
Quand ceux qui régis-
sent le Vin en France 
auront compris que le 
Vin est le meilleur am-
bassadeur de la France  
aussi bien pour sa ba-
lance commerciale que 
pour son attrait touris-
tique, alors les élus de 
l’ANEV pourront enfin 
se dire que ça 
valait le coup, il 
y a 16 ans, de 
créer cette asso-
ciation qui tout 
au long de l’an-
née, à tous les 
niveaux où elle a 
des adhérents, 
œuvre pour que 
le vin ne soit plus 
considéré comme une 
drogue et ceux qui en 
fabriquent des dealers... 
C’est pourquoi il est 
agréable de constater   
que les choses bougent 
et, pour une fois, on a 
l’impressions que c’est 
vers l’avant. C’est ainsi 
que l’on a pu faire par-
tager cette fierté à l’oc-
casion du Salon Interna-
tional de l’Agriculture 
de Paris où la filière a 
pu étaler tous ses motifs 
de satisfaction ( notre 
photo) sur un stand très 
fréquenté où, de ma-
nière ludique, les visi-
teurs ont pu toucher du 

doigt les réalités fran-
çaises en matière de vin. 
C’est aussi vrai pour 
l’Expo Universelle de 
Milan où, après le raté 
monumental (mais peut-
être voulu)de Shanghai , 
dans le pavillon France 
il n’y avait pas une 
seule bouteille de vin (!) 

dans un pays - La Chine 
– où il y a quand même 
un marché potentiel, 
cette fois-ci grâce à 
l‘INAO, Atout France et 
la Région Rhône-Alpes, 
il y a quand même un 
peu de vin dans le Pa-
villon et on y parlera 
d’oenotourisme. Mais 
c’est en Italie et les Ita-
liens ont  la fierté de 
leurs vins depuis long-
temps ( et peut-être plus 
que nous). Saluons aussi 
le fait que le premier 
avril dernier , au parle-
ment, lors des discus-
sions et , il faut le dire,  

sous la pression des dépu-
tés issus de régions viti-
coles ( et de l’ANEV) , le 
gouvernement a proposé 
en séance un amendement 
de suppression de la me-
sure concernant le mes-
sage sanitaire au nom du « 
maintien de l’équilibre » 
de la loi Evin. De même 

pour les autres 
points le gou-
vernement a 
donc imposé 
le statu quo  
général. Mais 
il faut être 
vigilant car 
les oeno-
phobes sont 
toujours prêts 

à sortir une nouvelle at-
taque anti-vin. Enfin souli-
gnons l’initiative joyeuse 
et conviviale du marin vi-
gneron Yannick Evenou, 
oenologue-viticulteur du 
Château Réaut (le château 
bordelais aux 427 copro-
priétaires) qui participera 
à partir du 31 mai  à la So-
litaire du Figaro en barrant 
son voilier joliment dé-
nommé « Loi et Vin ». 
Espérons que l’ANPAA 
ne lui fera pas un procès. 
Un peu de vin au milieu 
de toute cette eau, ça vous 
met de bonne humeur…. 
Marc OLIVIER 

 LE VIN NOTRE MEILLEUR AMBASSADEUR 
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                                               «  Servez-leur du bon vin, ils vous feront de bonnes lois »       Montaigne 

 

 

   FÊTER LA 
VIGNE ET LE 

VIN  

TOUT L’ÉTÉ 
DANS TOUTE 
LA FRANCE 

C’est participer 
au développement   

   soutenable…. 
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Secrétariat de l’ANEV 

