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QUE LE
MILLESIME
2010
Soit celui de la
reconquête et
de la reconnaissance des vertus
du Vin .

Au grand match mondial des
occasions ratées la France, à
l’expo universelle de Shanghai, a fait encore plus fort
qu’en Afrique du Sud en
football. Ce n’est pas le ridicule qui nous a tué à Shanghai, mais la victoire des ayatollahs anti-vin, anti-culture,
anti-hédonisme, antipatrimoine français quoi !
Après avoir visité le pavillon
de la France , il n’y avait pas
de quoi être fier d’être français et l’on ne pouvait s’empêcher de se demander ce que
les millions de visiteurs chinois pourraient penser de notre pays et quelles motivations ils ont pu trouver dans
cette visite pour avoir l’envie
de venir nous voir….
Ce n’est pas moi qui le dit

mais ma consœur du Point
Caroline Puel que l’on ne
pourra pas accuser, elle
( comme pour moi), de faire
partie du fameux « puissant
Lobby du vin » si puissant
qu’il n’a pas pu arriver à faire mettre la moindre bouteille, photo ou étiquette de vin
sur les 6000 mètres carrés du
pavillon : « En dévalant les 4
niveaux, aux côtés de visiteurs chinois excités comme
une puce de pouvoir mettre
un pied en France, pas
moyen de grappiller la moindre information, la moindre
image sur les industries,
productions françaises artisanales ou high-tech, rien
sur l'agriculture, pas un mot
sur la cuisine, ses fromages,
son vin, son pain, son histoire, rien sur la diversité des

paysages, des régions, encore moins sur ses habitants,
ses savants, ses écrivains,
ses athlètes,… ». Le Point.
C’est vrai me direz-vous que
10 ou 11 millions de visiteurs (chinois en majorité),
qu’est ce que cela nous importe à nous, qui sommes les
meilleurs en oenotourisme,
que le gouvernement veut à
tout prix voir nos vignerons
le pratiquer assidument. On
a même créé un Conseil National dont le rôle imminent
se limite à distribuer des médailles en chocolat à des
opérateurs qui n’ont pas attendu après cette récompense pour faire leur métier à
fond : vendre du vin français
et contribuer ainsi à enrichir
notre pays!
Marc Olivier

Et pendant ce temps là les autres Pays…..
Et bien eux ils n’ont pas
honte de faire du vin, je
dirais même au contraire,
ils en sont fiers! Il n’y
avait qu’à se rendre
compte sur place dans les
pavillons de nos concurrents sur le marché mondial : Italie, Espagne,
Suisse, Chili, Afrique du
sud (photo) . Des centaines de mètres de linéaires
de bouteilles de vin ont

été exposées dans leurs
pavillons , des bars de
dégustation permanente
ont fonctionné pendant 6
mois alors que nous,
nous avons certes fait quelques
opérations ponctuelles pendant
quelques jours
( Bordeaux en
septembre, Vallée du Rhône en

Juillet, Alsace…).C’est
peu pour pouvoir vendre plus de vin en Chine….
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OENOVIDEO 2010 : EPILOGUE AU SENAT
Le 17e Festival international des films documentaires sur la vigne
et le vin, Œnovidéo a
décerné au Sénat le
vendredi 10 septembre
les récompenses obtenues lors du festival qui
s’est déroulé en mai
dernier au domaine Listel d’Aigues Mortes
dans le Gard. Pas moins
de 29 films ont été présentés au public et soumis à l'appréciation d'un
jury composé de personnalités, de journalistes et de spécialistes du
monde du vin. Le président du Grand Jury de
ce 17e festival Œnovidéo était Edouard Molinaro, réalisateur, scénariste de renom. Le Trophée spécial du Grand
Jury est revenu à « Les
saisons de MarieThérèse Chappaz » et
le Trophée du meilleur
long métrage est revenu
à « La veine du Vigneron » réalisé en 209 par
Niki Caro. Gaspard Ulliel, l’acteur qui interprétait l’ange était présent pour recevoir le
trophée. (photo)

PRIX Adelphe/Anev : « Les 4
saisons des 5 sens » LE JURA A L’HONNEUR

L'Institut franc-comtois des vins
et du goût (IFCVJ) d'Arbois a
reçu pour le film « Les 4 saisons
des 5 sens » le trophée Cep d'or
Partenaire/meilleure action d'Intérêt général , décerné par l'Association Nationale des Elus de la
Vigne et du vin (Anev) et la société Adelphe des mains du Directeur de l'Anev, Marc Olivier .
« L'Anev est heureuse d'attribuer
son prix 2010 au film pour son
apport ludique, gourmand et
odorant à la connaissance des
vins du Jura. ». ( notre photo)

Résultat d'un travail collectif et réalisé par Éric Marguet, ce film est
conçu avec un procédé novateur de
diffuseur d'odeurs.
Il a été projeté à
Grillon dans l’Enclave des papes à
l’occasion de la semaine du goût au
cours d’une soirée
organisée par l’ANEV et Adelphe. A l’occasion de la remise des prix, H-L.Arnould,
directeur du festival a annoncé qu’en juin
2011, la 18e édition du festival Œnovideo
aurait lieu dans le Jura à Arbois.

