Ce sont des vins qui sont pour la plupart du temps 

infâmes. Pour eux, c’est très bon mais pour nous, ça l’est nettement moins. 

Les grandes entreprises ont beaucoup travaillé sur ce marché domestique. Les vins, très souvent 

blancs, étaient principalement sucrés, édulcorés, un peu aromatisés.  

Après 1989, un processus de privatisation a été engagé. Les caves de l’Etat ont été vendues et sont 

passées dans le privé, aussi bien avec des capitaux roumains qu’avec parfois des capitaux étrangers qui 

viennent aider à la restructuration. 

Le 1
er
 janvier 2007, la Roumanie est entrée dans la Communauté Européenne et, à ce titre, a bénéficié 

des aides de remise à niveau. La construction et l’aménagement de la cave se sont faits avec l’apport 

de la Communauté Européenne. 

3. Le domaine 

Le domaine se situe au sud de Craiova (20 kilomètres de la ville). On est à 250 km de Bucarest et à 

une centaine de kilomètres du nord du Danube. C’est une région collinaire avec un vignoble installé 

sur les collines.  

Le vignoble était une activité traditionnelle en Roumanie et l’objectif des propriétaires du domaine est 

de conserver toute cette partie traditionnelle et de mettre dans leur développé marketing la tradition 

viticole roumaine.  

Le vignoble est un « vignoble royal pour des vins d’exception ». Il fait partie d’une propriété qui fait 

1100 hectares d’un seul tenant. C’était une propriété que l’Etat louait au Roi. Le Roi devait assurer sa 

subsistance par la gestion de cette propriété. Sa gestion était autonome et basée sur l’apport de toutes 

les nouvelles technologies. Sur ce domaine se trouvaient des vergers, des céréales, de la vigne et de 

l’élevage. Tous ceux qui avaient quelque chose de nouveau pouvaient venir les tester sur ces 

domaines. Ces derniers avaient aussi un rôle pédagogique puisque la connaissance y était acquise et se 

diffusait ensuite au niveau des autres propriétés. Le domaine était géré par le Roi mais était resté  
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propriété d’Etat. Ces racines royales sont mises en avant par les nouveaux propriétaires, dans le 

respect de la tradition. Il y a une continuité dans la recherche du développement. 

On a retrouvé des vieilles bouteilles dans la cave. Sur le livre de cave, on retrouve notamment le 

Cabernet-Sauvignon (1936), le Pinot noir (1938), et le Muscat de Frontignan (1921).  Les racines sont 

donc anciennes pour le domaine. 

Sur les bouteilles retrouvées dans la cave se trouvent les initiales du Roi Carol et la couronne royale au 

dessus. Il y a d’ailleurs une anecdote concernant ces bouteilles : le Roi Michel de Roumanie a eu 90 

ans à la fin du mois octobre. Une vente aux enchères des objets royaux s’est déroulée à Bucarest et une 

bouteille de Muscat de Frontignan de 1930 issue de cette cave royale a été vendue 15 000 euros. Des 

vins de très haut niveau qualitatif y étaient donc produits.  

Lorsque le vignoble a été acheté, les palissages étaient réalisés avec des piquets en béton. La 

végétation y était forte. Les sols y sont assez riches, ce qui a priori ne laisse pas supposer une grande 

expression du terroir.  

Les vignobles sont aujourd'hui implantés en Guyot sur fil. Ils ont maintenant entre 5 et 6 ans, sont d’un 

seul tenant et répartis tout autour de la cave, sur des petites collines. 

Le ramassage du raisin se fait de façon manuelle. Actuellement, la cave est en train de construire des 

rampes d’accès des tracteurs au quai de réception. 70 à 80 personnes sont employées pour la récolte de 

la vendange, et viennent généralement du centre de la Romanie, pour les vendanges ou la taille et 

vivent sur place pendant ce temps-là. Le raisin est très souvent d’une qualité extraordinaire. 

30 millions d’euros ont été investis sur ce site, dans le vignoble et dans la cave. Le domaine est 

performant techniquement, pour travailler dans les meilleures conditions possibles. A partir du 

moment où il a été décidé de faire des produits haut de gamme et de se positionner au mieux en termes 

de qualité sur le marché roumain, il a été question d’élevage en fût. Auparavant, la cave travaillait déjà 

avec des fûts, hongrois, mais ceux-ci n’avaient pas été renouvelés.  

Le chai à barriques compte environ 1 700 barriques actuellement, pour la plupart renouvelées par tiers 

tous les 3 ans, avec des barriques neuves. Les barriques arrivent de France, sont en chêne français, 

parfois américain. Des essais ont été réalisés, qui sont très intéressants, avec du bois d’acacia pour les 

blancs du type Viognier ou Muscat. 

Vous aurez l’occasion de déguster un vin rouge qu’on a sélectionné et qui est un cépage roumain ; 

Feteasca Neagra. Il est issu de la grande famille des Feteasca : Alba (blanc), Regala (royal) et Neagra 

(rouge). 

Le caveau de vente fait aussi partie des choses nouvelles qui ont été développées. 
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M. Frédéric BROCHET 

Merci beaucoup Ghislaine. Cela nous semble important de pouvoir poser des questions. On n’a pas 

tous les jours l’occasion de rencontrer des gens qui connaissent bien ces vignobles et qui pratiquent 

l’œnologie et la viticulture, alors surtout n’hésitez pas.  

 

DEBAT AVEC LE PUBLIC 

Laurent MAYOUX de FranceAgriMer 

Dans la politique de restructuration du vignoble actuelle, quelle est place des cépages autochtones ? Y 

a-t-il une politique nationale en la matière au niveau de l’encépagement, avec une valorisation des 

spécificités locales ? 

Ghislaine GUIRAUD 

La place des cépages autochtones est très difficile à trouver parce que tout dépend de la filière des 

pépiniéristes, qui n’existe plus ou qui est peu qualitative. Le renouvellement et le travail sur les 

cépages autochtones est très faible. Il faut envoyer en France ou en Italie pour multiplier. Le 

renouvellement du vignoble sera donc très long, à moins que des pépiniéristes se développent. Ils 

auraient de toute façon du mal car les cépages autochtones sont dans un état sanitaire délicat. 

Valérie CIOLOS VILLEMIN 

Certains domaines, tels que Murfatlar, ont leur propre pépinière. Je ne sais pas s’ils ont pu récupérer 

les cépages locaux, mais face à ce problème, ils intègrent toute la filière, de la pépinière jusqu’à la 

commercialisation.  

Bernard FERRE, Fédération Régionale de la Coopération Vinicole du Languedoc-Roussillon  

J’avais participé il y a quelques années avec l’association ICEO à une mission en Roumanie pour 

essayer de réfléchir, suite à la révolution, à l’organisation économique des producteurs à travers la 

coopération. Je voudrais savoir aujourd'hui où en est cette organisation. Faut-il y retourner ? Avons-

nous besoin de travailler ensemble ? J’ai un peu l’impression que l’organisation n’a pas bien pris 

d’après ce que j’ai entendu aujourd'hui.  

Valérie CIOLOS VILLEMIN  

C’est vrai que c’est assez catastrophique. A l’époque, il y avait encore l’agence de consultance 

agricole, mais elle a aujourd'hui été démantelée et rattachée au niveau des départements. Il y a donc un 

vrai problème au niveau de la consultance agricole en Roumanie. Sans animation, cela semble difficile 

de faire quelque chose avec les autres pays. C’est selon moi le drame de la Roumanie. Ce n’est 

pourtant pas faute d’avoir essayé. Quelques initiatives ont été prises par des coopératives, de l’ordre 

d’une dizaine. Ça ne va pas très loin, mais c’est quand même un début. Il y a besoin d’un travail 

important à ce niveau-là. 
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Bernard FERRE 

Nous sommes toujours disponibles pour vous accompagner dans cet esprit-là ! 

De la salle 

Existe-t-il en Roumanie des structures de formation agricole et y a-t-il des possibilités d’emplois pour 

les techniciens et les ingénieurs français en matière de développement agricole ? 

Ghislaine GUIRAUD 

En termes de structure, je ne vais pas pouvoir vous répondre mais il y a forte demande de matière 

grise. Pratiquement tous les cerveaux ont fui le pays. Il y a en Roumanie une forte demande en termes 

de conseil et d’aide. Le problème est plus lié au code de travail. Il est assez difficile de travailler à 

temps complet là-bas en tant qu’étranger. La législation est très stricte sur le travail des étrangers. Le 

travail peut néanmoins se faire en consultation.  

Frédéric BROCHET  

La population rurale a l’air importante ce qui justifie cette forte production locale. Quelle est la 

proportion entre la population rurale et la population urbaine ? Quelle est leur consommation 

réciproque ? Les 70% de la surface viticole ont trait à une consommation locale, mais quelle est la 

perspective à exporter nos vins, puisque les italiens et les espagnols le font ? Qui seraient nos 

consommateurs ? Le niveau de vie est-il en croissance, comme dans des pays tels que la Pologne ou la 

Russie, où une certaine frange de la population devient à même d’acheter une certaine catégorie de 

vins, et si oui, laquelle ? Se consomme-t-il toujours des vins sucrés, des vins effervescents, des vins 

blancs secs ? 

Ghislaine GUIRAUD 

Cela va très vite à l’heure actuelle. Cela fait à présent 6 ans que je travaille là bas, et dans un premier 

temps, on m’avait dit qu’il fallait des vins blancs sucrés pour la population, qui consommait également 

un petit peu de vins rouges sucrés. J’avais donc répondu qu’on pouvait peut-être produire quelque 

chose de non sucré qui pourrait convenir. Après certaines réticences, on s’est aperçu que d’autres 

entreprises ont commencé à faire des vins secs qui ont trouvé un écho et sont consommés à présent. Le 

vin rosé se développe aussi aujourd'hui. La demande se développe également sur des vins haut de 

gamme, ce qui n’existait pas auparavant. On retrouve cette bipolarité dans la consommation des vins : 

on peut consommer des vins très bas de gamme et des vins haut de gamme. L’exemple du Sauvignon 

blanc est frappant. On m’avait dit à mon arrivée que seul le Sauvignon blanc en cépage étranger 

trouvait des parts de marché. Sur le domaine était produit du bon Chardonnay et je trouvais anormal 

que ce Chardonnay n’arrive pas à trouver sa place. Le Sauvignon blanc étant épuisé, ils se sont 

attaqués au Chardonnay qui est aujourd'hui apprécié presque autant que le Sauvignon. La 

consommation, qui n’est pourtant pas très jeune, est à l’écoute et attend des vins de qualité. Dans cette 

optique-là, les vins étrangers ont une ouverture. On commence à s’intéresser aux vins étrangers. Il y a 

toujours eu quelques vins étrangers, mais on s’aperçoit aujourd'hui que toute une frange de la 

population souhaite consommer et déguster d’autres vins. La montée qualitative fait qu’il y a des 

possibilités pour les autres vins. 
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Frédéric BROCHET 

Arrive-t-on à sortir en Roumanie du « triangle infernal » de Bordeaux-Champagne-Bourgogne ? 

Ghislaine GUIRAUD 

Tout à fait ! Je vous ai dit tout à l’heure qu’on souhaitait retrouver la tradition, mais les roumains sont 

intéressés par les choses originales. Ils sont donc systématiquement intéressés par les choses 

nouvelles. Dans le domaine où je travaille, 3 hectares ont été plantés en Marselan. Ce clos a plus de 6 

ans aujourd'hui. Une cuvée de 100% Marselan avec 18 mois d’élevage en barriques a été lancée le 11 

novembre et dédiée à la princesse Margaret. Il y a une vraie recherche d’originalité dans le pays. Cela 

fait partie du tempérament roumain.  

Valérie CIOLOS VILLEMIN 

La consommation moyenne est de 20 litres par habitant en moyenne. Depuis 2004-2005, la 

segmentation du marché a commencé à être beaucoup plus claire. Là encore, il y a une bipolarité 

importante. La population urbaine très jeune est très ouverte, mais il reste aussi ce pôle traditionnel 

dans les campagnes qui aime des vins sucrés et aromatiques. C’est un marché captif, ce qui est un peu 

dangereux selon moi, car nombreuses sont les tentatives qui attaquent ce marché, alors que cela 

pourrait être très destructif. En effet, il est demandé à ces gens d’arracher leurs hybrides,  mais s’ils s’y 

mettaient, que consommeraient-ils à la place ? Je ne suis pas sûre qu’ils se dirigent vers des vins très 

qualitatifs, mais plutôt dans des alcools frelatés avec un gros risque de polluer le marché. Ces 

exploitations de subsistance sont pour moi très importantes car elles assainissent le marché. 

Jean-Marc TOUSARD de l’INRA Montpellier 

Je voulais revenir sur la question de l’action politique et de l’organisation économique. Nous avons 

évoqué la question des coopératives dans lesquelles on était dans une logique privée, soit familiale, 

soit avec des grandes entreprises avec des investissements plus ou moins étrangers. 

Quel est le niveau de l’organisation professionnelle ? Quel est le lien avec les politiques publiques 

nationales ? Y a-t-il un vrai plan stratégique roumain ? Y a-t-il une organisation et un projet politique 

autour de la viticulture en Roumanie au-delà de cet éclatement apparent ? 

