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Un des plus grands Vignobles au monde

➢ 5% de la 

production 
mondiale (292 M hl)

Un bassin viticole supérieur à ceux 
de…

15,5 
millions hl 

253
mille ha

1/3
Exportations 

françaises

31%

Production française



✓3 IGP 

Régionales; 

✓9 IGP de 

département ;

✓ 25 IGP de 

territoire ; 

✓51 AOC 

(+9 dénominations)

Diversité , Origine et 
Qualité…

1er vignoble de vins à 

Indication Géographique 
(AOP & IGP)
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Une gamme complète de produits

✓3,2 M d’hl de 
vins à AOC

✓ 0,2 M d’hl de vins 
aptes eau de vie

✓11.2 M d’hl de 
vins à IGP

✓1,6 Millions d’hl 
de vins sans IG

Ancrage 
territorial

Terroirs

Territoires

Exigence cahier des 
charges

Aucune contrainte 
particulière

❖ Limitation des 
rendements

❖ Assemblages et 
cépages autorisés

❖ Contrôles (ODG) et 
Certification (OC)

Occitanie 
14,6 Millions d’hl

Zone géographique 
non définie

Indications 
géographiques

Sans 
Indications 

géographiques

90%
Certifié 

par un  signe 
de qualité

3
millions d’hl 

en rosé

8
millions d’hl 

en rouge

3,6
millions d’hl 

en blanc

AOP

IGP



26 272
9 422 7 261

41 768 38 298
30 332

4 190 10 826 13 095 18 792

75 715

36 040 32 076

185 568 184 735

267 169

40 688

110 138

198 793

290 091

35%

26%

23% 23%
21%

11% 10% 10%

7% 6%

OCCITANIE

MONDE

% OCCITANIE /Monde

Un encépagement adapté

Source : CVI Douanes françaises  - Wine Economic Research Centre – University Adelaide

✓ Savoir 
répondre à la 
demande de 
cépages 
internationaux

✓ Valoriser nos 
cépages 
traditionnels
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❖ 1er vignoble en vins Bio de France : 24 000 ha soit

8% du vignoble bio dans le monde (300 000 ha)
Source : Agence Bio

❖ 1er producteur de vins IGP (82% des IGP en France)

✓ 1er producteur de vins de cépages IGP (95% de la production Française)

✓ et d’IGP de Territoire ( 80% en France)

❖ 1er producteur de vins doux naturels (produit 94% des VDN en France)

❖ 2ème producteur de Vins AOP (produit 15% de la production AOC nationale)

❖ 1er vin effervescent au monde, la Blanquette de Limoux

❖ Plus ancienne eau-de-vie de France, l’Armagnac

Le 1er vignoble français de vins certifiés

Source: Douanes, InterSud de France 

41%

Production française
sous signe de qualité

51
AOC

36
IGP



Les principales régions françaises de vins à 

indication géographique

Sources: Douanes – déclarations de récolte - FAM

Occitanie
14,6 Mhl

Aquitaine
6,3 Mhl

Provence 
Côte-d'Azur

4,4 Mhl

Champagne
2,5 Mhl

Rhône-Alpes
2,4 Mhl

Bourgogne
1,7 Mhl

Pays de Loire
1,5 Mhl

Alsace
1 Mhl

N°1



Les AOC du Languedoc : 

Origine et Diversité

Les vins AOC sont élaborés à partir de terroirs délimités, sélectionnés pour leurs qualités

naturelles :

• Situation géographique : coteaux, plateaux, piémont…

• Microclimat : ensoleillement, vent, altitude...

• Constitution des sols : schistes, marnes, galets roulés...

Le terroir 
identifié

Les cépages et 
les assemblages

Le savoir faire 
vigneron

Des cépages méditerranéens principalement, le Grenache, la Syrah, le Mourvèdre, le
Cinsault et le Carignan. L’assemblage des vins est la règle*.

Les AOC , le lien 
étroit  entre

La qualité des AOC du Languedoc est garantie par : un suivi rigoureux de la
conduite de la vigne, des rendements limités et un contrôle qualitatif.

La diversité des cépages et des terroirs donne une grande 
variété de vins AOC

*L’AOC Picpoul de Pinet est un mono cépage



IGP Territoire en Languedoc – Sud de France 

Authenticité, créativité et attachement à un territoire
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La réputation d’un territoire, c’est une aventure collective, une histoire de vignerons
qui ont la terre pour métier. C’est pour ces raisons que nous avons choisi d’identifier nos 
dénominations en fonction des points forts qui les caractérisent :

Sites et patrimoine, Espaces naturels, Histoire d’hommes.

Un engagement des vignerons pour la valorisation du patrimoine paysager et bâti qui 
les entoure. 

Ce sont vins d’assemblages mariant les cépages internationaux à ceux d’ici avec une certaine 
fidélité aux variétés traditionnelles comme le Carignan, le Cinsault, le Grenache… mais aussi 
de nouvelles variétés comme le Marselan ou le Caladoc. 

A terme  des nouvelles  variétés résistantes aux maladies et aux changements climatiques.

Un engagement des vignerons dans la préservation de leur environnement avec des 
actions autour de la biodiversité de leur zone de production

Biodiversité

Patrimoine

Renommée

Créativité

Le goût du territoire



Au 1er août 2009, le « Vin de Pays d’Oc » a rejoint les AOC au sein des vins à « Indication 
Géographique », régis par l’INAO. L’Indication Géographique Protégée est un signe de 
qualité porteur de valeur auprès des consommateurs.

