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Eric Pastorino
Président du Syndicat des 

vins Côtes de Provence

un outil efficace et performant 
pour lisser au mieux ces aléas. 
La filière viticole nationale a de-
mandé une aide de l’Etat pour 
alléger les charges et soulager la 
trésorerie des exploitations. Le 
Premier ministre et le ministre 
de l’Agriculture, reçu dans l’Hé-
rault ce samedi 17 avril, ont 
annoncé un accompagnement 
à hauteur d’un milliard d’euros. 
Nous ne connaissons pas à ce 
jour le détail des mesures envi-
sagées.
Concernant l’évaluation des 
pertes pour notre appellation, 
elle ne pourra se faire qu’au 
moment de la reprise de végéta-
tion  qui permettra aux services 
techniques de l’ODG de faire 
un comptage des inflorescences.
Les grenaches étant particulière-
ment touchés par ce gel, l’ODG 
s’apprête dès que l’arrêté pré-
fectoral sera établi à demander 
une dérogation aux cahiers des 
charges sur les mêmes bases 
que l’année dernière.

Ces périodes de gel se rajoutent 
à la crise Covid 19 et fragilisent 
certaines exploitations. L’ODG 
des Côtes de Provence accom-
pagne du mieux qu’il le peut 
ceux qui ont besoin de soutien.
Sur le plan macroéconomique, 
la situation économique du vi-
gnoble s’améliore.
L’export devient un moteur 
de croissance de plus en plus 
important pour les Côtes de 
Provence. Les ventes en Europe 
sont en forte augmentation et le 
positionnement de nos vins en 
grande distribution progresse 
également. 
Les annonces du gouvernement 
laissent entrevoir une ouverture 
prochaine de la restauration. Les 
signaux d’une reprise sont au 
vert. Les prochains mois seront 
déterminants et nous établirons 
un bilan à la sortie de l’été. 
Comme vous le savez j’ai sou-
haité, il y a maintenant 4 années, 
signer une convention avec le 
canal de Provence, j’ai été 
très heureux de signer le projet 

d’extension de Cuers-Pierrefeu.
Ce plan d’irrigation est un enjeu 
majeur pour l’avenir de notre 
viticulture mais aussi pour notre 
département du Var. Tous les 
varois devront avoir la garantie 
d’avoir accès à l’eau.
Le conseil régional a affecté 
d’importantes sommes à ce 
projet varois. Certes les infras-
tructures à mettre en place sont 
lourdes et ne verront le jour 
qu’à moyen terme mais elles 
doivent être envisagées et sur-
tout budgetées.
L’échelon régional est incon-
tournable sur le plan financier, 
son soutien est vital pour la 
poursuite de ce projet.
Notre profession est marquée 
par une grande résilience, je suis 
convaincu que nous surmon-
terons ces difficultés, et que la 
notoriété de notre belle appel-
lation des Côtes de Provence 
n’en sera que plus renforcée.
Bien à vous
Bon courage à vous tous 

Eric Pastorino

︵
ÉDITO ︶

︵
ÉDITO ︶

Notre vignoble des Côtes de 
Provence a subi une nouvelle 
fois un gel très important entre 
le 6 et le 8 avril dernier. Toute 
l’appellation a été impactée à 
des degrés d’intensité différents 
selon les secteurs. Par endroit, 
les températures matinales sont 
descendues jusqu’à -9°.
Gel, sècheresse, pluies torren-
tielles sont au cœur de l’évolu-
tion climatique de cette décen-
nie. Nous devons y réfléchir 
collectivement.
Les enjeux climatiques sont 
lourds de conséquence sur un 
plan économique, nous devons 
savoir nous organiser et réflé-
chir à l’évolution technique de 
nos pratiques culturales pour 
estomper aux mieux ces aléas. 
La viticulture française a été du-
rement touchée, une réflexion 
sur la création d’une assurance 
efficace pour ces aléas clima-
tiques est enclenchée au niveau 
national. Souhaitons que notre 
filière et l’ensemble des assu-
reurs puissent nous proposer 
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︵
EN BREF ︶

DÉPÔT DES DEMANDES 
DE PAIEMENT 

VITIRESTRUCTURATION
Nous vous rappelons qu’il est indis-
pensable de faire une demande de 
paiement pour fi naliser votre dossier 
de demande d’aide à la restructuration 
que vous avez déjà été effectué entre 
décembre et avril.  La date d’ouverture 
doit être reportée de 15 jours, elle 
devrait vraisemblablement être acces-
sible début juin jusqu’à mi-septembre 
2021.
Cette demande devra être seulement 
réalisée une fois que toutes les actions 
demandées seront terminées.

MILLÉSIME : UNE 
MENTION FACULTATIVE

La réglementation étiquetage n’im-
pose pas la mention du millésime sur 
les bouteilles.
En cas d’apposition, son indication est 
admise dès lors que 85 % au moins 
des raisins utilisés pour l’élaboration 
du vin ont été récoltés au cours de 
l’année concernée

ALERTE 
AUX RÉVISIONS DE PLU

Dans le cadre de ses missions de 
sensibilisation et de protection de 
son terroir AOC, le Syndicat informe 
dorénavant les adhérents qui seraient 
concernés par une révision de PLU. 
Il convient d’être particulièrement 
attentif au zonage d’urbanisme de ses 
parcelles afi n qu’il reste cohérent avec 
les projets viticoles de l’exploitant.

EXTENSION AIRE 
GÉOGRAPHIQUE

Les experts nommés par l’INAO vont 
débuter en 2021 les travaux de délimi-
tation parcellaire sur les 17 communes 
suivantes : 
-  dans le Var : Fayence, Le Lavandou, Le 

Revest les Eaux, Solliès Ville et Toulon
-  dans les Bouches du Rhône : Auriol, 

Aubagne, Beaurecueil, La Bouilladisse, 
La Destrousse, Fuveau, Gardanne, 
Gémenos, Marseille 9ème arr, Pey-
pin, Roquevaire et Saint Antonin sur 
Bayon

Les projets de délimitation parcellaire 
seront mis à la consultation publique 
en mairie, avant d’être approuvés par 
le Comité National de l’INAO. Après 
publication par décret du nouveau 
cahier des charges Côtes de Provence 
et sous réserve de satisfaire aux condi-
tions de production, la récolte des par-
celles nouvellement classées pourra 
alors être revendiquée en appellation. 

