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Statistiques de récolte 2020
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SURFACE 2020 2019 2018

MACON BLANC 84,67 ha 88,19 ha 77,60 ha

MÂCON-VILLAGES BLANC 2 033,57 ha 2 084,42 ha 2 039,00 ha

MÂCON+DGC BLANC 1 777,92 ha 1 707,39 ha 1 645,00 ha

MÂCON ROUGE & ROSES 207,44 ha 195,10 ha 208,00 ha

MÂCON +DGC ROUGE & ROSES 137,45 ha 150,20 ha 141,00 ha

TOTAL 4 241,04 ha 4 225,30 ha 4 110,60 ha
VOLUME (l.6, 7 & 15) 2020 2019 2018
MACON BLANC 5 354,86 hl 2 797,35 hl 5 293,00 hl
MÂCON-VILLAGES BLANC 128 497,94 hl 78 835,10 hl 132 639,00 hl
MÂCON+DGC BLANC 108 652,76 hl 65 850,93 hl 106 033,00 hl

MÂCON ROUGE & ROSES 9 790,33 hl 6 557,50 hl 12 448,00 hl
MÂCON +DGC ROUGE & ROSES 6 385,64 hl 5 590,95 hl 7 590,00 hl
TOTAL 258 681,53 hl 159 631,83 hl 264 003,00 hl

• Augmentation modérée et
maitrisée des surfaces
globales

• Stabilisation des surfaces en
rouges & rosés

Au 25/05/2021 : 
812 déclarants 

de récolte 
habilités et 6 

non habilités à 
ce jour



Statistiques de récolte 2020
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Statistiques de VCI 2016 à 2020
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En 2019: stock VCI au plus bas,
car très utilisé en complément
de récolte.
En 2020: rafraichissement du
VCI 2019 et constitution de
VCI.

Actuellement, VCI en cave =
13400 hl, environ 5% d’une
récolte habituelle de Mâcon.

Ce VCI sera totalement utilisé
cette année 2021 pour
compléter la récolte déficitaire.



Statistiques de revendication 2020

AG – UPVM 01/07/2021

Volume de récolte commercialisable en Mâcon à partir de la DREV 2020:

Volume de VCI 2019 revendiqué en 2020 : 2 254 hl

Volume 2020 revendiqué par les 2 familles (viticulture et négoce) : 259 438 hl

261 692 hl de Mâcon sur le marché en 2020

Volume Complémentaire Individuel (VCI):

Volume de VCI de remplacement: 2 080 hl

VCI nouvellement constitué: 11 356 hl

Volume de VCI 2020 en stock: 13 436 hl



RAPPORT D’ACTIVITÉS

Commission technique 
conditions de production

Marc SANGOY



Autorisations de plantations nouvelles
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Campagne 2020-2021:
Demande de contingent pour plantations nouvelles et de restriction à la replantation possible par chaque ODG. Cette demande doit
être motivée. 

 Aussi, depuis 2016, l’UPVM motivait, chaque année, une demande de 50ha d’autorisations de plantations nouvelles, mais n’a pas 
activé le critère de restriction à la replantation. Cependant, devant l’ampleur des surfaces plantées, il a été décidé de réduire ce 
contingent depuis la campagne 2019/20 à 30 ha.

BILAN: 29,9950 ha de surfaces attribuées pour 81 demandeurs.

Application d’un seuil plancher en-dessous duquel la totalité de la surface demandée est attribuée. 
Pour cette année 2020, le seuil était 37,04 ares.

Campagne 2021-2022:
Attention, en cas 

d’aménagement de 
parcelles, n’oubliez 

pas de faire une 
déclaration au moins 1 

mois avant à l’ODG.