Contrôle documentaire + contrôle produit  100% des cuves sont dégustées (jusqu’à 850 

cuves/sem., 18 jury par commission de dégustation) + contrôles Bureau Veritas sur produit 
conditionné  50% des négociants chaque année

IGP Pays d’Oc :

Qualité et traçabilité

L’IGP : un signe 
de Qualité 
européen

Traçabilité : une 
qualité garantie, 

du raisin à la 
bouteille : 

L’ IGP régionale de la créativité : sachant marier cépages internationaux et cépages 
traditionnels

Avec elle, l’Occitanie est le leader français des vins de cépages sous signe de qualité.

Le cépage : 
58 cépages mis 

en avant sur les 3 
couleurs 



Rouges Blancs Rosés

Focus sur 

IGP Pays d’Oc & ses cépages
❖ Avec 6,5 M. d’hl produits, IGP Pays d’Oc représente 50% de la production du Languedoc-Roussillon
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L’IGP Pays d’Oc

• 58 cépages

• 94% du marché 

français en Vins 

de Cépages IGP

26 % de la production 

déclinée sur 24 cépages

52 % de la production 

déclinée sur 15 cépages

22 % de la production 

déclinée sur 16 cépages

Volumes exprimés en hl

Source : Inter Oc



La production de vins Pays d’Oc IGP connait une évolution solide et 
structurelle en dépit des fluctuations qu’a connu le Languedoc-Roussillon 
ces 10 dernières années : 6,2 – 6,5 millions d’hl.

Un vignoble dédié : avec 120 000 hectares, les Vins de Cépages Pays d’Oc 
sont le fournisseur français de vins de cépages sous signe de qualité.

La philosophie du label, dès son lancement, était de s’appuyer sur les 
marques fortes des metteurs en marché. Cette dynamique commerciale a 
été rapidement relayée par la puissance des marques de distributeurs 
des enseignes françaises.

Une reconnaissance du label par les professionnels et les consommateurs.

IGP Pays d’Oc : 

les facteurs clés du succès

Un 
Sourcing assuré 

Vins de Cépages 
qualité IGP

+ 
Traçabilité

Des Marques 
locomotives 

Reconnaissance 
du label



Les principales régions françaises productrices 

de rosé à indication géographique

Occitanie

3,3 Mhl
Provence + Sud Est

2,4 Mhl

Vallée du Rhône
0,4 Mh

Val de Loire
0,6 Mhl

Bordelais
0,4 Mhl

Sources: CNIV – Interprofessions – ODG - CFIGP

N°1



La coopération leader du marché vrac en Occitanie

230
coopératives et

unions

La coopération une 

force incontournable 

de la région présente 
sur tout le territoire 



La coopération leader des vins d’Occitanie

La Coopération 70% 
de la Production

10,7 Millions 

d’hectolitres de vin



La coopération leader des vins d’Occitanie

La Coopération 
60% du vignoble

160 000 hectares 

de vigne



La coopération leader des vins d’Occitanie

16.500 Vignerons 
Coopérateurs 

Au service de la 
filière
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La coopération leader des vins d’Occitanie

Près de 6 000 
Salariés

de la production 
à la vente
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Du wine grower au consommons 
coopératif

Des femmes et des hommes au 
service de valeurs sociétales fortes :

Solidarité, Equité, 

Responsabilité, 

Transparence
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La coopération leader des vins d’Occitanie



La coopération leader des vins d’Occitanie

2 Milliards d’€ de 
chiffre d’affaires

Du marché local à 
l’international



La coopération viticole 

Un secteur économique en plein essor

6 coopératives régionales dans le top 20 (Chiffre d’Affaires) :

1er Vinadéis (274 M€)

…

7ème Plaimont (75 M€)

8ième Vignerons Catalans (60,5 M€)

9ième Union Foncalieu (57,7 M€)

…

19ième Vinovalie (46 M€)

20ième Sieurs d’Arques  (45 M€)

Une 
restructuration 
aval entamée 

dès 1980

Source : Vitisphère Janvier 2015

2
Milliards d’€



La coopération leader du marché vrac en Occitanie

Du vrac « cousu 
main »

Des coopératives à 
l’écoute des attentes 

du marché
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La coopération, leader sur le marché vrac

Un sourcing important et 
géographiquement concentré

Avec 

5,8

Millions d’hl 
la 

coopération 

viticole 

d’Occitanie 
fournit 

83%
du marché vrac 

en IGP

Source : FAM; CIVL

+40 millions d’€
Investis par an par les coopératives 

Des investissements 

réguliers dans la chaîne 
œnologique

Marché vrac IGP  
Région Occitanie

Coopération

Autres

83%



Un potentiel reconnu par les professionnels...
Quelles sont selon vous les régions d'appellations 
européennes dont la demande va le plus augmenter 
sur les 24 prochains mois ?

En 2016 les 
professionnels 

citent le 
Languedoc 

comme la région 
viticole avec le 

plus gros 
potentiel
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Wine Trade Monitor 2016 de Sopexa – Top 5 par marché

N°1 N°1

N°2

N°2 N°4

N°1N°3

le Languedoc, 
première 
région en 

potentiel de 
Demande

Quelles sont selon vous les régions d'appellations européennes dont la 
demande va le plus augmenter sur les 24 prochains mois ?



LES VINS D’OCCITANIE

Une gamme apte à répondre à 

toutes les demandes du 

consommateur .

Du vin du quotidien au vin d’exception

Cépages, bulles, vins doux, terroirs…