12, rue Sainte Anne  - 75001 Paris  

Tel: +33 (0)1 42 61 21 25 

Fax: +33 (0)1 42 61 16 63 
jeanbenoit.kremer 

@elusduvin.org 

ASSEMBLEE GENERALE 

L’'Assemblée Générale de 
l'ANEV s'est tenue le 
17/02/2015 à l'Assemblée Na-
tionale à Paris. Max Feschet, 
trésorier de l’ANEV a présenté 
les comptes 2014 de l’Associa-
tion : - L’année 2014 s’est ter-
minée avec un léger excédent 
brut . Il a fait le point des adhé-
rents par catégories . L’année 
2014 a été particulière puisqu’il 
s’agissait d’une année d’élec-
tions municipales et que cer-
taines équipes municipales ont 
changé.   
Renouvellement du comité di-
recteur  
Jean-Benoît Kremer a informé 
l’AG que, conformément aux 
statuts de l’association, il fallait 
procéder au renouvellement du 
collège des élus de communes 
et communauté de communes 
viticoleset que,par manque de 
candidatures, le collège n’était 
pas complet.  Il est  proposé 
aux élus de communes viticoles 
présents de rejoindre ce col-
lège. Ces élus acceptent.  
Adhésions 2015 :  
Jean-Benoît Kremer propose le 
maintien de la grille tarifaire 
2014 pour l’année 2015. Phi-
lippe A. Martin s’interroge sur 
le tarif à appliquer aux nou-
velles collectivités (nouvelles 
régions, intercommunalités 
etc.) suite à l’adoption de la 
réforme territoriale. Il est déci-
dé que le montant des cotisa-
tions pour les nouvelles collec-
tivités sera discuté en 2016. 
Pour 2015 le montant des coti-
sations est maintenu. 
Bilan des actions de l’ANEV en 
2014  
Jean-Benoît Kremer, chargé de 
communication de l’association 
revient sur les différentes ac-
tions menées par l’ANEV en 
2014.  Bilan général :   

   

 

 

 
 
  

de la filière – étaient présents 
pour échanger sur le thème « 
Comment concilier vin et enjeux 
de santé publique ? ». Un thème 
d’actualité puisque le prochain 
projet de loi de santé publique 
sera en discussion à partir du 17 
mars. Ces 1ères rencontres de la 
vigne et du vin étaient découpées 
en plusieurs temps. Tout 
d’abord, sur une initiative de 
l’association Vin et Société et de 
son président Joël Forgeau, plu-
sieurs acteurs de terrain sont ve-
nus présenter des actions respon-
sables mises en place en région. 
Georges Soulas, coordinateur 
sécurité routière de Gironde, a 
présenté le partenariat de la sé-
curité routière avec l’évènement 
Bordeaux fête le vin. Olivier 
Thiénot, fondateur de l’école du 
vin, est venu détailler les mo-
dules de formation à la consom-
mation responsable dispensé 
dans son établissement.  

Photo : participants au colloque 

L’ANEV est clairement identifiée 
comme une organisation qui 
compte. Elle est identifiée sur les 
sujets viticoles : Par les pouvoirs 
publics, par la filière viticole (cf. 
colloque), par les parlementaires 
(travail en commun efficace avec 
groupes d’études AN et Sénat). 
Se pose la questions des collecti-
vités : elles soutiennent l’ANEV 
mais il faut plus les impliquer 
(année d’élection pour les com-
munes donc à relativiser pour ad-
hésion) . 
Après les questions diverses, So-
phie Errante, députée de Loire-
Atlantique alerte l’AG sur les 
conséquences de certaines mala-
dies de la vigne (escarre / mala-
dies du bois) dans plusieurs vi-
gnobles. Elle invite l’ANEV à se 
saisir de ce dossier.  Philippe A. 
Martin et F. Patriat remercient les 
différents participants et con-
cluent l’AG.  
COLLOQUE A L’ASSEMBLEE 

l’ANEV a organisé, avec le 
groupe d’études viticultures de 
l’Assemblée Nationale et le 
groupe d’études de la vigne et du 
vin du Sénat, la 1ère édition des 
rencontres de la vigne et du vin à 
l’Assemblée Nationale. Plus de 
200 personnes – parlementaires, 
élus de territoires viticoles, vigne-
rons, « décideurs »  



  VIE DE L’ANEV (suite)  
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 PRIX RENE RENOU 2015 
 
L’Association Nationale des 
Elus de la Vigne et du Vin 
(ANEV) a créé il y a 8 
ans le Prix René RENOU en 
hommage au vigneron et an-
cien président du Comité Vins 
de l’INAO (1952-2006). Il a 
pour but de récompenser la 
collectivité « ayant le mieux 
oeuvré, au cours de l’année 
écoulée pour la défense et la 
promotion du patrimoine cul-
turel lié à la viticulture * ». 