Bilan non officiel des demandes d’APN au 03/06/2021 : 
79,2719 ha de demandes pour 30 ha de contingent (+23%), 
116 demandeurs (+40%) pour 188 demandes (+36%)
et un seuil plancher théorique de 0.2586 ha (contre 0,3704 ha en 2020).
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Autorisations de plantations nouvelles
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Evolution des demandes de plantations nouvelles en AOC Mâcon 
entre 2017 et 2021

Contingent APN Surfaces demandées

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Seuil plancher 0,4545 ha 0,4761 ha 0,2857 ha 0,3704 ha 0.2586 ha



Autorisations de plantations
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Surface plantée 
camp. 19-20

Plantation issue de droits convertis 4,4087 ha

Plantation nouvelle 40,7171 ha

Replantation 21,3419 ha

Replantation anticipée 2,3513 ha

TOTAL 68,8190 ha



Conditions de Production 2020
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Rendement R 
2020 TAV mini TAV maxi VCI (hl/ha)

BLANCS
Mâcon 70 hl/ha 10° 12.5° 5
Mâcon-Villages 68 hl/ha 10.5° 13° 7
Mâcon + nom de commune 66 hl/ha 11° 13.5° 7

ROUGES ET ROSES
Mâcon 64 hl/ha 10° 13° NC
Mâcon + nom de commune 60 hl/ha 10.5° 13.5° NC

Millésime 2020:
Printemps précoce, chaud et sec. 
Débourrement et floraison très précoces 
(env. 3 semaines d’avance). Mais sécheresse 
pendant l’été…
Vendanges très précoces: certaines grappes 
de Pinot Noir ont été coupées dès le 10 
août! 
Et organisation des vendanges dans un 
contexte particulier avec des règles 
sanitaires strictes dues à la pandémie.

VCI:
En 2020: demande à l’INAO de déplafonnement du VCI. 
Levier non activé à ce jour, mais qui peut permettre à l’appellation de produire jusqu’à 
14hl/ha de VCI en Mâcon-Villages une année donnée si l’ODG le demande (dans la 
limite du rendement butoir).



Mention Vin de Bourgogne
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2002
Accord interprofessionel demandant à inscrire sur toutes 

les bouteilles de vins de Bourgogne la mention Vin ou 
Grand Vin de Bourgogne

ARTICLE 16
La mention « Bourgogne » doit figurer sur tous les habillages 
frontaux des bouteilles et autres conditionnements des vins 

de Bourgogne.

27/10/2009 Décret n°2009-1318 validant le CDC v1 de l'AOC Mâcon Aucun paragraphe relatif à la mention Vin de Bourgogne

28/07/2011

08/12/2011 Décret n°2011-1804 validant le CDC v2 de l'AOC Mâcon
Mention Vin de Bourgogne autorisée uniquement pour les 

Mâcon-Villages et Mâcon+DGC Blanc

26/07/2016
Demande de réouverture du CDC Mâcon pour 

modifications mineures
dont mention Vin de Bourgogne pour tous

23/05/2016

15/11/2017 CP INAO validant le CDC v3 sauf la mention Vin de Bg

extension non conforme au règlement UE n°1308/2013 
article 103

 & contentieux en cours avec un domaine du Mâconnais et la 
DGCCRF / en attente décision de la CAA

25/06/2019 CAA de Lyon: rejet de la requête de l'opérateur

12/07/2019 Publication CDC V3
Mention Vin de Bourgogne autorisée uniquement pour les 

Mâcon-Villages et Mâcon+DGC Blanc

05/02/2020 Réunion CP INAO
Refus de notre demande relative à la mention Vin de 

Bourgogne pour tous les Mâcon

03/08/2020
Courrier réponse de l'INAO - Délai de 2 mois pour 

exercer un recours devant les tribunaux administratifs 
compétents.

Refus de notre demande relative à la mention Vin de 
Bourgogne pour tous les Mâcon

01/10/2020
Requête introductive d'instance devant le tribunal 

administratif de Montreuil

25/03/2021
L'INAO conclut au rejet de la requête. + Changement de 

tribunal: Dijon.

LRAR de l'UPVM vers l'INAO validant la version 2 du CDC de l'AOC Mâcon à l'exception du point XII 2 e) relatif à la 
mention Vin de Bourgogne

Contrôle DDPP chez un opérateur: utilisation mention "Grand Vin de Bourgogne "sur un Mâcon rouge

Récap dossier mention "Vin de Bourgogne"

 Dossier de longue date, presque 20
ans!