ETATS-UNIS : 
SUSPENSION DE LA TAXE

Le 5 mars dernier, l’UE et les USA ont 
annoncé une suspension de quatre 
mois des droits de douanes punitifs 
sur leurs produits respectifs dans le 
cadre du contentieux Airbus et Boeing.
La suspension est devenue effective le 
11 mars à 12h.
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Le mois dernier le Syndicat a parti-
cipé aux rendez-vous virtuels organi-
sés entre Washington DC et Bruxelles 
pour plaider en faveur de la suppres-
sion des taxes et barrières douanières 
et rappeler le manque de protection 
des noms des régions viticoles dans le 
monde.

Les Côtes de Provence étaient 
associés à trente organisations viti-
coles réparties sur l’ensemble du 
globe, pour porter leurs idées auprès 
des représentants au commerce du 
Congrès américain et de la commis-
sion européenne.
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17 FÉV 
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  19 FÉV

27 AV 
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 22 MARS 

︵
ACTU ︶

︵
ACTU︶

EVÈNEMENT 1
DÉGUSTATION 

GUIDE HACHETTE
 

EVÈNEMENT 3 

RÉFORME DE 
LA DÉGUSTATION

 

EVÈNEMENT 4 

DÉGUSTATION 
CONCOURS 

DES VINS 
DE PROVENCE 

EVÈNEMENT 2 

VENUE DE 
MR MUSELIER 
À LA MAISON 

DES VINS 

630 
échantillons 

dégustés

6 
journées de
formations

189 
Vins de 

Provence 
primés 

Journée 
mondiale 
de l’eau 

120 
dégustateurs 

50 
professionnels 

formés

150 
dégustateurs 

professionnels

Renaud 
Muselier
 Président 

de la Région Sud 



GEL  
SITUATION DU VIGNOBLE

Une nouvelle fois, nous allons traverser une période incertaine. Le 
gel a une nouvelle fois frappé le vignoble et a visiblement fait des 

dégâts historiques. 

︵
ÉCONOMIE ︶

︵
ANNONCE ︶

Pensez aux conditions 
générales de vente pour  
sécuriser vos marchés

 
Le Syndicat vous propose des trames de conditions générales de 
vente à adapter à toutes vos situations commerciales :
 
Les modèles mis à disposition permettent de régir les ventes au 
caveau, les ventes aux professionnels détaillants grossistes, les ventes 
RHF (restauration hors foyer) ainsi que les ventes à l’export.
 
Le tarif proposé pour en prendre connaissance et les utiliser dans le 
cadre de vos relations commerciales est de 250€ la trame, ou 500€ 
l’ensemble des trames.
 
N’hésitez pas à contacter le service juridique de l’ODG  

pour plus d’informations :  
a.huysmans@odg-cotesdeprovence.com

07 76 58 90 40
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LE GEL FRAPPE UNE
NOUVELLE FOIS  

Le vignoble des Côtes de Provence a subi une nouvelle fois un gel très 
important entre le 6 et 8 avril sur l’ensemble de l’aire géographique. L’étendu 
du gel est plus étendu que l’an passé. Tous les secteurs de l’appellation ont 
été impactés à plus ou moins forte échelle. De très fortes températures 
négatives ont été relevées par les vignerons, jusqu’à -9° dans certains 
secteurs. 

︵
ÉCONOMIE ︶

︵
ÉCONOMIE ︶

SITUATION ÉCONOMIQUE 
À FIN AVRIL 

Concernant les sorties DMR (sortie de chai), l’évolution est positive 
à fin mars affichant +14% par rapport à 2020. Le niveau des sorties 
revient sur des valeurs équivalentes à 2019. 
L’export représente 43% des ventes de Côtes de Provence. Les 
mois de février et mars affiche une belle progression, respective-
ment de 36% et 31%. Ce qui ramène la performance à l’export à 
+15% depuis le début de l’année. De nombreux pays affichent des 
progressions fortes à très fortes : USA (+11%), Allemagne (+93%), 
Pays Bas (+86%), Belgique (+61%). L’export est aujourd’hui dyna-
mique et tire l’activité. 
La grande distribution représente 26% des volumes commercialisés. 
A fin avril, la progression est de +16% sur le secteur. On constate 
qu’une part de cette progression provient du BIB (+71% sur BIB 
MDD, +21% sur BIBI marques et génériques) et d’une augmentation 
des DN (distribution nationale, nombre de magasin où les Côtes de 
Provence sont présents).
Les sorties vracs rattrapent le retard de début d’année pour at-
teindre à mi-mai -8% par rapport à l’an passé. Depuis janvier, les 
achats de vrac sont de 30 à 40 000 hl/mois. Le retard se réduit 
chaque mois. A fin avril, 344 000 hl ont été contractualisés. Il faudrait 
arriver à fin juillet à 430 000 pour avoir un équilibre cohérent. 
C’est encore difficile de se projeter mais ces données sont positives. 



13

︵
ÉCONOMIE ︶

︵
ÉCONOMIE ︶

En comparaison avec l’an passé, les vignerons avaient estimé la perte à 33% 
alors que les déclarations de récolte affichaient une perte réelle de 22%.  
Le rendement final de l’an passé était de 42.9 hl/ha. 

Il faut être prudent sur ces premiers chiffres qui sont très pessimistes, mais 
ce sont des premières estimations qu’il ne faut pas éluder. 

Comme l’an passé, le Syndicat des Vins Côtes de Provence évaluera les 
dégâts au cours de la campagne. Sur les premières enquêtes réalisées par 
la Chambre d’Agriculture auprès des vignerons, la perte est estimée à 36% 
par rapport à un rendement optimum (le pourcentage de perte est estimé 
par rapport au rendement 55hL/ha). Ce résultat est issu de 630 réponses 
représentant plus de 9500 ha. 
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︵
ÉCONOMIE ︶

︵
ÉCONOMIE ︶

Domaine de la Sanglière 
« Le secteur nord de la Londe et la vallée des Borrels 
ont été impactés par le gel, la bande littorale également 
avec des dégâts autour des 20 à 30 %. Les dégâts sont 
difficiles à estimer mais peuvent atteindre 60% dans 
certains secteurs. L’impact du gel de cette année est 
beaucoup plus important sur notre secteur que l’an 
passé. » 

Les vignerons 
du Mont Sainte-Victoire
« On dénombre environ 150 hectares touchés par le gel 
(principalement des grenaches). Le pourcentage varie 
de 15 à 80% par rapport aux bourgeons débourrés. Il 
faudra affiner par la suite quand le reste des bourgeons 
aura débourré. »

