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L'abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Emmanuel Cruse : “A Bordeaux, la
campagne des primeurs pourrait avoir lieu
à l’automne”
Publié le 06/04/20 par Stéphane Reynaud
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Le copropriétaire de Château d’Issan, à Margaux, évoque la situation
économique de Bordeaux, le report de la campagne des primeurs et
l’annulation de la fête de la fleur.

Emmanuel Cruse, copropriétaire de Château d’Issan, à Margaux, et Grand Maître de la Commanderie du
Bontemps -institution qui fait la promotion des vins de Médoc, de Graves, Barsac et Sauternes-, évoque la
situation de Bordeaux dans le contexte de crise sanitaire et économique.

Le Figaro : Dans ce contexte de crise sanitaire, dans quel état d’esprit est le monde du vin
bordelais ?

Emmanuel Cruse : Bordeaux ne se rend pas encore compte de ce qui va se passer après la crise sanitaire,
de la situation qui sera la nôtre dans quelques mois, et notamment d’un point de vue commercial. Il faut se
préparer à des moments difficiles. Les plus optimistes diront qu’après avoir été confinés les gens auront envie
de dépenser et de s’amuser. Mais je pense qu’ils vont d’abord penser à sauver leurs entreprises. N’oublions
pas qu’il y a 4 millions de personnes en chômage partiel actuellement en France. Des petits commerces, que
ce soit dans l’industrie textile ou la restauration, ne se relèveront pas. Nous allons vers une situation
extrêmement complexe. A Bordeaux, le pragmatisme voudrait que nous pensions avant tout à alimenter la
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chaîne de distribution de nos produits. L’essentiel c’est de réussir à vendre des vins et de trouver le juste
équilibre entre ce que les clients seront prêts à acheter au sortir de cette crise et ce que nous leur
proposerons.

Les vins de milieu de gamme pourraient-ils être privilégiés par les consommateurs ?

Nous serons tous plus ou moins touchés, que nous produisions des vins d’entrée de gamme, moyen de
gamme ou haut de gamme. Il est clair que les crus classés ou les grands crus disposeront d’une plus grande
latitude pour choisir des tarifs en adéquation avec le marché. Les grands crus classés vont peut-être mieux
s’en sortir, parce qu’ils profitent d'un spectre de marché qui est plus important aux Etats-Unis, en Asie, en
Europe. Les petits vins, qui souffraient déjà à Bordeaux, vont connaître des jours très difficiles car vendre à
perte est catastrophique. Mais il ne faut pas se dire que le cœur de gamme va mieux s’en sortir. Finalement,
nous allons tous souffrir d’une manière ou d’une autre de ce virus et de cette situation.

Les grandes marques vont tout de même être avantagées…

Il y aura un avantage aux grandes marques et aux noms internationalement connus. Et il y aura un effort de
communication beaucoup plus important qui sera fait. Jusqu’à maintenant les clients venaient à Bordeaux
pour déguster les vins, pour se faire une idée. Aujourd’hui, très peu d’entre eux sont venus, donc nous serons
bien obligés de communiquer et de faire parler de nous si nous voulons avoir une chance de vendre nos vins.
La crise va redistribuer les cartes.

La crise sanitaire et la crise économique qui l’accompagne auront-elles des répercussions sur le
monde du négoce ? Plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de négociants sont présents à
Bordeaux. Va-t-on assister à des fusions, à des changements de stratégie ?

Les fusions, je n’y crois pas trop. Mais des négociants pourraient faire faillite. Tout dépendra de la capacité
qu’ils auront à être ou ne pas être soutenus par les banques et par l’Etat. Il faut aussi penser que dès qu’ils
auront utilisé ces options-là, si les marchés ne redémarrent pas à l’automne, cela va vraiment leur poser des
problèmes.



D’autres formes de business pourraient-elles émerger ?

Aujourd'hui, nous entendons beaucoup parler de sociétés qui ont des systèmes courts de distribution. Nous
voyons et nous sentons que les sociétés qui ont la capacité de livrer directement les clients à domicile dans
certains pays -comme Total Wine le fait aux Etats-Unis , comme d’autres le pratiquent en Angleterre-, font de
belles affaires. A toute chose, malheur est bon, ils travaillent sur leur stock, mais quand il sera épuré, nous
pouvons espérer qu’ils reviennent à la source et qu’ils repassent des commandes. La situation actuelle peut
nous faire prendre conscience de nouveaux modèles du point de vue de la commercialisation de nos vins.

En ce qui concerne le calendrier bordelais, qu’en est-il de la fête de la fleur, ce grand
rassemblement printanier du monde du vin à Bordeaux ?