 En septembre 2020, l’UPVM avec le
soutien financier et moral du BIVB a
exercé un recours devant le tribunal
administratif.

 Dossier en cours.



Délimitation parcellaire
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FIN de la tolérance de revendication des AOC « MACON-VILLAGES », « Mâcon + Nom géographique » et « BOURGOGNE ». 
(Approbation CNV des 6 et 7 septembre 2006)
La tolérance se termine avec ce millésime 2020. L’ensemble de vignerons concernés par cette tolérance et qui n’avaient pas 
encore modifié leur CVI a été informé en début d’année 2021 par courrier. 
 D’une manière générale, le CVI est déclaratif, mais l’exploitant est responsable de ce qu’il y déclare. 

Procédure simplifiée de révision de la délimitation parcellaire
Suite à des contrôles vignes en 2018, il a été relevé sur un secteur une incohérence dans la délimitation parcellaire de
notre AOC. Suite à ce constat, l’ODG s’est rapprochée de l’INAO cherchant à solutionner rapidement le problème.
 Recensement des parcelles qui auraient pu être « oubliées » dans la délimitation.
 Dossier déposé à l’INAO en Nov. 2019.
 Les experts doivent passer cet été 2021.
 Rendu du dossier : 1er semestre 2022.



Visites de vignes 2020
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Visites ODG: 848 ha de vignes visitées dont 693 ha en Mâcon, 123 ha en Bourgogne et 31 ha en Crémant de Bourgogne

Suite 1er passage: près de 27ha de surfaces avec manquements (souvent cumulées) (contre 20 ha en 2019)

Attention, 2 parcelles de 8ha concernées par des
manquements; ce qui pèse considérablement dans les
statistiques (superficie importante).

Contre-visite du 30 juillet :
13 ha ont été soumis à contre-visite : 
• seulement 4 ha s’étaient mis en conformité, 
• et plus de 9 ha ont été transmis à Siqocert.



Visites de vignes 2020 SIQOCERT
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Fréquence annuelle Suite à des MEC Contrôle suppl. Demande ODG

CONFORME 148,47 ha 0,24 ha 2,21 ha 8,47 ha

NON CONFORME 25,68 ha 0,0955 ha 1,14 ha 1,14 ha

ATTENTION aux vignes situées hors de l’aire 
géographiquemise à jour des CVI. 

CVI = déclaratif, mais, responsabilité du vigneron 
d’avoir un document à jour et en cohérence avec 

la délimitation parcellaire. 
Pour vérifier cette délimitation, il existe des outils : 

Géoportail, bourgogne-maps.fr, ou contacter 
directement l’ODG ou consulter les plans de 

délimitation dans les mairies.



Charte régionale « Engager nos terroirs dans nos territoires »
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Taux de participation à l’enquête en 2020 :

Conduite du vignoble :
• 80% en conventionnel,
• 6% en conversion AB,
• 2% biodynamie ou AB,
• 12% en bio non

certifié

Mode d’utilisation des herbicides :
• 15% herbicides en plein,
• 60% à herbicides 50%,
• 25% 0 herbicide.



Flavescence dorée 2020:  L’épidémie s’emballe…
• Un arrêté régional Flavescence Dorée reprenant l’arrêté ministériel 
organise la lutte en Côte d’Or, Saône et Loire et Yonne, ainsi que 
dans le Jura.

• Les 4 piliers de la lutte sont déclinés dans ces arrêtés 
• Surveillance du vignoble par ou sous contrôle de l’OVS 

(FREDON) : 100 % des vignes dans les périmètres de lutte obligatoire 
(PLO), a minima 1/3 des surfaces en dehors 

• Lutte insecticide dans zones définies : en Saône et Loire 
uniquement, zones à 2 et 2- 1 traitements 

• Arrachage des ceps atteints de jaunisses avant le 31 mars 
2021 

• Plantation de greffes traitées eau chaude

Augmentation très préoccupante de la maladie depuis 3 années 
consécutives :
 155 exploitations concernées (86 en 2019), environ 350 

parcelles.
 39 communes positives (dont 11 nouvelles)
 Extension inquiétante du foyer historique du Mâconnais.
 Plusieurs cas isolés détectés au sud de la S&L.