Domaine 
de Jas d’Esclans

« Les experts sont passés en indiquant une perte 
supérieure à l’an passé. Je me projette avec un taux 
de perte autour de 30 à 40% net sur la déclaration de 
récolte. Les cépages grenache, tibouren, syrah, et rolle 
sont les plus impactés. »Les vignerons de Carcès 

« Nous avons réalisé un tour du vignoble sur les 5 
secteurs de la cave coopérative. Les dégâts se situent 
entre 60 et 80% de pertes. Il faut maintenant attendre 
un peu pour voir comment va se comporter la vigne. 
Difficile de savoir et de se projeter. C’est la première 
fois que nous subissons un gel 2 années consécutives. »

TÉMOIGNAGE SUR FOND 
DE CARTE DU VIGNOBLE

George Guinieri

Matthieu De Wulf

Jérôme Grosso

Olivier de Victor
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︵
ÉCONOMIE ︶

︵
ÉCONOMIE ︶

QUEL AVENIR POUR  
LES CÔTES DE PROVENCE  

EN EUROPE ?
En une dizaine d’années, les rosés de Provence  

ont connu une progression fulgurante à l’export,  
en particulier aux États-Unis. Et le vieux continent 

offre aujourd’hui de nouvelles perspectives.
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UNE MUE S’OPÈRE 
DEPUIS 2 ANS 

En Europe, sur des marchés mûrs globalement stables, une mue s’opère 
depuis deux ans. « Une barrière prix a sauté. Les rosés de Provence 
ont réussi à s’imposer en grande distribution à des prix valorisés. Là où 
l’on exportait à moins de 4€ la bouteille en prix départ cave, on est par 
exemple aujourd’hui à 4,60 € la bouteille au départ pour l’Allemagne, 
où l’on progresse de 15% en volume et 20% en valeur sur 2020, et 4,90 
€ vers le Royaume-Uni où l’on fait +50% en volume et en valeur l’an 
dernier », indique Brice Eymard, directeur du conseil interprofessionnel 
des Vins de Provence.

UNE BARRIÈRE PRIX A SAUTÉ.  
LES ROSÉS DE PROVENCE  
ONT RÉUSSI À S’IMPOSER  

EN GRANDE DISTRIBUTION  
À DES PRIX VALORISÉS

”

”
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CONFIRMATION 
DE LA TENDANCE PAR 
AGREXCONSULTING

Le CIVP a voulu cerner ces évolutions, via une étude 
sur le potentiel valorisé de 7 marchés représentant 
34% des volumes exportés en 2019 : l’Allemagne, la 
Belgique, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni et la Suède. Les résultats confirment 
une tendance de fonds. En Allemagne, une partie de 
la consommation s’oriente sur des vins valorisés et 
le potentiel reste bon au Royaume-Uni, malgré le 
Brexit et la crise sanitaire. Les Pays-Bas sont une 
autre bonne surprise. Les rosés de Provence y ont 
déjà progressé de 45% en volume et 50% en valeur 
en 2020. « C’est un marché très attaché au prix, où le 
consommateur est désormais prêt à payer plus pour 
avoir ce qu’il veut », relève Benoît Bechet, en charge 
de l’étude réalisée par Agrex Consulting. « Les 
autres marchés scandinaves sont aussi intéressants, ce 
sont des marchés qui payent, et on peut y développer 
des relations de longs termes », précise-t-il.

︵
ÉCONOMIE ︶

︵
ÉCONOMIE ︶

« Sur les différents marchés étudiés, la Provence, 
référente dans le monde sur le rosé, a une place 
d’exemple à occuper sur les segments valorisés », 
résume le consultant. Dans cette perspective, 
la qualité est un pré-requis incontournable. 
Le prix, à la fois gage qualitatif et opportunité, 
mais aussi l’image et le volet environnemental 
qui monte en puissance, sont autant de critères 
à travailler en fonction des pays ciblés.

L’objectif pour les Vins de Provence est ainsi 
de développer et pérenniser le segment rosé, 
en maintenant ou en affirmant davantage 
encore leur positionnement premium. « Avec la 
diversification de nos destinations à l’export et la 
concurrence, on ne sera pas le rosé le plus vendu 
mais il faut être le plus connu, avec la meilleure 
image. Les marchés et les consommateurs sont là, 
il faut aller les chercher », conclut Brice Eymard.
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CE QU’ILS EN DISENT…

Progression accélérée 
au Royaume-Uni 

« Nous travaillons au R.U. avec un importateur qui distribue à la fois en CHR et en 
GD et pour lequel nous faisons de la personnalisation sur mesure. On est sur des 
vins de qualité. Le marché anglais est monté en puissance progressivement, avec une 
accélération ces deux dernières années. On y expédie désormais 250 000 cols sur 
l’année, soit un tiers de nos exportations. Le confinement l’an dernier a légèrement 
freiné la croissance mais c’est reparti et le Brexit n’a rien changé. Nous sommes 
confiants. »

Olivier Monti, directeur des Maîtres Vignerons de Vidauban

Une conjonction 
de facteurs à l’œuvre 

« L’Europe se développe davantage depuis la crise 
du Covid et on voit des marchés de prix se tourner 
vers le premium. Les Européens qui ne peuvent plus 
venir en Provence consomment nos vins chez eux. Le 
travail de promotion fait par le CIVP et par de gros 
opérateurs porte aussi ses fruits. Sans oublier l’effet 
du réchauffement climatique dans des pays où il y a 
plus de soleil et donc plus de moments propices au 
rosé. Cette conjonction de facteurs ouvre de belles 
perspectives, et c’est encourageant. »

Aurélie Bertin,  
propriétaire du Château 

Sainte Roseline et du 
Château des Demoiselles

︵
ÉCONOMIE ︶

︵
CLIMAT ︶

ÉVOLUTION DU CLIMAT  
EN PROVENCE

Le changement climatique s’évalue sur deux échelles de temps : 
Avec l’apparition d’évènements extrêmes précis comme  

par exemple les ouragans, vagues de chaleur, sécheresses. 
Au travers de changements progressifs s’installant sur plusieurs 

décennies tels que l’augmentation du niveau de la mer
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︵
CLIMAT ︶

Ce changement climatique  
se ressent sur la vigne et le vin avec : 

 • Une avancée des stades phénologiques 
 • Une augmentation du stress hydrique 
 • Une inconsistance des rendements 
	 •	Une	modification	des	équilibres	et	des	aromes	

LES CONSÉQUENCES 
DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 
SUR LA VIGNE ET LE VIN

Le climat a un fort impact sur le développement de la vigne et la 
composition de la baie de raisin. 
Les températures élevées provoquent une phénologie plus précoce, 
qui décale la phase de maturation à des périodes plus chaudes, en 
plein été. 
Or, différents mécanismes moléculaires sont induits par les hautes 
températures (Rienth et al., 2014) :

  Une concentration en sucres augmentée appliquée à des stades 
plus avancés, ce qui conduit à des taux d’alcools plus élevés dans 
le vin

  Stimulation de la dégradation de l’acide malique, ce qui provoque 
une diminution de l’acidité totale des fruits, caractérisé par une 
augmentation du pH. 

