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LA LOI ET LE VIN……..
Nous vivons une épo- les avantages économi- noté : « Le vin est menque où tout doit être
écrit , décrit, réglementé
dans le moindre détail,
le bon sens populaire
semble-t-il n’existe
plus ! De ce que l’on
doit faire à ce que l’on
peut ou ne pas faire tout
est maintenant sujet à
lois, décrets, règlements, arrêtés…Et
quand on ne peut légiférer on taxe pour dissuader de consommer.
Et cela va maintenant
jusqu’à ce que l’on
peut manger ou boire !
A une époque où l’on
fête ( si on peut dire)
le 20ème anniversaire
de la Loi Evin ( voir
page 3), on peut regretter qu’un telle loi
n’ait pas été évaluée
comme cela était d’ailleurs prévu lors de sa
promulgation. On aurait
pu voir alors combien
ont raison ceux qui, notamment à l’étranger,
raillent notre masochisme à nous tirer une balle dans le pied, à dénigrer ce qui est une élément fondamental de
notre identité, de notre
culture sans oublier tous

ques, le lien social, l’activité dans les zones rurales qu’il apporte : le
vin de France.
C’est pourquoi à une
telle loi nous préférons,
et de loin, la proposition
de loi faite au Sénat par
le co-président de l’ANEV Roland Courteau

et une quarantaine d’autres sénateurs ( à majorité adhérents de l’ANEV) qui propose de
modifier le code rural
(chapitre V du titre VI
du livre VI) ainsi : « Le
vin, produit de la vigne, fait partie du patrimoine culturel et
gastronomique protégé, en France ». Parmi
les arguments en faveur
de ce vote nous avons

tionné comme partie intégrante du repas gastronomique des français
lequel est désormais
inscrit…. sur la liste représentative du patrimoine immatériel de
l'Humanité,
par
l'UNESCO. La culture
du vin, partie du patrimoine bimillénaire,
cult ur el,
cultuel ,
paysager et économique français, transmise de génération en
génération, a grandement contribué à la
renommée de notre
pays et tout spécialement de sa gastronomie aux yeux du monde.. ».et en conclusion : « Les auteurs de
la proposition de loi
souhaitent donc qu'il
soit affirmé clairement
que le vin fait partie intégrante du patrimoine
culturel et gastronomique de notre pays, patrimoine qu'il convient
de protéger ». En cette
période de vœux pour
2012 celui que nous formulons est que cette loi
soit enfin, adoptée l’an
prochain !
Marc Olivier
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VIE DE L’ANEV
DROITS DE PLANTATION

Un Symposium :
« pourquoi aimer le vin? »
Le vendredi 27 Janvier
2012 à l’amphithéâtre de la
Société de Géographie—
184 boulevard SaintGermain—75006 Paris.
Avec la participation d’ Erik
Orsenna, Bernard Pivot,
Jacques Puisais, Aubert de
Villaine, Marie-Christine
Tarby, David Khayat, Roland Courteau, sénateur de
l’Aude et co-président de
l’ANEV, Michel Bettane, et
bien d’autres seront réunis
autour de Jean-Robert Pitte,
et parleront du vin toute la
journée. Sujets : La loi et le
Vin, Le vin et l’argent, La
vin boisson de Culture, Vin
et alcoolisme, Vin et le divin,L’amour du vin au cœur
de la conditions humaine.
On s’inscrit à l’avance pour
40 euros, déjeuner compris.
Tous renseignements et inscriptions au 01 45 48 54 62
et sov.geo@socgeo.org

