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L’flOCTourainetravaillesursonsauvignonetpréparel’avenir
/ nous fautclarifierce qu’est
le Touraine Blanc, les cri

tères qui le différencient de
l’iGP Malde Loire sauvignon et
qui vont conduire les consom
mateurs à en acheter. Nous
avons lancé des ateliers et une
étude sur le sujet”. Vice-pré
sidentdel’ODGTouraine,Lionel
Gosseaumes’interroge,comme
bien d’autres producteurs, sur
les raisons d’un paradoxe :
“Nous avons un vin sec,aroma
tique, un produit exceptionnel,
mais dont les ventes stagnent
en grande distribution, etdont

le prix est bas par rapport au
plaisirqu’ilapporte".
Desvignerons, œnologues,

techniciens, et un acheteuren
négoceont récemmentpartici
péàdesateliersdedégustation
organisés par l’ODG. “33 vins
ont été dégustés, des Touraine
Blanc et des IGP Mal de Loire
sauvignon. L’idéeestde travail
lersurle profil organoleptique
idéal du Touraine Blanc", ex
plique Marie Réfalo, directrice
de l’ODG.“L’autrevoletdenotre
démarche est une analyse mar
keting et commerciale, menée

parKarl-Frédéric ReuteretJean
Marc Demange d’AOCConseils,
avec une enquête auprès
d’acheteurs, cavistes, somme
liers, restaurateurs et autres
prescripteurs".Lesconsultants
ont notamment interrogé ces
professionnels sur les profils
desvins, la communication,les
atouts et faiblesses de l’AOC,
sesconcurrents,etc.

“Lesrésultats de nos travaux
basés sur les dégustations et
ceuxde l'enquête d’AOCseront

présentés en séminaire aux
opérateurs fin janvier, puis
nous travaillerons par ateliers
sur les actions que nous au
rons décidées”,poursuit Marie
Refalo.

La direction de l’ODG Touraine
recevra également en début
d’année les résultats d’une
autre étude, réalisée par des
enseignants et étudiants de
l’ESA d’Angers. “Elle porte sur
l’avenir de l’AOCTouraine,etsur
les enjeuxclimatiques, environ
nementaux, humains etécono
miques actuels et futurs", in
dique Marie Refalo. Après des
entretiensauprèsdevignerons
de l’AOC, des ateliers seront mis
en place en janvier avec des
professionnels sur la typicité
des vins de Touraine, notam
ment les rougeset les rosés,et
ses possibles évolutions.

I.P.

Plus de 110 000 hl estimés en blanc
Après une vendange historiquement basse en 2021 (73 000 hl), la
récolte 2022en Touraine Blanc “devrait remonter entre 110000
et 120 000 hl" selon Lionel Gosseaume, sachant que 8 %des vo
lumes revendiqués seront à mettre en réserve. À fin octobre, les
données d’Interloire sur les ventes contractualisées montraient
une stabilité des cours en moûts (195€/hl) et raisins (1,33 €/kg).
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