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Série d'été / l'économie des vins

QUAND LES VIGNERONS ADOPTENT
LA « POSITIVE ATTITUDE »

Concentrant 40 % de
l’AOP Grignan-les Adhémar, la cave coopérative La Suzienne représente un baromètre
significatif du dynamisme local de la filière
viticole.
300 coopérateurs, tous
sociétaires de la structure née en 1926 à Suze-la
Rousse, oeuvrent sur ses
1600 ha pour une production annuelle moyenne de
90 000 hl : 90 % de rouges,
6 % de rosés et 4 % de blancs
; au travers des quatre appellations ainsi vinifiées : Côtes
du Rhône (45 000 Hl), Grignan-les-Adhémar (23 000
hl), IGP Méditerranée (14 000
HL) et Côtes du Rhône Villages (8 000 Hl).
« Depuis le changement de
nom de l’appellation en 2010,
la filière locale est montée en
puissance grâce à quelques
maisons historiques qui ont
tiré vers le haut les autres
vignerons » explique Alain
Bayonne, directeur général
de La Suzienne. Et ce dernier d’ajouter qu’ « une vraie
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dynamique s’est enclenchée
grâce à une attitude positive
à la fois de la part des vignerons de la coopérative que
ceux indépendants ; autour
d’un travail de réorganisation profond des méthodes
de travail et de commercialisation opéré par le syndicat
professionnel, l’ODG ».
Si la vente en vrac (majoritaire dans le chiffres d’affaires
total de 8,5 M€ en 2017) a
permis de capter les maisons
de négoce dans un premier
temps, les bouteilles ont progressivement intéressé des
clients, séduits par la régularité et la qualité des vins mais
aussi par des prix modérés
et bienvenus en vallée du
Rhône !
« Nous avons toujours exercé
une grande rigueur dans la
production et la sélection
de nos vins pour préserver
l’identité des différents terroirs et l’authenticité de ses
appellations ». La cave est
accompagnée par le laboratoire d’œnologie Laca-Credo
dans le cadre de la démarche
qualité entreprise et a tissé
un partenariat avec l’Univer-
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sité du Vins à Suze-la-Rousse
pour faire émerger des cuvées spéciales et appuyer sur
la production bio.
Terroir de fraîcheur, au soussol d’argile et de calcaire,
marqué par un climat méditerranéen, balayé par le mistral, Grignan-les-Adhémar et
ses environs jouissent d’étés
chauds, secs et lumineux,
mais compensent par des
nuits fraîches. De quoi favoriser la concentration de sucre
dans les raisins qui donnent
des grappes d’une maturité
harmonieuse, et in fine un
équilibre des vins. La diversité des cépages* permet
une offre pléthorique mais
maîtrisée surtout en rouge.
A noter côté blancs, la montée du puissance du viognier,

pour l’instant discret mais
qui pourrait bien challenger
ses homologues du nord de
la vallée du Rhône.
* Cépages rouges : Grenache, marselan, carignan, cinsault et mourvèdre.
Cépages blancs : marsanne, roussanne,
bourboulenc, clairette, grenache blanc
et viognier.

L’AOC EN
CHIFFRES
1730 hectares
30 domaines
7 caves coopératives
14 négociants
77% rouges, 12 % de blancs et
11% de rosés
30% de part de ventes à
l’export
8 millions de bouteilles produites