Peut être admise la candidature 
de toute commune, commu-
nauté de communes, départe-
ment ou région française ayant 
réalisé un projet autour du vin 
d’ordre éducatif, environne-
mental ou oenotouristique 
ayant valeur d’exemple et de 
reproductibilité par d’autres 
collectivités. 
La participation est gratuite. La 
sélection est faite par un jury 
comprenant les membres de la 
famille et les partenaires. 
 
LES INSCRIPTIONS SONT 
OUVERTES JUSQU’AU 30 
JUIN 2015….. 

 ../.. Enfin, Arnaud Orsel, coordi-
nateur des fêtes de Saint Vincent 
en Bourgogne, a expliqué les ac-
tions mises en place lors de la 
Saint Vincent pour promouvoir les 
comportements responsables. 
Après cette introduction les 
échanges ont  dérivé vers la pro-
chaine loi de santé publique et les 
propositions « anti-vin » faîtes par 
les adversaires de la filière viti-
cole. La deuxième table ronde sur 
le thème « comment concilier vin 
et enjeux de santé publique ? » a 
permis aux parlementaires et aux 
viticulteurs d’échanger franche-
ment et sans tabou. Certains vigne-
rons n’ont pas hésité à interpeller 
les élus pour leur demander un 
soutien plus actif sur ce sujet de 
santé publique. Les parlementaires 
ont tous affirmé leur soutien à la 
filière. Fabrice Verdier, présent à 
la table ronde en tant que Vice-
Président de la région Languedoc- 
Roussillon et député du Gard, a 
même relayé le message que le 
ministère de la santé lui a trans-
mis : « Aucune mesure contre le 
vin ne sera prise dans la loi de 
santé publique ». Les discussions 
ont tourné autour de la revendica-
tion principale: la clarification de 
la définition de la publicité pour 
les boissons alcoolisées. Pour An-
nie Gautheron, avocate spécialisée 
en droit de la communication, « A 
propos de publicité pour le vin, il 
revient aux juges de définir ce qui 
relève de la publicité ou non». 
Cette absence de définition précise 
créée une situation de flou juri-
dique qui pénalise tous les acteurs 
de la filière viticole et parfois au-
delà. Après ces échanges sincères, 
Bernard Farges, président de la 
CNAOC, a réagi aux proposi-
tions . Pour conclure, les prési-
dents des 3 organisations co-
organisatrices ont affirmé leur dé-
termination à ne rien laisser pas-
ser. Le bilan de cette 1ère édition 
des rencontres de la vigne et du 
vin est très positif puisque l’objec-
tif a été rempli : faire dialoguer la 
filière viticole et les élus du vin. 
Une expérience à renouveler dès 
2016 au Sénat. J.B.KREMER 

           OENOVIDEO 2015 
  Cette année, le 
22e Festival In-
ternational de 
films sur la vigne 
et le vin et la 10e 
Exposition Internationale de Photo-
graphies sur la vigne et le vin seront 
accueillis, du jeudi 11 au dimanche 14 
juin 2015, par la ville de Cluny au 
cœur des vignobles de la Bourgogne 
Sud. Pendant quatre jours, Cluny, cité 
abbaye historique de renommée mon-
diale, dévoilera dans son centre-ville 
historique des films et photographies 
venus du monde entier. Les festiva-
liers pourront satisfaire leur curiosité 
et plonger dans un incroyable panora-
ma de la production cinématogra-
phique et photographique sur la vigne 
et le vin. Les lieux de projection des 
films en sélection officielle et d’expo-
sition des photographies seront aussi 
des espaces dédiés à la rencontre entre 
le monde du cinéma, de la photo et 
celui du vin. Le Festival Oenovidéo® 
et l’exposition Terroirs d’Images® 
sont devenus, année après année, un 
rendez-vous incontournable pour tous 
les professionnels du cinéma, de la 
photographie, du vin  et pour tous les 
amateurs avertis qui souhaitent décou-
vrir les images les plus récentes sur la 
vigne et le vin.          
www.oenovideo.com      

L’ANEV y participera bien entendu 
comme partenaires officiel et déli-
vrera avec la Société Adelphe son  
Prix « Adelphe / Anev  - Trophée 
cep d’Or Partenaire  - de la meil-
leure action d'intérêt général » 



 

 . 