Photos (M.O)
1 – Gaspard ULLIEL reçoit le Prix
2–
Les 4 saisons des 5 sens Prix Adelphe/Anev
2010 – les représentantes de l’Institut du
Goût 3- Mr le Maire d’Arbois, Bernard
AMIENS
Titre de l'article intérieur
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Tout Pour la Vigne et le Vin
Parmi les nombreuses actions d éducation ou de communication en faveur de la vigne et du vin, on est parfois
étonnée de voir que ce sont
des élus ou des amateurs qui
n’ont aucune autre raison que
celle d’ aimer cette civilisation
qui en font souvent le plus
pour elle...Voici quelques
exemples
La Vigne et la Confrérie de
Rosny sous bois

La Confrérie de la Feronne
Haute de Rosny sous bois a
été créée en 2005, afin de valoriser la réimplantation d’une
parcelle de vigne communale
dans cette
ville en 2000.
(1300 pieds de Chardonnay et
de Sauvignon). La vigne fait
l’objet d’animations toute l’année jusqu'à la vendange et la
vinification . La cuvée est vendue aux enchères. Chaque année elle organise lors du premier samedi d’avril un Grand
Chapitre auquel participent de
nombreuses Confréries venant
de l’Ile de France, mais également de Province. Par ailleurs,
les dignitaires, chevaliers,
compagnons du tablier et compagnons d’honneur, sont sortis
en 2009, 36 fois en région parisienne et en province.

OENOTOURISTE DE
L’ANNEE 2010
Le Prix de l'Œnotouriste de
Le prochain chapitre est prol'Année a été créé par le
grammé en l’Hôtel de Ville de magazine WinetourisminfranRosny sous Bois le samedi 2 ce.com - le magazine de l'oeavril 2011 à partir de 8 h 30.
notourisme en France - en

Vendanges à Montmartre
La 77ème Fête des Vendanges
de Montmartre a été inaugurée
par le Député Maire du 18ème ,
Daniel Vaillant . Cette cuvée a
pour thème « Montmartre fête
l’Humour » Le parrain était le
comédien et réalisateur Gérard
Jugnot et la marraine la coméd ie n n e F i rm in e R i ch a rd .
La République de Montmart r e p a r t i c i p e a c t i ve m e n t
aux Vendanges de Montmartre
comme chaque année depuis
leur création. L’affiche de cette
édition 2010 était une création
originale de la dessinatrice Claire Bretécher grâce à son
personnage emblématique d’Agrippine et l’arrière grand-mère
de 95 printemps et demi, Zonzon. La Fête des Vendanges est
un grand mix culturel où se répondent humour, musique, vin et
gastronomie, pour une grande
fête solidaire dont les bénéfices
de la vente du vin du Clos Montmartre sont reversés au Comité
des Fêtes et des Œuvres Sociales du 18° présidé par Brigitte
Houdinière.

Photos : la
Confrérie de
Rosny sous bois
( à gauche) Daniel Vaillant
a inauguré la
Fête des Vendanges de
Montmartre
2010 ( à droite)

2009. Il est destiné à distinguer l'homme ou la femme
qui, durant l'année écoulée,
aura fait la preuve d'une belle âme d'oenotourisme sur
les routes connues ou méconnues des vins et des vignobles, et aura mis en valeur les riches aspects des
patrimoines viticulturels ;
paysages, géologies, sites
historiques et événements
culturels, vins et modes de
culture, hommes et femmes
de la vigne... Le Prix de
l'Œnotouriste de l'Année a
été décerné cette année à
l'occasion de la Fête des
Vins de Cairanne (Vaucluse)
le 25 juillet 2010. Il a été remis à Claude Gilois et Ricardo Uztarroz qui viennent de
publier Tour du Monde épicurien des vins insolites
chez Arthaud. Notre Photo
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Les 5 derniers finalistes
sont connus et les partenaires en sont à la phase de
réflexion avant de faire
connaitre leur vote définitif
d’ici la fin novembre. Les
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PRIX RENE RENOU 2010
1) – Conseil Général du
Var – Route des Vins qui
enrichit l’offre touristique
déjà très large de ce département , fier de ses
vins.
2) – Kientzheim – Musée du vignoble et Commanderie3)-Champlitte (70) - Les
coteaux de Champlitte,
ou l'histoire d'une renaissance du vignoble de
Champlitte,
en HauteSaône. 34
ha de vignes y sont
aujourd'hui
exploités et
on y produit
des vins peu
connus.