Valérie CIOLOS VILLEMIN 

Il y a de l’organisation oui, mais pas de projet. Depuis l’adhésion à l’Union européenne, une certaine 

organisation s’est mise en place. Avec l’ICEO, nous avons d’ailleurs participé à un moment 

exceptionnel : la création de l’organisation interprofessionnelle, qui était l’une des premières en 

Roumanie. Mais depuis, la situation stagne. Les gros acteurs commerciaux se sont mis d’accord sur 

certains points, mais sur la gestion des fraudes, par exemple, il n’y a pas d’accord. Il n’y a pas de 

vision politique. Il y a une  concertation entre les gros acteurs commerciaux et l’Etat. Il n’y a 

cependant pas de vision globale et les 70% de petits acteurs ne sont pas pris en compte. La Roumanie 

est toutefois tellement surprenante que demain, il se peut qu’il se passe quelque chose 

d’extraordinaire. Au niveau politique, c’est cependant assez compliqué. Une étude avait été  



A LA DECOUVERTE DU MONDE DU VIN        ROUMANIE – BULGARIE – POLOGNE - HONGRIE  

Concurrence et nouveaux marchés ?  

 

17/49 

 

 

commandée sur la viticulture pour mettre en place une stratégie, qui n’a pas vu le jour. Les petits 

acteurs ne sont pas organisés, ils ne sont pas visibles mais le nouveau Ministre a récemment compris 

qu’il s’agissait d’un pôle électoral intéressant, donc peut-être va-t-il se passer quelque chose… 

M. Frédéric BROCHET  

Nous enchaînons avec un autre pays producteur qui est la Hongrie. 

M. David BRAZSIL est un expert auprès du Conseil National des Communautés de Vin de la Hongrie, 

qui s’apparente à une sorte de fusion qui aurait pu exister chez nous entre la CNAOC
4
 et l’INAO

5
. Il 

nous a expliqué hier que, en bon hongrois, il marchait avec 5 jambes et qu’il est à la fois viticulteur, 

journaliste et également internaute à ses heures. Il va nous parler du vignoble hongrois dans le détail, 

puisqu’il le connaît particulièrement bien. 

 

LA HONGRIE : UN SECTEUR VITI-VINICOLE AU DEVELOPPEMENT CONTRASTE 

M. David BRAZSIL  

Expert - Conseil National des Communautés des Vins de la Hongrie 

1. Introduction 

Je me présente en quelques mots : je m’appelle David BRAZSIL, mais je suis bien hongrois et pas 

Brésilien. J’ai étudié en France sous la direction de M. Etienne MONTAIGNE et à l’ESA d’Angers en 

Master.  

Je vais vous parler d’un développement contrasté dans un pays de transition.  

Je vais d’abord vous conter une petite anecdote d’hier soir. En Hongrie, nous avons eu de la chance 

même pendant les époques communistes car nous avons toujours eu des visiteurs étrangers 

occidentaux grâce au fameux Tokaj qui a toujours attiré l’attention des pays de l’Ouest. Cela a 

beaucoup aidé la Hongrie à se renouveler lors du changement de régime. Même si nous étions dans le 

bloc de l’Est, tout le monde dans la viticulture avait une certaine vision de la Hongrie et de la qualité 

des vins hongrois et cela nous a beaucoup aidés dans le renouvellement et la renaissance du secteur. 

Nous avons une tradition très ancienne de la viticulture en Hongrie. Cela a véritablement débuté dans 

le bassin des Carpates sous l’empire romain, bien que la viticulture fût déjà présente en Hongrie avant 

leur arrivée dans le bassin. Cela se manifeste parfaitement dans le mot bor  qui signifie « vin ». Il n’y a 

pas le même lien que dans toutes les autres langues européennes où le mot vin provient de la même 

racine latine. Dans la langue hongroise le mot bor  est déjà quelque chose de différent. Cette différence 

se manifeste aussi dans les cépages. 

                                                             
4
  CNAOC : Conseil National des Appellations d’Origine Contrôlée 

5
 INAO : Institut National des Appellations d’Origine 
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C’est un pays de résistance, qui a résisté pendant plusieurs occupations, comme celles de Turques, des 

Tatars, des Habsbourg et des Soviets. Chaque fois la Hongrie a été reconstruite, tout comme la viti-

viniculture hongroise.   

Le 1
er
 mai 2004 est la date de notre entrée dans l’Union Européenne. Il faut aussi souligner que la 

politique de la qualité a une histoire longue qui date de 1737 quand le Roi Charles III a délimité l’aire 

de production de Tokaj. La première classification des coteaux remonte à 1772. Les producteurs de 

Porto pensent que leur système de classification a été le premier à être créé et nous pensons que c’est 

le nôtre. 

Après la crise du phylloxéra, les Communautés de Vin sont devenues obligatoires ainsi que la 

participation à ses Communautés. Cela a perduré jusqu’en 1953 quand les communistes les ont 

dissoutes.  

2. Le vignoble hongrois 

La Hongrie est un pays limitrophe avec la Roumanie, la Slovaquie, l’Autriche, la Serbie, la Croatie et 

la Slovénie. Les 68 000 hectares viticoles sont répartis dans 22 régions viticoles et nous avons au total 

33 appellations d’origine protégée et 5 indications géographiques protégées. On peut observer une 

dégradation de la surface depuis le changement de régime. Cela avait même débuté avant. Au moment 

du changement de régime, il y avait aussi un souhait de dégradation des vignobles qui n’étaient pas 

qualitatifs. On voulait à l’époque stabiliser notre production entre 100 000 et 90 000 hectares, mais 

depuis notre adhésion à l’Union Européenne, nous avons eu une diminution des surfaces viticoles de 

plus de 30 000 hectares.  

3. La production 

La production moyenne de vin se situe autour de 3,4 millions d’hectolitres. A l’époque du changement 

de régime, la moyenne des cinq dernières années s’élevait à 5,4 millions d’hectolitres. Elle se stabilise 

aujourd'hui autour de 3,5 millions d’hectolitres. Comme nous sommes dans un climat continental, les 

aléas climatiques perturbent souvent les vendanges. Cela a d’ailleurs été le cas en 2010, où la récolte a 

été très faible, s’élevant à moins de 2 millions d’hectolitres. 

4. La consommation 

La consommation moyenne est 32 litres par tête. La moyenne européenne, elle, se situe à 34 litres par 

personne. Ce qu’il faut souligner, c’est que derrière cette consommation et son évolution après le 

changement de régime, se trouve une évolution qualitative. La consommation de vin fait aujourd'hui 

pleinement partie de notre culture. Les exportations sont actuellement en augmentation notamment 

vers les anciens pays du bloc de l’Est, comme la République Tchèque, la Slovaquie,  la Lituanie, 

l’Estonie, et aussi une partie vers l’ouest comme la Grande-Bretagne et l’Allemagne. 

On note aussi une forte augmentation des importations. En 2010, elles s’élevaient à 138 000 

hectolitres. Il s’agit à 95% de vins italiens sans IG
6
. En 2011, dans les 8 premiers mois de l’année,  

                                                             
6
 IG : Indication Géographique 
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430 000 hectolitres ont déjà été importés, ce qui est beaucoup. Cela est du à la mauvaise récolte 

hongroise. 

5. Le changement structurel 

Nous avons parcouru un très long chemin en Hongrie. En 1989, nous étions encore sous régime 

communiste, voire « socialiste » comme on le dit en Hongrie, et en 2011 nous sommes déjà membres 

de l’Union Européenne. Derrière tout cela, il y a une forte politique d’intégration, un changement 

structurel complet de la filière et une politique de qualité mise en pace après le changement de régime. 

Le changement structurel s’est développé en deux phases. La première phase est celle de la 

privatisation et la seconde celle de la restructuration spontanée qui a commencé à la fin des années 

1990. 

a. L’organisation socialiste 

Pour voir d’où nous sommes partis, je vais vous expliquer le schéma des marchés socialistes viti-

vinicoles hongrois. Il y avait à l’époque 200 000 viticulteurs qui cultivaient leur vignoble. Toute 

personne physique avait le droit de cultiver et d’avoir une propriété de 0,3 hectare maximum de vigne 

ou d’arboriculture et 1 hectare de terre arable. Puis, à la fin des années 1970, l’Etat a compris que 

même si les terres avaient été nationalisées, la viticulture demandait beaucoup de main d’œuvre et 

qu’il était beaucoup plus avantageux pour les caves d’Etat et celles en propriétés d’Etat de donner en 

fermage les terres viticoles. Celles-ci ont donc été cultivées par les hongrois ruraux. Pour ceux-ci, cela 

était également avantageux car avec deux ans de revenus de 0,3 hectare, et ils pouvaient acquérir la 

fameuse Trabant.  

La viticulture assurait des revenus confortables aux familles, permettait de financer la maison, les 

études des enfants. La production permettait aussi l’autoconsommation, et en plus de celle-ci, tout le 

monde vendait ses vins sur le marché noir. 

Il y avait donc 200 000 viticulteurs, des coopératives agricoles et viticoles et au total il y avait une 

trentaine de caves en propriété d’Etat, notamment des caves qui vinifiaient des centaines de milliers 

d’hectolitres. La plus grande d’entre elles vinifiait 1 million d’hectolitres par an. Les Borkombinat 

étaient des exploitations d’Etat agricoles, qui avaient également une activité viticole et qui vinifiaient 

autour de 10 000 hectolitres de vin par an (le plus grand d’entre eux vinifiait 200 à 300 000 hectolitres 

par an). Ces vins étaient vendus dans les circuits de distribution d’Etat. Comme nous étions endettés 

en devises, il fallait toujours exporter plus vers les pays à monnaie forte. L’Union Soviétique était 

d’ailleurs très souvent un pays d’exportation pour le vin. Les vins hongrois étaient bien connus dans 

les pays de l’Est et aussi dans les pays de l’Ouest tels que l’Allemagne et l’Autriche car l’Etat avait 

besoin de devises fortes pour payer les anciennes dettes. 

b. La privatisation 

Lors de la privatisation, deux grands axes de privatisation ont été mis en place : d’une part la 

privatisation des unités de vin d’Etat et d’autre part la privatisation foncière. Cette dernière est appelée 

la compensation, car l’Etat n’a pas redonné les terres aux anciens propriétaires mais a compensé leurs 

pertes. Les coopératives ont été réorganisées d’une manière hongroise. 
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Au niveau de la privatisation des unités de vin d’Etat, cela s’est passé assez rapidement. Au moment 

du changement de régime en 1990, 93% des terres étaient en propriété d’Etat ou en coopératives et en 

10 ans, cette proportion est passée à 8%.  

Au début, ces unités ont été vendues à des investisseurs stratégiques étrangers, surtout à Tokaj. A 

partir d’un certain moment cependant, des investisseurs hors secteurs, des hommes d’affaires 

hongrois, ont commencé à investir dans la production de vin. 

En parallèle avec la privatisation des unités de vin, il y a eu la privatisation des fonciers qui a été 

uniquement possible pour les personnes physiques hongroises avec des bons de compensation mis aux 

enchères. Au total, dans toute l’agriculture hongroise, ce sont 2 millions d’hectares qui ont été 

attribués à 700 000 personnes. Cela a entraîné un morcellement de la structure dans toute l’agriculture 

au niveau de la production agricole. 

Concernant, la réorganisation des coopératives, elle s’est déroulée à la façon hongroise. Elles ont été 

privatisées spontanément, notamment par les anciens gestionnaires et chefs des coopératives. 

Aujourd’hui, en Hongrie il ne reste que 3 ou 4 coopératives. 

Les investissements extra-sectoriels constituent la deuxième phase de restructuration qui a commencé 

vers les années 2000 et se poursuit aujourd’hui. Ce sont notamment des hommes d’affaires et des 

hommes politiques qui investissent dans le vin car il a un statut social et apporte une certaine 

reconnaissance sociale. 

c. Le système aujourd'hui  

92 000 viticulteurs vendent leurs vins à différents types de caves, et notamment à des coordinateurs 

qui ont acheté des anciennes caves sans terre. 

Le système a aujourd'hui complètement changé. Aujourd’hui, 7 bouteilles sur 10 sont vendues en 

GMS en majorité étrangères, chez les cavistes et dans le circuit CHR. Les caves particulières, dont le 

pouvoir de négociation est faible, sont obligées de passer par un négociant. La vente directe est 

également très importante dans certaines régions (jusqu’à 40%). Elle représente une force très 

importante au niveau des caves particulières.  

Depuis la privatisation, les 200 plus grandes caves de la Hongrie produisent de 60 à 70% du volume 

total hongrois. Les unités de vin ont été vendues séparément, il n’y avait pas de coopératives et toutes 

les caves sont en propriété privée et produisent du vin pour leurs bénéfices. Il y a beaucoup de petites 

caves au dessous de 80 hectolitres qui font 80% du nombre total de caves enregistré auprès de la 

douane. 

6. La politique de qualité 

Au niveau de la politique de qualité, le Conseil des Communautés de Vin a été créé en 1994. Il s’agit 

d’une organisation professionnelle à caractère public. Les Communautés de Vin sont un doux mélange 

de la CNAOC et de l’INAO. Cet organisme est responsable des cahiers des charges des appellations et 

des indications géographiques protégées. Les Communautés de Vin sont présentes au niveau local, 

régional et national. Une nouvelle structure d’organisation de la filière a été lancée, notamment avec  
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une nouvelle loi sur les vins. Au moment du changement de régime, la production de vins de table se 

situait au dessus de 50%, autour de 2,5 à 3 millions d’hectolitres par an. Elle est passée à 11% en 

2000. Cela montre assez clairement l’orientation vers une production de qualité.  

Dans de nombreux magazines à l’étranger, la région Balaton est très souvent présentée comme une 

région qualitative, de renouvellement qualitatif et offrant différents types de vente directe pendant les 

fêtes du vin et par l’œnotourisme. Le festival du vin le plus prestigieux de la Hongrie se déroule dans 

le Château de Budapest. C’est l’une des plus grandes manifestations. Si vous passez en Hongrie au 

mois de Septembre, je vous invite à passer par ce festival. Toutes les appellations et tous les grands 

producteurs y sont présents.  