  Un retard ou l’arrêt de la maturation de la baie. En effet, la 
synthèse d’acide abscissique (ABA), qui joue un rôle crucial dans 
la maturation et notamment dans l’accumulation des sucres, est 
réduite. 

La température du globe terrestre augmente, les prédictions 
indiquent une hausse entre 1 et 3.7°C d’ici la fin du siècle (Darriet 
et al., 2016). 
Des données provenant du laboratoire Dubernet en Occitanie 
montrent que la composition des raisins a significativement 
évolué ces 30 dernières années. Les niveaux potentiels d’alcool 
ont augmenté de plus de 2%, l’acidité totale a diminué de 1g 
tartrate/L et le pH a augmenté de 0.2 à la suite de la hausse des 
températures. 

︵
CLIMAT ︶

LES INDICATEURS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Des indicateurs simples permettent de démontrer à l’échelle de 
l’appellation cette évolution climatique : 

L’indice de Huglin
Cet indice, développé par Huglin en 1978, utilise les températures 
journalières et permet de classer les différents vignobles en 6 catégories 
allant de  « Climat très frais » à « Climat très chaud ». 

Au cours de la période d’avril à septembre (cycle de développement de 
la vigne, l’indice de Huglin augmente). 

NOUS PASSONS  
D’UNE ZONE TEMPÉRÉE (HI< 2400)  
À UNE ZONE CHAUDE (HI>2400)  

DE MANIÈRE PERMANENTE  
À PARTIR DE 1998

”

”
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︵
CLIMAT ︶

Températures extrêmes

Le nombre de jours à températures extrême est en moyenne de 4 
jours par an. 
En effet le nombre de jours supérieurs à 35°C a été multiplié par 2 
entre la période 1990-2000 et 2010-2020 lors de la phase floraison-
véraison et par 3 pendant la phase véraison-vendanges. 

Répartition des pluies

Les pluies d’automne et hiver sont assez stables depuis 30 ans, ce sont 
sur les pluies d’été et de printemps que l’on observe une diminution. 

Répartition moyenne des pluies selon la saison 

 Saison % pluies de l’année Quantité de pluie
 Automne 40% 300 mm
 Hiver 30% 200 mm
 Printemps 20% 150 mm
 Eté 10% 50 mm

Évolution des précipitations
 
Entre 1992 et 2010, la quantité de pluie d’avril à septembre était de 
400mm. Aujourd’hui le cumul est proche de 200mm. 
L’eau fournie à la plante et au sol à une grande influence sur le rendement 
et la pérennité de la vigne. Si les précipitations continuent à diminuer 
au fil des années, la plante ne pourra plus pousser correctement lors 
du cycle végétatif. Les besoins en irrigation augmentent sur la période 
estivale, de juin à août.

︵
CLIMAT ︶

LES PLUIES DE PRINTEMPS ONT DIMINUÉ 
DE 10%  ET LES PLUIES D’ÉTÉ ONT 

DIMINUÉ DE 50% DEPUIS 1990

”

”
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Efficience des pluies
A l’échelle annuelle, la fréquence et l’intensité des pluies a peu évolué. 
Il y a en moyenne huit jours de pluie en moins qu’il y a 30 ans pendant 
la saison végétative. De plus, les pluies supérieures à 30mm qui 
représentaient en 1990 40% des apports de pluie de la saison, n’en 
représentent plus que 25% .
Il y a donc une diminution du nombre de jours et de la quantité de 
pluies efficaces. 

QUELLES ADAPTATIONS 
POSSIBLES ? 

L’évolution de l’encépagement pour répondre à cette problématique 
d’évolution climatique est en cours. L’introduction dans le cahier des 
charges du Caladoc N, Rousseli Rs ainsi que cinq cépages étrangers : 
Le Nero d’Avola N , le Verdejo B, le Xinomavro N, l’Agiorgitiko N et le 
Moschofilero Rs devrait aboutir d’ici 2021-2022.

D’autres adaptations sont possibles 
et sont en cours d’expérimentation : 

 Le choix du porte-greffe 
 L’effeuillage post-véraison
 La taille tardive en hiver
 L’irrigation tardive et de précision
  Le raisonnement de la densité de plantation  
et de la surface foliaire totale exposée 
  L’ombrage des vignes pour prévenir de la canicule  
(réduire l’évapotranspiration) 
  La brumisation pour diminuer le stress végétal  
(refroidir localement le feuillage). 

︵
CLIMAT ︶

LE CUMUL DE PRÉCIPITATION  
A DIMINUÉ DE MOITIÉ PENDANT  

LA PÉRIODE AVRIL-SEPTEMBRE. 

”

”
LE FONDS TOURISME

VITICULTURE 
ET ŒNOLOGIE

︵
TOURISME ︶
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« Le Fonds Tourisme Côte d’Azur est déployé par M 
Capital, leader français de l’investissement en PME 
et expert du secteur du tourisme et de l’économie 
présentielle. 
Il s’agit d’un Fonds structurant à impact tourisme. 
Le Fonds Tourisme Côte d’Azur a pour ambition de 
démultiplier le potentiel du territoire en finançant 
des projets visant à dynamiser l’offre touristique de 
la région. Il s’agit également de combler un déficit 
d’offre et de répondre aux nouvelles attentes des 
voyageurs. Il s’agit d’un fonds de près de 45 millions 
d’euros, dédié aux entreprises du tourisme, qu’elles 
soient privées, publiques ou parapubliques. 
Grâce à son pragmatisme, sa flexibilité, et son 
agilité, le Fonds Tourisme Côte d’Azur permettra 
de soutenir la compétitivité de nos entreprises 
touristiques. Notre engagement dans cette 
démarche traduit notre volonté d’être aux 
côtés des chefs d’entreprises qui œuvrent pour 
maintenir le territoire au plus haut niveau de 
service touristique.
Chaque année, entre 6 et 10 projets seront 
financés permettant à de nombreuses entreprises 
de débloquer leurs projets avec des prêts allant 
jusqu’à 2,5 millions d’euros.
Avec ses 20000 vignobles, la filière œnotourisme 
est une véritable force pour le département du 
Var. Notre fonds aura vocation à accompagner 
de beaux projets viticoles et à relever les dé-
fis de demain dans une ère post covid. Il est 
nécessaire que les territoires viticoles consti-
tuent de véritables destinations touristiques 
pour le Var et notre fonds aura pour objectif 
d’accompagner leurs développements. »