4)-Festival viticole de
Saint-Pourçain–Allier
A travers le vin c’est toute l’histoire d’un pays qui
est contée pendant 10
jours ( notre photo)
5)- Conseil Général de
l’Ain: le Trophée des
Sept Ceps (la Route des
Vins du Mont Blanc) premier itinéraire transnational d’oenotourisme) .

NOUVEAUX
ADHERENTS :

Depuis le premier
JUILLET nous ont
rejoints ou vont
nous rejoindre :
Fernand Siré —
député (Pyrénées
Orientales
- Ville : Bordeaux
La COVE :
( Communauté
Agglo VentouxComtat Venaissin)

Bienvenue
A TOUS

Manifestations
L’ANEV A SHANGHAI
Durant toute une semaine, du 19 au 25 juillet, les vins de la
Vallée du Rhône ont été à l’honneur dans le pavillon RhôneAlpes de l’exposition universelle de Shanghai 2010. En effet
Inter Rhône a animé, avec la région Rhône Alpes( adhérente
de l’ANEV) , une semaine thématique consacrée aux Vins de
la vallée du Rhône (voir page 1) . La semaine s’est terminée
le samedi 24 au soir avec un dîner de prestige précédé d’une
intronisation par la Commanderie des Costes du Rhône. Celle-ci a, au cours d’une cérémonie empreinte de simplicité et d’amitié, intronisé cinq chinois qui sont des ambassadeurs des vins
français en Chine ainsi qu’un sénateur français, Mr Ladislas Poniatowski, Sénateur de l’Eure,
Président du groupe d’études de l’énergie au Sénat. La soirée a bénéficié de
la présence de Christian Paly, président d’Inter Rhône, de Jean Besson, un
des fondateurs de l’ANEV, sénateur de la Drôme, président du groupe d’amitié France-Chine au Sénat accompagné de 4 de ses collègues sénateurs dont
deux de l’ANEV, Mrs Jean-Marc Pastor (Tarn) et Ambroise Dupont
(Calvados) et du Grand maitre de la Commanderie Patrick Galant entouré
des Consuls des Baronnies de Montréal (Canada), Claude Foussard, Liège
(Belgique), Pierre Luthers et de Montreux (Suisse), Serge Ronchi
Photos : 1-les sénateurs et les futurs intronisés. 2-J. Besson, L. Poniatowski,
le grand maître P. Galant et le Président d’Inter Rhône C. Paly
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DOSSIER : 2010 Année de la BIO DIVERSITE
2010 est l'année de la
biodiversité. Cette année
plus que jamais, l'évaluation de la biodiversité soulève des questions
tant pour la recherche
que pour les acteurs de
terrain. Mais la Biodiversité c’est quoi ? Dans
l’exploitation agricole
l’homme est en contact
tous les jours avec elle.
Que faire pour la préserver ? Au cœur du vignoble du grand Sud des
vignerons représentant
des superficies viticoles
importantes se sont rassemblés afin d'étudier
les réserves de biosphère
existantes sur leur territoire. Enquête : Marc
Olivier (Sources : Fédération Nationale
des
Syndicats d’exploitants
Agricoles - 11, rue de la
Baume - 75008 Paris et
Groupe ICV - La Jasse
de Maurin - 34970
LATTES)

vaillent tous les jours en
partenariat avec la biodiversité. Les pratiques
agricoles et les milieux
naturels sont en étroite
relation et forment alors
des systèmes agroécologiques. De bonnes
pratiques de gestion et
des aménagements dans
les milieux agricoles
favorisent la biodiversité. Elle fournit ainsi des
services au profit des
populations et qui pourront parfois contribuer
au revenu de l’agriculteur.
Biodiversité et lutte
biologique
Quand la biodiversité
fournit un service à l’agriculteur, on parle
d’auxiliaires des cultures. Certains auxiliaires
sont prédateurs de ravageurs et aident à protéger les cultures ou la
santé animale. C’est le
cas de la coccinelle qui
dévore les pucerons, ravageurs des plantes
cultivées. On peut aussi
citer les syrphes (petites
mouches) et les carabes
(coléoptères). L’agriculteur est de plus en
plus respectueux de
l’environnement et des
La biodiversité dans milieux. Il prend en
l’exploitation agricole
compte le maintien de
Les agriculteurs, artisans ces populations qui
des paysages ruraux, tra- contrôlent les bio agres-

seurs.
70 % des espèces cultivées dépendent ou bénéficient de l’activité
des pollinisateurs. Une
solution efficace pour
nourrir et développer les
pollinisateurs et notamment les abeilles mellifères serait par exemple
l’implantation de jachères avec des plantes
fleurissant à divers moment de l’année. On
peut aussi raisonner une
diversité et une rotation
de cultures pour favoriser les pollinisateurs à
l’échelle d’un territoire.
De plus en plus, les
agriculteurs adoptent de
bonnes pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires pour respecter les pollinisateurs
La biodiversité du sol
La biodiversité du sol
est l’alliée par excellence de l’agriculteur. Assez méconnue, elle joue
pourtant un rôle primordial dans la structuration, la fertilisation et la
formation des sols. Les
sols abriteraient près de