7. La politique d’intégration 

Au niveau de la politique d’intégration, il y a eu toute une partie de préparation, avec des accords 

bilatéraux signés avec l’Union Européenne au niveau de la commercialisation et des appellations 

d’origine, et aussi avec des lois sur les vins pour se rapprocher des lois communautaires. Le 1
er

  Mai 

2004, nous sommes entrés dans l’Union Européenne. 

A ce propos, nous avions auparavant toujours pensé qu’il était bien d’adhérer à l’Union Européenne  

parce qu’elle offrait une réglementation stable. Il y a 4 ans, la réforme sur l’OCM vin a modifié en 

profondeur le système d’organisation.  Aujourd'hui, c’est le grand débat sur les droits de plantation 

que la Hongrie veut défendre qui est à l’ordre du jour.  

8. Fonds nationaux 

Je vais à présent vous donner quelques chiffres sur l’enveloppe nationale. Le point stratégique de la 

Hongrie est la restructuration des vignobles. Depuis 2008 et jusqu’en 2013,  l’enveloppe nationale 

consacrée à la viticulture est de 122 millions d’euros et 98 millions d’euro sont attribués à la 

restructuration des vignobles. Une petite partie est dédiée aux investissements et à la distillation des 

sous – produits. L’orientation est donc bien axée sur la qualité. 

Aujourd’hui, la promotion ne jouit pas d’une grosse part dans l’enveloppe nationale. D’autres fonds y 

sont alloués obtenus par les cotisations sur les ventes de vin que chaque viticulteur doit acquitter. Pour 

une IGP
7
, la cotisation est de 5 Forint par litre et pour une AOP

8
 de 10 Forint par litre, en sachant 

qu’un euro équivaut 300 Forint actuellement. Cela représente donc entre 1,5 et 3 centimes d’euros par 

litre.  

La Hongrie a aussi fait beaucoup de progrès, malheureusement, au niveau de l’arrachage définitif. 

L’Espagne a diminué de 11 % en 3 ans sa surface viticole, et la Hongrie de 11,3%. Cela démontre 

qu’il y a quelque chose qui ne se passe pas bien en Hongrie. Nous avons une orientation vers la qualité 

qui se déroule avec succès, mais également un développement contrasté qui oblige des gens à arracher  

 

                                                             
7
 IGP : Indication Géographique Protégée 

8
 AOP : Appellation d’Origine Protégée 
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leur vignoble plutôt que de continuer la viticulture. La Roumanie, elle, n’a réduit ses surfaces viticoles 

que de 2% ou 3%. En Hongrie, l’arrachage définitif est le plus élevé parmi les 27 pays européens.  

9. Manque de coordination du secteur 

Ce qui nous fait défaut, c’est une politique de coordination du secteur, où nous avons 20 ans de retard. 

Ce qui nous manque réellement, ce sont les contrats interprofessionnels. Comme la viticulture est 

morcelée, il y a une forte concentration dans la production de vin. Le pouvoir de négociation favorise 

toujours les producteurs de vin qui baissent constamment le prix d’achat du raisin.  

Depuis l’adhésion à l’Union Européenne, le prix d’achat du raisin d’une AOP hongroise est toujours 

lié au prix d’importation d’un litre de vin italien. Comme aujourd’hui il est possible d’importer le vin 

italien, transport compris, à 35 ou 40 euros par hectolitre, les prix d’achat sont fixés au maximum entre 

0,2 et 0,3 euros par kilo de raisin. Les conséquences à cela sont des comportements opportunistes des 

acteurs, viticulteurs et producteurs de vins. Les grandes entreprises veulent acheter le raisin au prix le 

plus bas possible, et les viticulteurs, au contraire, veulent toujours vendre leur raisin au prix le plus 

élevé possible.  

Il n’y a pas réellement de contrat de production car les acteurs peuvent déchirer les contrats 

soudainement. Il n’y a plus d’assurance pour les producteurs, avec comme conséquence qu’en 

viticulture on ne peut plus parler de rentabilité. En effet, produire uniquement du raisin n’est plus du 

tout rentable. Cela mène à l’arrachage définitif ou à la vente par les viticulteurs de leurs terres à des 

investisseurs extra-sectoriels. Les anciens propriétaires de vignobles deviennent travailleurs dans les 

domaines devenus propriétés d’investisseurs extra-sectoriels. Il s’agit d’un phénomène très récent dans 

le secteur du vin.  Leur savoir-faire dans la viticulture et l’œnologie est utilisé en tant que main 

d’œuvre.  

Cela apparaît aussi clairement au niveau des membres des Communautés de Vin, dont le nombre est 

en baisse constante depuis 2007. Au moment de l’adhésion à l’Union Européenne, nous avions 

140 000 adhérents. Aujourd'hui, nous en avons 80 000. C’est une baisse énorme. Tout cela est dû à ce 

manque de coordination et aussi à la réduction de la surface viticole dont je vous ai parlé tout à 

l’heure.  

10. Conclusion 

En conclusion, la balance est plutôt positive. En 20 ans, la structure de la filière a été profondément 

modifiée, notamment en raison des investissements directs étrangers ou extra-sectoriels.  Les caves en 

propriété familiale sont en développement. On assiste à une renaissance de la filière au niveau 

qualitatif et organisationnel, et la vente directe augmente drastiquement. Un tout nouveau besoin de la 

filière est celui de la coordination et des contrats interprofessionnels pour assurer leurs revenus aux 

viticulteurs.  
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M. Frédéric BROCHET  

Merci beaucoup pour cette présentation sur la Hongrie. C’est le pays de cette zone dont on connaît le 

mieux les vins puisque nous avons tous eu l’occasion un jour de goûter un merveilleux Tokaj et peut-

être même l’un des autres vins. Les investissements précoces d’opérateurs français ou européens ont 

permis de les populariser en magasin, bien que l’effet curiosité à l’ouverture du bloc de l’Est soit un 

peu passé aujourd'hui.  

 

DEBAT AVEC LE PUBLIC 

De la salle 

Je voudrais revenir sur la protection du vignoble qui est menée pour encourager l’effort qualitatif, avec 

tous les sacrifices que cela comporte, notamment la préservation des droits de plantation. Je 

souhaiterais avoir votre sentiment à ce propos. Ces droits de plantation posent en effet problème 

aujourd'hui car il est fortement question de les supprimer en France, bien qu’ils aient été reconduits 

jusqu’en 2015. 

David BRAZSIL 

Avant l’adhésion à l’Union Européenne, il n’y avait pas de système de droits de plantation, mais plutôt 

un système de cadastre viticole. On pouvait planter de la vigne uniquement sur les coteaux présents 

dans le cadastre viticole. 

La Hongrie est l’un des pays qui défendent les droits de plantation car c’est notre orientation vers une 

production de qualité. Si quelqu’un acquiert des droits de plantation, il ne peut utiliser les droits de 

plantation que pour un seul type de vin, d’AOP ou d’IGP. C’est ce qu’exige la législation européenne. 

Notre peur est que si le système des droits de plantation est supprimé, il n’y aurait pas d’obligation 

obligeant les producteurs à produire des vins AOP et IGP. C’est là le premier argument en faveur du 

maintien des droits de plantation. D’autre part, le système des droits de plantation ne perturbe pas le 

développement du secteur. 12 000 hectares environ sont en réserve nationale en Hongrie aujourd'hui. 

Nous pourrions augmenter notre surface mais dans la situation économique actuelle, cette question ne 

se pose pas. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir renouveler les anciens vignobles. Le 

troisième argument de défense des droits de plantation est celui-ci : il faut toujours appréhender les 

choses au niveau mondial et européen. Après tous les régimes d’arrachage définitif lancés au cours de 

l’histoire par l’Union Européenne, il y a toujours eu un peu de libéralisation, immédiatement suivie 

par de la surproduction. On a toujours produit plus de vins que nous pouvons en consommer. Si nous 

arrachons des vignes, nous avons peur que des pays concurrents sur des marchés d’exploitation 

plantent ces vignes. Sur le marché polonais par exemple, nous sommes en concurrence avec des vins 

de table italiens, espagnols, parfois français. Nous voulons vraiment qu’au niveau de l’Union 

Européenne l’orientation vers la qualité se maintienne. C’est la seule façon pour réguler les potentiels 

de production. En Hongrie, au niveau de la production de lait, la suppression des quotas a entraîné une 

forte baisse des prix du lait. C’est pour cela aussi que nous souhaitons vivement maintenir ce système 

de droits de plantation. 
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De la salle 

La part de l’importation de la Hongrie et de la Roumanie au regard des vins italiens m’interroge. 

Quelles sont les raisons qui font que nous n’y soyons pas ? 

David BRAZSIL 

Les vins italiens que nous importons viennent du nord de l’Italie et surtout de la grande plaine du Pô, 

car cette partie de l’Italie est très proche de la Hongrie (500 kilomètres). Les coûts de transport sont 

trop élevés pour la France ou l’Espagne car nous ne pouvons pas les faire venir en bateau. En 

Roumanie, selon moi, il y a une importation de vins espagnols car ils arrivent en bateau et sont mis en 

bouteille sur place. En Hongrie, tous les vins arrivent par camion ou chemin de fer.  

De la salle 

Il y a un point sur lequel je voudrais insister : les droits de plantation. Au delà du problème 

économique, c’est important du point de vue culturel. Je pense que le droit de plantation est aussi une 

façon de défendre le fait que le vin n’est pas un produit banal ou industriel. Si l’on plantait de la vigne 

n’importe où, on transformerait très vite le vin en Red Bull et avec les conséquences culturelles que 

cela impliquerait. Le vin doit défendre sa culture de modération et de consommation régulière. Si on 

banalise sa production et qu’on en fait un produit que l’on peut produire n’importe où, sans aucune 

référence géographique ou culturelle, on n’aura alors plus aucun moyen de défendre la culture du vin 

et de lutter contre la banalisation de la consommation du vin, qui deviendrait alors une boisson 

alcoolisée comme les autres, avec les conséquences sanitaires que l’on connaît. 

De la salle 

J’aurais une question sur un nombre qu’a présenté David sur la vente directe au particulier par les 

caves particulières, de 40%. Je voulais avoir quelques précisions notamment sur la part de 

l’œnotourisme.  

David BRAZSIL 

Dans quasiment toutes les régions hongroises, il y au moins une route du vin qui regroupe les caves et 

la restauration. On assiste aujourd'hui à un développement de l’œnotourisme, qui est dans une phase 

de croissance très rapide. On a déjà dépassé dans certaines régions l’œnotourisme dans le sens du vin 

uniquement. On propose aux consommateurs des bouquets d’activités. Sur les routes des vins, on 

trouve toujours des auberges, des restaurants, différents acteurs qui proposent des activités culturelles 

et sportives. C’est cela qui explique le succès de l’œnotourisme en Hongrie : il est toujours lié à autre 

chose, comme par exemple le thermalisme. 

Bien que le public œnotouristique soit surtout composé d’hommes, ils viennent souvent en compagnie 

de leurs femmes. Celles-ci aiment aussi les vins, mais veulent faire d’autres activités que la simple 

visite de cave. La nouveauté en Hongrie est la mise en place de programmes d’activités pour une 

famille complète, même avec des enfants en bas âge.  Ils peuvent passer un week-end complet dans 

une région viticole. Des activités de randonnée, à pied ou en VTT, sont par exemple proposées. Cela 

se développe beaucoup dans certaines régions.  
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De la salle 

En effet, il y a deux ans, j’avais amené des étudiants dans le nord de la Hongrie faire de 

l’œnotourisme. Nous y avions vu des investissements français en termes de matériel viticole et 

œnologique. Est-ce que les investissements en termes de matériel français sont importants ? 

David BRAZSIL 

Comme dans tous les pays des PECO, lorsque l’on veut acheter un bon pressoir, il faut acheter 

français ou italien. Au niveau du matériel, les produits français sont très performants, notamment dans 

le matériel de viticulture. Les fabricants français ont leurs circuits de distribution en Hongrie. Des 

distributeurs et concessionnaires hongrois distribuent les machines françaises ; il faut souligner que 

leur système de service est vraiment bien développé en Hongrie. 

De la salle 

La notion de terroir existe-t-elle et comment est-elle prise en compte ? 

Ghislaine GUIRAUD 

En Roumanie, une notion de terroir existe, liée aux traditions puisque traditionnellement des zones ont 

été reconnues avec des spécificités terroir. C’est aujourd'hui repris dans la législation, puisqu’il y a des 

AOP. Pour l’instant, il n’y pas encore beaucoup de communication sur le terroir et son impact sur les 

qualités de produits. Il reste beaucoup de travail à faire. Au domaine où je travaille, nous sommes très 

attentifs à la recherche de l’expression de chacun des cépages sur leur terroir.  

David BRAZSIL 

Nous utilisons la notion de terroir comme les autres pays européens. Nous avons également notre 

propre expression : le DŰLŐ. 

Dans les nouveaux cahiers des charges qui doivent être déposés d’ici la fin de l’année, on a bien 

déterminé les coteaux, les lieux dits dans toutes les appellations et leurs modalités d’utilisation, 

notamment sur les étiquettes. Il faut observer des règles beaucoup plus restrictives dans les 

appellations que les règles générales. J’ai amené avec moi une revue pour le grand public intitulée Vin 

et Marché. Dans ce numéro est présenté Monsieur SZEPSI, qui est le leader au niveau qualitatif de 

Tokaj. Tout le monde le connaît. Il fait des essais avec des anciens cépages, pour retourner vers notre 

racine ancienne. Par rapport à la Roumanie, en Hongrie, même pendant les époques communistes, la 

production des plants de vigne a toujours été exploitée. Nous avons toujours exporté des plants de 

vigne vers la Bulgarie, la Tchécoslovaquie et peut-être même la Roumanie. Les pépiniéristes hongrois 

sont très performants. Nous avons un système d’instituts de recherche qui détiennent des réserves de 

plants, aussi d’anciens clones datant d’avant la seconde guerre mondiale, qui permettent de retourner 

aux anciens clones et aux anciens cépages. 