Laetitia Estrosi-Schramm 
Directrice du Fonds Tourisme 

Côte d’Azur

︵
TOURISME ︶

︵
IRRIGATION ︶

LA RÉGION SUD INVESTIT  
250 MILLIONS D’EUROS  

POUR L’IRRIGATION
Le Syndicat des Vins Côtes de Provence, le Syndicat  

des Vins Coteaux Varois en Provence et le Syndicat des vignerons 
(OGD IGP Var) et la Chambre d’Agriculture travaillent de concert  

avec le Canal de Provence pour permettre à 20 000 hectares  
de vigne d’être irriguées d’ici une 20 aine d’année. Le 22 mars 
dernier, Renault Muselier, Président de la région Sud Provence 

Alpes Côtes d’Azur s’est rendu dans le Var à la rencontre  
de	la	filière	viticole	à	l’occasion	de	la	journée	mondiale	de	l’eau.
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︵
IRRIGATION ︶
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La signature du projet d’irrigation de la 
plaine de Cuers – Pierrefeu du Var a eu 
lieu le 22 mars dernier permettant ainsi de 
valider définitivement le projet d’irrigation. 
Cette signature s’est réalisée en présence 
de Renaud Muselier, de Louis Régnier, 
représentant de Marc Giraud, Président 
du Conseil Départemental du Var, François 
de Canson, Président de Méditerranée 
Porte des Maures, Philippe Vitel, Président 
de la société du Canal de Provence, 
Fabienne Joly, Présidente de la Chambre 
d’Agriculture, Eric Pastorino, Président du 
Syndicat des Côtes de Provence et Eric Paul,  
Président du Syndicat des vignerons du Var.

Le programme défini entre la filière 
viticole et la Société du Canal de Provence 
au travers d’une convention se concrétise 
aujourd’hui par l’extension en cours des 
réseaux d’irrigation sur le secteur de 
Pierrefeu et le lancement de nombreuses 
études sur l’ensemble du département. 

Eric Pastorino, « C’est une première étape. 
Nous espérons que cette concrétisation soit 
le début d’une longue série, qui permettra 
de voir le développement de l’irrigation dans 
l’ensemble du vignoble des Côtes de Provence. 
La zone de Pierrefeu était une zone pilote.  
Il faut maintenant regarder à l’échelle du  
département et développer une véritable  
stratégie d’aménagement pour atteindre les 
objectifs fixés.»

« Nos climats méditerranéens subissent le  
réchauffement climatique. Les vignes souffrent. 
Gérer la sécheresse et préserver la vigne de 
cet excès de sec devient un enjeu majeur pour 
le vignoble. Je suis très satisfait de constater 
que nos élus des collectivités territoriales  
soutiennent ce vaste projet. L’irrigation est  
aujourd’hui un facteur clef de survie du  
vignoble. », Christian Baccino, Président de 
la Cave de Pierrefeu. 

A cette occasion Renaud Muselier à 
développer les axes majeurs de sa stratégie.  
A travers le Plan Climat une « COP 
d’avance », la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur s’est positionnée comme une  
Région leader en termes de préservation 
de son territoire naturel. Nous y avons 
consacré 30 % du budget chaque année, 
soit plus de 1,3 milliards d’€. L’eau est un 
axe essentiel de ce Plan Climat. 

Nous savons combien notre territoire est 
vulnérable, et le lien étroit qu’il existe entre 
le réchauffement climatique et la pénurie 
d’eau. Avec le Plan OR BLEU, la Région 
Sud propose un programme de gestion 
de la ressource en eau. L’eau constitue à 
la fois un vecteur de développement et un  
élément structurant de l’aménagement de 
l’ensemble du territoire de notre région 
méditerranéenne.  Au vu de ces enjeux 
majeurs, la Région souhaite accélérer  
son action dans le domaine de l’eau. 26  
millions d’euros, y seront consacrés dans 
le Plan Climat 2 chaque année, en lien avec 
l’agence de l’eau à travers le Plan OR BLEU.

250 MILLIONS € POUR 
DÉVELOPPER L’IRRIGATION  

DES TERRES VITICOLES

”

”

︵
IRRIGATION ︶

Articulé autour de cinq axes, il permettra 
de préserver cette ressource en eau avec 
la gestion de la ressource en eau, la ges-
tion des risques naturels majeurs, la gestion  
intégrée des milieux aquatiques, avec la pré-
servation de la biodiversité, l’hydraulique 
agricole, avec la démarche Prohydra 2028, 
le développement de l’hydroélectricité, pre-
mière source d’électricité, elle représente 
60 % de la production régionale grâce aux 
barrages hydroélectricité d’EDF. 

Un Contrat d’objectif élaboré avec la  
Société du Canal de Provence, a été signé 
pour accélérer l’irrigation de nos terres 
agricoles. D’un montant de 366 millions 
d’euros, il permettra d’accélérer le rythme 
des investissements pour répondre aux  
besoins des différents territoires notam-
ment grâce à des participations financières 
nouvelles des Etablissement Publics de 
Coopération Intercommunale ou des pro-
fessions agricoles. Le financement de la 
Région est prévu à hauteur de 72 millions 
d’euros. Ce contrat est intégré au plan plu-
ri-annuel d’investissement, d’un montant 

total de 620 millions d’euros jusqu’en 2038. 
Au total 30 200 hectares de surfaces agri-
coles supplémentaires seront desservis.