80% de la biomasse vivante de notre planète. Ainsi
on peut trouver, dans les
sols d’un terrain d’un hectare, plus de 2 tonnes de
lombrics ! Et 1 g de sol
contient environ un milliard de bactéries. Attention, nos sols sont vivants ! D’autre part, les
microorganismes du sol
œuvrent à dégrader les résidus organiques et participent aux capacités de stockage de carbone des sols.
La microfaune des sols
contribue aussi à filtrer naturellement les eaux qui les
traversent. Un travail du sol
approprié par l’agriculteur
permet de valoriser cette
biodiversité fertilisante.

La biodiversité ou diversité biologique est
l’ensemble des espèces vivantes présentes
sur la Terre mais c’est
aussi les communautés et interactions formées par ces espèces
ainsi que les habitats
dans lesquels elles vivent. Elle fournit de
très nombreux services et contribue à produire la nourriture que
l’on mange, l’air que
l’on respire.
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Dossier : La Biodiversité (suite)
Pour considérer la biodiversité, on peut se placer à l’échelle - d’un
écosystème : un ensemble d’espèces en interaction, - d’une espèce :
la mésange charbonnière par exemple, ou d’un
individu : une mésange
en particulier. La biodiversité sauvage se
compose de biodiversité remarquable qui comporte les espèces mena-

cées, en faible nombre
ou à fort intérêt patrimonial. Ses éléments
sont protégés par des
textes réglementaires
( sites classés Natura
2000, parcs), la biodiversité ordinaire, faunistique ou fl oristique, qui
est présente dans tous
les territoires et les milieux (les sols, l’air,
l’eau). La biodiversité
sauvage en France doit
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Un Livre
faire avec la présence de
l’Homme. Il n’existe plus
vraiment d’espaces vierges. La biodiversité domestique est l’ensemble
des espèces animales et
végétales (avec leurs races et variétés) domestiquées par l’Homme et
ayant fait l’objet de sa
sélection.Les agriculteurs
sont des acteurs essentiels pour la conservation
de ces espèces.

Le développement durable,
théories et applications au
management- 2ème édition - Septembre 2010 Une approche stratégique
du développement durable
par Dominique Wolff Éditions Dunod - 288
pages - Prix public : 26 €
Légende accompagnant
l'illustration.

Dans les caves coopératives : La biodiversité dans tous ses états
Lors de la dernière assemblée générale de
l’Institut Coopératif du
Vin (ICV) , Patrice Montagné, Responsable Services Qualité et Développement Durable de celuici a fait le point des
perspectives en cette année de la biodiversité
ainsi que des premiers
diagnostics établis par
les caves engagées dans
la démarche collective
« Cap sur le développement durable » . Les
premiers diagnostics de
biodiversité ont été mis
en œuvre par les entreprises coopératives :
EVOC (11), Les Vignerons du Mont Tauch (11)
et Sieur d'Arques (11)
dans la cadre de cette démarche. Le niveau de
prise en compte de l'environnement et des impacts sociaux territoriaux dans le développement économique de ces
entreprises leur permet
d'utiliser la Marque « Vi-

gnerons en Développement durable » qui
concrétise leur engagement. (source ICV – Assemblée générale du
29.04.20—www.icv.fr )
De nombreux acteurs
impliqués
L'étude pratique et
concrète de la biodiversité sur un territoire mobilise largement autant sur
le plan des disciplines
scientifiques que sur le
plan des acteurs de la société. Dans ce cadre,
l'ICV coordonne avec le
soutien des régions et
l'expertise du Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN) ce
type de démarche. Cette
démarche est l'occasion
d'une rencontre entre vignerons, chercheurs, acteurs de la conservation,
gestionnaires d'espaces,
formateurs et enseignants, décisionnaires
de politiques publiques.
Il s'agit de créer des
liens entre les différents

acteurs sociaux, de développer un dialogue et de
renforcer leur synergie
afin d'innover et de renforcer la pertinence dans
la complexité des objectifs de gestion du territoire. Indicateurs de biodiversité La notion d'indicateurs de biodiversité
est un thème qui apparaît pertinent dans le cadre de la fixation d'objectifs - pour évaluer
les changements en
cours, afin d'adapter les
politiques et les usages
au niveau local. Elle
permet de disposer de
moyens fiables et acceptés par tous pour évaluer la situation de la
biodiversité sur un territoire géré par de multiples acteurs aux enjeux
parfois contrastés, - par
la formation des futurs
acteurs de terrain à la «
mesure ».De la réflexion à l'action . A
partir de l'identification
des enjeux, la mise en

place d'actions concrètes, établies par consensus entre les différentes
parties intéressées, traduit leur engagement réel
en faveur de la préservation de la biodiversité.