De la salle  

Ma question rejoindra les questions sur le terroir et l’œnotourisme. Je voudrais vous parler de la région 

d’Eger et de la production d'Egri Bikavér. Il me semble que ce vin particulier contribuait  
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à l’activité touristique de la région. Je l’ai visitée il y a de nombreuses années. Il me semble que cette 

région avait été évoquée par Mme GUIRAUD par rapport au bois pour faire les barriques en acacia. Je 

ne suis pas convaincu que cela améliore la qualité gustative du vin. Je voudrais avoir votre avis sur le 

vignoble d’Eger et sur le Bikavér et sur la tonnellerie en bois d’acacia.  

David BRAZSIL  

Au niveau d Eger, on est à la frontière limitrophe du nord de production de la vigne. La particularité de 

cette région est qu’au nord, on peut cultiver des cépages noirs. Le Bikavér est apprécié sur le marché 

de l’est. Il est bien connu en Pologne, mais il y a parfois des problèmes de fraude sur les marchés 

étrangers. Parfois, on nomme Bikavér des vins qui n’ont jamais mis un pied dans la région.  

Au niveau des tonneliers, les barriques hongroises issues de chêne hongrois sont connues sur le plan 

mondial. Il s’agit d’une très belle réputation pour la Hongrie, notamment pour les chênes de la région 

de Tokaj. Au niveau des grands tonneaux issus de l’acacia, je suis persuadé qu’on peut y vinifier des 

vins très élégants dans les régions de production de vins blancs. Pour les vins rouges, ce sont surtout 

des tonneaux issus du chêne qui sont utilisés. Il y a eu un changement de vinification après la chute du 

mur dans l’appellation Eger. Ils se sont aujourd'hui orientés vers l’utilisation des tonneaux en chêne.  

Ghislaine GUIRAUD 

On retrouve un peu de bois d’acacia en Val de Loire dans l’élevage des vins doux, type Coteaux du 

Layon. J’étais assez sceptique sur l’utilisation des barriques en acacia, mais il s’avère que sur les vins 

de type Viognier ou Muscat, où on a un potentiel aromatique qui ne nécessite pas nécessairement 

d’apport extrêmement boisé, ces barriques en acacia donnent de très bons résultats. C’est tout en 

finesse. Il y a une maturation et une mise en avant des arômes, qui se fait avec ce type de barriques. 

Leur utilisation n’est pas à généraliser, mais à adapter à quelques types de produits.  

 

DIVERSITE DE L’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE 

M. Frédéric BROCHET 

Nous allons poursuivre cette matinée avec l’examen de deux autres pays. Le premier est un pays 

producteur et consommateur, la Bulgarie, le second est un pays davantage consommateur que 

producteur, bien qu’il existe un petit vignoble en Pologne.  

Nous accueillons donc M. Dimitar GAYDARSKI, qui est à la fois expert à l’OIV
9
 et travaille dans une 

structure qui serait la bienvenue en France, qui serait une fusion entre FranceAgrimer et la DGCCRF. 

 

 

                                                             
9
 OIV : Office International de la Vigne et du Vin 
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BULGARIE : UNE VITICULTURE EN RESTRUCTURATION PROFONDE 

Dimitar GAIDARSKY  

Expert - Agence Exécutive de la Vigne et du Vin de Bulgarie 

1. Historique 

Je vais d’abord vous présenter un aperçu historique du développement de la viticulture et de la 

vinification bulgare. 

La viticulture et la viniculture sont des moyens de subsistance traditionnels sur les terres bulgares et 

elles ont défini une partie de l'identité culturelle des peuples qui ont habité ces terres. Les sources 

historiques témoignent de l'existence de pratiques pour la culture de la vigne et la fabrication du vin il 

y a 3000 ans.  

Après la fondation de l'État bulgare en 1878,  les bulgares ont hérité des traditions viti-vinicoles et ils 

ont poursuivi leur développement. Sur les monuments médiévaux conservés, on peut constater qu’au 

cours de cette période, le secteur viti-vinicole a connu un développement. 

En 1897, les surfaces viticoles en Bulgarie ont atteint 120 000 hectares. En 1884, le pays a été attaqué 

par le phylloxéra, qui a porté préjudice au développement de la viticulture. Suite à la maladie, vers 

1919, les vignobles ont diminué à 43 410 hectares. Pendant la période 1929-1930, la structure de 

l'agriculture se caractérisait par la forte fragmentation de la propriété et l'organisation du travail de 

type ferme familiale. Afin d'améliorer l'organisation du travail, des coopératives ont été créées.  

Le changement du système politique et l'introduction du monopole d'État sur l'alcool avec la loi de  

1947 a changé le cours de développement de l'économie bulgare, en transformant la viniculture en 

production industrielle. Les viticulteurs et les producteurs de vin sont séparés en deux groupes sociaux 

d’intérêts et de conditions économiques préalables différents.  

Pendant la période 1960-1970, comme suite à l'industrialisation progressive du pays,  les surfaces 

viticoles ont atteint 21 000 d'hectares. En outre, l'industrie du vin a été entièrement rénovée. En 1960, 

comme suite à des recherches approfondies, a été achevée la régionalisation de la viticulture en 

Bulgarie. 

 

2. Les régions viti-vinicoles 

a. La région du Nord : « Vallée du Danube » 

Elle comprend la partie centrale et occidentale de la vallée du Danube, la rive sud du Danube et ses 

zones adjacentes. La région est caractérisée par un climat continental tempéré avec des étés chauds et 

un grand nombre de jours ensoleillés. Les principaux cépages diffusés sont le Gamza (ancien cépage 

bulgare rouge), le Cabernet-Sauvignon, le Merlot, le Chardonnay, le Sauvignon et le Muscat Ottonel. 
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b. La région de l’Est : « Région de la Mer Noire » 

Elle comprend les régions dans la partie est du pays autour du littoral de la Mer Noire. Les cépages les 

plus diffusés dans la zone sont les cépages blancs Dimyat (cépage bulgare), Misket rouge (cépage 

bulgare), Chardonnay, Riesling, Sauvignon et Ugni Blanc. Les cépages rouges sont le Pamid, le 

Cabernet-Sauvignon et le Merlot.  

c. La région du Sud : « La Plaine de la Thrace » 

La région comprend la Plaine de la Thrace et les pentes sud de la montagne Rhodopes. Elle est 

caractérisée par un climat continental. Dans la région sont principalement diffusés les cépages rouges 

Mavrud (cépage bulgare), Cabernet-Sauvignon, Merlot et Syrah. 

d. La région subbalkanique : « Rozova dolina » 

La région comprend les versants sud de la chaîne de montagnes Stara planina et Sredna gora. Dans 

cette région les cépages blancs occupent la majeure partie des cépages plantés. 

e. La région de Sud-Ouest : «  La Vallée de la Struma » 

Elle est caractérisée par un climat particulier qui s’apparente au climat méditerranéen. Dans la région 

sont diffusés principalement les cépages rouges de cuve, majoritairement un cépage local : le Shiroka 

melnishka loza. 

3. Le développement du secteur viti-vinicole bulgare dans les conditions de transition vers 

l’économie de marché 

Après 1989, d’un total de 61 680 d’hectares de terres arables, seulement 10,3% étaient privées. Avec 

l'adoption de la Loi sur la propriété et l'utilisation des terres agricoles ont été rétablis les droits des 

propriétaires ou de leurs héritiers sur les terres agricoles qu’ils possédaient avant la formation des 

fermes coopératives de travail ou des fermes d’État. 

Dans la période de transition, la propriété sur les vignes était très fragmentée : plus de 70% étaient 

gérées par des particuliers. L’application pratique du cadre juridique et le déroulement complet de la 

réforme agraire se sont déroulés très lentement en raison de la forte fragmentation et d’une grosse part 

de 35% de terres incultes. La restructuration de la propriété des vignobles a même conduit à un 

paradoxe. Certains vignobles de qualité n’ont pas été restructurés en parcelles, mais en rangs ou en 

partie de rangs. Le processus de restitution de la propriété foncière a été suivi surtout au cours de ces 

dernières années par une tendance de mise en commun des vignes, principalement à travers le fermage 

ou l'achat de terres. Les producteurs de vin ont commencé à investir plus activement dans la culture de 

leurs propres vignobles. Presque tous les grands producteurs de vin disposent déjà de leurs propres 

vignobles ou de vignobles loués.  
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4. Les points forts et faibles du secteur viti-vinicole bulgare 

a. Les points forts  

 La Bulgarie est un producteur traditionnel de raisin et de vin et elle a de bonnes conditions 

naturelles et climatiques pour le développement de la viticulture. 

 La bonne structure variétale et la situation du pays comme producteur de vin (combinaison de 

cépages nationaux et étrangers) sont les conditions pour obtenir une nouvelle orientation vers 

la production de vins de qualité. 

 Le pays a traditionnellement des régions viti-vinicoles distinctes. La vinification a une 

capacité productive suffisante et la disponibilité en personnel qualifié. 

b. Les points faibles  

 La propriété des vignes est très fragmentée, ce qui conduit à de nombreuses difficultés en 

termes d'investissement dans l'agriculture. 

 La base pépinière en Bulgarie est fortement réduite. Le matériel de multiplication de vignes 

produites n’est pas suffisant pour restaurer les vignes de cuve. L'importation annuelle du 

matériel de multiplication des vignes dépasse nettement celui produit dans le pays. 

 Un point faible reste encore la concurrence déloyale et la faible orientation pratique dans la 

science et le système d’éducation. 

 Le problème principal que connaît le pays est la restructuration des vignes. La restructuration 

du secteur viti-vinicole est un élément clé pour atteindre les objectifs stratégiques. 

La Bulgarie dispose d’une petite part de surfaces ensemencées par rapport aux surfaces plantées en 

vignoble dans le monde. Par conséquent, compte tenu du manque de fonds propres et de la situation 

économique générale dans le pays, les perspectives pour le secteur se trouvent principalement dans 

l'amélioration de l’état et de la structure variétale des surfaces occupées par les vignes. 

5. Objectifs stratégiques 

Les principaux objectifs stratégiques pour le développement du secteur viti-vinicole sont réalisés dans 

trois directions principales : 

 la création d'une structure moderne du secteur. 

 l’expansion du secteur viti-vinicole par l’amélioration de la qualité, l’augmentation de la 

production et l’augmentation du prix. 

 l’affirmation d'une image authentique du vin bulgare sur le marché national et international. 
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6. La régulation du secteur viti-vinicole 

Conformément à la réglementation en vigueur, la gestion commune du secteur viti-vinicole est 

effectuée par le Conseil des Ministres et la gestion opérationnelle du secteur est menée par le Ministre 

de l'Agriculture et de l'Alimentation. 

Le contrôle de l'État dans le secteur viti-vinicole s’exerce par l'Agence Exécutive de la Vigne et du 

Vin auprès du Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. L’Agence Exécutive de la Vigne et du 

Vin a été créée en 2000 avec l’aide de nos amis français et elle a neuf unités régionales et deux 

laboratoires d'essai. Elle est chargée du contrôle et de la gestion du potentiel de production, du 

traitement des déclarations des récoltes et des stocks, de l’exercice d’un contrôle du respect des 

pratiques œnologiques appliquées et des traitements et de la lutte contre la contrefaçon, de l’exécution 

du contrôle physico-chimique et microbiologique par des laboratoires d'essai accrédités.  

7. La viticulture et la vinification après l'adhésion de la Bulgarie à l'Union Européenne 

Les surfaces occupées par des vignobles de cépages de cuve sont passées de 128 857 hectares en 2006 

à 82 675 hectares en 2010. Les vignobles incultes (abandonnés) représentent environ 26 000 hectares. 

En 2010, les surfaces viticoles dans les exploitations viticoles sont de 56 968 hectares, dont 49 438 

hectares sont récoltés. Par rapport à 2009, les surfaces viticoles dans les exploitations ont diminué de 

23%. Les vignobles jeunes représentent environ 6%, qui ne donnent pas encore de production. En 

2010, ont été créés 577 hectares de nouveaux vignobles. Pour la période 2002 - 2010 ont été créés 13 

487 hectares. 

En 2010 ont été récoltés environ 87% des surfaces. La quantité de raisins produite est 218 000 tonnes. 

Le rendement moyen des cépages de cuve est 4495 kg par hectare. La quantité totale de vin produit 

lors de la récolte 2010 est 992 821 hectolitres. La production de moût de raisin est 36 907 hectolitres. 

Le raisin destiné à la consommation personnelle est de 50 000 tonnes, dont 94% sont pour la 

production de vin et environ 6% pour les autres produits et boissons alcoolisées à base de raisin. La 

quantité totale de vin produit lors de la récolte 2010 est de 1 187 292 hectolitres. 

a. La production du vin dans la période 2006-2010 en milliers d’hectolitres 

L'analyse des données montre une diminution de la quantité de vin produit. La baisse de production de 

vin est associée à la baisse quantitative de raisins traités et à la réduction des surfaces occupées par des 

cépages de cuve. La quantité totale du vin produit en 2006 était d’1 712 000 hectolitres, tandis qu'en 

2010 elle a atteint 992 800 hectolitres. Cela représente une diminution de 42%. 

La tendance générale de réduction est maintenue aussi dans les différentes catégories de vins. La 

tendance est à réduire la quantité de vins avec appellation d'origine protégée, alors qu’une part de la 

production totale de vin est maintenue. La plus grande part relative est occupée par les vins sans 

indication géographique protégée (vins de cépage) suivie par les vins à indication géographique 

protégée.  

