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L'observatoire des marchés du vrac

Bordeaux blanc Les viticulteurs s’inquiètent
Le négoce ne se précipite pas sur le bordeaux blanc sec. Il continue d'acheter du sauvignon,
mais le sémillon ne l'intéresse plus. Les cours reculent par rapport à la campagne précédente.
 E ric Meynaud, du Château

Franc Couplet, à Lander-

rouat (Gironde), se dit
satisfait : il a pu écouler la tota¬

lité de ses 1 200 hl de bordeaux

blanc sauvignon auprès de son

négociant habituel, à 1 250 € le

tonneau de 9001 (139€/hl).Un

contrat signé en novembre.

Pour autant, il s'interroge : «Ily

a dix ans, j'étais en partenariat

avec trois négociants. Ils ont

perdu des marchés. Aujourd'hui,

je ne fais affaire qu’avec un seul.

Le marché devient compliqué »,

lâche-t-il.

ÀMontignac, Laurent Garineau,

est formel : « Il n'y a pas de dé¬

bouchés. Le sémillon est invenda¬

ble ». Ce viticulteur, qui produit

600 hl de bordeaux blanc, tente

de trouver la parade. Depuis

deux récoltes, il vend ses raisins
de sémillon (un tiers des 600 hl)
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pour des crémants. Quant au

sauvignon, 200 hl ont trouvé
preneur auprès d’un négociant

en février à 1100 € du tonneau

(122 €/hl).

Daniel Mercier, du Château

Boutet Mercier, à Camiran

(60 ha dont 5,75 ha en sauvi¬

gnon blanc), n’est pas plus op¬

timiste. Sur 300 hl, 200 hl at¬

tendent toujours preneur. « Je
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suis inquiet. Le négoce nous dit

qu’il n’y a pas de demande. »
Le viticulteur ne reste pas les

bras croisés : depuis trois ans,
il vend 100 de ses 300 hl de

sauvignon blanc en vin de

France sous la cuvée « Made¬

moiselle Claudie ». Et ça mar¬

che. « C'est ma façon de contour¬
ner le marasme du bordeaux

blanc», confie-t-il.

Même inquiétude chez le cour¬

tier Didier Lacoste : « Cette AOC

est en perte de vitesse. Je reçois des
mails de négociants qui ne veulent

que du prix bas. » Christian Caze,

du négoce Cheval Quancard,

renchérit : « Il y a un gros ma¬

laise, le sémillon n’intéresse plus.
Il faudrait aller vers d'autres cépa¬
ges tels que le colombard ou le

chardonnay».

Après sept mois de campagne,

Ann-Cécile Delavallade, res¬

ponsable économique du CIVB,
note que les achats en vrac de

bordeaux blanc sec ont légère¬

ment progressé par rapport à

l’an dernier à la même époque,
alors que le cours moyen a

chuté de 1 295 à 1 250 € par

tonneau (144 à 139 €/hl). La ré¬

colte 2017 était en effet très dé¬

ficitaire.
COLETTE GOINÈRE
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*Evolution/dernier cours publié. Sources : Interprofessions, FranceAgriMer et courtiers. Les
cotations publiées sont calculées à partir des prix qui figurent sur les contrats d’achats

correspondant. Pour fous les vins, nous indiquons le dernier cours connu et le mois.