L’ANEV a sensibilisé tous ses
adhérents, et au-delà tous les
maires de communes viticoles
de France, au problème des
droits de plantation depuis un
an. Elle leur a demandé en novembre de prendre une délibération concernant la demande
de leur maintien, demande
qu’elle fera parvenir aux instances gouvernementales nationales et européennes ainsi
qu’au Président de la République. Le cap des 100 premières
délibérations de communes
sollicitées par l'ANEV pour
s'opposer à la suppression des
droits de plantation a été rapidement franchi.
Philippe Martin et Roland
Courteau les co-présidents de
l’ANEV ont participé à une
conférence de presse organisée
par l'ANEV et la CNAOC lors
du salon des vignerons indépendants qui s'est dernièrement tenu à Paris. P. Martin a
rappelé les démarches qu'il a
entreprises auprès des parlementaires européens pour
convaincre de nouveaux Etats
membres de prendre position
contre la décision de libéralisation des droits de plantation.
Philippe M artin a insisté pour
que ce dossier des droits
de plantation soit traité
dans le cadre de la réforme de la PAC.
Réunion à Avignon
Avec une vingtaine d’élus présents ou représentés dont le Secrétaire
Général de l’ANEV,
Francis Fabre, le 25

Titre de l'article intérieur

novembre 2011 à la Maison des
vins d’Avignon, les vignerons
des Côtes du Rhône ont relancé
leur combat contre la disparition
des droits de plantation viticoles.
Ils ont décidé, avec l’appui de
l’ANEV de mobiliser à leurs côtés toutes les collectivités locales
(municipalités, conseils généraux, conseils régionaux) et les
parlementaires (députés et sénateurs) des département de Vaucluse, Gard, Drôme, Ardèche,
Loire et Rhône . Pour Philippe
Pellaton (président du Syndicat
général des Côtes du Rhône) et
Guy Gaspérini (président de la
Fédération des AOC du SudEst) : « Nous comptons sur la
mobilisation des élus locaux
pour convaincre les gouvernements et la Commission européenne de l’urgence de légiférer.
Malheureusement, les négociations n’ont pas du tout progressé
depuis cet été et l’objectif défendu par le président de la République et le gouvernement d’obtenir
une majorité qualifiée n’est toujours pas atteint. Nous attendons
donc des pouvoirs publics français qu’ils se mobilisent plus fortement sur ce dossier, auprès des
instances européennes mais aussi
des autres Etats membres ».
Photo: Vignerons et élus
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VIE DE L’ANEV (suite)
-vants : le livre vert des produits
agricoles et les droits de plantation. Concernant le premier point, le
député de la Marne a demandé au
représentant de la Commission de
l'agriculture du Parlement de simplifier les outils de la politique de qualité en maintenant une régulation.
Par ailleurs, Philippe Martin a insisté sur la mise en avant de la promotion à l'export afin de soutenir et aider les producteurs à exporter leurs
produits. Concernant les droits de
plantation , à la demande de Philippe Martin ,Astrid Lulling, Présidente de l'Intergroupe Vin s'est engagée
à provoquer une réunion au Parlement afin de réunir les élus nationaux et européens concernés ainsi
que les professionnels de la filière
viticole. L'objectif poursuivi par cette initiative du député de la Marne
est de sensibiliser les Etats qui n'ont
pas encore donné leur accord sur
une nouvelle régulation des droits
Photo (de g à d): X.de Volontat, de plantation mais aussi d'inciter la
Commission européenne à accepter
A.Lulling,M.Issaly et P.Martin
l'introduction d'un amendement
Nouvelles coordonnées du
dans les dispositions de la Politique
Secrétariat de l’ANEV
Agricole Commune ou d'un tout auANEV tre texte législatif.
Mairie de Domazan
Débat : LOI EVIN 20 ANS Déjà !
Avenue des Miougraniers Une rencontre parlementaire a eu
30390 DOMAZAN Tel :
lieu le Mardi 29 novembre 2011
04.66.57.03.28 – Fax :
sous la coprésidence de Yves Censi
04.66.57.09.74et Serge Poignant de l’Anev sur le
E-mail : mairiethème « La filière vitivinicole à l'audomazan@wanadoo.fr
ne de la loi Evin 20 ans après ».

Au Salon des Vignerons Indépendants
Dans le cadre du salon des vignerons indépendants, Philippe
MARTIN a organisé une réunion
d'échanges sur les droits de plantation entre Messieurs Michel ISSALY, Président des vignerons
indépendants, Xavier de VOLANTAT, Président des salons et
Astrid LULLING, Député européen du Luxembourg et présidente de l'intergroupe vin du Parlement européen.

