ŒNOLOGIE

par Régine Valentin et Françoise Dijon (Service technique d'Inter Rhône)

Un
observatoire
de la qualité
sur les marchés export
L’étude menée par Inter Rhône dans le cadre de l’observatoire de la
qualité atteste de la montée en gamme des vins rhodaniens à l’export
et de leur positionnement en phase avec la concurrence.
Le Plan stratégique Rhône
Ambition a mis en évidence
la nécessité de développer les
parts de marché à l’exportation pour mieux valoriser les
appellations régionales. Pour
mémoire, le levier n° 1 de ce
Plan est "d’engager la filière vers
des profils produits adaptés au
segment visé par marché".
Une condition préalable pour
atteindre cet objectif est
d’améliorer la connaissance
de nos vins sur les différents
marchés export.
Le Service technique d’Inter
Rhône a donc mis en place
une expérimentation sur
trois ans entre 2016 et 2018.
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Les analyses ont été réalisées
à partir des vins prélevés dans
le cadre du Suivi Aval de la
Qualité (SAQ). Trois marchés
ont été ciblés pour cette étude :
Grande-Bretagne, Allemagne
et Belgique. Les prélèvements ont été effectués dans
la tranche de prix 3 à 6 € ou
5 à 8 £.
Parallèlement, il a été prélevé,
sur les mêmes linéaires, des
échantillons de la concurrence
française et étrangère dans les
mêmes créneaux de prix pour
les comparer à nos produits.
Sur les trois campagnes de
prélèvements, l’étude a porté
sur 555 vins rouges issus :
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 Des AOC régionales de
la Vallée du Rhône (Côtes
du Rhône, Côtes du Rhône
Villages, Costières de Nîmes,
Grignan les Adhémar, Luberon
et Ventoux)
 Et des vins de la concurrence
(France autre que Vallée du
Rhône et étranger).
Ces vins ont été analysés
comme suit :
 Profil analytique : analyse
œnologique classique comportant Intensité colorante (IC) et
Indice de polyphénols totaux
(IPT).
 Profil sensoriel défini selon
six descripteurs : quantité et
qualité des arômes, structure

et qualité des tanins, volume/
sucrosité, caractère boisé,
et une note d’appréciation
globale.
Les vins ont été dégustés à
l’aveugle, les jurys étant constitués de responsables techniques et commerciaux des
principales entreprises exportatrices de la Vallée du Rhône.
Un traitement statistique
approfondi de ces données a
été réalisé.

Pas de profil type
par marché
Pour les paramètres œnologiques classiques, on note

très peu de différence entre intéressante et pertinente
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Grande-Bretagne a été jugée marché observé.
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