Un outil de plus
Avec la formation, le bilan carbone, le diagnostic de durabilité et le
diagnostic de performance énergétique, ce
diagnostic de biodiversité fait partie des outils
développés par l'ICV au
bénéfice des caves qui
souhaite nt
e nga ger
une démarche de développement durable.
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Amboise et son vin,
un projet œnotouristique
contemporain pour une cité
historique d’exception Si
Vouvray et Montlouis-surLoire sont des appellations
viticoles célèbres, leur petite
sœur, l’appellation TouraineAmboise possède, quant à
elle, un atout majeur : Amboise, un centre historique et
culturel connu internationalement, Forte de cet avantage,
la jeune association de viticulteurs « Les Vign’Amboisiennes » a imaginé un projet œnotouristique original
entre tradition et modernité,
mêlant la réhabilitation d’un
clos de vigne appartenant à
la ville -situé juste derrière le
château sur le parcours de la
Loire à vélo- l’art contemporain, en faisant appel au talent du sculpteur Jean-Michel
Othoniel, et des animations
pédagogiques sur le vin. Un
projet ambitieux, soutenu par
la municipalité, qui a pour volonté d’inscrire l’appellation
Touraine-Amboise au cœur
de la cité royale, pour lui redonner son identité viticole.
Photo : plantation des ceps de
Chenin avec de G à D. Christian
Guyon, maire, Isabelle Gaudron ,
Jean-Michel Othoniel, Serge Bonnigal, Claude Greff et Aurélie Mançois

MONTPELLIER : la ville est
fière de son appellation
« Grès de Montpellier »

octobre 2010 Numéro

A l’occasion des vendanges en Grès de Montpellier dans les vignobles de
l’Abbaye de Valmagne, le
dimanche 19 septembre,
la Ville de Montpellier et
le syndicat des Grès de
Montpellier ont présenté
la nouvelle bouteille
« Grès de Montpellier »
et son Flashcode, en présence d’Hélène MANDROUX, Maire
de la Ville de Montpellier. Depuis
plusieurs années, les Coteaux du Languedoc ont sollicité l’aide de la Ville
de Montpellier dans le cadre des
« Estivales » afin de les faire connaître
au plus grand nombre, La Ville de
Montpellier a – de plus - décidé de
soutenir le syndicat des Grès de
Montpellier, dans un certain nombre

39
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- nant les 15 000 bouteilles. Cette démarche municipale s’inscrit dans une
politique environnementale ambitieuse à
travers certains projets comme l’Agriparc ou l’aménagement autour du mas
Nouguier, avec la plantation de vignes.
d’un nombre conséquent d’oliviers et
l’installation de 15 ruches. Photo : Ven-

danges avec les enfants des écoles de la Vigne des Grisettes un domaine municipal de
17 hectares de vignes !

VIT’EFF 2011
Oser, Innover, pour vous et avec
vous ! » sera le leitmotiv du VITeff
2011, dont la 11ème édition aura
lieu du mercredi 19 au samedi 22
octobre à Epernay. Innovations
donc, à commencer par le logo et
l’image, au service du positionnement élargi du salon international
des technologies des vins effervesd’actions, comme la réalisation d’une cents… En cohérence avec la volonbouteille en verre gravée « Grès de té de toucher plus largement à la
Montpellier » ou le renforcement de fois l’ensemble des vins effervesla communication auprès d’une clien- cents et l’international, le VITeff dytèle nationale et internationale avec la namise son identité visuelle, avec un
mise en place d’un flashcode au ni- logo fédérateur, plus ouvert sur l’enveau de la contre étiquette sur chaque semble des techniques des vins efbouteille de l’appellation, soit 500 000 fervescents, de toutes les régions de
par an. Ainsi, aussi , la Ville a mis en
France, et du monde. Plus jeune et
place une politique spécifique sur la
dans l’air du temps, notamment
préservation d’espace dédié à la vigne
avec sa version « .com », le nousur le territoire communal en acquéveau logo souhaite donner sa place
rant et en développant la surface de
à l’innovation, partie essentielle à la
vigne. A ce jour, la Ville est propriéfois de la programmation, et de l’estaire de 12 hectares de vignes permetpace d’exposition du salon 2011.
tant une production annuelle avoisi-
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Livres, dossier, colloque …….
Nouveau
petit quiz
du
vin.
N o u s
a v i o n s
conseillé
l’achat du
premier
tome du quiz de Kilien
Stengel à tous les élus du
vin. Pour voir si ils sont
encore à jour dans leurs
connaissances, voici 400
nouvelles questions. Nous
ne pouvons qu’en faire de
même avec celui-ci. Chez
Dunod - 9 € TTC .