Intergroupe Vin au Parlement
Européen
Philippe Martin a participé à la
dernière réunion de l'intergroupe
vin du Parlement européen le 16
novembre dernier à Strasbourg.
A l'ordre du jour de cette réunion Photo (Clotilde Richalet ©) : Serge
Poignant ANEV a coprésidé .
ont été abordés les thèmes sui
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Organisée par Vin et Société
elle avait pour but de dresser le
bilan de 20 ans de loi Evin et de
voir dans quel sens elle devait ou
Pouvait évoluer. On peut relever
de nombreuses contradictions et
empêchements dues à cette loi
( comme l’interdiction appliquée
par le CSA de dégustation ou de
mention incitative à la TV, position exposée par François Laborde, mais comment parler de vin
sans parler de goût et de
consommation ?). De nombreuses questions restent en suspens
mais le député Alain Suguenot,
président du Groupe d'études
viticoles de l'Assemblée nationale a, dans son intervention, bien
résumé le sentiment qui prédomine parmi les parlementaires de
l’Anev , eux qui ont été depuis
1999 de toutes les batailles
concernant la défense du vin
( Livre Blanc, Loi HPST de
2009..).Il a dit : « 20 ans après,
nous avons plutôt réussi notre
combat ; je dis « plutôt » à dessein car si la législation a évolué
dans le bon sens, les comportements de certains nous obligent
de rester constamment sur nos
gardes : le vin continue à être
attaqué, souvent, malheureusement, par des personnes qui
n'ont pas toujours conscience
des réalités des terroirs et qui ne
savent pas toujours différencier
une politique mesurée de santé
publique et des attaques injustifiées contre le vin, qui serait, à
leurs yeux, à l'origine de tous les
maux. … Néanmoins, nous pouvons être fiers de nos victoires
depuis plusieurs années ». Mme
Marie-Christine Tarby , présidente de Vin et Société a conclu
en disant : « La France peut être
fière de sa filière et de ses producteurs. ...Osons parler du vin !
Osons l’aimer ! ».Compte rendu
sur : http://www.vinetsociete.fr
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OENOVIDEO 2011
Remise du Prix Adelphe/
Anev au Sénat
A l’occasion d’Oenovideo
2011 à Arbois, l’Association Nationale des Elus de
la Vigne et du Vin et la société Adelphe ont attribué
le prix spécifique créé il y
a dix ans, le « Trophée
cep d’Or Partenaire :
Meilleure Action d’Intérêt Général ». Ce prix récompense « le film qui aura le mieux mis en valeur le
travail des collectivités locales & territoriales et de
leurs élus sur le vignoble
pour le développement durable ». Cette année le prix
a été décerné au film
« Saint Bacchus, le rêve
américain »
Produit
en 2010 par Sud Vidéo
Production - Réalisation Roger Buss – d’une les
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durée de 16 minutes.
Adelphe et l’ANEV ont
voulu récompenser l’initiative du Comité Interprofessionnel des vins du
Roussillon qui a organisé
à New-York, la dégustation finale du concours de
la Saint Bacchus 2010.
On perçoit dans le film,
une volonté forte de sauvegarder son patrimoine
viticole à travers la promotion de sa région, de
son terroir et de ses vins
auprès d’un grand pays
consommateur de vins.
Le trophée a été remis le
Jeudi 8 septembre au Sénat à Paris par le coprésident de l’ANEV, le
sénateur Roland Courteau.
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Celui-ci a profité de cette remise pour remercier
Adelphe de son partenariat et les organisateurs
d’Œnovidéo pour avoir
su créer et développer
cet espace de liberté
pour le vin et rappelé
l’attachement de l’ANEV à la création de
chaines de télévision sur
le vin ainsi que l’inscription du vin comme patrimoine national. Dores et
déjà l’Anev va demander
un inventaire national du
patrimoine viticole.

Page 4

Photos : Trophée Adelphe/Anev 2011 remise du Prix au Sénat
par Roland Courteau

.

