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RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SYNDICAT GÉNÉRAL DES

L’activité du Syndicat général en 2013 a clairement été marquée
par le niveau extrêmement faible de la récolte 2013 du fait d’une coulure
exceptionnelle. Mais la remontée des prix à un niveau proche de celui
du début des années 2000 laisse entrevoir un avenir meilleur.

2013

Un tournant

historique

❚ Document réalisé par l’ensemble des responsables de Service du Syndicat général,
avec l’appui de la Fédération des AOC du Sud-Est (Fraoc) et de la Confédération nationale des vignerons d’AOC (Cnaoc).

ACTIONS SUR L’ÉCONOMIE
DE L’APPELLATION
Des prix d’objectif largement
dépassés
Comme chaque année depuis
la campagne 2010/2011, le
Syndicat général a proposé
une grille tarifaire pour les
négociations commerciales
2013/2014, avec un prix du
Côtes du Rhône régional
rouge cœur de gamme à 125
€/hl (+10 €/hl).
Compte tenu du niveau historiquement faible du volume
de récolte 2013 mais aussi
d’un stock minimum et d’une
bonne qualité du millésime, les cours ont
atteint et même largement dépassé les
propositions du Syndicat, retrouvant ainsi
des niveaux qui n’avaient pas été enregistrés depuis le début des années 2000.
C’est un véritable succès, même s’il faut
désormais espérer une récolte 2014 de
volume normal afin de retrouver un équilibre de marché durable. La rentabilité
des exploitations n’est en effet pas encore
satisfaisante.
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Reconduction des dérogations
liées au gel de l’hiver 2012
Les dérogations obtenues dans le cadre
du gel de l’hiver 2012, notamment celles
s’appliquant aux règles d’encépagement
prévues dans les Cahiers des charges Côtes
Rhône et CDR Villages (application de la
règle des 20 % de manquants à l’exploitation, abaissement du seuil minimum
de grenache…) ont été reconduites en 2013
à la demande du Syndicat général.

Appui aux vignerons face à la coulure
L’intensité exceptionnelle de la coulure en
2013 a conduit le Syndicat à mener, avec
les organisations viticoles et agricoles départementales, un certain nombre d’actions
pour venir en aide aux vignerons :
) Démarches pour bénéficier de dégrèvements ou reports de la Taxe foncière sur
le non-bâti (TFNB). Des résultats ont
été obtenus dans les trois départements
méridionaux.
) Les MSA ont été sollicitées pour une
prise en charge totale ou partielle des cotisations sociales. Seule la MSA du Gard a
donné suite en acceptant d’instruire les
demandes.
) Auprès des banques, le Syndicat a
demandé des reports d’annuités, une année
blanche, des taux spécifiques… Suite à cette

action, les trois caisses régionales du Crédit agricole ont mis en place des mesures
spécifiques.
) Enfin, des démarches ont été engagées
pour obtenir des aides spécifiques des collectivités territoriales. Aucune réponse n’a
été apportée à ces demandes.

Renégociation des accords
interprofessionnels
Dans le cadre de la renégociation des
accords interprofessionnels 2014/2016
qui est intervenue durant l’année 2013,
le Syndicat général a obtenu une clarification du statut de négociant vinificateur,
notamment l’obligation de réaliser,
comme les caves coopératives et particulières, un contrat d’achat interprofessionnel pour les ventes en vrac issues des
achats de vendanges. Les volumes et les
prix étant intégrés dans les cotations interprofessionnelles.
Par ailleurs, ces nouveaux accords (validés
par l’AG d’Inter Rhône du 8 novembre
2013) prévoient une clarification de la notion
de délai moyen de paiement.

Mise au point du Plan Rhône Ambition
La réflexion menée sur la valorisation des
AOC de la Vallée du Rhône a donné lieu à
une présentation et à un débat lors du conseil
d’administration d’Inter Rhône le 8 mars
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Le Service technique conduit depuis 2010
des audits d’exploitation qui s’inscrivent
dans une démarche pédagogique de mise
en conformité des exploitations aux
Cahiers des charges AOC.
Les auditrices repèrent les points de nonconformité et proposent des solutions
aux vignerons concernés. Ce contact
direct avec le terrain est une source précieuse d’informations pour le Syndicat,
qui peut ainsi capter les problématiques
du vignoble.
572 exploitations ont été auditées en 2013
soit l’équivalent en surface de 6 210 ha
dont 2 378 ha (3 573 parcelles) ont effectivement été visitées par les techniciennes.
Parmi ces exploitations, 104 audits ont
concerné des caves particulières et 221
audits des habilitations d’opérateurs (nouveaux opérateurs ou habilitation suite à
une modification de structure).
L’absence de mise à jour du CVI (53 %)
reste le manquement majoritairement
constaté. Puis viennent respectivement
en 2e, 3e et 4e position, le non-respect des
règles d’encépagement à l’exploitation
(15 %), la non-appartenance de la parcelle
à l’aire d’appellation (13 %) et le mauvais
entretien de la parcelle (9 %).
Depuis la mise en place du contrôle
interne, ce sont 13 260 parcelles qui ont
été vues soit près de 10 300 ha (2 488
audits pour une surface totale des exploitations d’environ 28 250 ha).