 



A LA DECOUVERTE DU MONDE DU VIN        ROUMANIE – BULGARIE – POLOGNE - HONGRIE  

Concurrence et nouveaux marchés ?  

 

31/49 

 

 

b. L’exportation de vins dans la période 2006-2010 

L'analyse des données montre une réduction significative des quantités de vins exportés. La quantité 

de vin exporté en 2006 était d’1 127 000 hectolitres, et celle exportée en 2010 était de 503 300 

hectolitres, soit une baisse de 55%. Les causes de la diminution du volume des exportations de vins 

sont complexes. D'une partie, la consommation de vin diminue, de l'autre, ce sont les effets de la crise 

économique. La crise dans le secteur viti-vinicole en Bulgarie exerce une influence aussi sur 

l’exportation.  

Les principaux marchés pour les vins bulgares sont les pays européens. La Russie est le marché 

principal pour les vins bulgares. La Pologne est le deuxième marché le plus important. D'autres 

marchés sont le Royaume-Uni, la Lituanie et l’Allemagne. La structure des exportations est dominée 

par les vins mis en bouteilles, qui occupent plus de 85% par rapport aux vins en vrac. 

c. L’importation de vins pendant la période 2006-2010 

Les données des importations de vin pour la période 2006-2010 montrent une stabilité des volumes. 

Ces dernières années, il y a une légère augmentation de ces quantités. En 2006, la quantité de vins 

importés était de 30 800 hectolitres tandis qu’en 2010 la quantité de vins importés a atteint 45 000 

hectolitres. La structure des importations est dominée par les  importations de vin en vrac. La même 

tendance de conservation des volumes des vins importés est observée pour les vins mis en bouteille. 

d. L’importation de vins par les importateurs principaux pendant la période 2006-

2010 

Les données pour les principaux importateurs de vins sont intéressantes. Les données montrent que les 

principaux importateurs de vins en Bulgarie sont les États membres de l'Union Européenne. Parmi les 

pays du Nouveau Monde, le plus grand importateur est le Chili. L’Italie, l’Espagne et la France 

occupent la plus grande part des vins importés sur le marché bulgare. Cette tendance est la même pour 

les vins mis en bouteilles. 

8. Le Programme National de Soutien du Secteur Viti-vinicole 2008/2009-2013/2014 

Par la réforme de la Politique Agricole Commune a été assurée la liberté des États membres, en tenant 

compte de leurs besoins de choisir eux-mêmes un ensemble approprié de mesures et de les intégrer 

dans leurs programmes nationaux. Le programme de soutien national bulgare comprend trois mesures 

des dix mesures éligibles aux conditions de financement incluses dans le Règlement 479/2008. Ce sont 

les mesures « Restructuration et reconversion des vignobles », « Assurance récolte » et « Promotion 

sur les marchés des pays tiers ».  

a. La principale mesure faisant partie de la stratégie du développement pour le secteur 

viti-vinicole est la mesure « Restructuration et reconversion des vignobles ». Elle 

vise à accroître la compétitivité des producteurs ainsi qu’à améliorer l'orientation du 

marché des exploitations viticoles.  
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b. La deuxième mesure est liée à l'assurance récolte et vise à protéger les vignerons 

contre la survenue de pertes dues à des événements indépendants de l'intervention 

humaine.   

c. La troisième mesure est liée à la promotion des vins bulgares dans les pays tiers. 

Elle vise à accroître l’intérêt des consommateurs pour les vins bulgares avec la 

construction de l’image positive pour la production de vin bulgare.   

Le financement des producteurs de raisin et de vin sous ces trois mesures vise à renforcer la 

compétitivité des vins bulgares. 

Par la mesure « Restructuration et Reconversion des vignobles » sont remplacées les vignes de 

cépages de cuve de qualité inférieure avec des cépages de cuve plus compétitifs. On introduit de 

nouvelles techniques plus avancées de gestion des vignobles. 

La mesure d'assurance-récolte donne une sécurité aux viticulteurs bulgares. Pendant les années 

mauvaises du point de vue climatique, leurs pertes seront compensées. 

Avec les investissements de la mesure « Promotion sur les marchés des pays tiers », on vise à 

améliorer l'image des vins bulgares, et à gagner de nouveaux marchés pour les vins produits. 

9. La réalisation financière des investissements d’après le Programme National  

En 2008-2009, environ 8 236 000 euros ou bien 53% du budget de la mesure ont été utilisés sur le 

budget total prévu des mesures qui s’élevait à 15 608 000 euros. 

En 2009-2010, environ 14 069 000 ou bien 66 % du budget de la mesure ont été payés  sur le budget 

total prévu des mesures qui s’élevait à 21 234 000. 

Ce qui est très intéressant est que pour la mesure « « Restructuration et reconversion des vignes de 

cuve a été  réalisée  la plupart des investissements du Programme National de Soutien du Secteur Viti-

Vinicole, tandis qu'en termes de « Promotions sur les marchés des pays tiers « ont été présentés 3 

projets d’un montant total de l’investissement d’environ de 4 500 000, Les investissements dans la 

mesure « Assurance récolte » représentent environ 35%  du budget de la mesure. 

Les demandeurs d'aide financière ont des difficultés à mettre en place une garantie bancaire qui est une 

condition pour le versement avancé de subventions. En cas d’entrave du pré-financement des projets, 

le démarrage de l'investissement contracté est retardé, et dans le pire des cas, le déni. À la réception 

des documents applicables aux demandes, on constate souvent des lacunes dans la compilation des 

documents requis. 

DEBAT AVEC LE PUBLIC 

Frédéric BROCHET 

J’ai une question, car j’ai peur d’avoir bien compris une chose : vous avez dit tout à l’heure que 

83 000 hectares de vigne dont 60 000 hectares ont été récoltés seulement. Est-ce que cela signifie que 

ces dernières années 20 000 hectares ont été abandonnés ?  
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Dimitar GAYDARSKI 

Oui, elles ont été abandonnées au cours des cinq dernières années.  

Frédéric BROCHET 

Il vous manque donc environ 20 millions d’hectolitres qui vous poussent à importer. Quelle est la 

consommation de vin en Bulgarie ? Se maintient-elle ou au contraire baisse-t-elle ? 

Dimitar GAYDARSKI 

La consommation par habitant est d’environ 10 litres par an, mais notre industrie de production de vin 

est orientée vers l’export. Nous exportons plus de 70% du vin produit. En 1976, l’export a atteint 213 

millions de bouteilles. Nous occupions alors la 6
ème

 place mondiale dans les exportations de vins. 

De la salle 

Comment expliquez-vous que de 2006-2007 les importations de vins d’Espagne aient triplé alors que 

les autres pays restent dans les mêmes normes ? Cela semble en outre être très passager puisque 

l’année d’après la consommation redescend de moitié. Comment se fait-il que sur une année on passe 

de 5,6 à 17,1 ? 

Dimitar GAYDARSKI 

Je pense que ces chiffres sont dus à une augmentation de vins en vrac. 

Frédéric BROCHET 

La nécessité d’importation augmente puisque la production baisse, mais le lien avec l’Espagne est sans 

doute lié à une cause conjoncturelle due à une carence de l’Italie car au final on voit bien que ceux qui 

tirent le mieux leur épingle du jeu sont les italiens, grâce à leur proximité mais aussi à une volonté 

commerciale dont nous manquons vraisemblablement. La France n’est pas une très bonne exportatrice 

de vins en vrac, en tous cas de vins de base. Nous essayons sans doute de survaloriser la bouteille et au 

final, nous ne vendons pas nos vins. Je crois d’ailleurs que l’Observatoire viticole a réussi à réfléchir à 

cette question qui est très importante. L’avenir du commerce du vin va passer par des volumes 

importants en vrac liés aux nécessités d’économie, et de maintien de vin assez bon marché. En outre, 

en termes d’impact environnemental, il vaut mieux embouteiller dans les marchés consommateurs.  

De la salle 

Ma question est assez marginale par rapport au thème. Dans une première diapositive, vous avez 

indiqué 35% de terres incultes. Ces terres incultes sont-elles des terres viticoles uniquement ?  

Dimitar GAYDARSKI 

Oui, ce sont uniquement des terres viticoles. 
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De la salle (Frédéric LAGET, directeur de l’association climatologique de l’Hérault) 

En 2010, l’année a été très faible en production. Est-ce à rapprocher de la climatologie ou bien d’une 

cause structurelle profonde ? 2010 a été une année sèche. Peut-elle se répéter sur ces trente dernières 

années ou bien est-ce l’effet d’un changement climatique profond ? Avez-vous une politique 

d’adaptation face à ce problème ? 

Dimitar GAYDARSKI 

Les chiffres indiqués sont liés à la diminution des surfaces mais pas avec les conditions climatiques. 

Ghislaine GUIRAUD 

Je pense que la Bulgarie et la Roumanie sont très proches et l’année dernière en Roumanie, la récolte a 

été très faible en raison du gel et de maladies qui ont détruit tout le vignoble. Sur le domaine dont je 

m’occupe, nous avons ramassé l’année dernière 4 000 hectolitres alors que cette année, nous avons fait 

20 000 hectolitres. Cela peut donc être une explication. 2010 a été une année très défavorable. 

David BRAZSIL 

Les statistiques européennes montrent bien que dans tous les pays situés de l’autre côté du Danube 

(d’Allemagne jusqu’en Bulgarie), l’année 2010 a été très mauvaise pour les récoltes en termes de 

quantité. Dans tous les pays que sont la Hongrie, la République Tchèque, la Slovaquie, l’Allemagne, 

l’Autriche, la Slovénie, les récoltes ont été très faibles. L’année a été très pluvieuse dans ces pays-là. 

Cela semble être du à l’effet de l’éruption volcanique en Islande. Nous avons par exemple eu 1 000 

millimètres de précipitations en Hongrie au lieu de 500 millimètres  en année normale.  

Laurent MAYOUX 

Il n’a pas été question d’irrigation dans les présentations d’aujourd'hui. Je voudrais savoir s’il y avait 

une pratique de l’irrigation dans les pays présentés. Y a-t-il une perception du changement climatique, 

comme chez nous ? Quels effets a-t-il sur le vignoble ? 

Dimitar GAYDARSKI 

Dans le programme national de soutien du secteur viti-vinicole, il n’y a pas de données sur le 

changement climatique.  

Pierre LABRUYERE 

Je voudrais apporter une précision sur les chiffres qui sont donnés. En termes de production, il est ici 

question d’un million d’hectolitres. Il s’agit de la production qui arrive sur le marché du vin. Il faut 

bien comprendre qu’à côté de cela, il y a entre deux et trois millions d’hectolitres qui vont en 

consommation individuelle. Le marché de raisin est important et développé. Si l’on voulait avoir une 

image globale de la production du vignoble, il faudrait ajouter ces raisins qui vont en consommation.  
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Frédéric BROCHET 

Il y a une difficulté à réaliser l’inventaire de surfaces qui est liée à une très forte proportion de pergolas 

qui fausse le calcul des surfaces. 

Pierre LABRUYERE 

Il est surtout question de recensement de superficies viticoles abandonnées à un moment donné qui ne 

rentrent pas totalement dans le recensement d’exploitations. Il reste des souches qui ne sont pas 

toujours exploitées, du fait de la répartition des terres. Il est difficile d’avoir une idée précise des 

surfaces qui étaient initialement en vigne et celles qui sont véritablement en exploitation.  

Valérie CIOLOS VILLEMIN 

Pour répondre à Laurent [Mayoux], je n’ai pas de statistiques nationales, mais j’ai visité de grands 

domaines qui sont en train d’installer de l’irrigation en Roumanie. 

Ghislaine GUIRAUD 

Il y a effectivement une perception du changement climatique avec des étés beaucoup plus secs et des 

stress qui se développent sur certains cépages, avec des aoutements difficiles ce qui rend le gel d’hiver 

catastrophique. Cela commence à se ressentir. En ce qui concerne l’équipement en irrigation, la grande 

difficulté réside dans le fait que les réseaux n’existent pas vraiment ou sont en très mauvais état. Dans 

la propriété où je travaille, les pompes qui remontent l’eau du Danube tombent très souvent en panne. 

Il est donc difficile d’envisager une irrigation. Sur le domaine, ils ont créé des lacs collinaires pour 

leur propre irrigation.  

M. Frédéric BROCHET 

Sous l’égide de M. Wojciech SZPONARSKI, nous allons à présent nous intéresser à la Pologne. 

Wojciech est journaliste et consultant, basé en France ce qui explique sa maîtrise parfaite de notre 

langue. Il est resté très attaché à la Pologne et écrit beaucoup sur les vins, notamment sur ceux du 

Languedoc – Roussillon. 

 

POLOGNE : CARACTERISTIQUES ET PERSPECTIVES DE CONSOMMATION DANS UN 

PAYS NON-PRODUCTEUR 

M. Wojciech SZPONARSKI  

Consultant-journaliste polonais – Revue Swiat Win 

Je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque de m’avoir invité à partager avec vous des 

sujets qui me sont chers : la Pologne, qui est mon pays d’origine, et le vin dont je suis de plus en plus 

passionné depuis que je vis en France depuis une trentaine d’années. 
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Je voudrais souligner la coopération de l’ICEO avec tous les pays d’Europe orientale, et avec la 

Pologne en particulier. Pierre Chevalet mérite d’être nommé puisqu’il est à l’origine de cette 

coopération avec la Pologne, qui dure depuis une vingtaine d’années et qui porte vraiment ses fruits.  

J’ai intitulé ma présentation de manière humoristique : « L’aventure du vin au pays de la vodka » car, 

comme vous le savez, la Pologne est traditionnellement connue pour être un pays de consommateurs 

de vodka, et non pas de vin. 