PRIX RENE RENOU 2011 :

CAIRANNE (Vaucluse) lauréat 2011

L’ANEV et la FIJEV ont créé le Prix René RENOU il y a 4 ans – Ce Prix est décerné à la Collectivité locale ayant le mieux œuvré au cours de l’année écoulée pour la défense et la promotion du patrimoine culturel lié à la viticulture. Le club des partenaires du Prix comprend : Winetourisminfrance.com, l’APV, le
Vit’eff, Edonys la TV du vin plaisir, l’AEFO (Association Européenne de Formation à l’Oenotourisme) ,
l’Agence de Presse Une Autre Provence . Les partenaires VIN sont : le syndicat du Cru « Bonnezeaux » et
la cave Balma Venitia. De nouveaux membres font partie du Jury - Les 2 fils de René Renou : Vincent et
René Renou .Le Prix 2011 a été décerné à CAIRANNE dans le Vaucluse pour son projet de vigne pédagogique, initié en 2004 et qui fonctionne à plein depuis 2008. Résumé : Le Syndicat des Vignerons de Cairanne, en partenariat avec la Mairie et l’école publique, a imaginé la création d’une vigne pédagogique et ampélographique située en bordure du Rieu. La Municipalité possédant un espace vert sur un lotissement et
des droits de plantation, a accepté de les conserver en partie et de mettre à
disposition du Syndicat la totalité. Son objectif est pédagogique : les écoliers
de Cairanne pourront suivre les cycles végétatifs et les travaux saisonniers,
auxquels ils seront associés, encadrés par les vignerons et un suivi pédagogique sur ce thème par leur instituteur.. Les visiteurs et touristes pourront également assouvir leur curiosité grâce à une signalétique.La remise du prix aura
lieu le 14 janvier 2012 à Cairanne lors de la cérémonie des vœux du Maire
Vincent Sève. Photo : Y.Arthus-Bertrand, parrain de l’école de Cairanne
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Livres pour NOEL 2011

Guides PETIT FUTE
TOURISME ET VIGNOBLE EN FRANCE

La collection Tourisme et Vignoble rassemble des guides régionaux qui allient
promenade et dégustation. Une présentation
complète (historique,
cépages, caractéristiques...) de chaque aire
d'appellation permet
de découvrir le vin de
différentes façons.
Cette
collection
s'adresse à tous les
amateurs,
fins
connaisseurs et également néophytes qui
découvrent le travail
de la vigne et du vin
ainsi que les secrets
d'une fabrication ancestrale. Toutes ces
émotions gustatives
s'accompagnent de visites des plus beaux
sites et de plaisirs de
la table qu'elle soit
gastronomique ou
plus modeste. 16,10 €
1001 MEILLEURS VINS
A MOINS DE 10€- 2012

Cette édition comporte
une sélection de vins à
moins de 10 euros dans
toute la France et tous

les ans de nouveaux
domaines font leur apparition. La première
sélection est établie auprès de 8500 viticulteurs, les échantillons sont ensuite testés à
travers 150 dégustations
par un jury composé de
personnes spécialisées
mais aussi d'amateurs
de vins. Un guide thématique, désormais tout
en couleur, qui a su
s'imposer comme un
classique de référence
en très peu de temps. Il
fait le pari de la qualité
à moindre coût, proposant un accès simple et
pratique à nombre de
petits propriétaires, pour
se faire plaisir au quotidien en surprenant ses
convives.14,20€
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concernant l'élevage des
vins, leur conservation et
leur service et leur
consommation. (20 pages) - La deuxième partie
(100 pages) plus savante
s'appuie sur les thèses les
plus récentes en matière
de dégustation des vins.
Elle reprend l'historique
des sensations de plaisirs,
explique la méthodologie
de la dégustation, les
conseils et les techniques
du dégustateur et les méthodes à suivre : Pratique
de la dégustation sensorielle, les examens visuels, olfactifs, goût. Cette partie se termine par
des exemples de méthodes de notation. Idéal
pour des soirées de dégustation entre amis. La troisième partie (50
pages) est un glossaire
très complet, des termes
œnologiques utilisés en
dégustation. 19€

GUIDE DE LA DEGUSTATION DES VINS

Une partie générale de
présentation (70 pages)
qui traite d'une part de
l'Univers du Vin dans le
monde, d'autre part de
la culture de la vigne,
des sols aux climats en
passant par les cépages
et des portes greffes et
enfin des méthodes de
vinification, selon les
vins, les régions et les
cultures. Cette partie est
précédée de conseils