Voici quelques exemples d’opérations 
d’aménagement accomplies grâce à ce 
contrat d’objectif : 

  Le plateau de Valensole, représentant 61 
millions d’euros pour 5 800 hectares,

  Sur le territoire des Bouches-du-
Rhône pour 2 000 hectares, dans des 
zones agricoles protégées pour éviter 
l’urbanisation galopante, objectif du 
SRADDET,

  Le développement des réseaux sur 
le Vaucluse, pour un montant de 86 
millions pour 5 500 hectares,

  et bien sûr, l’irrigation des terres viticoles 
du Var pour un montant de 250 millions 
pour 20 000 hectares. 

Nous en avions discuté à la cave coopérative 
de Flassans, l’enjeu majeur est de sécuriser 
les vignes par des extensions de réseaux. 
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︵
IRRIGATION ︶

RÉGLEMENTATION  
SUR L’IRRIGATION

Environ 4000 hectares sont irrigables  
en AOC Côtes de Provence, soit 20% de l’appellation. 

87% des surfaces sont irriguées au goutte à goutte  
et 13% au canon. 

L’âge moyen des vignes irriguées est de 20 ans.

︵
IRRIGATION ︶

RÉGLEMENTATION
Décret n° 2017-1327 du 8 septembre 2017 relatif à 
l’irrigation des vignes aptes à la production de vins à 
appellation d’origine contrôlée. 

L’irrigation des vignes susceptibles de produire de l’AOC est interdite 
du 1er mai à la récolte. 
L’INAO a la possibilité, sur demande argumentée de l’ODG, d’accorder 
une dérogation à cette interdiction pour une récolte déterminée en 
compensation du stress hydrique dès lors que celui-ci est susceptible 
de remettre en cause la qualité de la production viticole.
L’irrigation des vignes demeure interdite du 15 août à la récolte 
(décret n°2006-1526). 

Pour les parcelles irriguées, leur rendement à l’exploitation correspond 
au rendement de l’appellation fixé dans le cahier des charges (55hL/ha 
50 hl/ha pour les DGC) et l’abaissement de la charge maximale à la 
parcelle est maintenu : 
CDP : 7000 kg / ha (au lieu de 9500 kg/ha) 
DGC : 6500 kg / ha (au lieu de 8500 kg/ha) 

Déclaration de parcelle irrigable
La possibilité d’augmenter le rendement de l’appellation sur les parcelles 
non irriguées de l’exploitation, induit un recensement des parcelles 
irrigables i.e. les parcelles équipées.  
En conséquence, si vous disposez d’équipement vous permettant 
d’avoir recours à l’irrigation vous devrez recenser auprès de l’ODG 
: les numéros des parcelles irrigables, leurs superficies et leurs 
encépagements ainsi que la nature des installations d’irrigation et la 
source d’eau.  
Cette liste de parcelles irrigables est une déclaration à réaliser sur 
votre espace personnel sur le site de déclaration du syndicat. Cette 
déclaration est reconductible d’une année sur l’autre. 

Déclaration d’irrigation
Lorsque que l’irrigation est accordée, tout producteur devra au plus 
tard 2 jours avant irrigation déclarer les parcelles qu’il souhaite 
irriguer sur la plateforme de déclaration du syndicat.



LOI CLIMAT
PROJET DE LOI CLIMAT,  

LA FILIÈRE VITICOLE  
MOBILISÉE 

Le projet de loi climat et résilience actuellement  
en discussion au Parlement a pour ambition  

de compléter les dispositions de la loi anti-gaspillage  
pour une économie circulaire (loi AGEC) de février 2020.

Sa première rédaction entend généraliser la consigne  
à certains emballages en verres réutilisables, développer  
la	vente	en	vrac	et	lutter	contre	l’artificialisation	des	sols.

Certaines dispositions du texte suscitent des réactions  
de	la	filière.	Aujourd’hui	elle	est	fortement	mobilisée	pour	une	

réécriture de certaines dispositions à adapter  
aux préoccupations viticoles.

︵
JURIDIQUE︶

LA CONSIGNE 
DU VERRE POUR RÉEMPLOI

ARTICLE 12 
Le texte d’origine proposait qu’à compter de 2025, l’État  
puisse imposer la généralisation de cette nouvelle consigne  
pour réemploi.
Les différents amendements proposés par la Cnaoc ont permis 
le retrait de la notion d’obligation. Le projet de loi indique  
dorénavant que ces dispositifs pour réemploi pourront être 
mis en œuvre.
Si ces dispositifs de consigne étaient permis par voie de décret, 
le ministre et le rapporteur des travaux parlementaires ont 
indiqué qu’au-delà de la question du bilan environnemental, 
rien ne serait imposé, la viticulture n’étant pas la cible de cet 
article.
La filière demeure vigilante quant à cette disposition 
et entend travailler sur des gardes fous législatifs pour 
empêcher de mauvaises interprétations de la loi.

35

︵
JURIDIQUE︶
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︵
JURIDIQUE ︶

L’OBLIGATION 
DE VENTE EN VRAC

ARTICLE 11
Dans sa version initiale le texte tend à ce que, 
d’ici le 1er janvier 2030, 20 % de la surface de 
vente soient consacrés à la vente en vrac dans 
les commerces [de plus de] 400 m².
La filière viticole insiste sur l’importance 
du choix pris sur la base du volontariat de 
chaque entreprise de recourir à la vente en 
vrac.
A ce titre des amendements ont été déposés 
en vue d’exclure de l’obligation de vente en 
vrac, les surfaces de ventes consacrées aux 
boissons alcoolisées. 

︵
JURIDIQUE ︶

LA LUTTE CONTRE 
L’ARTIFICIALISATION 

DES SOLS

ARTICLE 48
Le projet de loi climat inclut des mesures de lutte 
contre l’artificialisation des sols. Il est l’occasion de 
mieux protéger les vignobles AOC.
Dans cet objectif la Cnaoc a fait plusieurs propositions 
aux parlementaires pour défendre les espaces de 
transition entre espace agricole et espace urbanisé.
Elle propose notamment la création de zones de 
transition végétalisées pour tout nouveau projet 
d’aménagement avec possibilité de déroger à cette 
obligation après un avis de la CDPENAF. 

Le projet de loi étant toujours en cours de discussion, 
la Cnaoc, la Fraoc et les fédérations régionales restent 
vigilants et investis dans les futures orientations du 
texte.

LA CNAOC COMPTE SUR 
LES PARLEMENTAIRES POUR 

AVANCER VERS UNE MEILLEURE 
PROTECTION DE L’ESPACE 

VITICOLE À TRAVERS LE PROJET 
DE LOI CLIMAT. 

