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La France pourra planter des vignes sans appellation
Toutes les régions viticoles ont présenté, mercredi 16 décembre, leur demande d’« autorisation de plantation »

U ne page de la viticul
ture française va se
tourner en 2016. Près
de 8 000 hectares de

nouvelles vignes pourraient être 
plantés sur le territoire. Et pour la 
première fois, dans ce pays qui a 
su valoriser au mieux le terroir, 
des vignobles sans appellation 
vont surgir de terre. Une ouver
ture possible des vannes dont
personne ne mesure encore les
conséquences.

Mercredi 16 décembre, toutes
les régions viticoles ont présenté 
leur demande d’« autorisation de 
plantation » devant le conseil spé
cialisé de l’établissement public 
FranceAgriMer. Après accord, la
copie nationale fera l’objet d’un
arrêté du ministère de l’agricul
ture et sera soumise pour valida
tion à Bruxelles. Globalement, la
France va demander d’accroître 
potentiellement la superficie de 
son vignoble de 1 % en 2016.

Un véritable changement de pa
radigme, reconnaissent, de con
cert, tous les acteurs. Jusqu’à pré
sent, le postulat de base en Europe
était l’interdiction de plantation
de nouvelles vignes, assortie tou
tefois de dérogations. Désormais, 
la règle sera l’autorisation, sauf 
restrictions dûment justifiées.

« Des discussions musclées. »

Bernard Farges, viticulteur dans le
Bordelais et président de la Confé
dération nationale des produc
teurs de vins et eauxdevie de vin
d’appellation d’origine contrôlée 
(Cnaoc), commente ainsi les dé
bats qui ont agité, en coulisses, le
monde viticole avant l’établisse
ment de la feuille de route natio
nale pour 2016. Deux camps s’af
frontent. D’un côté, les vignerons,
de l’autre, les négociants et les en
treprises viticoles. Les premiers 
attachés aux systèmes des appel
lations d’origine contrôlée (AOC) 
et des indications géographiques 
protégées (IGP). Les seconds dési
reux d’industrialiser ce secteur et 
de voir émerger quelques grands
groupes capables de promouvoir
des marques. Une position défen
due par l’Union des maisons et 
marques de vin (Umvin), présidée
par Michel Chapoutier.

Equilibre fragile
Une première bataille, entre ces 
protagonistes, s’est jouée à 
Bruxelles. L’enjeu : éviter une libé
ralisation totale du secteur. 
En 2008, une réforme ratifiée par 
tous les ministres de l’agriculture 
prévoyait, en effet, la suppression
pure et simple au 1er janvier 2016 
des « droits de plantation » qui ré
gulaient jusqu’alors la viticulture 
en Europe. Au fur et à mesure que 
l’échéance approchait, les produc
teurs des grands pays viticoles 
européens ont pris conscience du 
risque de déstabilisation d’un sec
teur dont l’équilibre est fragile. 
Face à leur mobilisation appuyée 
par les élus locaux, Bruxelles a 
rouvert le débat. Finalement 
en 2013, la Commission a décidé 
de surseoir à la libéralisation to
tale et a accepté d’instituer les 
« autorisations de plantation ». 
Elle a également fixé à 1 % maxi
mum l’augmentation annuelle du
vignoble dans chaque Etat mem
bre. Chacun pouvant régler son 
curseur.

En France, les vignerons des ré
gions viticoles ont souhaité, pour
la plupart, « contingenter » ces 
autorisations. Soucieux de con
trôler au mieux cette ouverture 
programmée. Parmi, les plus dési
reux d’éviter toute perturbation, 
les Champenois. « Nous voulions
demander zéro autorisation de
plantation. Mais on nous a ré
pondu que le zéro n’existait pas.

Pays de la Loire (260 hectares), val
lée du Rhône (800 hectares), Pro
vence (200 hectares). Il y a eu, par 
contre, peu de demandes de con
tingents en IGP.

Restait la nouvelle catégorie de
vignes sans indication géographi
que. Car si aujourd’hui on peut 
vendre du vin sans appellation, en
« déclassant » des vins AOC ou IGP,
il n’était pas autorisé de planter 
des vins sans IG. Bordeaux a fixé le

contingent à 1 hectare, Vallée du 
Rhône et Provence (50 hectares), 
Pays de la Loire (80 hectares), l’Al
sace et la Champagne à 0,1 hectare,
mais le LanguedocRoussillon et 
MidiPyrénées n’ont pas fixé de li
mite en la matière. Sachant que 
l’on pourra très bien, en 2016, de
mander à planter un vignoble en 
IledeFrance ou en Bretagne.