La Pologne n’est pas un pays non producteur, puisqu’il y a en Pologne entre 500 et 1 000 hectares de 

vignes. Il y a donc des producteurs de vin en Pologne, qui le sont essentiellement par passion, ce qui 

contribue beaucoup à la propagation de la culture du vin. Il n’y a cependant pas de production de vin 

au sens économique du terme. 

1. Généralités  

La Pologne est un pays d’Europe centrale. La situation géographique n’est pas idéale pour faire du vin. 

Au niveau climatique, la latitude est assez proche de l’Alsace, mais le climat y est plus continental. De 

plus, deux influences sont presque tout le temps en confrontation : d’un côté il y a un flux d’air sec qui 

vient de l’est, accentue le chaud en été et le froid en hiver, et de l’autre côté, un flux d’air humide qui 

vient de l’océan Atlantique et qui tempère cette influence continentale. Cela donne un climat très 

instable et réputé très mauvais pour la santé, et donne lieu à des caprices climatiques assez 

folkloriques. Avec les changements subis, il est assez difficile de faire du vin. 

Concernant la démographie du pays, il y a actuellement 30 millions de consommateurs  potentiels de 

vin (en âge de boire). 

La consommation générale d’alcool est à peu près à une dizaine de litres d’alcool pur par personne et 

par an, ce qui est dans la moyenne européenne. En France,  nous sommes aujourd'hui à 12 ou 13 litres. 

Ce qui est frappant est la comparaison entre la France et la Pologne en termes de type d’alcool 

consommé. En France, dans un pays traditionnellement consommateur de vin, le vin représente 

environ 58% de la consommation d’alcool, alors qu’il ne représente que 8% de l’alcool consommé en 

Pologne. Ces chiffres-là peuvent paraître peu encourageants, mais je vais essayer de vous rassurer tout 

au long de mon exposé.  

Quand on observe quelle population consomme du vin en Pologne, on s’aperçoit que les 8% sont 

consommés par 45% de la population, ce qui est non négligeable, surtout dans un pays non producteur 

de vin. 

100 millions de bouteilles de vin ont été consommées en 2010. De façon assez classique dans un pays 

non culturellement producteur de vin, les consommateurs de vin sont ceux qui ont reçu une éducation 

de niveau bac +, avec des revenus moyens voire supérieurs et principalement citadins. 

2. L’historique du vin en Pologne 

Quel est le statut du vin en Pologne ? Il faut remonter à la fin de la seconde guerre mondiale, quand 

presque tout le pays avait été détruit. Dans les années 1950, il y avait une priorité essentielle : celle de  
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nourrir le pays. Il ne s’agissait pas de consommer des boissons folkloriques comme le vin. Entre 1950 

et 1970, les seuls vins accessibles étaient ceux des fermes d’Etat de Hongrie, de Bulgarie ou de 

Roumanie. Je vous laisse donc imaginer la qualité de ces vins. Cela a quelque peu formaté le 

« mauvais » goût des polonais pour le vin. Cette étape a été désastreuse pour la culture du vin en 

Pologne. 

Entre 1970 et 1980, le marché s’est à peine ouvert, avec l’arrivée de premiers vins occidentaux de 

qualité mais très chers. La distribution en était symbolique et disponible pour la nomenklatura de 

l’époque. 

Je veux souligner que jusque dans les années 1990, il n’y avait aucune culture populaire du vin en 

Pologne. A partir des années 1990, le marché s’est totalement ouvert et on peut ainsi parler de « ruée 

vers l’or des marchands de savonnettes » : beaucoup de gens voulaient faire des affaires avec le vin. 

La responsabilité de cette situation incombe selon moi autant aux exportateurs étrangers, y compris 

français, qu’aux importateurs polonais malhonnêtes qui voulaient se faire de l’argent très rapidement 

et ont pourri le marché. Cette période a fait beaucoup de dégâts dans un pays qui était potentiellement 

intéressé par les vins, puisque les produits proposés étaient vraiment du bas de gamme, quasiment 

imbuvables. 

Entre 1990 et 2011, la Pologne est entrée dans une ère de libéralisation et de démocratisation.  

3. Le vin en Pologne aujourd'hui  

Quel est le statut du vin aujourd’hui ? C’est une boisson tendance, culturelle par définition. Ce n’est 

pas une boisson alimentaire basique. Elle intrigue et n’est pas un élément de consommation courante. 

Ce qui est important est que les 45% de la population qui consomme ces 8% de vin sur le total de la 

consommation polonaise, le consomment occasionnellement : statistiquement 18 jours dans l’année. 

C’est très particulier et très loin de la culture d’un pays producteur. 

Seulement 12% de cette consommation se fait en public, dans les restaurants et bars à vins. C’est un 

produit nouveau, intéressant, qu’on achète, qu’on garde pour soi ou qu’on partage dans un cadre 

intime. 

La consommation est toujours liée et synonyme de luxe, de fêtes et de cadeaux. Il y a des périodes de 

ventes accrues aux périodes de fêtes. C’est aujourd'hui un produit qui est accessible financièrement. 

Dans leur mode de consommation occasionnel, les polonais peuvent se permettre d’en acheter. 

Néanmoins, dans un mode de consommation plus régulier, cela reste un produit très cher. Le salaire 

moyen en Pologne est aujourd'hui trois fois inférieur au salaire français. En outre, les vins français 

sont souvent plus chers en Pologne qu’en France. Cela est un vrai problème de la filière avec les 

marges prises par chaque intermédiaire. 

4. Quelles sont les préférences des polonais en termes de vin ? 

Sur le total des vins consommés en Pologne, les vins secs et demi-secs représentent 60%, et les vins 

doux représentent pratiquement 25%. Les Champagne et mousseux se partagent les 15% restants. 

Concernant ces derniers, je pense que leur part en France doit être équivalente. 
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En Pologne, les vins rouges demi-secs arrivent en tête des préférences, suivis des vins rouges doux. 

Cela vient d’un héritage historique de la période 1950-1970. Pendant la période communiste, on 

importait les vins des pays voisins. Comme vous le savez tous, il suffit de mettre un peu de sucre pour 

cacher les défauts. A l’époque, les vins étaient tellement acides et bourrés de soufre qu’on les sucrait 

pour que ça passe. C’est vrai que des exposés précédents découlait une tendance qui montraient que 

dans les pays voisins tels que la Bulgarie, la Hongrie ou la Roumanie, on avait ce goût pour les vins un 

peu sucrés, aromatisés, sans qu’ils soient forcément mauvais. Cela a culturellement un lien. 

Si vous voulez vendre des volumes importants de vin au niveau populaire, il ne faut pas 

nécessairement qu’il soit demi-sec, mais il faudra quand même un vin très peu acide, très consensuel, 

très peu tannique, un vin passe-partout en fait. Il faut vraiment garder cela en tête. Certains peuvent 

vendre des vins farfelus, mais en petit volume. Je vous parle ici bien de la tendance générale.  

5. La distribution de vin en Pologne 

La supérette est un petit supermarché de quartier, un vrai commerce de proximité et elle distribue 

presque autant de vin que la grande distribution. Les gens qui défendent la population contre les abus 

d’alcool s’élèvent contre cela. En effet, un parallèle a été fait entre l’augmentation de la consommation 

d’alcool et la multiplication des points de ventes.  

Les cavistes ne représentent que 9% des ventes de vin. Il n’y en a que 300 environ répartis dans tout le 

pays, ce qui est très peu. Les consommateurs manquent donc fondamentalement d’information pour se 

repérer dans l’offre du vin.  

La consommation régulière de vin augmente d’environ 5% par an depuis une dizaine d’années, et la 

prévision jusqu’à 2016 semble positive. Les chiffres sont donc plutôt encourageants, notamment par 

rapport aux pays voisins qui ne présentent pas ces caractéristiques.  

6. L’offre de vin en Pologne 

Elle est très variée et comporte plusieurs milliers de références. On a beaucoup plus de choix chez un 

caviste en Pologne qu’en France, alors qu’il n’y a pas de culture du vin. La situation est donc 

compliquée pour les consommateurs et pour les vendeurs.  

Etant donné ce manque de culture populaire du vin en Pologne, la logique sur ce marché est celle de 

l’expérimentation, avec des notions d’acceptation ou de rejet. En fait, le consommateur s’éduque 

individuellement, car il n’y a pas de structure qui lui permette de s’éduquer autrement. C’est un 

marché qui varie en offre qualitative rapidement. Cela représente un avantage pour les gens qui 

souhaitent y exporter, car rien n’y est figé. 

Je veux réellement insister sur le fait que l’information et la formation sont largement insuffisantes. 

Les gens ne savent pas ce qu’est le vin. Les gens n’osent pas déguster les vins qui leur sont proposés 

en public. J’ai un mal fou à inciter les gens à boire en public chez des cavistes. 
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7. L’aspect financier 

75% de l’offre se situent entre 3 et 5 euros, 12% à un prix supérieur. C’est donc plutôt bien pour un 

pays qui a un salaire moyen trois fois inférieur à celui de la France. Les marges sont intéressantes pour 

le producteur de vin français et ces chiffres démontrent un intérêt pour les vins des polonais. 

Une chose est choquante : les prix en Pologne sont souvent supérieurs à ceux pratiqués dans les pays 

producteurs. Cela  provient d’un problème de marge entre le producteur et le revendeur. Pour certains 

vins, le  prix TTC départ cave prend 100% à 300% avant de se retrouver en rayon. Il y a selon moi un 

vrai travail à faire à ce niveau-là pour limiter ces écarts. 

8. Les consommateurs 

Les polonais ont envie de découvrir le vin et en ont une approche très positive. Ils sont néanmoins 

perdus face à la variété de l’offre et le manque d’information souligné précédemment. Ils font des 

tentatives d’achats souvent sur les qualificatifs des étiquettes, sur les promotions évidemment, sur les 

aspects d’emballage. 

C’est très difficile d’améliorer la culture du vin. Les pays producteurs qui veulent exporter ont un rôle 

à jouer à la fois d’éducation et de promotion du vin. Je me permets d’insister sur le travail de l’ICEO 

qui est dans cette démarche depuis des années, et qui organise des journées œnologiques tous les deux 

ans en Pologne depuis 4 ans maintenant. L’intérêt de gens de différents horizons, des producteurs, de 

journalistes est palpable. Ils sont ravis d’apprendre comment s’y prendre. Ghislaine GUIRAUD y était 

cette année avec Pierre CHEVALLET, qui anime ces journées-là, et elle peut témoigner de l’intérêt 

qu’ont les gens pour ces journées.  

9. Les réseaux de distribution 

Chaque fois que vous faites rentrer du vin en Pologne, il faut que vous passiez par un importateur. Il 

faut une licence d’import, puis une licence de détail. Le marché est fragmenté par rapport à cette 

organisation. 

Je vais vous présenter deux exemples radicalement opposés : un petit et un gros importateur. La 

différence porte sur le type de vin importé et la façon dont il est distribué.  

Le petit importateur est également détaillant. Il peut donc réduire la marge puisque c’est le seul 

intermédiaire entre le producteur et le client. Il connaît très bien le vin, c’est lui qui choisit sa gamme. 

Il achète environ 20 000 à 30 000 bouteilles par an, pour une centaine de vins différents. Cela 

représente donc des petits volumes pour chaque référence. Il joue vraiment le rôle d’éducation des 

consommateurs, qui le lui rendent bien, car il les fidélise. Il pérennise son activité. Il peut aussi vendre 

sur internet. Statistiquement, 5% des vins sont achetés sur Internet en Pologne.  

Je vais à présent vous présenter l’autre extrême. Le gros importateur représente 4 millions de 

bouteilles par an. C’est donc une activité à grande échelle, avec un groupe de commerciaux sur le 

territoire national. C’est beaucoup moins personnalisé et travaillé en termes de gamme. Il n’y a aucun 

contact avec les consommateurs, mais ça représente de gros volumes. Ce type d’importateur 

fonctionne aussi très bien. J’ai eu affaire avec un importateur de ce type.  Je lui ai présenté un vin, qui  
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lui a beaucoup plu. Il en voulait 50 000 en deux semaines, alors que le producteur n’en produisait que 

3000… 

10. Le statut du vin français en Pologne 

Nous arrivons au point qui me désole un peu : quel est le statut des vins français en Pologne ? Ce sont 

des vins qui sont attirants pour leur réputation de vins de référence. La France a la réputation d’être un 

pays très évolué en termes de vins. C’est mythique. 

Le point négatif est qu’il y a une très grande variété de l’offre et qu’il est très difficile de s’y repérer.  

Le vin en France est compliqué, et j’ai moi-même mis du temps à m’y retrouver. La lisibilité de la 

typicité n’est pas bonne selon moi. 

Les vins haut de gamme sont très bons mais très chers, donc leur consommation est très marginale.  

Les milieux de gamme ont une qualité très variable : vous pouvez avoir de très bonnes surprises mais 

aussi acheter des vins imbuvables. 

Ce n’est pas le cas avec les vins du Nouveau Monde dans ce segment de prix, mais cela arrive avec les 

vins français. 

Dans les vins bas de gamme, la difficulté que rencontrent les vins français est qu’ils sont plus chers 

que les vins concurrents. Je pense que le rapport qualité/prix est moins bon que celui des vins du 

Nouveau Monde ou de nos voisins. 

L’Italie arrive en tête en termes de volume de vin exporté. L’Allemagne arrive en deuxième position. 

Elle est notre voisin et a formaté le goût des polonais pour les vins blancs pendant assez longtemps. 

Pendant la période communiste, les vins allemands étaient parmi les plus consommables. La Bulgarie 

arrive en troisième position. Cela date de la même époque, mais les vins bulgares sont encore bons en 

termes de rapport qualité/prix. La France arrive en quatrième position. Elle représente à peu près 10% 

du volume et les pays suivants font pratiquement autant. C’est une excellente illustration de la 

fragmentation du marché et de la complexité de l’offre qui est proposée. 