Soignez-vous par le vinLa première édition de ce
livre remonte à 1974,
c’est-à-dire à un siècle en
matière de lutte contre
l’alcoolisme, loi Evin et
ayatollahs anti-vin . Le
docteur Maury a réponse
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VINS ET SANTE
Le Guide Référence

Le guide Vins et Santé est
depuis 1995 « la » référence en ce qui concerne
l’information sur la corrélation entre Vin et santé.
Avec depuis 17 ans les
dernières publications de
scientifiques sur les découvertes , avec l’analyse
de plus de 300 vins de vignerons pratiquant une viticulture la plus soutenable possible. Cette année
les Professeurs, J.DeLeris,
N.Latruffe, F.Boucher et
R.Bessis font le point sur
les effets protecteurs sur
le cœur, sur le resvératrol.
De plus une information
complète sur les vins avec
cartes des vignobles. A
recommander, à acheter, à
offrir ! 23€ TTC –Editions
DUBOS N’Co
www.vins-et-sante.com
à tout quand il s’agit d’adapter
la prescription
d’un vin à une pathologie.
Devenu introuvable il faut
rendre grâce aux éditions
Nil de le rééditer dans sa
version d’origine.C’est un
collector!La France d’hier
avait bon goût ! 150 pages - 15€ .Un bijou !
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LIVRES (suite)
Les Négociants
en Vin
d
e
Bourgogne
.
De la fin
du XIXe
siècle à nos jours
La renommée du vignoble de Bourgogne n’est
pas seulement, comme on
le croit trop souvent, le
fruit d’un privilège naturel consacré par les dons
généreusement accordés
par le ciel et habilement
interprétés par les hommes. Cinquante ans après
les travaux pionniers de
Roger Dion et de Robert
Laurent, Christophe Lucand montre dans cet ouvrage issu de sa thèse de
doctorat d’histoire que les
négociants, acteurs méconnus du vignoble, sont
à l’origine d’un modèle
vitivinicole original qui a
contribué à assurer le
prestige et l’excellence
des vins de Bourgogne à
travers le monde durant
des décennies. Editionss
Féret Christophe Lucand - 16 x 24 cm - 524
pages - 54,90 €
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Saint-Émilion
Deux passionnés, Philippe Dufrenoy et
Jean-Marie Laugery,
nous prennent par la
main et, au fil du livre,
nous révèlent l’endroit
et l’envers de ce village unique, classé pour
ses paysages viticoles
au patrimoine mondial
de l’Unesco. Et à chaque double page, c’est
un nouvel aspect de la
richesse incroyable de
la vie surprenante de
cette juridiction viticole que nous découvrons. Des premières
traces de la présence
humaine au Paléolithique supérieur jusqu’à
nos jours, rien ne leur
a échappé. Féret-24 x
32 cm - 192 pages - +
de 500 illustrations Rolf Bichsel nous ra- 49,90 €
ges inattendus, intacts,
des coteaux d’une beauté insolite, d’une force,
d’une minéralité et d’une virginité époustouflantes. Quelque 2 000
ans de viticulture, font
que le rosé de Tavel
s’appelle Tavel et que
son village, cas unique
dans l’histoire et la
culture du vin, devrait
être inscrit au patrimoine mondial de l’humanité.

conte cette belle aventure d’hommes et de
femmes témoignant de
leurs terroirs et de leur
savoir-faire. Féret 19 x
26,5 cm - 152 pages 26,90 euros + de 100
illustrations & photographies

Tavel, des Hommes & POMMARD OU POMEROL ?
Destiné aux amateurs du vin, cet ouvrage
des Vins
Le village de Tavel est
un havre de paix, séparé
du reste du monde par
une autoroute qui semble,
pour une fois, faire office
de mur d’Hadrien protégeant la civilisation bienfaisante. À Tavel, le visiteur découvre des paysa-
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tout en quadri et richement illustré propose
600 questions réparties dans différents domaines: les cépages, la viticulture, la vinification, la dégustation, les lieux et vignobles etc. Une centaine d'entre elles sont
directement liées à une photo ou une illustration pour une approche visuelle des
connaissances. Les réponses, commentées,
permettent au lecteur de se tester. Editions
Dunod - 170x170 -224 pages - 13,50 €
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Coup de Cœur
Pour quelques hectares
de moins