Générateurs anti-grêle ARELFA
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8 déclenchements 
en 2020 

(contre 14 en 2019)



Générateurs anti-grêle ARELFA
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Mais 2020 = contestation du système de protection dans le secteur 
clunysois. Arrêt prématuré des générateurs et suppression de 7 
postes.

Projet d’alternative mais compliqué…
Zone boisée, sans habitations à proximité. 
Difficultés pour recharger les générateurs et les allumer.



RAPPORT D’ACTIVITÉS

Commission 
communication

Sébastien LACHARME



Opérations de communication - annulations en cascade
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CONTEXTE  SANITAIRE de covid-19
 Annulation des Grands Jours de Bourgogne qui devaient se tenir 

le 11 mars 2020  - idem en 2021
 Annulation de la distinction Saint-Vincent des vins Mâcon qui 

devait se tenir le 26 mars 2020  - idem en 2021
 Annulation des Mâcon wine note? qui devaient se tenir les 22 & 

23 mai 2020  - idem en 2021
 Annulation de la fête des Grands Vins en nov. 2020

CONTEXTE  SANITAIRE de covid-19
 Pas de rallye des vins à sponsoriser
 Peu d’achats de vins



Rapport qualité prix
exceptionnel

Exploration des 
terroirs à travers la 
multiplicité des 
Villages 

Appartenance à la 
Bourgogne et à ses 
valeurs 

POINTS CLÉS DU BRIEF : 

Nouvelle identité graphique
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Objectif :
Trouver l’image juste et revaloriser 

les vins de Mâcon.

Objectif :
Trouver l’image juste et revaloriser 

les vins de Mâcon.

Nouvelle identité graphique
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Logos « concurrents »Logos « concurrents »

Nouvelle identité graphique

AG – UPVM 01/07/2021



Que sont les vins Mâcon?

savoir-faire

accessibles
surprenants

Bourgogne

Nouvelle identité graphique
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Pépites de Bourgogne

Produit de 
qualité

Rapport qualité 
prix

Partage

Surprise

Minéralité

Exploration

Saveurs

Gourmandise

Nouvelle identité graphique
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Nouveau logo:

Des vins et des hommes ayant un réel savoir-faire,
Des vins de Bourgogne, un terroir riche et prestigieux,

Des vins avec leur rondeur, leurs arômes, leur éclat,
Des vins accessibles,

Des vins surprenants, que l’on est heureux de découvrir.
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Nouvelle identité graphique



Nouveaux visuels :

Déclinés en affiches A3, affiches 60x80, kakémonos.
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Nouvelle identité graphique



Nouveau site internet :

https://www.vins-macon.com/
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Nouvelle identité graphique



Budget global:

 Objet Réalisé par Coût TTC Payé par 
Evolution de la stratégie de communication - projet 
présenté en commission SILBO      1 900,00 €  UPVM 

Suite de l'évolution de la stratégie de 
communication - projet présenté en commission + 
création affiches + création kakémonos 

SILBO         850,00 €  UPVM 

Mise à jour du nouveau site internet SILBO      1 500,00 €  UPVM 
Impression des affiches (200 de chaque en format 
A3 et 60x80) BPRIM         948,00 €  UPVM 

        
Fabrication RollUp Cervos      5 508,00 €  BIVB 
MAJ des visuels presse SILBO         400,00 €  BIVB     

     11 106,00 €   
    

Dont réglé par l'UPVM      5 198,00 €   

Dont réglé par le BIVB      5 908,00 €   
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Nouvelle identité graphique



Communication produit BIVB - UPVM
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Budget de 45 000€ pour 2019-2020
Lyon tasting, en octobre 2019 19 000 €
Impression des fiches appellations pour chaque Mâcon + DGC
Réalisation d’un photomontage sur les DGC 1 500 €
Cartographie papier et en ligne bourgogne-maps.fr  impression en A3 : 5 000 €