  
 
  

Aujourd’hui ce sont 445 ca-
veaux qui sont labellisés, 

dont 276 à l’éche-
lon 3 (soit 62%).  
A Beaumes de 
Venise . 
Parmi ceux-ci la 
cave des Vigne-
rons de Beaumes 
de Venise ( Balma 
Venitia) a été une 
des premières à 
répondre à toutes 
les exigences. De 
plus cette année 
elle a refait entiè-

rement son caveau et pré-
sente une exposition de por-
tée nationale sur : « Les vins 
des Pontifes d’Avignon ». 
Le département de Vaucluse, 
Inter Rhône, l’ANEV, l’Uni-
versité du Vin, Winetourism 
Media, Iter Vitis, l ‘AEFO, 
Vaucluse Matin et France 
Bleu Vaucluse ont apporté 
leur soutien à cette initiative. 
Un livre a été édité , un blog 
ouvert. Entrée libre jusqu’au 
6 septembre - Balma Venitia 
http://levindespapes.blogspot.fr/ 

A Courthézon 
Au Cellier des Princes sur le 
RN7 , à l’occasion des 90 
ans de la cave, seule struc-
ture coopérative de l’Appel-
lation Châteauneuf du pape 
une exposition sur : 
« Châteauneuf du pape , 
un cru au fil du temps » 
jusqu’au 30.09 - entrée libre 
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 A Saumur :  

Les Grandes Tablées… 

 Les Grandes Tablées du Saumur 
Champigny, novatrices en la ma-
tière, sont les premières à avoir 
obtenu le label du Ministère de 
l’Agriculture «Les Grandes Ta-
blées – Les Rabelaisiennes » qui 
visent à créer une dynamique de 
Grandes Tablées dans les villes et 

villages de France.  

Avec FESTIVINI, le Festival de 
la Culture du vin de septembre, 
les Grandes Tablées et FESTIVI-
NI, deux événements saumurois 
lauréats du Prix René Renou 
2013, décerné par l’Association 
Nationale des Élus de la Vigne et 
du Vin (ANEV). Pratique : Mer-
credi 5 et jeudi 6 Août, à partir  
de 19h, Place de la République à 
Saumur - Tarifs : 12 €, repas + 
verre de dégustation gravé - 5 €, 
verre de dégustation seul (achat 
sur place) -Réservation auprès de 
l'Office de Tourisme du Grand 
Saumur – quai Carnot 49400 Sau-
mur – www.ot-saumur.com - 
Tel : 02 41 40 20 60 

Photo : les grandes tablées ! 

En Vallée du Rhône 

Depuis 2014, Inter-Rhône a mis en 
place une « distinction oenotou-
risme » afin de mieux répondre à 
la demande croissante des tour-
opérateurs et des touristes Français 
et Etrangers qui souhaitent décou-
vrir le vignoble autrement.  Les 
domaines viticoles doivent pouvoir 
proposer une activité de décou-
verte des vins et du vignoble com-
plémentaire à la dégustation et à la 
visite de cave.  Matérialisée par 
une feuille dorée apposée sur une 
plaque émaillée à l’entrée du ca-
veau cette nouvelle distinction ap-
paraitra sur tous les supports de 
communication, facilitant ainsi le 
repérage par les agences pour la 
commercialisation de prestations 
oenotouristiques en Vallée du 
Rhône. 31 nouveaux caveaux sont 
récompensés cette année pour la 
qualité de leur offre :  - 26 dans le 
Vaucluse  - 4 dans le Gard  - et 1 
en Ardèche. (Photo) 
La Charte Qualité d’accueil – 
Inter-Rhône précurseur  
Inter Rhône a mis en place la 
charte de qualité « Vallée du 
Rhône, Terroirs d’Accueil » qui 
connait depuis ses débuts une pro-
gression significative, grâce à l’im-
plication volontaire des vignerons 
et des négociants qui y adhérent. 
Les caveaux de dégustation, répon-
dant aux critères de la charte, sont 
classés selon 3 échelons, identi-
fiables par les feuilles de vignes.  
 