Pour Manger Bio et Pas
Cher — Pierrick Bourgault, ingénieur agronome
et journaliste, a réuni en
230 pages très facile à lire
100 bonnes idées qui permettent d’allier le goût, la
préservation de la planète
et des bonnes pratiques
qui vous couteront moins
que ce que vous pourriez
penser à priori.Achetre les
meilleurs aliments ( et les
vins) bio, cultiver son jardin ou cuisiner bio.Pour
Corinne Lepage qui signe
la préface : « c’est un trésor pour le citoyen sociologiquement et écologiquement responsable.. ».
12,90 € - Leduc.S editions

GUIDE VINS ET SANTE
Incontournable
Pour sa 16ème édition, le
Guide Vins et Santé 2011,
parrainé une fois encore
par le Pr. Cabrol et soutenu
par des membres de la
communauté scientifique
et quelques interprofessions viticoles est paru .Le
nouveau millésime de ce
guide se voit enrichi d’informations scientifiques.
Composé de 6 parties qui
expliquent : la philosophie
qu’il défend depuis 16 ans
pour réhabiliter le vin comme partie intégrante de noLa bible du vin pour re- tre patrimoine culturel,
connaître, choisir, garder, avec, en exclusivité, une
déguster les vins du monde interview de Yann Arthus
entier . Depuis des siècles Bertrand sur sa nouvelle
campagne 10:10. Une réle vin passionne, interpel- trospective des avancées
le, étonne, crée des liens, scientifiques des bienfaits
procure de grandes émo- du vin sur la santé de nos
concitoyens, preuves à
tion ou des plaisirs tout
l’appui. Les avancées

simples... Le Grand Larousse du Vin invite à la
découverte de ce breuvage
unique, fruit d'une liane,
d'un terroir et du travail de
l'homme. Le vin sous toutes ses facettes, tous les
vignobles du monde, une
approche résolument pratique et grand public. Accessible au néophyte aussi
bien qu'à l'amateur éclairé,
l'ouvrage aborde l'ensemble des sujets à travers des
modules d'une ou de plusieurs doubles pages. LE
GRAND LAROUSSE
DU VIN : La référence des
amoureux du vin - Préface d'Olivier Poussier 22,5 x 29,7 cm, 528 pages,
600 illustrations, 36 cartes,
relié, 39,90 €

scientifiques et œnotouristiques autour du vin Les
acteurs qui se battent pour
soutenir la filière viticole,
avec passion et bonne humeur . Des dossiers œno-

touristiques par régions.
Une sélection de plus de
300 vins, analysés et dégustés par des experts avec
des informations scientifiques,
le Guide Vins et
Santé – 20€ TTC et site
www.vins-et-sante.com.

WWW.CNAOC.ORG
La CNAOC a lancé le site internet.www.cnaoc.org
site institutionnel de la
CNAOC. Il met à disposition de tous, les derniers
articles et les derniers
communiqués de presse
de la CNAOC, mais aussi
des dossiers thématiques
et des fiches sur les régions viticoles. Dans la
section « Dossiers » du
site, vous pourrez notamment accéder au « Guide
des AOC » qui présente
sous forme de fiches l’ensemble des droits et obligations des producteurs
suite à la réforme des
AOC. Dans La partie
"Relations du site , vous
pourrez accéder à un
grand nombre d'informations sur les partenaires.
Vous aurez notamment
accès aux coordonnées
et à des données statistiques sur les fédérations
régionales membres de la
CNAOC .
Le Sélection Parker des
Vins des Vins de France et
du monde vous permet de
connaitre l’avis du
« gourou »
sur 3000
bouteilles à
moins de 20€
200 pages
sur les vins
français , 300
sur les vins
du monde.
Chez Solar –
Prix : 19 €
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succède donc à Alain
Vironneau, viticulteur, à
la tête du CIVB depuis
C.I.V.Bordeaux : Geor- 2006. Photo CIVB
ges Haushalter à la
présidence. Georges
Haushalter, président du
syndicat des négociants
de Bordeaux, a été élu le
19 juillet à la tête du
Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux.
G Haushalter, 50 ans, est
directeur général de la
maison de négoce
« Compagnie médocaine INAO : Yves Bénard
des grands crus ». Basée reconduit 2 ans. Yves
Bénard est prolongé à la
sur l’alternance entre un
présidence jusqu’au 8
représentant de la vitifévrier 2012, ainsi que
culture puis du négoce, il
le mandat des 55 repré-

sentants de la profession
ou de l’administration,
tous membres du comité
national des vins, eauxde-vie et autres boissons
alcoolisées de l’Institut
national de l’origine et
de la qualité. C’est un
arrêté du 31 juillet 2010

Serviteurs du Vin qui
nous ont quitté.

bladet. Elle est également l’auteur de livres
sur le vin et la gastronomie. Elle est actuellement vice-présidente de
l’association danoise des
écrivains du vin .