Christophe Beau est vigneron en Languedoc. En
2003, il nous avait proposé « La danse des ceps »
(voir PLVN°12). Histoire
de son installation atypique en Biodynamie avec
pour le lecteur de grandes
vertus pédagogiques. Cette année il nous propose
ses « tribulations coopératives d’un vigneron nomade ». Sa vie de rencontres de vignerons bio
français
jusqu'aux
paysans Chiliens, Thaïlandais ou du Minnesota
lui permet d’envisager
une autre logique vigneronne. A lire. Editions
REPAS-150 pages-16€
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DEGUSTATIONS IMPROMPTUES…….
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CARNET

à la
Il est bien entendu que cette page est exempte de toute publicité et que Bernard FARGES
CNAOC
nos dégustateurs et correspondants ont toute latitude pour retenir ou non
Le 15 novembre 2011, le viune cuvée, un produit, un accessoire ….. M. Olivier
gneron girondin Bernard FarEnséduna - Ce vin IGP Coteaux d’Ensérune dans l’Aude est à base de ges, Président du Syndicat
Muscat Petits Grains. Il a une belle robe couleur or vert. des Bordeaux et Bordeaux
Il développe des arômes fruités d’agrumes , citron vert Supérieurs, a été élu à la Prémais aussi d’anis et de fleur d’acacia, typique de ce sidence de la CNAOC. La réCépage muscat. Il accompagne à merveille les poissons forme de la PAC, qu’il qualiet crustacés , en apéritif ou en dessert. Médaille d’Or au fie de « l’un des plus gros déConcours des 29° Vinalies des Œnologues de France . fis pour notre secteur », sera
Producteur - Vignobles Foncalieu- Enseduna –2010.Prix un des grands dossiers de son
mandat. Bernard Farges suc5,00€
cède à Pierre Aguilas à la préMuscat de Beaumes de Venise
sidence de la CNAOC. Lors
Ce Muscat de Beaumes de Venise –
de l’Assemblée générale de la
AOC, est le premier à être vinifié avec
Confédération qui s’est tenu
des raisins Muscat petits grains issus
le 15 novembre 2011 à Paris,
de l’Agriculture biologique et
le viticulteur bordelais a été
vendangés à la main. Son degré d’alcool est de 15% en
élu pour un mandat de 3 ans.
volume. Il est produit par Balma Venitia. Il est appelé à
Agé de 46 ans, Bernard Fardevenir une référence de cette Appellation car les
ges est un homme d’action,
vignerons lui ont apporté un soin particulier, de la vigne
Président du Syndicat des
au verre. La robe est jaune pale brillant aux reflets
Bordeaux et Bordeaux Supéargentés. Présence de nombreuses larmes fines et
rieurs et vice-président de
régulières. Le premier nez est fin et délicat sur des
Vin & Société.
tonalités de fruits blancs, poire au sirop et frangipane.
Balma Venitia - Domaine Paparotier - 10,00€ départ
CADEAUX DE NOEL POUR OENOPHILE
L'Écrin de Bouchon Château B - L'original est un concept de produit inédit qui
permet de conserver, protéger, exposer et offrir le bouchon témoin d'un instant
d'émotion. L'Écrin de Bouchon Château B - L'original s'adresse à tous les passionnés de Grands Vins, et aux amateurs qui veulent garder un témoignage d'instants ou d'événements exceptionnels. Possibilité pour les professionnels et les particuliers désireux d'acquérir des Écrins
de Bouchons personnalisés
et millésimés, griffés à leur
nom, à leur marque ou pour
un événement. Prix inox : 45€
Le tire-bouchon F.L est l'image de la
créativité et du savoir-faire français. Réalisé en inox massif, sa présence s'impose
là où l'on sait apprécier le bon et le beau.
Très fonctionnel, de type sommelier, le
tire-bouchon F.L « 100% Made in France » hisse haut les valeurs culturelles et
œnotouristiques de la France... éternelle
référence !Tirage limité - 150 euros-sur :
http://www.chateaub.com