Commission 
Produit CARTO

sorties 
spécifiques 

pour 
l’UPVM
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Communication produit BIVB - UPVM
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Budget de 45 000€ pour 2019-2020
Lyon tasting, en octobre 2019 19 000 €
Impression des fiches appellations pour chaque Mâcon + DGC
Réalisation d’un photomontage sur les DGC 1 500 €
Cartographie papier et en ligne bourgogne-maps.fr  impression en A3 : 5 000 €
Film documentaire « Au cœur des terroirs de l’appellation Mâcon » FR et ENG, avec capsules 15 000 €

Vidéo de 18 minutes intitulée « Au cœur des terroirs de l’appellation Mâcon » version française
Vidéo de 18 minutes intitulée « At the heart of the Mâcon terroir » version anglaise
Les 27 capsules qui émanent du film « Au cœur des terroirs de l’appellation Mâcon + DGC » et qui développent

chaque dénomination géographique en français & en anglais :
https://www.youtube.com/c/VinsdeBourgogneBIVB/videos

Vidéo de 3 minutes Carte d’identité de l’appellation Mâcon
Photomontage « Les dénominations géographiques : la première marche vers le terroir – Focus Mâcon » :

En français / En anglais
Pour rappel, vidéo de 2 minutes « Le Mâconnais vu du ciel »



Communication produit BIVB - UPVM
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C’est à votre disposition…
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 Le site Internet www.vins-macon.com,
 Une page Facebook, un compte Instagram lesvinsmacon pour suivre les actualités en direct et faire parler des vins

Mâcon !
 Des affiches gratuites, ainsi que des cartaplis gratuites (FR et ENG) également
 17 kakémonos sont encore disponibles gratuitement au bureau !
 Des verres Vitus sérigraphiés « Les vins Mâcon » à 10€ TTC la boîte de 6 verres.
 Fiches appellations FR et ENG pour chaque DGC
 Cartes des communes avec les aires d’appellations ainsi que les cartes des DGC



Projets d’actions 2021
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 17 mars : Grands Jours de Bourgogne en caves – Escape game des vins du Mâconnais pour la presse
 25 Mars : distinction Saint-Vincent ANNULÉ Cause Covid-19
 21 & 22 Mai : Les Mâcon wine note ? 8ème édition ANNULÉ Cause Covid-19
 5 & 6 juin : Partenariat avec le rallye des vins Mâcon ANNULÉ Cause Covid-19
 Janvier-juin : parution presse
 Avril- juin : Opération de communication sur Facebook et Instagram



Point de situations économiques
des Régionales Mâcon

BIVB - Marchés et Développement
Juillet 2021



Pôle Marchés et Développement 39

Depuis le 19 mai 2021 pour la France…
Et, dès le début d’année 2021 à l’export…

Durant le dernier confinement…

S17 : Fin avril 2021

Selon LCI 2 mai (Source IRI) : 
+ 14 % en volume pour le vins en mars 2021 (/ mars 2020)

CONTEXTE…
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Sorties de propriété des Rég. Mâcon => 198 830 hl 
+ 13 % sur 10 mois Camp. 2020/19

+ 10 % / 10 mois moy. 5 ans

La demande des marchés dynamisée par les réouvertures des 
établissements non-essentiels et les contraintes repoussées à 
l’exportation (USA & UK) …
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La demande des marchés dynamisée par les réouvertures des établissements non-essentiels et les contraintes 
repoussées à l’exportation (USA & UK) …
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Les volumes de transaction qui confirment la bonne santé des 
marchés, à 10 mois de campagne…

AOC Mâcon-Villages
Volumes de transaction => 78 519 hl 

+ 18 % sur 10 mois Camp. 2020/19
+ 18 % 10 mois camp 2020/ 10 mois moy. 5 ans

AOC Mâcon + nom commune blancs
Volumes de transaction => 35 488 hl 

+ 33 % sur 10 mois Camp. 2020/19
+ 28 % 10 mois camp 2020/10 mois moy. 5 ans
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Les volumes de transaction qui confirment la bonne santé des 
marchés, à 10 mois de campagne…