”

”
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︵
DÉGUSTATION ︶

︵
DÉGUSTATION ︶

PLUS D’OBJECTIVITÉ 
ET DE PERTINENCE

Pour apporter de l’objectivité et éviter les interprétations 
personnelles, il est nécessaire de préciser les caractéristiques 
attendues dans les vins de l’appellation. Avec plus de précision 
et de fiabilité des dégustations, les comptes rendus adressés au 
metteur en marché gagneront en pertinence. Mieux guidés 
dans leur mission, les dégustateurs gagneront également en 
compétence, qu’ils pourront mettre à profit dans leurs entreprises 
respectives.

Pour accompagner les professionnels dans cette réflexion  
engagée début 2021, l’ODG a fait appel au consultant en analyse 
sensorielle Jean Michel DURIVAULT.

LES CRITÈRES SPÉCIFIQUES 
À L’APPELLATION

Pour une réponse efficace, les dégustateurs doivent s’accorder 
sur un vocabulaire commun, désignant des critères pertinents 
par rapport aux vins à évaluer et savoir utiliser un système de 
mesure adapté à chacun de ces critères.

Les critères sont spécifiques à l’appellation et donc ils sont de la 
responsabilité des professionnels. L’ODG a constitué un groupe 
de travail pluridisciplinaires (production, conseil, commerce) sur 
ce sujet.

Un critère est pertinent s’il est descriptif, non hédonique  
(« j’aime » / « je n’aime pas ») et référençable. 

NOUVELLE APPROCHE  
DU CONTRÔLE PRODUIT

La dégustation a pour objectifs d’évaluer l’absence  
de défauts et la conformité aux caractéristiques  

de l’appellation des vins mis en marché.
Pour poursuivre la montée en gamme des vins  

Côtes de Provence,  une nouvelle approche  
(outils et protocole) visant à accroitre l’objectivité  
et la pertinence de ces dégustations est en cours  

de test par un groupe pilote de dégustateurs. 
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LES DÉFAUTS, LES QUALITÉS
 ET L’EXPRESSION 

AROMATIQUE
Les défauts sont des caractères non voulus présents dans 
le vin, de diverses origines (matière première, contaminations 
microbiennes ou exogènes, phénomènes d’oxydo-réduction), 
qui masquent les caractéristiques du vin et en diminuent la 
complexité.
Les plus fréquemment relevés dans les vins de l’appellation sont : 
moisi, herbacé, volatile, oxydé, réduit, défauts exogènes 
(bouchon, liégeux, bois mouillé, carton, papier, SO2, styrène, 
hydrocarbure, solvant) ou autres caractères non voulus (ex : 
brett, graisse, métallique, goût de souris, goût de lumière, …).
Un vin est considéré à défaut si au moins 50 % des dégustateurs 
ont mentionné ce défaut.

Les qualités sont des caractères voulus, dont les niveaux 
d’intensité conjugués correspondent à un équilibre spécifique 
à l’appellation.
Les critères qualitatifs pour les 3 couleurs sont : l’acidité, la 
consistance (appréciation de la dilution – concentration), l’alcool, 
l’astringence et l’intensité aromatique (nez plus bouche).
Ces critères sont évalués sur une échelle d’intensité de 0 à 10.
La moyenne des mesures des dégustateurs pour un critère 
permet de situer le vin dans l’intervalle d’acceptation, de refus ou 
de pénalisation. Ces intervalles sont différents par couleur.
Un vin n’est pas conforme si sa moyenne pour un critère est 
dans la plage de refus ou s’il cumule 3 points de pénalité.

Le point commun des vins des Côtes de Provence est d’avoir de 
la complexité aromatique, avec des expressions très diversifiées 
selon la provenance et les choix d’élaboration. 
Elle se mesure sur une échelle d’intensité et est complétée par 
une mesure de classe des familles aromatiques perçues selon la 
couleur du vin.
La complexité aromatique est évaluée à titre d’information 
pour le metteur en marché.

PROTOCOLE TESTÉ 
PAR 50 DÉGUSTATEURS

Afin de pouvoir tester les fiches et le protocole de dégustation, 50 
dégustateurs ont participé à 2 jours de présentation et de calage 
organisés en avril à la Maison des Vins.
La Chambre d’Agriculture du Var a apporté son soutien financier 
pour la mise en place du groupe pilote de dégustateurs.

Par groupe de 15-20, ils se sont calés sur les références 
des défauts et des qualités, puis entrainés sur des vins 
caractéristiques ou non de l’appellation.
L’AVPI  s’est dotée de tablettes numériques qui seront utilisés 
par les dégustateurs. Un logiciel de gestion des dégustations est 
en cours de développement. Il permettra notamment le service 
aléatoire des vins par dégustateurs, le traitement statistique des 
mesures, un retour d’information en fin de dégustation pour 
chaque dégustateur, un gain de temps dans l’édition des résultats 
pour le metteur en marché.
La phase de test avec le groupe pilote est prévue jusqu’à l’automne. 
Le Conseil d’Administration de l’ODG évaluera le dispositif, pour 
une mise en application officielle envisagée pour la récolte 2021.

︵
DÉGUSTATION ︶

︵
DÉGUSTATION ︶
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TÉMOIGNAGES 

A quels types de difficultés est-on confronté lors des 
dégustations et comment les résoudre ?
L’utilisation d’un vocabulaire personnel et qui n’est 
pas parfaitement compréhensible par tous. Pour 
des dégustateurs, la « colle Cléopâtre » ou la 
« nervosité » ne sont pas forcément signifiant pour 
décrire une odeur d’amande ou de l’acidité. Pour 
s’assurer qu’on parle bien de la même chose il 
faut faire une « translation de vocabulaire », d’un 
langage personnel vers un langage commun. 
Selon le critère à mesurer, il peut y avoir 
d’importantes différences interpersonnelles. Le 
seuil de perception (« je ressens quelque chose 
que je ne sais pas nommer ») et le seuil de 
reconnaissance (« je sais nommer et quantifier la 
sensation ») varient en fonction de la sensibilité 
de chacun. L’entrainement et le calage permettent 
de réduire les variations entre les dégustateurs, 
mais aussi d’améliorer leur fiabilité.
En cas de discussion entre les dégustateurs, 
celui qui est perçu comme étant le plus 
expérimenté ou celui qui est le plus influent 
peut volontairement ou non peser sur la 
décision finale. Le traitement statistique des 
mesures individuelles permet d’établir un 
avis avec une contribution égale de tous les 
dégustateurs.