Précieux sésames
« Globalement, la somme des con
tingents représente 3 500 hecta
res », affirme M. Farges. Des seuils
qui ont obtenu l’aval de l’Institut
national de l’origine et de la qua
lité (INAO). Cette feuille de route 
nationale n’est qu’une première 
étape. « Les dossiers de demandes
de plantation devront être déposés
entre mars et avril 2016 et les auto
risations seront délivrées le 
31 juillet », explique Anne Haller, 
directrice déléguée pour la filière

viticole à FranceAgriMer, qui déli
vrera les précieux sésames et sur
veillera les mises en œuvre. « Il y a
désormais un système de sanction 
fixé à 6 000 euros par hectare, si
on ne plante pas la vigne dans les
trois ans. »

Le dépôt des dossiers permettra
d’entrevoir les stratégies. Sachant 
que les attributions se feront dans 
la limite des 8 000 hectares fixée 
par la France. M. Férat s’interroge 
sur les critères de choix : « Plus l’en
treprise est forte, plus elle a de chan
ces d’obtenir des autorisations. 
Dans notre modèle, c’est l’inverse. »

Le nouveau système est com
plexe. Pour certains, l’« acte délé
gué » bruxellois qui fixe les nou
velles règles du jeu de la viticul
ture européenne est sujet à inter
prétations. De quoi, laisser peut
être une marge de manœuvre aux
éventuels contentieux ? 
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Le vignoble puisseguinsaintémilion, dans le bordelais. RÉGIS DUVIGNEAU/REUTERS

La demande 
de Paris sera 

d’accroître 
potentiellement

la superficie 
du vignoble 

de 1 % en 2016

Donc nous avons fixé le contingent
à 0,1 hectare », explique Pascal Fé
rat, président du Syndicat général 
des vignerons de Champagne 
(SGV), qui ajoute : « Nous réfléchis
sons pour que notre modèle ne soit
pas mis en danger. »

En effet, la Champagne offre un
rare exemple de coconstruction 
d’un modèle entre négoce et vi
gnerons. Un édifice construit non 
sans peine. Mais qui devrait attein
dre, en 2015, un chiffre d’affaires 
record de 4,5 milliards d’euros, 
avec 312 millions de bouteilles 
écoulées. « Et nous sommes une 
des rares régions viticoles où le 
nombre de vignerons ne baisse 
pas. »

D’autres régions ont choisi de
« contingenter » les autorisations 
de plantations en zone AOC, 
comme Bordeaux (environ 
400 hectares), Alsace (30 hecta
res), Bourgogne (300 hectares) ou 

Le patron de la City dénonce les risques d’un « Brexit »
Pour Mark Boleat,  une sortie du RoyaumeUni de l’Union européenne entraînerait une fuite des emplois dans le secteur financier

londres  correspondance

A  chaque fois que Mark Bo
leat s’exprime publique
ment pour défendre l’ad

hésion du RoyaumeUni à l’Union
européenne (UE), il provoque de
vives réactions. « Dès que je dis 
quelque chose à moitié positif sur
l’Europe, je reçois une flopée d’e
mails ou de tweets [de la part des 
eurosceptiques]. 

Le président des politiques de la
corporation de la City – l’équiva
lent d’un directeur général du 
centre financier britannique – est 
l’un des rares à s’exprimer régu
lièrement sur le sujet. Il com
mence à avoir l’habitude de ce 
genre de minitempête médiati
que, provoquée par ce qu’il ap
pelle les « cybernationalistes », des
activistes antieuropéens très pré
sents sur les réseaux sociaux.

« Récemment, raconte M. Boleat,
je me suis exprimé au club de la
presse étrangère. Un journaliste 
australien a déformé mes propos 
dans son article, me faisant dire 
que la question européenne était 
purement un débat interne au
parti conservateur. » Immédiate

ment, Andy Wigmore, le directeur
de la communication de 
Leave.EU, un groupe qui fait cam
pagne pour une sortie de l’UE, l’a 
publiquement attaqué.

Jeudi 17 décembre, David Came
ron, le premier ministre britanni
que, se rend à Bruxelles pour pré
senter ses revendications à ses 
partenaires européens. Il entend 
bien obtenir des concessions,
avant d’organiser son référen
dum sur le maintien ou la sortie 
de son pays de l’UE.