    
  

  

A DIJON : OENOMUSIC  

 Lorsque l’idée de l’Oeno Music 
Festival a germé dans l’esprit de 
Pierre Yves Romano, ce dernier 
soulignait qu’organiser un festi-
val à Dijon, mixant la culture du 
vin et celle de la musique était 
sans doute un pari un peu fou… 
l’Oeno Music Festival a su dé-
montrer au cours de cette pre-
mière édition qu’il pouvait être 
un lieu d’échange s’inscrivant 
sur la route des festivals musi-
caux de l’été. Le pari de créer un 
évènement dans un lieu atypique 
comme le Zénith de Dijon, a su 
réunir, dans un esprit convivial, 
des festivaliers autour de la cul-
ture de la musique et du vin. 
Avec une programmation, qui 
met à l’honneur des artistes de 
renommée nationale et interna-
tionale, sans oublier la scène lo-
cale. La seconde édition aura 
lieu les 10 et 11 juillet 2015.  

LE VILLAGE DES VINS : Un 
Village des Vins permettra à 
toute la famille de découvrir ou 
redécouvrir l’univers de la vigne 
et du vin autour d’animations 
œnologiques, de concerts, de 
rencontres avec des profession-
nels, ou bien encore d’ateliers 
ludo-éducatifs.  L’Oeno Music 
Festival, un festival participatif. 
Il implique les acteurs écono- 

-miques de toute la région et le 
Festival est  un festival engagé 
localement en ralliant partenaires, 
mécènes, associations, bénévoles 
et institutions autour de ce beau 
projet. L’Oeno Music Festival, 
une éco-manifestation. Conscient 
des enjeux environnementaux et 
écologiques actuels, l’Oeno Music 
Festival souhaite s’inscrire dans 
une démarche écoresponsable, en 
impliquant et sensibilisant les fes-
tivaliers sur le rôle dans le déve-
loppement durable. 
www.oenomusic.festival.com  

Photo : OenoMusic 2014 

LES RICEYS : ROUTE DU 
CHAMPAGNE EN FÊTE 

Le plus grand événement du dé-
partement  de l’Aube et de la Côte 
des Bar : LA ROUTE DU 
CHAMPAGNE EN FÊTE 2015 
arrive aux Riceys les 1er et 2 Aout 
2015 … 1er et 2 Aout 2015 . 
ROUTE DU CHAMPAGNE 
AUX RICEYS organisée par 
CAP’C ! 3 A.O.C (Champagne, 
Rosé des Riceys, Coteaux Cham-
penois). Venez nombreux décou-
vrir les caves ouvertes, cadoles et 
les vignobles ricetons. Plus d’infos 
sur :  

   www.vignerons-lesriceys. com 
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 Une  conférence Internationale 

à REIMS 

L’International Wine Tourism 
Conference, s'est déroulée à 
Reims  pour sa septième édi-
tion. Les interventions qui se 
sont succédé durant deux jours 
(8 et 9 avril) ont permis de des-
siner une carte de l’oenotou-
risme aujourd’hui, une carte en 
trois dimensions : l’oenotou-
risme de la vente (D1), celui de 
la promotion des territoires 
(D2), celui de la valorisation 
des identités culturelles (D3). 