Présidente en charge
de l’Amérique Latine,
Joel Payne (USA), Vice Président en charge
du développement en
Asie,Hervé Lalau (F),
Secrétaire Général,
Yves Paquier (CH),
Trésorier. La FIJEV est
une association sans
but lucratif, qui rassemble plus de 600
membres dans 52 pays

CARNET

Une nouvelle Présidente pour la FIJEV :
Jacqueline
Jensen
(Danemark) est la nouvelle présidente de la
Fédération Internationale des Journalistes &
Ecrivains du Vin & des
Spiritueux (FIJEV). Elle
a été nommée à ce poste
par le Conseil d’Administration de la FIJEV,
tenu le 29 août dernier à
Neustadt, en marge du
concours Mundus Vini.
Membre de la FIJEV
depuis sa fondation en
1987, Jacqueline Jensen
est la première femme à
accéder à la présidence
de l’association. Elle
est journaliste indépendante, elle collabore notamment à la revue VinTitre de l'article intérieur

Jamais homme
noble ne hait
le bon vin.
Le nouveau Bureau de la
FIJEV se compose donc
comme suit : Jacqueline
Jensen (DK), Présidente,
Isabel Mijares (E), Vice

( François
Rabelais dans
Gargantua)

GUY PENNE

L’ancien sénateur qui fut
le "Monsieur Afrique" de
François Mitterrand à l’Elysée, Guy Penne, est décédé le 25 juillet dernier
à Orange. Il était âgé de
85 ans. Il était doyen de
la faculté dentaire de de
Paris VII (Garancière)
Guy Penne avait été sénateur représentant les Français de l’étranger de
1986 à 2004. Il avait également été le maire de
Sainte-Cécile-les-Vignes
et président de l’association départementale des
maires dans le Vaucluse.
En 1999 il avait participé,
avec son ami Henri Michel et des députés et sénateurs motivés comme
lui pour la défense du vin,
à créer l’Association Nationale des Elus du Vin et
à mettre le siège de celleci au Château de Suze la
Rousse . Il était également fondateur du Festival « Musiques dans les
Vignes ». Notre photo :
Guy Penne lors de la remise de la légion d’honneur à Patrick Galant.
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DEGUSTATIONS IMPROMPTUES…….
Très souvent nous recevons des informations , des échantillons de tel ou
tel vin, tel ou tel nouveau produit à base de vin. Il nous était difficile , jusqu’à ce jour , d’en faire état sans posséder une rubrique réservée à une
dégustation objective , faite par des journalistes, œnologues ou sommeliers
confirmés. C’est maintenant chose faite et pour ce numéro qui fête les 10
ans du journal « Pour le Vignoble », le numéro 1 étant paru en novembre
2000, nous vous offrons quelques dégustations de produits et de cuvées
remarquables. Il est bien entendu que cette page est exempte de toute publicité et que nos dégustateurs ont toute latitude pour retenir ou non un
produit, une cuvée. M. Olivier
SINGLE DE SAMALENS
«Single Grape ». Jamais vous
n'aviez bu cela ni entendu
parler de cet élégant spiritueux.
Aussi sec que les SingleMalts
de Whisky, mais offrant en
plus, des arômes floraux très
subtils et une étonnante
complexité !Œuvre originale

de Pierre Samalens, il est le
fruit de 15 années de
recherche et d'une idée de génie: traiter la vinification des moûts de
raisin et la distillation des vins d'Armagnac en vue d'obtenir un
spiritueux aussi sec et riche que le whisky. Dégustation : 8 ans d’âge :
arômes de crème brulée, vanillés. La jeunesse entraine un coté un peu
brulant en bouche. Aromes de pruneau en finale. 12 ans d’âge : arômes de
tilleul, beaucoup de sucrosité en bouche, le produit est plus équilibré avec
une finale légèrement amère. 15 ans d’âge : Ressemble à un vieux whisky.
Plus fondu : à boire sur glace. Nicolas Olivier