En termes de chiffre d’affaires, la France arrive en deuxième position. Cela démontre qu’elle est bien 

positionnée dans les vins de milieu de gamme. C’est un point intéressant. 

11. Le statut des vins du Languedoc-Roussillon en Pologne 

Nous arrivons à un point qui vous concerne encore plus : quel est le statut des vins du Languedoc – 

Roussillon ? Ils ne sont pas vraiment considérés comme des vins français à part entière. Quand on 

présente un vin du Languedoc-Roussillon, les consommateurs pensent qu’il vient d’Espagne, de la 

Catalogne. C’est un gros problème de lisibilité et de marketing. Leur origine manque de lisibilité, et 

cela est du à un manque d’information. 

La mention AOC est en général perçue comme un gage de qualité. Elle rassure les consommateurs et 

les incite à acheter. Les vins de pays ne passent absolument pas. Est-ce du à de mauvaises 

expériences ? Je ne peux pas vraiment l’expliquer. Mais un vin de pays est considéré comme un vin de 

table bas de gamme. Il est hors de question de vendre un vin de pays au-dessus de 3 euros en Pologne.  
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Le rapport qualité/prix est très variable, même dans les milieux de gamme.  

Globalement, les vins du Languedoc-Roussillon sont peu connus et peu populaires. Il faut informer, 

faire du marketing, éduquer les gens qui sont tout à fait réceptifs si on s’y prend bien. 

12. Les atouts du marché polonais   

C’est un pays culturellement consommateur d’alcool. L’intérêt est croissant pour le vin au niveau 

populaire : 45% de la population en consomme et la progression est constante depuis des années. La 

gastronomie locale est bien compatible avec le vin. Culturellement, le vin est un produit à 

consommation privée, intime, mais de plus en plus de gens se mettent à consommer du vin au cours 

des repas. Les consommateurs sont très ouverts aux propositions du marché et intéressés par la 

découverte. Les moyens efficaces de distribution sont en place, que ce soit au niveau de l’import que 

de la distribution de détail.  

13. Les difficultés du marché polonais 

C’est un marché saturé de vin, mais il est possible d’y entrer, avec une bonne approche marketing et 

d’éducation. Le goût des polonais est orienté vers des vins demi-secs, demi-doux. C’est une difficulté 

pour les gens qui travaillent le vin traditionnellement comme en France. C’est très particulier comme 

marché de base.  

Un problème qui peut sembler banal, mais auquel j’ai été confronté plusieurs fois est celui de la 

distance entre la Pologne et la France. Il y a 2 000 km de distance. Les frais de transport pour les petits 

volumes ne sont pas négligeables. Les petites commandes ne sont pas rentables. C’est une contrainte. 

L’approche est donc des passer de grosses commandes ou de cumuler les petites commandes pour 

rentabiliser les frais de transport.  

C’est un pays qui est très francophile, malheureusement pas encore francophone. 

14. Comment approcher le consommateur polonais ? 

Le marketing du vin en Pologne doit s’adresser au type de consommateurs que vous viserez.  

Si vous visez la population qui est déjà consommatrice, il faut que votre produit soit lisible et visible, 

qu’il ait un bon rapport qualité/prix. Il existe des foires spécialisées en Pologne. L’œnotourisme 

pourrait jouer un rôle très important, à organiser ici et à proposer là-bas, avec la difficulté de la 

distance néanmoins.  Il y a deux salons très intéressants en Pologne : Polagra-Food à Poznan, qui se 

tient tous les ans en septembre, et un autre excellent qui se tient à Cracovie tous les ans en novembre : 

EnoExpo – Cracovie. 

Si vous visez la population qui ne boit pas encore de vin, il faut l’amener au vin d’une façon 

différente, avec une démarche de découverte et d’initiation. Il faut participer à des évènements 

culturels par exemple, ou créer des partenariats de toutes sortes pour faire connaître le vin au plus 

grand nombre. Les mots clés seront : découverte, initiation, éducation, fidélisation. 
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M. Frédéric BROCHET 

Votre présentation est très encourageante, même si la Pologne est un peu loin. Il faut se battre pour 

sortir des carcans longtemps donnés par les grandes appellations françaises. Je pense notamment à ce 

que vous avez dit sur les vins de pays et les AOC. La France communique en permanence sur les vins 

AOC qui seraient des vins de qualité et les autres qui seraient moins bons. On sait qu’aujourd'hui tout 

le monde tend vers la qualité. Les italiens ne connaissent pas ce problème, car leurs appellations sont 

encore moins compréhensibles. Leur présence de marques est beaucoup plus forte et leur permet d’être 

beaucoup plus lisibles, ce qui explique en partie leur pénétration sur le marché. Leur gouaille est aussi 

peut-être supérieure à la nôtre… 

J’espère à présent que les questions sur la Pologne seront nombreuses. 

 

DEBAT AVEC LE PUBLIC 

De la salle 

Cela me gêne beaucoup que l’on mélange le vin qui est une boisson désaltérante avec les boissons 

alcoolisées fortes, comme le rhum ou la vodka.  

Wojciech SZPONARSKI  

C’était uniquement un clin d’œil, du premier degré.  

De la salle 

J’avais une réflexion et une question sur les déterminants de la consommation relativement faibles du 

vin en Pologne avec deux éléments. Vous avez évoqué les liens importants avec la France. Y a-t-il une 

influence de la consommation en France sur la consommation polonaise ? La Pologne est un pays 

catholique. Sur une chaîne de télévision polonaise, il y a beaucoup de messes et l’on y boit du vin. Le 

vin de messe est certes un marché de niche, même si on y boit beaucoup. N’y a-t-il pas une influence 

de cette dimension culturelle catholique sur la consommation de vin ? 

Wojciech SZPONARSKI  

Je pense que le rôle de l’église peut plutôt jouer en défaveur du vin. Dans leur approche de 

consommateurs, les gens dissocient totalement l’aspect mystique du vin de leur consommation. 48% 

de la consommation globale des alcools forts en Pologne est assurée par 5% de la population. Cette 

population cause beaucoup de dégâts sur la route et dans les familles. L’église lutte beaucoup contre 

l’alcoolisme. La consommation de la vodka est dominante après la bière, bien que l’alcoolisme 

concerne une petite partie de la population. Dans une campagne contre l’alcool, le vin est visé. 

Je pense que la France ne fait pas assez de marketing sur son vin. Beaucoup de gens raisonnent 

comme cela : nos vins sont excellents, nous sommes les leaders historiques dans la production de 

vin… Mais les vins ne se vendent pas tous seuls ! 
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Actuellement pour une entreprise  agricole, la part du chiffre d’affaires consacrée en marketing-

commercialisation est de 15 à 17%. En Languedoc-Roussillon, elle est de 7%... Je connais des 

producteurs qui s’en sortent très bien et la part qu’ils consacrent au marketing-commercialisation est 

de 30% ! Je pense que l’époque est finie où il n’y avait pas de concurrence, surtout sur les marchés  

saturés comme la Pologne. Si vous ne faites pas l’effort d’informer les gens et d’expliquer votre 

produit, il ne sera pas connu ni consommé.  

Je suis venu au vin culturellement en habitant en France. Le vin est un produit très relationnel, qui est 

basé sur le partage. Cela n’a rien à voir d’acheter une bouteille dans un rayon de supermarché ou à  

quelqu’un qui vous l’explique et qui rajoute un peu de folklore. Je pense que malheureusement le 

marketing a un coût et n’est pas simple à faire, mais c’est une des voies principales pour développer 

les vins français et notamment ceux du Languedoc-Roussillon en Pologne. 

De la salle 

Au niveau des lois sur la consommation d’alcool sur la voie publique et l’alcool au volant, qu’existe-il 

en Pologne ? 

Wojciech SZPONARSKI  

Les lois sont plus sévères qu’en France. Officiellement, le taux est de 0,2 g/l de sang. Sur un contrôle 

de routine, si le taux est de 0,2 g/l, ça passe, mais si vous avez un accident avec un taux plus faible, 

mais avec des dégâts corporels, vous aurez de très graves ennuis. Les gens se disciplinent aujourd'hui, 

et cela est plutôt rassurant. Pour le vin, cela n’est pas un problème, car il s’agit d’une consommation 

véritablement occasionnelle.  

De la salle  

Je souhaiterais savoir si la notion d’agriculture biologique pouvait rassurer les clients polonais. 

Wojciech SZPONARSKI  

Il s’agit d’une problématique plus générale de l’agriculture en Pologne. Les communistes qui ont 

gouverné le pays pendant 50 ans ont raté beaucoup de choses, y compris l’agriculture intensive. Il n’y 

avait pas tellement de Kolkhozes comme dans les pays voisins en Russie, Roumanie ou Bulgarie. La 

Pologne a su travailler avec des petits producteurs. Il y avait certes des fermes d’Etat, mais plus pour 

des raisons idéologiques. La Pologne n’a pas connu d’agriculture intensive avec les apports d’engrais 

et la notion de nocivité que cela peut imposer. Le public n’est donc pas du tout sensibilisé à cela. Les 

consommateurs ne se posent pas du tout la question de savoir combien de pesticides sont contenus 

dans leurs vins. Certains producteurs et distributeurs s’y intéressent, uniquement pour des raisons 

marketing, pour se démarquer sur ce marché riche au niveau qualitatif. Ce besoin-là viendra donc 

davantage de la distribution que des consommateurs.  

De la salle 

Vous parlez de rouges demi-secs et j’aimerais savoir ce dont il s’agit. 
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Wojciech SZPONARSKI  

Ce sont des vins rouges qui contiennent du sucre à des niveaux vraiment détectables. Ce ne sont pas 

des vins secs.  

Frédéric BROCHET 

Dans la tradition de consommation de l’ex bloc soviétique, il y avait une tradition de production à la 

fois en Roumanie et en Ukraine des vins rouges sucrés, tels qu’on ne les connaît pas en France ou 

ailleurs en Europe. Leur goût est assez surprenant, notamment ceux de Géorgie. Dans ce pays-là, du 

vin rouge très sucré est d’ailleurs toujours produit. Ils sont produits de façon tout à fait naturelle, et 

sont stabilisés par le SO2. Ils sont très colorés, tanniques et très sucrés, avec 50 ou 100g/l. Un vin 

rouge demi-sec sera un vin contenant entre 25 et 30g de sucre par litre. C’est très surprenant au goût, 

mais ce sont des habitudes de consommation qu’on ne peut pas faire disparaître d’un coup. Cela 

surprend beaucoup le palais d’un consommateur français.  

Wojciech SZPONARSKI  

C’est l’une des raisons qui expliquent le fait que le vin n’est pas consommé pendant les repas. On ne 

peut évidemment pas apprécier sa saveur sur une viande ou un plat en sauce. En revanche, les 

consommateurs s’orientent aujourd'hui vers des vins plus secs pour consommer pendant les repas. 

Valérie CIOLOS VILLEMIN 

Je souhaitais répondre à la personne qui s’interrogeait sur la lutte contre l’alcoolisme. En Roumanie, la 

tolérance concernant la consommation d’alcool au volant est de zéro. Cela n’empêche pas le vin de se 

développer, car les gens ont pris l’habitude qu’une personne dans un groupe ne boive pas.  

Wojciech SZPONARSKI  

Il y a une chose qui me choque en tant que parent ayant des enfants en âge de faire des études. Quand 

vous allez dans les classes préparatoires ou les grandes écoles, les distributeurs d’alcools forts servent 

de l’alcool à gogo gratuit et je suis toujours étonné de ne pas y voir les producteurs de vin. 

La puissance et l’arrogance du marketing pour les alcools forts sont incroyables. Le marketing est 

agressif y compris auprès des jeunes. Le vin est beaucoup moins dangereux au niveau alcoolémie et a 

une vraie portée culturelle mais il n’a pas de marketing. 

Frédéric BROCHET 

La raison à cela est connue. En France, les marges sur le vin sont très faibles, alors que produire un 

litre de vodka coûte 10 centimes d’euros et se vend 20 euros. Même avec les 6 ou 7 euros de taxe, la 

marge est sans commune mesure avec celle que l’on peut dégager sur du vin. De plus, la concentration 

de la filière des alcools forts est beaucoup plus importante que celle de la filière vin. Ce sont des 

problèmes récurrents et il est vrai que l’assimilation du vin avec les alcools forts est une vraie 

problématique. La lutte contre l’alcoolisme n’est pas incompatible avec une consommation modérée.  

 



A LA DECOUVERTE DU MONDE DU VIN        ROUMANIE – BULGARIE – POLOGNE - HONGRIE  

Concurrence et nouveaux marchés ?  

 

45/49 

 

 

De la salle 

Je crois que nous abordons ici l’un des problèmes de fond qui est l’un des drames des vins en France 

aujourd'hui : celui de la distribution du vin dans des circuits où le vin n’est pas seul. Il y a une 

incompatibilité entre la commercialisation de la vodka et du vin. Le vin est une boisson de tradition, ce 

n’est pas une drogue. Quand des sociétés commercialisent à la fois du vin, de la vodka et la bière, leur 

discours ne peut pas passer. 

Il a été tout à l’heure question du catholicisme en Pologne. Le vin est effectivement très bien placé là-

bas car il n’y a pas de blocage culturel par rapport au vin. En France, vieux pays de tradition 

catholique, il y a un vrai blocage culturel. Lors d’une conversation entretenue avec un évêque, je lui 

disais que si l’Eglise catholique ne réagissait pas aux attaques portées contre le vin, cela voulait dire 

que le Christ était un dealer. 

M. Frédéric BROCHET 

Pour conclure cette matinée, c’est M. Hervé HANNIN, qui dirige l’Institut des Hautes Etudes de la 

Vigne et du Vin et qui est en plus un expert auprès de multiples instances, qui va prendre la parole 

pour faire un petit tour d’horizon de ce qui a été dit. 