Qu’est-ce qu’un bon dégustateur ?
C’est avant tout un professionnel qui a la 
connaissance et la culture du type de vin 
qu’il évalue. On devient performant quand 
on est régulièrement amené à déguster les 
vins d’une appellation avec ses pairs.

En tant que metteur en marché, quelles sont vos 
attentes sur l’évolution de la dégustation ?
Le contrôle produit est une étape importante pour 
chaque metteur en marché, qui valide ou pas le travail 
de toute une année. 
Quand un défaut ou un manque de qualité sont perçus 
par les dégustateurs, l’information qui revient 
au metteur en marché doit être pertinente 
pour pouvoir agir efficacement sur le vin, et 
s’interroger sur le processus de production et/
ou de vinification mis en œuvre.
Et si le vin est conforme à l’appellation ou à 
la dénomination, avoir un retour positif sur 
sa qualité et son expression permettrait 
également de se situer et de progresser.

Et en tant que dégustateur ?
C’est une responsabilité importante d’évaluer 
le travail des confrères. Il faut être objectif et 
précis, on a donc besoin d’avoir avec les autres 
dégustateurs les mêmes critères et s’être tous 
caler sur ceux-ci. 
Voir après la dégustation sa propre notation par 
rapport à celle du groupe permettra de s’auto-
évaluer, et le cas échéant de redéguster des vins 
pour mieux se caler sur certains descripteurs. 
On progressera à titre individuel et donc on 
augmentera notre efficacité collective.

︵
DÉGUSTATION ︶

︵
DÉGUSTATION ︶

Vos contacts sur ce dossier
Mireille CONRATH,  

m.conrath@odg-cotesdeprovence.com 
et Juliet GIRARD,  

j.girard@odg-cotesdeprovence.com

Eric DUSFOURD, 
directeur Cave des Vignerons Londais,  

membre des commissions de dégustation
Jean Michel DURIVAULT, 
consultant en évaluation 
sensorielle des aliments
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BAUX RURAUX  
LE FERMAGE, UN OUTIL  

DE VALORISATION  
DE L’ESPACE RURAL

Le fermage est un bail rural dans lequel le propriétaire,  
le	bailleur,	confie	à	un	preneur,	le	fermier,	 
le soin de cultiver une terre sous contrat. 
Le	bailleur	reçoit	un	loyer	annuel	fixe,	 

payable en argent et parfois stipulé en nature.  
Il n’a pas, en tant que tel, la qualité d’exploitant agricole. 

︵
JURIDIQUE ︶

LES POINTS CLÉS DU FERMAGE
UNE DURÉE MINIMUM DE 9 ANS

D’une durée minimum de 9 ans renouvelable, la formalisation par écrit du 
bail n’est pas obligatoire. Elle est cependant fortement recommandée afin de 
protéger au mieux les parties au contrat ainsi que le bien loué.
En plus de dresser un état de lieux de départ, le contrat écrit permet d’inscrire 
des clauses complémentaires relatives aux techniques de gestion de la parcelle.
L’article L411-4 du code rural indique qu’un état des lieux est établi 
contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l’entrée 
en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci.
Passé ce délai d’un mois, la partie la plus diligente établit un état des lieux 
qu’elle notifie à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. Cette dernière dispose, à compter de ce jour, de deux mois pour 
formuler ses observations sur tout ou partie du projet ou pour l’accepter.

︵
JURIDIQUE ︶



Passé ce délai, son silence vaut accord et l’état 
des lieux devient définitif.
La rupture anticipée du contrat est rendue 
possible dans trois hypothèses :

  La résiliation amiable
  Le changement de destination de la 
parcelle louée (modification du document 
d’urbanisme)
  La faute du fermier (deux défauts de 
paiement consécutifs, agissements de nature 
à compromettre la bonne exploitation 
du bien, non-respect des clauses 
environnementales, sous-location…)

S’il n’y a pas de rupture anticipée, le bail est 
renouvelé tacitement au terme des 9 ans.
Les motifs suivants pourront néanmoins 
faire obstacle au renouvellement :

  L’exercice du droit de reprise par le 
bailleur pour un motif d’exploitation 
personnelle par lui, son conjoint, pacsé 
ou un descendant majeur

Le congé doit être notifié par acte 
d’huissier au plus tard 18 mois avant 
l’expiration du bail écrit ou verbal

  La faute du fermier
  Les agissements du fermier de nature 
à compromettre la bonne exploitation 
du fonds
  Le refus d’apporter des améliorations
  Le changement de destination de la 
parcelle du document d’urbanisme
  L’atteinte de l’âge de la retraite par 
le fermier

En cas de mise en vente du bien 
loué, le fermier bénéficie du droit de 
préemption.

︵
JURIDIQUE ︶

︵
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LE BAIL RURAL PERMET  
AU VITICULTEUR D’ENVISAGER  
SON ACTIVITÉ DANS LA DURÉE.  

IL REND LE BAILLEUR,  
ACTEUR DE LA RURALITÉ.

”

”

UN LOYER ENCADRÉ 
Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est établi 
en monnaie entre des maxima et des minima fixés par arrêtés 
préfectoraux. Ils sont actualisés chaque année selon la variation de 
l’indice des fermages.

Le prix est composé de plusieurs éléments calculés distinctement 
formant un bail unique : le loyer des bâtiments d’habitation, le loyer 
des terres nues et des bâtiments d’exploitation et, le cas échéant, 
celui des terres portant des cultures pérennes.

Divers éléments interviennent pour définir le montant du loyer : 
durée du bail, état, importance, destination, équipement des 
bâtiments, structure parcellaire des biens, qualité agronomique des 
sols, pratiques culturales respectueuses de l’environnement…

Dans les situations de loyers de cultures permanentes telles que 
la vigne, les parties peuvent s’accorder soit pour un paiement en 
nature, soit pour un règlement partie en nature, partie en espèces. 
En cours de bail, il est possible de modifier d’un commun accord le 
mode de règlement antérieurement applicable.

Lorsque le loyer est payable en nature, le prix du fermage est établi 
en fonction des minima et des maxima calculés en référence aux 
denrées visées par arrêté préfectoral.

Le non-paiement du fermage ou le retard caractérisé dans le 
paiement est sanctionné par la résiliation du bail avec, le cas échéant, 
allocation de dommages-intérêts au profit du bailleur.
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