PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Montpellier, le 30 novembre 2011

Communiqué de presse

Conférence sur l'avenir de la filière vitivinicole
du Languedoc-Roussillon,
du 30 novembre 2011 au SITEVI
La viticulture régionale se projette en 2025
La conférence de présentation de l'étude prospective, commandée par l'Etat, sur l'avenir de la
viticulture du Languedoc-Roussillon, à l'échéance 2025, a rassemblé plus de 150 personnes, à
l'occasion du SITEVI, le 30 novembre 2011.
Les spécialistes de l'INRA, de Montpellier SupAgro et de FranceAgriMer ont conduit ce travail
pendant 2 ans, en y associant des experts et les responsables professionnels. Les avancées de
cette étude ont été suivies régulièrement en conseil de bassin viticole et les 4 macro-scénarios qui
encadrent un « avenir possible » pour la vitiviniculture régionale, ont fait l'objet de débats
approfondis :
− scénario n°1 : une filière plurielle. Des viticultu res localisées et organisées ; « L'union fait
la force »,
− scénario n°2 : une filière paysagère. L'oenotorium ; « ceux qui restent en vivent
correctement »,
− scénario n°3 : une filière déclinante. Une organisa tion sans âme ni projet ; « les occasions
manquées »,
− scénario n°4 : une filière libérale. Un développeme nt sélectif et industriel ; « Chacun pour
soi, … certains s'en sortent ».
Le choix du scénario n°1, pour la filière plurielle , a été clairement confirmé et les participants à la
table ronde ont exprimé les conditions nécessaires pour la réussite de ce projet collectif,
notamment :
− une gouvernance renforcée,
− des revenus suffisants pour redonner une visibilité économique à la filière et retrouver un
niveau élevé d'installation des jeunes viticulteurs,
− des outils de production adaptés (investissements de modernisation, restructuration du
vignoble, irrigation, …),
− une communication volontariste pour promouvoir les produits, notamment à l'export,
− des réglementations et des moyens, notamment européens, le permettant.
Les services de l'État ont indiqué, en conclusion, qu'ils appuieraient les démarches que les
professionnels, désormais dépositaires de ce travail, engageraient pour orienter la viticulture du
Languedoc-Roussillon vers cet avenir choisi.
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