Le Var a reçu l’anev

Répondant à l’invitation de Josette Pons, député et présidente de la
Commission Agriculture départementale mais aussi vice-présidente de l’Association
Nationale des Elus de la Vigne et du Vin (ANEV) pour la région Provence-Corse,
Philippe Martin, co-président de l’ANEV a rencontré tout au long d’une journée très
constructive, les acteurs majeurs de la viticulture et les élus . L’occasion de faire le
point de l’état des lieux de la viticulture dans le département.
La journée a commencé par une visite du Cellier Saint Bernard à Flassans sur
Issole sous la conduite de Laurent Rougon le président en présence des maires de
Flassans et Pignans (Mrs P.Rougon et J.L.Raybaud) au cours de laquelle furent
évoqués l’économie des caves coopératives, leur fiscalité et leurs pistes de
développement (fusion, vente directe, export). Puis rencontre au Domaine de la
Margillière à Brignoles sur une exploitation particulière en agriculture biologique qui
propose un accueil personnalisé pour particuliers et entreprises, avec un débat
impromptu avec le Maire de Brignoles J.P.Guercin, le président de la Chambre
d’Agriculture C.Bonnet sur la place du rosé et les difficultés de la viticulture. Ensuite
un repas débat a réuni autour du président du Conseil Général du Var, Horace
Lanfranchi, tous les responsables de la viticulture, du président du Comité
Interprofessionnel des Vins de Provence aux présidents de syndicat des Vignerons,
des caves coopératives et vignerons indépendants, de Bandol, des Coteaux varois,
Côtes de Provence ou vins de Provence ainsi que le président de la Chambre
d’agriculture. De nombreux dossiers ont pu être évoqués, dont celui très urgent du
futur bassin de Production « Provence » appelé de leurs vœux par l’ensemble des
acteurs, mais aussi celui de la future OCM , de la modification de l’ex-ONIVINS, de
la promotion globale des Vins de Provence. La journée s’est terminé sur l’appellation
Bandol, au domaine Bunan à la Cadière d’Azur, où M.Bronzo président du syndicat
et les responsables da la propriété ont pu présenter l’appellation , sa spécificité et son
développement export.
Philippe Martin, rapporteur de la mission parlementaire devant proposer des
solutions pour aider la viticulture est resté à l’écoute de ses interlocuteurs et a promis
d’être le porte-parole de leurs inquiétudes auprès des responsables gouvernementaux.
Tout au long de la journée il a rappelé combien le besoin d’être forts et unis pour les
élus des communes viticoles était pressant en ces temps agités et les a exhorté à
rejoindre l’ANEV, tout en demandant aux responsables viticoles de relayer ses
propos ce qu’ils ont promis de faire.
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