D1 - Première dimension, 
celle de la vente.         
Pour un producteur, l'oenotou-
risme est un outil de vente. 
Celle-ci est le fruit  des  initia-
tives  individuelles.   
D2 – La promotion des terri-
toires. Les stratégies de pro-
motion territoriale s’affirment 
de manière spectaculaire par-
tout où la vigne pousse. 
L’exemple du label Vignobles 
& Découvertes présenté par 
Sophie Lacressonnière a pas-
sionné les représentants de des-
tinations en recherche d'un 
cadre pour la stimulation terri-
toriale. 

D3 - La valorisation des iden-
tités culturelles. Aujourd’hui, 
le risque est grand (pour la bio-
diversité de la culture et des 
loisirs) d’une standardisation 
des offres oenotouristiques. La 
prochaine International Wine 
Tourism Conference se dérou-
lera à Barcelone en 2016 . Pour 
2017, il se pourrait bien que le 
continent américain (le Cana-
da ?) soit sur les rangs. 

 André Deyrieux 



              LIVRES , GUIDES , REVUES  ….. 

Précis de la Vigne et du 
Vin - Editions Féret 

La collection des Précis 
Féret, sous la direction 
d’O. Antoine-Geny, a 
pour objectif de fournir 
aux professionnels de la 
filière vitivinicole des 
outils pratiques, néces-
sitant un minimum de 
connaissances tech-
niques, et pouvant être 
lus rapidement. Trois 
nouveaux précis vien-
nent de sortir : Dévelop-
per sa marque vinicole 
par Nina Izzo, Vins na-
tures : de l’utopie à la 
réalité de Nicolas Gui-
chard et Le vin et son 
véritable prix de revient 
de Philippe Lenglet. 
Présentation : 10 x 17,5 
cm, 80 pages, broché  - 
9,90 € 

La construction de la 
grande propriété viti-
cole en France et en 
Europe XVIe - XXe s. 

par  Marguerite Figeac-
Monthus et Stéphanie 
Lachaud .Ce livre a 
pour objectif principal 
de s’interroger sur le 
rôle des élites dans la  
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       UN MAGAZINE ……. 
       TERRE DE VINS 
 
 Le traditionnel hors-série 
Œnotourisme de « Terre 
de Vins » est paru  : à 
l’approche de la belle sai-
son, 300 bonnes adresses 
sélectionnées. Une nou-
velle fois, les journalistes 
de « Terre de Vins » ont 
pris la route pour vous dé-
busquer leurs bonnes 
adresses : les domaines à 
ne pas manquer, les dé-
gustations, les ateliers, les 
manifestations, les événe-
ments culturels, les idées 
balades, les meilleurs hé-
bergements, les pique-
niques dans les vignes, les 
bonnes tables, les cavistes, 
les bars à vins… Tout 
pour passer un bel été au 
son des verres qui  

 Languedoc, Roussillon, 
Vallée du Rhône, Corse, 
Provence, Bordeaux, Cha-
rente, Sud-Ouest, Loire, 
Champagne, Bourgogne, 
Alsace, Savoie… Les plus 
belles régions viticoles de 
France vous ouvrent leurs 
portes à la belle saison.. 

« Terre de Vins » 
hors - série. Œnotou-
risme. 122 pages, 7 €. 

 mise en place de la 
grande propriété viti-
cole en France mais 
aussi en Europe du 
XVIe au XXe siècle. Il 
cherche donc à établir 
des comparaisons dans 
le temps et dans l’es-
pace avec comme pro-
blématique essen-
tielle : qu’est-ce 
qu’une grande proprié-
té viticole ? Comment 
s’est-elle constituée ? 
Présentation 15 x 24 
cm, 256 pages, broché 
- Prix : 44,50 € - Féret 

Le droit du vin à 
l'épreuve des enjeux 
environnementaux 

Par Jean-Marc B hans 
et Nader Hakim. Après 
avoir exploré de mul-
tiples facettes du droit 
et de l’histoire de la 
vigne et du vin, le 
CAHD et l’IRDAP de 
l’université de Bor-
deaux récidivent en 
étudiant les relations 
du droit, du vin et de 
l’environnement. 
Qu’est-ce qu’un vin de 
qualité ? Quelle peut 
être la qualité environ-
nementale du produit 
vitivinicole ?  