Nous réfléchissons à l’annulation de cet événement. Officiellement, la décision va être prise cette semaine. Il
y aurait quelque chose d’indécent à vouloir maintenir un événement festif non essentiel pour les affaires de
Bordeaux aujourd’hui. Ce n’est pas raisonnable. Le conseil d’administration va se prononcer par consultation
écrite. La tendance forte va à l’annulation avec éventuellement un report à la période des vendanges, pour
essayer de mettre en place à ce moment une manifestation qui s’appellera “le ban des vendanges”. Il faut
avancer pas à pas. Mais il est clair que la fête de la fleur ne peut pas avoir lieu au mois de juin comme si de
rien n’était.

Et qu’en est-il de la campagne des primeurs, qui devait avoir lieu au mois d’avril. Que va-t-il se
passer?

J’entends dire que certains souhaiteraient coûte que coûte maintenir la campagne des primeurs avant l’été.
Cela me parait illusoire dans le contexte actuel. Je serais ravi, comme tous les propriétaires, si nous pouvions
réaliser une campagne des primeurs à ce moment-là. Mais encore une fois, il faut faire preuve d’un peu de
décence. Les Etats-Unis seront confinés, le Japon sera confiné... Nous nous en sortirons à peine et la moitié
des négociants seront financièrement atteints, car il y aura eu très peu de vente. Les critiques n’auront pas
eu l’occasion de déguster les vins, nos clients ne seront pas venus à Bordeaux pour se rendre compte du
millésime… Vouloir coûte que coûte forcer la main aux marchés me semblerait une preuve d’arrogance dont
nous n’avons pas besoin. Il serait plus sage d’attendre le début de l’automne si nous voulons faire une
campagne des primeurs dans de bonnes conditions. Finalement, entre la campagne des primeurs pour les
grands crus qui a lieu d’habitude entre mi-mai et fin juin, et un report aux mois de septembre et octobre, ce
n’est qu’un décalage de 3 mois. Compte tenu de la période que nous vivons, cela ne me semble pas
dramatique.

Mais la campagne des primeurs doit absolument avoir lieu…

La plus mauvaise chose serait de ne pas faire une campagne des primeurs car c’est un élément distinctif des
grands crus bordelais. Cela nous fait bénéficier d’un éclairage mondial. Si nous ne l’organisons pas, cela
donnera raison à certains de nos détracteurs qui seront contents de dire que les primeurs à Bordeaux ne
servent à rien.

Certains propriétaires ont décidé d’organiser leur propre campagne des primeurs. C’est à dire
qu’ils ont fait le choix d’aller eux-mêmes sur les marchés américains, asiatiques, dès que cela est
possible… Qu’en pensez-vous?

Dès que nous pourrons remonter dans des avions avec une sécurité optimale, je serai le premier à dire que
c’est à nous d’aller voir nos clients. Je serai certainement le premier à aller à Vinexpo à Hong Kong pour
présenter le millésime 2019 à nos clients asiatiques. Mais je ne vois pas le bout du tunnel avant la fin de l’été.



Il faut savoir à qui s’adresser, quels sont les négociants qui sont prêts à acheter des vins… Et quel sera l’état
du marché américain, de l’Asie, dans quelques mois?

Les problèmes d’avant la crise sanitaire demeurent : la mise en place des accords commerciaux
liés au Brexit, la taxe instaurée aux Etats-Unis sur les vins importés de France…

Certaines personnes espèrent que, compte tenu de la crise sanitaire, le Président Trump va annuler sa taxe
de 25%, mais ils se mettent le doigt dans l’œil. Pensez aux efforts financiers que les Etats-Unis vont être
obliger de faire, avec 8 chômeurs de plus chaque seconde sur leur territoire. Le gouvernement américain ne
va pas annuler la taxe de 25% qui est mise en place alors que c’est une source de revenus complémentaires.
Arrêtons d’avoir des attitudes de bisounours face à une crise gigantesque.

Quelles sont les mesures qui ont été mises en place au Château d’Issan ?

Le bureau est en télétravail. Au chai, vu que les assemblages sont terminés, nous n’avons plus qu’une seule
personne. Sur le vignoble, comme la vigne est en pleine évolution et que nous avons 15 jours d’avance sur
une année normale, l’ensemble des vignerons est au travail. Ils sont confinés sur leur parcelle et ils restent à
100 mètres les uns des autres. Les barrières sanitaires sont respectées. En ce qui concerne les tractoristes,
nous prenons les plus grandes précautions en assignant un tracteur à chaque chauffeur. Et tout le matériel
est désinfecté le soir et le matin. Mais nous sommes opérationnels. Dans la vigne, le printemps est une
période cruciale avec les risques de maladie, de gelée, de grêle, les risques sanitaires liés à la maladie de la
vigne. Nous continuons à faire du vin normalement.
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