NOUVEAU CRU : RASTEAU
Le 9 juin 2010, Rasteau est devenu « Cru
des Côtes du Rhône », le seizième de l’Appellation pour son vin rouge.
Rasteau - Cuvée La Souco d’or 2008 – Domaine Bressy-Masson. Marie-France Masson a été en 1976 la première femme vigneronne de l’appellation. Avec son mari Thierry
elle mène le domaine, dont les vins sont vendus dans le monde entier, et qui a depuis
longtemps acquis une flatteuse réputation
de vignerons chevronnés Cette cuvée est à
base de grenache issus de vieilles vignes à
65 % , de syrah pour 25% et de 10% de
mourvèdre. Au nez on a des odeurs de fruits noirs (mûre) et épicé.
En bouche un goût de fruit (cassis), poivré avec de la matière et
des tannins élégants. Il est à boire dans sa jeunesse. 9€ au caveau

COULEUR

FRAMBOISE

Rencontre parfaite entre
la framboise et le vin
blanc de Saint-Pourçain
Couleur Framboise est
une nouvelle boisson qui
a fait son apparition sur le
marché. En apéritif ou en
dessert, Couleur Framboise est aussi esthétique que savoureuse; Au
goût c’est le mariage parfait de framboises et vin
blanc de Saint-Pourçain
“GrandeRéserve” (assembl
age de Chardonnay, de
Sauvignon et de Tressallier). Si la recette est tenue secrète, on sait en
revanche que les framboises et le vin macèrent
quelques jours pour donner naissance à ce rouge
charmeur et très féminin.
Couleur Framboise est vente au domaine Pétillat
03500 Meillard - (et par
correspondance) . Et aussi
sur
http://www.domainepetillat.fr/
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EDITE PAR
ANEV - Université du
Vin – Château de Suze la
Rousse – 26790 Suze la
Rousse - Tel : 04.75.97.21.37
contact@elusduvin.org
Directeur de la
Publication - Marc Olivier
mc.olivier@infonie.fr
ISSN : 1628-7169
Ont participé à ce numéro :
Nicolas Olivier – André
Deyrieux
Trimestriel – Numéro 39

RETROUVEZ- NOUS SUR LE
WEB :
WWW. ELUSDUVIN. ORG

Dernière Minute

Georges Frêche est décédé
Au moment de clore ce numéro
de « Pour le Vignoble » nous
apprenons le décès de Georges
Frêche, président du Conseil
Régional
LanguedocRoussillon. C’est lui qui avait
fait adhérer Montpellier à notre association, puis le Conseil
Régional L-R. dès son élection.
C’était un grand défenseur du
vin de sa Région qu’il aurait
voulu encore plus présent sur
tous les marchés du monde et
pour lequel il encourageait les
vignerons à le présenter sous la
bannière « Sud de France »
qu’il avait inventée.

Le site d’OENOVIDEO : www.oenovideo.oeno.tm.fr
Le site de la CNAOC : www. cnaoc.org
Le site d’ADELPHE : www.adelphe-recyclage.com
Le site sur le tourisme vitivinicole : www.winetourisminfrance.com
Le site des Editions Dunod : www.dunod.com
Le site des Editions FERET : http://www.editions-feret.fr

Brèves...Brèves...Brèves…
Syndicalisme : Les Régions, sous l’impulsion d’Alain Rousset,
président de l’ARF et de René Souchon, président de la
Commission Agriculture, pêche et forêt de l’ARF, ont écrit au
Premier ministre pour lui demander des mesures d’urgence
mettant fin au monopole syndical dans les professions agricoles.
Vente aux enchères : Paris - Christie’s, avec l’aimable soutien de
son président Maître François de Ricqlès, organise une vente
caritative au bénéfice de l’Association pour la Vie - Espoir contre
le Cancer (A.V.E.C) dirigée par le cancérologue Professeur David
Khayat. La vente aura lieu le 14 décembre 2010 à 19 heures.

Farre

:

Réunis le 14 septembre 2010, les
administrateurs de Farre ont élu les membres du
bureau de l'association. Président : Christophe Grison,
Vice-présidents: Christian Couttenier, Christiane
Lambert, Didier Marteau, Jean-Pierre Princen,
Secrétaire général : Hervé Pommereau, Trésorier :
Jean-Charles Bocquet, Membres du bureau : Michel Auzet,
Thomas Diemer, Frank Garnier, Serge Martin-Pierrat.
Amorim et Internet : A l’occasion de la Remise de ses Grands
Prix annuels, l’Académie Amorim, avec
le soutien de la Chaire UNESCO Culture
et Traditions du Vin, organise une
conférence-débat à l’ancienne Faculté
des Lettres de Dijon, le vendredi 5
novembre 2010 à 16h30. Autour du thème « Vin et unième
siècle : Internet, un nouveau mode d’expression pour le vin », un
panel d’intervenants a été réuni pour donner les clés d’une bonne
communication et d’un bon marketing du vin sur Internet.
Inscriptions par mail à : contact@academie-amorim.com .