 

SYNTHESE DE LA MATINEE 

M. Hervé HANNIN 

Directeur de l’Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin 

C’est toujours un plaisir et un exercice très intéressant d’essayer de démêler ce foisonnement d’idées 

qui nous ont été présentées, ces découvertes qui nous sont proposées grâce au Conseil général de 

l’Hérault. 

1. Une diversité de situations 

La première chose qui m’a sauté aux yeux : il n’y a pas un modèle ou une situation des PECO, mais 

plutôt des situations. Aucun des exemples qui nous ont présentés ce matin ne ressemble à un autre. Je 

remercie les intervenants pour la qualité de leurs présentations et pour avoir su attirer notre attention 

sur des phénomènes comme la bipolarité qu’a présentée Valérie CIOLOS VILLEMIN, la politique de 

qualité menée par la Hongrie présentée par David BRAZSIL ou les questions de fragmentation 

inhérentes à la politique de privatisation telle qu’on la connaît aujourd'hui en Bulgarie grâce à Dimitar 

GAYDARSKI. On ignorait aussi le petit vignoble polonais que Wojciech SZPONARSKI nous a fait 

découvrir. 

2. Un effet miroir avec le Languedoc-Roussillon  

Au-delà de la diversité de cette situation, il est toujours intéressant de voir l’effet miroir que peut 

suggérer chez nous l’exposé de situations qui paraissent lointaines, voire étrangères alors qu’elles ne le 

sont pas du tout. 
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On se souvient par exemple qu’au milieu des années 1990 en Bulgarie avec l’inauguration du premier 

Vinaria, le sentiment le plus consensuel était qu’après la chute du mur, on allait vers une libéralisation 

bienheureuse qui allait permettre à ces PECO de rejoindre le club des économies viticoles 

occidentales. Aujourd'hui, notre regard a changé. La conjoncture de la crise financière nous amène à 

regarder d’un œil plus critique les vertus du système libéral. En outre, comme le professeur 

MONTAIGNE l’a très bien rappelé, derrière un système plus libéral que le système communiste, la 

chute du mur a aussi apporté de la recherche d’un encadrement viti-vinicole, une politique européenne 

viti-vinicole, dont on cherche encore aujourd'hui le périmètre à l’occasion des renégociations de 

l’OCM. On le cherche même depuis la création de la première OCM-vin en 1970, voire depuis le 

début du XXème siècle avec la crise du phylloxéra. 

Les quelques points qui m’ont particulièrement intéressé : 

 D’abord la spécificité des transitions, qui demeure propre aux PECO, c'est-à-dire l’accès à la 

privatisation.  

 Ce sont aussi des proximités auxquelles on ne peut pas s’empêcher de penser avec le système 

languedocien ou héraultais. Ce sont des pays dont la surface viticole et la production 

baissent. La production a été divisée par deux en cinq ans en Bulgarie. Cela rappelle des 

choses à certains qui sont dans la salle aujourd'hui et qui connaissent bien les réalités viticoles. 

Il y a aussi la difficulté de reproduction des exploitations, la modernisation que l’on doit 

rendre compatible avec la tradition de culture viticole. Il y a également la place de la 

modernisation pour de très petites entreprises, qui sont nécessaires pour maintenir un paysage 

et un territoire viticole, agricole, rural entretenu.  

 Les questions de changement climatique qui ne touchent pas que le Languedoc-Roussillon.  

 C’est aussi la place de la coopération. Ces pays qui ont connu un excès de coopération ou des 

versions particulières de la coopération avec les kolkhozes ou autres sovkhozes sont-ils rétifs 

ou peuvent-ils constituer un socle particulièrement adapté pour faire renaître de nouvelles 

versions de la coopération, dont le Languedoc et l’économie en général aura besoin ? On sait 

aujourd'hui que l’économie sociale ne pourra pas être abandonnée et sera peut-être même 

revigorée, avec les crises économiques et financières que l’on connaît aujourd'hui.  

 La question amène un certain nombre de paradoxes. On travaille en même temps sur les effets 

terroirs, et on recherche aussi dans ces pays-là la compétitivité, comme c’est d’ailleurs le cas 

chez nous. 

 Comment attirer les capitaux extérieurs et garder une culture viti-vinicole avec des 

investissements extra-sectoriels ? 

 Exporter en bouteille ? On voit bien que la Bulgarie en a tiré un avantage important et, en 

même temps, comment ne pas se disqualifier sur les marchés du vrac qui sont aujourd'hui des 

marchés porteurs au marché international.  

 



A LA DECOUVERTE DU MONDE DU VIN        ROUMANIE – BULGARIE – POLOGNE - HONGRIE  

Concurrence et nouveaux marchés ?  

 

47/49 

 

 

 Comment concilier l’attraction œnotouristique avec l’abondance de friches qu’on peut 

connaître dans certains de ces pays, comme on connaît aussi malheureusement dans notre 

région. 

Tout cela amène à partager un certain nombre de questions avec nos interlocuteurs : 

 La question d’une régulation adaptée. Ce n’est pas un héritage dont il est question 

aujourd'hui. Nous sommes plutôt en situation d’inventer un modèle européen avec les PECO. 

Ils ont posé le débat des droits de plantation sur lequel nous sommes aussi amenés à nous 

prononcer. C’est évidemment une question difficile. 

 La question de la place des structures collectives : de la coopération, nous l’avons évoquée 

et celle de l’interprofession.  Il est très heureux que les PECO rejoignent ce débat-là. C’est 

une condition de maintien d’une certaine valeur ajoutée et de sa répartition dans la filière. 

C’est une question qui fait toujours débat au titre du respect de la liberté d’entreprendre et de 

fixation des prix. Il est heureux de voir que cette interprofession peut représenter pour les 

PECO aussi un facteur de stabilité. 

 Comme facteur de succès, il a aussi été cité plusieurs fois le besoin de coordination entre les 

acteurs. On l’a vu dans tous ces pays-là : le manque de coordination est un phénomène 

annonciateur d’énormes difficultés. Cela ne peut que résonner avec les questions sur la 

multiplicité des opérateurs et des enjeux qui appellent à une vraie organisation professionnelle 

et il est heureux qu’on puisse s’inspirer des exemples de nos collègues des PECO. 

3. Une leçon de marketing 

La leçon de marketing qui résonne avec ce que l’on connaît aujourd'hui, a également été l’un des 

points qui m’ont particulièrement intéressé aujourd'hui. En effet M. Wojciech SZPONARSKI qui est 

aussi et avant tout un spécialiste de biologie végétale donc très ouvert à la pluridisciplinarité, nous a 

rappelé qu’en matière de vin, comme dans beaucoup d’autres choses, la première impression est 

souvent la bonne… surtout quand elle est mauvaise ! Les aventuriers qui s’amusent à profiter des 

périodes d’ouverture des marchés pour y glisser des produits douteux font du mal à la filière et pour 

longtemps. Il faudrait s’inspirer de cette observation pour de nombreux marchés aujourd'hui. 

Bien sûr, les questions sont nombreuses et on peut se demander si le modèle polonais pourrait 

rejoindre celui de la France. On peut aussi se demander si les questions qui se posent en France ne sont 

pas en train de rejoindre la consommation et le marketing polonais. Il ne faut plus imaginer la situation 

française comme elle était il y a encore une vingtaine d’années avec des consommateurs réguliers 

majoritaires. Aujourd'hui, ils ne représentent plus que 15 à 17% de la population. Les consommateurs 

occasionnels sont légion. Ils consomment peut-être un peu plus régulièrement que les polonais qui 

consomment toutes les trois semaines. Il faut avoir un marketing adapté pour les conquérir.  

En marketing, on considère souvent que la première segmentation est celle sui distingue les 

consommateurs des non-consommateurs. On ne leur parle pas de la même façon. La grande 

distribution nous a habitués à parler à tout le monde avec le même langage, c'est-à-dire à ne parler à 

personne, voire même à oublier de parler. On découvre qu’il y  
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a un langage à adopter ou adapter pour parler aux consommateurs, d’où d’heureux évènements récents 

de découvertes et d’initiatives dans les vignobles. 

4. La place de la France dans les PECO 

On a pu constater et déplorer à quel point la France avait été moins dynamique sur ces marchés-là que 

nos voisins italiens ou espagnols, mais il y a de belles opportunités sur la recherche, sur la pépinière ou 

le matériel. 

Je pense qu’il faut plutôt envisager les PECO en termes de coopération. Pour nous, c’est une 

coopération universitaire, internationale, également avec la Pologne, qui n’est pourtant pas un pays 

producteur. Nous avons d’ailleurs formé et diplômé l’an dernier à l’IHEV de SupAgro, la première 

œnologue polonaise que nous avons connue grâce à l’ICEO. 

Cela ouvre des pistes, y compris pour nos programmes de formation. Nous devons les adapter, intégrer 

sans doute davantage de marketing. Nous devons être plus performants sur l’export, sur la diversité 

des situations. Nous formons peut-être trop avec une seule définition de la qualité, celle de 

l’appellation d’origine, dans une petite exploitation. Il faut savoir faire des vins de qualité, au sens 

expression des terroirs, mais il faut aussi savoir faire des vins dans des contextes différents, des vins 

de compétitivité, adaptés à des contextes plus technologiques. Je m’interroge souvent : forme-t-on  

suffisamment bien nos étudiants à la diversité de ces réalités internationales qui évoluent elles-mêmes 

si rapidement. Heureusement, nos étudiants, dont le nombre a été multiplié par cinq dans le secteur du 

vin au cours de la dernière décennie connaissent de mieux en mieux, notamment grâce à tous nos 

partenariats, nos échanges, et coopérations mis en place avec les 5 continents. 

Dernier point : est-ce que ces vins sont bons ? On a bien envie d’y goûter et ce sera le cas je crois 

après le mot de M. CABANEL.  

 

Frédéric BROCHET 

La conclusion revient au Vice-Président Henri Cabanel. 

 

CONCLUSION DE LA MATINEE  

Henri CABANEL 

Comme chaque année, j’ai le plaisir de clôturer ces matinées depuis 8 ans. Comme je vous le disais en 

introduction, nous avons balayé largement tous les pays producteurs ou consommateurs de notre 

planète. Il est temps d’aller dans d’autres directions. Je vais surprendre mon équipe qui ne s’attendait 

pas à ce que je le dise. 

Je crois qu’on est arrivé au bout de ce que nous pouvions vous proposer en termes de pays. Je pense 

qu’il est temps de passer à autre chose. Il n’est cependant pas question de nous arrêter, bien au  
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contraire. Nous continuerons avec l’équipe qui m’a entouré jusqu’à présent et à laquelle je voudrais 

rendre hommage parce que nous, les élus, sommes là pour impulser les idées, mais ce n’est pas le plus 

dur du travail. Le travail compliqué et important se fait en back office avec mon équipe du Conseil 

général, dirigée par Jean-Paul STORAI, et avec laquelle je travaille vraiment en toute confiance.  

On ne peut pas non plus réussir de telles manifestations si on n’est pas bien entouré. Nous avons la 

chance d’être entourés de nos partenaires fidèles tels que l’IHEV à travers Hervé HANNIN, l’ICV à 

travers François BOUDOU, L’Agence Vinifera qui nous suit régulièrement et Frédéric BROCHET qui 

est avec nous depuis un certain temps déjà.  

Le travail fourni est lourd mais de qualité. Il faut trouver les bons intervenants et ce n’est pas chose 

facile. Nous avons tapé juste, où il fallait, pour vous donner les vraies informations, car on a souvent 

des a priori. Nous nous sommes appliqués de trouver des intervenants des pays d’origine que nous 

traitions.  

Le vin est toujours au centre de toutes nos discussions. Le vin est un produit avant tout convivial. A la 

fin de nos réunions, nous prenons souvent le verre de l’amitié, et cela nous rapproche vraiment. 

Nous allons continuer ce travail que nous faisons pour la filière car comme je le disais, cela fait 8 ans 

que l’Observatoire viticole a été créé et qu’il est au service de la filière. Il continuera à l’être, mais 

nous avons besoin de vos retours, pour connaître les thèmes que vous souhaitez développer dans les 

prochains colloques que nous organiserons, ce que nous faisons aussi avec les Soirées de 

l’Observatoire viticole. Ces dernières rencontrent également un grand succès. Le sujet des pays 

consommateurs et producteurs est sans doute épuisé et nous devons passer à d’autres sujets. En tous 

cas, c’est le souhait que je formule et je ne doute pas que l’équipe qui m’entoure me fera des 

propositions pour de prochains colloques. 

Je voudrais remercier les fidèles qui sont là chaque année. Je ne pourrais les citer tous, mais avec les 

quelques noms que je vais vous donner, toute la profession se reconnaîtra : M. Boris CALMETTE,  

qui n’a raté aucun des nos colloques, Président de la Fédération  Régionale des Caves Coopératives ; 

M. MAYOUX, qui représente un service de l’Etat à travers FranceAgriMer et les étudiants qui sont 

venus de plus en plus nombreux au fur et à mesure de l’organisation des colloques car ce que nous leur 

proposons les intéresse. Je remercie leurs professeurs de les avoir accompagnés. Sachez que nous 

restons à votre écoute sur les futurs sujets à développer. 

Comme le disait très justement Hervé HANNIN, nous allons passer à côté pour déguster les vins qui 

nous sont proposés. 

Je voudrais enfin remercier les intervenants de ce matin pour leurs brillants exposés, qui n’ont pas 

toujours été faciles, et de l’effort qu’ils ont fait à discourir en français. 

M. Frédéric BROCHET 

Il y a cinq vins à déguster et vous trouverez des informations à leur sujet dans vos pochettes. Bonne 

dégustation.  