             ACTUALITES - Vie du Vignoble 
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Michel  TINTANE - nouveau 
président - ANIVIN DE FRANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons appris l’élection de Serge 
Tintané à la présidence de l’ANIVIN 
DE FRANCE lors de la dernière 
assemblée générale du 31 mars 2015, 
suivant la règle d’alternance de la 
présidence de l’interprofession entre 
les familles des producteurs et des 
metteurs en marché. Serge Tintané 
représente la CCVF et est viticulteur à 
Parlebosq en Gascogne, où il exploite 
un vignoble de 70 ha depuis 1988. 
Localement, il préside également la 
section vin de la coopérative 
Vivadour. La commercialisation des 
caves est réalisée par l’union CVG 
(Cave et Vignoble du Gers), le 
spécialiste du vin en vrac du Gers. Ses 
engagements l’amènent aujourd’hui à 
relever le challenge de présider le 
conseil de l’ANIVIN DE FRANCE. 
 
CAVB - Confédération des 
appellations et des vignerons de 
Bourgogne  
 
Réelection de Jean-Michel Aubinel  
pour un deuxième mandat de trois ans 
comme président de la Confédération 
des appellations et des vignerons de 
Bourgogne (. La CAVB  regroupe les 
53 syndicats représentatifs de 
l'ensemble de la Bourgogne viticole 
sur trois départements : Yonne, Côte 
d'Or et Saône et Loire. Elle a été créée 
ne 2007 et représente 4500 domaines. 
Site : http://cavb.fr/ 

 NOUVEAU PRÉSIDENT            
POUR L’AREV 

Le Président de la région ita-
lienne du Piémont, Sergio 
Chiamparino, a été élu à 
l’unanimité nouveau prési-
dent de l’Assemblée des Ré-
gions Européennes Viticoles 
(AREV) à l’occasion des as-
sises annuelles de l’associa-
tion organisées les 16 et 17 
avril à Epernay/Chouilly.      

Il succède ainsi à Jean-Paul 
Bachy, Président de la région 
Champagne-Ardenne, qui 
souhaitait passer la main au 
bout de sept années de man-
dat, marquées par de nom-
breuses actions en faveur du 
maintien du principe de régu-
lation dans la politique viti-
cole européenne. Le Président 
Chiamparino a désigné 
comme nouveau Secrétaire 
Général de l’AREV Floriano 
Luciano, ingénieur agronome, 
Conseiller spécial de l’Asses-
seur à l’Agriculture du Pié-
mont Giorgio Ferrero. Il a 
également confirmé Domi-
nique Janin dans ses fonctions 
de Secrétaire Général Adjoint. 

CUVEES REMARQUABLES 

« X gold » L’Or du Chenin de 
la Maison Ackerman. 

Cette cuvée est né d’un 
assemblage  audacieux de deux 
cépages emblématiques de la 
Loire : le Chenin blanc et le 
Chenin noir (ou Pineau 

d’Aunis).  Cette association 
inédite est bien représentative 
du savoir-faire et de l’esprit 
d’innovation de la Maison 
Ackerman qui permet d’allier la 
tradition du chenin noir - le plus 
vieux cépage de la Loire – et la 
modernité du chenin blanc, un 
cépage typique ligérien plus 
récent apprécié des vrais 
connaisseurs. Ce mariage 
original crée un produit aux 
saveurs d’une rare complexité. 
Nous avons particulièrement 
aimé la finesse des bulles et les 
arômes mêlés de fruits blancs 
fruits rouges et épices. Une 
réussite à un prix doux : 6,90€ 
Mondial du Rosé 
L’Union des Œnologues de 
France vient d’organiser le 
Mondial du Rosé. 900 
échantillons et 50 dégustateurs. 
Le Palmarès est en ligne sur : 
http://www.mondial-du-rose.fr/ 