Sur ce sujet, le relatif silence des
entreprises britanniques est frap
pant. Peu de grands leaders de la 
vie économique ont pris position.
« Il y a peu de temps, j’étais à une 

réunion organisée par plusieurs
assureurs, se souvient M. Boleat. 
Autour de la table, l’unanimité ré
gnait pour vouloir rester dans l’UE.
Mais il était aussi très clair que per
sonne ne voulait prendre la parole 
publiquement pour défendre cette 
position. »

Pourtant, tout indique que les
entreprises sont favorables à res
ter au sein des VingtHuit. Selon
un sondage de la Chambre de
commerce britannique, 63 % des 
patrons estiment qu’une sortie de
l’UE aurait des conséquences éco
nomiques négatives ; seuls 27 % 
pensent le contraire.

L’explication de leur silence
vient de la forte pression que font
peser les antieuropéens. Quand 
David Sainsbury, un Lord du parti 
travailliste, a décidé de financer la
campagne des proeuropéens, la 
députée Kate Hoey a aussitôt 
réagi : elle a appelé au boycott des 
supermarchés Sainsbury’s. Le 
Lord n’a pourtant plus grand
chose à voir avec l’enseigne (ses 
ancêtres l’ont créée, et sa famille
élargie en possède encore 15 %),
mais tous les moyens sont bons
pour intimider. « Les entreprises 

s’inquiètent de l’attitude des cyber
nationalistes, estime M. Boleat. El
les préfèrent que je prenne la pa
role. Cela leur offre une certaine 
protection. »

Mais même les grandes organi
sations peuvent être attaquées. Le
principal groupe patronal, le CBI,
l’a appris à ses dépens. Mike Rake, 
qui en était le président jusqu’en 
novembre, a longtemps tenu un 
message très proeuropéen.

Critique à l’égard de M. Cameron
Furieux, Leave.EU s’est aussitôt 
arrangé pour interrompre le con
grès annuel du CBI avec des mani
festants qui ont fait irruption 
dans la salle. Ces derniers
n’étaient que deux, âgés tout juste
de 18 ans, mais c’était suffisant 
pour provoquer la controverse.
Résultat, quand Dave Lewis, le pa
tron des supermarchés Tesco,
a été interrogé le même jour sur la
question européenne, il a préféré
botter en touche. « Nous sommes
apolitiques », atil prudemment 
expliqué.

Un mois plus tard, avec une
nouvelle présidente à sa tête, le 
CBI a décidé de rectifier le tir. Jeudi

17 décembre, le groupe patronal a 
émis un communiqué proeuro
péen, mais avec de nombreux bé
mols. « Alors qu’il y a de nombreux
bénéfices à être membre de l’UE, en
particulier l’accès à un marché uni
que de 500 millions de personnes, 
nous ne devons pas être aveugles 
face aux inconvénients », explique
sa directrice, Carolyn Fairbairn. 
Elle demande en particulier aux 
VingtHuit d’améliorer leur com
pétitivité économique.

De son côté, M. Boleat a préféré
ne pas diluer son message proEu
rope. Il faut dire que la City 
a réussi à s’imposer comme le 
centre financier européen et elle a
beaucoup à gagner à rester au sein

de l’UE. « Un tiers de la City est in
ternational. J’ai rencontré Bank of
China : leur branche britannique 
opère sur l’ensemble du Vieux Con
tinent, ditil. Pour eux, l’adhésion 
du RoyaumeUni à l’UE est impor
tante. Et pour les grandes banques 
américaines, comme Morgan 
Stanley, c’est la même chose. »

En cas de « Brexit » (« British
exit »), il craint une lente fuite des 
emplois : « Cela ne se produira pas
du jour au lendemain. Mais pro
gressivement, inévitablement, cer
tains emplois se déplaceraient vers
l’UE. » Il en veut pour preuve
l’exemple d’UBS. La banque helvé
tique a environ 5 000 employés à 
Londres et y gère l’essentiel de ses
affaires européennes, parce que la
Suisse n’a pas accès au marché 
unique en matière financière.

Dans ces circonstances, Mark
Boleat se montre très critique 
quant à l’approche de M. Came
ron pour ses renégociations avec 
l’UE : « les réformes [qu’il de
mande] ne sont pas décisives pour 
les entreprises ». Selon lui, il s’agit 
simplement de « théâtre », à but 
purement politique. 
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Outre-Manche,
les anti-

européens font
peser une très 
forte pression 

sur les groupes
britanniques

« Les entreprises
s’inquiètent 
de l’attitude 
des “cyber-

nationalistes” »
MARK BOLEAT

président de la corporation
de la City de Londres

LES CHIFFRES

800 000
Le nombre d’hectares 
du vignoble français.

8 000
Le nombre d’hectares de vigne 
autorisés à la plantation 
en 2016.

47,9
En millions d’hectolitres, 
la production de vin en France 
en 2015.

7,4
Le montant, en milliards d’euros, 
des exportations françaises 
de vins en 2014.