AOC Mâcon + nom commune rouges
Volumes de transaction => 1 007 hl 

+ 20 % sur 10 mois Camp. 2020/19
- 4 % 10 mois camp 2020/ moy. 5 ans

AOC Mâcon rouge
Volumes de transaction => 6 212 hl 

+ 55 % sur 10 mois Camp. 2020/19
+ 12 % 10 mois camp 2020/ moy. 5 ans
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Les consommateurs confirment leur intérêt aux AOC Régionales 
Mâcon en Grande distribution française…

Grande distribution française - hypers / supers / drive / proxi / discounteurs français (Netto, Leader Price, Ecoplus)

AOC Mâcon rouge (5 mois 2021)

Volumes : 308 700 en 75cl, + 7,5 %
+ 14 % en Vol. (2020/Moy. 5 ans)

Prix de vente : 5,59 € TTC/75cl, + 2,7 %
+ 2 % en Prix (2020/Moy. 5 ans)

AOC Mâcon + Nom Commune rouges
Volumes : 27 900 en 75cl, + 24 %

+ 10 % en Vol. (2020/Moy. 5 ans)
Prix de vente : 8,69 € TTC/75cl, + 2,3 %

+ 22 % en Prix (2020/Moy. 5 ans)

AOC Mâcon Villages (5 mois 2021)

Volumes : 932 200 en 75cl, + 19 %
+ 6 % en Vol. (2020/Moy. 5 ans)

Prix de vente : 6,59 € TTC/75cl, + 1 %
+ 1 % en Prix (2020/Moy. 5 ans)

AOC Mâcon + Nom Commune blancs (5 mois 2021)

Volumes : 165 700 en 75cl, + 23 %
+ 17 % en Vol. (2020/Moy. 5 ans)

Prix de vente : 7,79 € TTC/75cl, + 5 %
+ 3 % en Prix (2020/Moy. 5 ans)
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Les importateurs et distributeurs étrangers confirment également 
leur intérêt aux AOC Régionales Mâcon…

Régionales Mâcon rouges
Volumes : 217 211 d’équiv. 75cl,

+ 160 % , 4 mois 2021/4 mois 2020
+ 46 % , 4 mois 2021/Moy. 5 ans

Chiffre d’affaires: 2,6 millions d’€, 
+ 230 % , 4 mois 2021/4 mois 2020
+ 125 % , 4 mois 2021/Moy. 5 ans

Source Gamm@ DAE : + 76,8 % en vol. (5 mois 2021/5 mois 2020)

Régionales Mâcon blancs
Volumes : 3,3 millions d’équiv. 75cl,

- 11 % , 4 mois 2021/4 mois 2020
+ 2 % , 4 mois 2021/Moy. 5 ans

Chiffre d’affaires: 15,28 millions d’€, 
- 4,4 % , 4 mois 2021/4 mois 2020
+ 6 % , 4 mois 2021/Moy. 5 ans

Source Gamm@ DAE : + 14,8 % en vol. (5 mois 2021/5 mois 2020)

ROYAUME UNI => record des 20 dernières années sur les 4 mois 2020
Volumes : + 21,6 %, 4 mois 2020/4 mois 2019
Chiffre d’affaires : + 18,6 %, 4 mois 2020/4 mois 2019

Hausse en volume
Hausse en valeur

Hausse en volume
Baisse en valeur

Baisse en volume
Hausse en valeur

Après un record en 2020 des 20 dernières années…
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Une situation qui risque de changer avec l’arrivée d’une récolte 
beaucoup moins généreuse en volume…
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Une situation qui risque de changer avec l’arrivée d’une récolte 
beaucoup moins généreuse en volume…

- 19 % en 
disponible

- 25 % en 
disponible

- 17 % en 
disponible

- 26 % en 
disponible

- 16 % en 
disponible

?

- .. % en disponible = Perte/moyenne 5 ans Disponible à la propriété = Stock début campagne + récolte