Histoire du Vin de France ,
un Livre-objet d’Helen Savage
Présenté dans son coffret, ce livre en forme de bouteille de Bordeaux, avec son étiquette personnalisable, est un cadeau original
qui fera plaisir à tous les amateurs de bons vins. Dans cet ouvrage à la forme pour le moins
originale et de circonstance, Helen Savage nous livre une étude
approfondie de la tradition et de
l'histoire des vins français. Un
livre-objet instructif et amusant,
à offrir sans modération.21,90€ Fetjaine - Editions La Martinière
Group - 120 x 200 mm-96 pages
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Brèves...Brèves...Brèves…
RETROUVEZ- NOUS SUR LE
WEB :
WWW. ELUSDUVIN. ORG

SALON DES VINS DE LOIRE
Le Salon des Vins de Loire, qui ouvrira ses portes à Angers du 6 au 8
février prochain, affiche son engagement pour les nouvelles technologies.
Le Wine Blog Trophy qui récompense depuis 2007 les bloggeurs œnophiles prend, cette année, un nouvel élan
avec un blog dédié et une compétition en duo avec les bars à vin. Également en nouveauté, un espace média au cœur du salon qui présentera
toutes les innovations High Tech et
web liées à l’univers du vin. Le site
internet du Salon a fait peau neuve. Il
sera en ligne sur :

www.salondesvinsdeloire.com

Le vignoble de CAHORS fête la Saint Vincent ! Les 21 et 22 janvier
prochains, tous les vignerons de Saint Vincent Rive d’Olt, dans le Quercy,
organisent la Fête de la saint Vincent . Ils entendent ainsi rendre hommage au
saint patron des vignerons qui a donné son nom à ce village, fier de son terroir et
du savoir-faire de ses servants . La rando MALBEC le Dimanche matin, est
organisée pour les adeptes de la marche ; elle permettra d’admirer vignes,
paysages et points de vue magnifiques de ce village. Le programme détaillé de
cette fête digne et conviviale : www.fetedelasaintvincent-cahors.fr
Les Citadelles du Vin - Le concours international de vins et d'eaux de vie, lance
sa 12ème édition. Du 19 au 21 mai 2012, 50 dégustateurs triés sur le volet se
réuniront pour départager les meilleurs concurrents. Plus de 800 échantillons
provenant de 30 pays dont la plupart étrangers, seront soumis aux papilles des
jurys. Tel : +33 (0)5 57 68 37 03 – s.lepalud@citadellesduvin.com
AMORIM EcoBouchon - Amorim France lance son label EcoBouchon et

dresse un premier bilan positif de son action . 25 millions… C’est le
nombre record de bouchons de liège collectés et recyclés par Amorim
France depuis la mise en place, en octobre 2009, de sa politique durable de
collecte et de recyclage des bouchons de liège en France. En multipliant
les partenariats avec ses clients et les associations, Amorim France a pu
collecter et recycler en 24 mois plus de 100 tonnes de liège permettant de
financer des actions caritatives et de soutenir la plantation de nouveaux
chênes-lièges au Portugal. Ce programme de recyclage, dont l’envergure
dépasse toutes les prévisions d’Amorim France, est désormais placé sous
la responsabilité de Carlos Antunes, responsable des approvisionnements,
et porte un nom : EcoBouchon.
VINISUD du 20 au 22 Février 2012 - La Méditerranée représente 50% de
la production mondiale et se retrouve tous les 2 ans à VINISUD.
Vignerons, caves coopératives, groupements de producteurs, entreprises
leaders de France, Italie, Espagne, Liban, Tunisie, Maroc… y présentent
toutes leurs nouveautés et nouvelles tendances. L’ensemble des richesses
du plus grand vignoble mondial est présenté, des perles prestigieuses à
l’incroyable rapport qualité-prix. Pour tous les acheteurs professionnels de
plus de 65 pays différents, le salon international des vins méditerranéens
est “The place to do business″. L’ANEV est partenaire de VINISUD
http://www.vinisud.com/