     EDITEUR 

                    Brèves…..Brèves…..Brèves 
 
Patrimoine Mondial Unesco - Depuis le 15 Mai, le résultat de l’évalua-
tion ICOMOS (Conseil International des Monuments et des Sites) de la 
proposition d’inscription des « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 
» sur la Liste du patrimoine mondial est officiel !  Après une longue et ri-
goureuse expertise, pendant près de 18 mois, ICOMOS, organisation con-
sultative indépendante, vient de publier sa recommandation auprès du Co-
mité du patrimoine mondial. ICOMOS « recommande que les Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne, France, soient inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial . »  
 VINEXPO à Bordeaux - Le salon VINEXPO, salon international du 
vin et des spiritueux, se déroulera du dimanche 14 au jeudi 18 juin 2015, 
de 9h00 à 18h30 (sauf le jeudi fermeture à 16h30) au Parc des Expositions 
de Bordeaux-Lac. Le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux 
(CIVB) sera présent avec un Pavillon situé dans le : HALL 1 - PORTE 22 - 
STAND AB 224 avec au programme : Des ateliers découverte des vins de 
Bordeaux, chaque jour en continu de 10h à 17h. Pour la première fois, le 
Pavillon de l'interprofession 
proposera des ateliers pra-
tiques autour de la décou-
verte des vins de Bordeaux 
avec son École du Vin de 
Bordeaux.   

4ème Trail de SANCERRE - Pour la 4ème fois, les vignerons de Sancerre 
offrent les paysages les plus beaux de leur vignoble à 2000 coureurs venus 
de toute la France. Offrent? Pour pouvoir se régaler les yeux, il va falloir se 
faire un peu violence car avec 1100 m de dénivelé positif pour la Magnum 
(35 km) et 550 m pour la fillette (15 km), les plus belles vues du vignoble 
se méritent.  

Charte Paysagère et environnementale - Depuis de nombreuses années, 
le Syndicat général des Vignerons des Côtes du Rhône et l’ensemble des 
vignerons s’attachent à défendre les appellations des Côtes du Rhône, no-
tamment sur le plan foncier, en veillant à une protection de leurs terroirs. 
Mais aujourd’hui, la prise en compte de l’environnement et du paysage 
dans les politiques publiques et la règlementation, les attentes sociétales 
croissantes envers une agriculture durable et la nécessité de préserver et 
gérer le patrimoine des appellations des Côtes du Rhône, ont amené le 
Syndicat à être force de proposition.La Signature officielle de la Charte 
paysagère et environnementale aura lieu le jeudi 2 Juillet 2015 à 10h à Sé-
guret ( Vaucluse) 

 

Le site  de  OENOVIDEO :  www.oenovideo.com 

Le site d’ADELPHE : www.adelphe.fr   

Le site sur le Tourisme vitivinicole : www.winetourisminfrance.com 

 Le site de  l’ANIVIN DE France : www.vindefrance-cepages.org 
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   FETE DES PERES 
 

                 VINILEC 
Ce « Bouchon électrique extrac-
teur d'air » pour bouteille de vin 
est un  matériel de pointe, de-
sign, autonome et simple d’utili-
sation. Il préserve l’arôme et les 
saveurs et conserve le vin plu-
sieurs jours après mise en place 
du bouchon. Détection de la 
pression atmosphérique et pom-
page automatique et extraction 
de l'air en quelques secondes. 
Deux modèles à partir de 29€. 
Existe aussi IDEM VINILEC 
avec en plus un thermomètre in-
tégré et un indicateur du nombre 
de jours de conservation - Prix : 
à partir de 39,90 €. 

                  ANEV       

    contact@elusduvin.org   
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Max Feschet 

ISSN : 1628-7169  

Composition - Montage : 

  APUAP-84600 Valréas 

     apuap@aliceadsl.fr 

Ont participé à ce numéro :   

Marc Olivier - André Deyrieux 

-  Jean-Benoît Kremer - Nicolas 

Olivier 

      Numéro 53  - mai 2015 
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 EXPOSITIONS - MANIFESTATIONS 
L’ÉTÉ DU VIN  

                        
     Plus d’infos sur : http: lesvinsalaffiche.blogspot.fr/ 
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