minimum de grenache N dans l’encépagement, soit 30 % minimum pour les CDR
et 40 % minimum pour les CDR Villages,
le pourcentage cumulé de grenache N +
syrah / mourvèdre restant inchangé (70 %
au minimum pour les CDR et 80 % au
minimum pour les CDR Villages).
Parallèlement, le Syndicat général a
demandé la reconsidération du statut des
cépages dits complémentaires, la syrah et
le mourvèdre afin de les associer au grenache N, en qualité de cépages principaux.
Cette nouvelle classification des cépages
ayant un impact direct sur les règles d’assemblage, ces dernières sont amenées à
évoluer afin de prendre en compte les
modifications proposées.
D’autres demandes ont été formulées :
) Application de la dérogation encépagement des toutes petites exploitations
pour l’encépagement des vins blancs, introduction d’un pourcentage de 5 % de
cépages blancs dans l’encépagement CDR
Villages des vins rouges ;
) Ajout des cépages grenache gris et
clairette rose dans l’encépagement accessoire des vins rouges en CDR Villages ;
) Possibilité d’utiliser le nom d’une
unité géographique plus petite que celle
de l’appellation, les lieux-dits, pour les
AOC Côtes du Rhône et CDR Villages.

Une évolution
des Cahiers des charges

Expérimentations et conseils
en plantation

Les récents impacts climatiques sur le grenache (gel d’hiver 2012 et coulure 2013)
ainsi que la fréquence des manquements
corrélés au non-respect des règles d’encépagement ont conduit le Syndicat général à déposer une demande auprès de
l’Inao. Il s’agit d’abaisser de 10 % le taux

) En 2013, un peu plus de 200 conseils
ont été donnés par le Service technique.
Ils concernent majoritairement la plantation (choix du cépage, du porte-greffe et
des clones), la fertilisation, la conduite du
vignoble… À cela s’ajoutent de nombreuses
expertises techniques pour les vignerons.
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) Le Service technique du Syndicat
mène des expérimentations sur le matériel
végétal. Le but est de sélectionner de nouveaux cépages aux caractéristiques agronomiques et/ou technologiques répondant
aux attentes des professionnels. Trois nouvelles variétés sont également étudiées
(marselan, caladoc et couston) ainsi que
des cépages accessoires (counoise, brun
argenté, muscardin).
) Par ailleurs, suite au gel de 2012 et
aux problématiques grandissantes de
pérennité du vignoble (dépérissement de
la syrah et maladies du bois notamment
sur mourvèdre), le Syndicat a implanté en
2013 un essai “complantation” afin de
déterminer les types de plants les plus
intéressants pour remplacer les pieds
morts au vignoble. Quatre parcelles d’essai chez des vignerons partenaires sont
suivies par le Syndicat (2 dans la Drôme et
2 en Vaucluse).
L’expérimentation est menée en réseau
avec les Chambres d’agriculture de la
Drôme, du Gard, du Vaucluse, des
Bouches du Rhône, du Var, l’exploitation
du Lycée Louis Giraud, le Syndicat des
producteurs de bois et de pépiniéristes de
vigne de Vaucluse, le Groupe de recherche
en agriculture biologique (Grab).
) Enfin, un partenariat a été conclu avec
Inter Rhône dans le cadre d’un essai mené
par le Centre du Rosé sur la conservation
des vins rosés.
Des raisins de cépages muscardin, counoise, brun argenté, cinsault et grenache
ont été fournis pour être vinifiés en rosé.
Les vins peuvent être dégustés à l’Institut
rhodanien.

nnn
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<< D’ici 2015, 6500 ha

auront été restructurés pour un montant
d’aides de 76 millions d’euros. >>

Biau, est venue examiner le dossier pour
la première fois le 28 février 2014.
Par ailleurs, concernant la demande d’accession en Cru “Cairanne”, l’assemblée
générale du Syndicat de Cairanne a validé,
en avril 2014, le projet de délimitation
des experts de l’Inao. Le dossier suit son
instruction.

ACTIONS DE RESTRUCTURATION
DU VIGNOBLE
ACTIONS RELATIVES À L’ORGANISME
D’INSPECTION ET AUX CONTRÔLES
Depuis la mise en place de la réforme des
AOC, 38,76 % des surfaces de l’appellation ont été contrôlés par l’Organisme
d’inspection des vins de la Vallée du
Rhône. En 2013, le contrôle des conditions de production (réalisé de façon aléatoire par section) a été effectué sur 22
communes des Côtes du Rhône, il représente 1 376 ha soit 3,25 % du vignoble. 11
contrôles “vinificateurs” et “stockage conditionneurs” ont été effectués.
Le contrôle produit a porté sur 1 896
échantillons (1385 CDR, 511 CDR Villages).
Sur le plan numérique, en Côtes du
Rhône, cela représente 15 % des échantillons ayant fait l’objet d’une déclaration
et 13 % du volume global. En CDR Villages, 23 % des échantillons ont été contrôlés et 25 % du volume global.

ACTIONS DE DÉLIMITATION
ET DE HIÉRARCHISATION
Le point sur l’aménagement interne
de l’aire Côtes du Rhône
Le Syndicat s’est beaucoup investi sur ce
dossier durant l’année 2013, notamment
sur l’étude du projet de rapport des experts
adressé par l’Inao au Syndicat en juillet
2013. En effet, un certain nombre d’écarts
ont été constatés sur ce document. Par la
suite, de nombreux échanges ont eu lieu
entre le Syndicat, l’Inao et les vignerons
concernés.
Rappel des 14 communes concernées :
Bédarrides, Courthézon, Jonquières, Lagarde
Paréol, Mirabel aux Baronnies, Pont St
Esprit, Puyméras, Sarrians, Sérignan du
Comtat, Sorgues, Ste Cécile les Vignes, St
Geniès de Comolas et Vacqueyras.
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Demandes d’accession en CDR
Villages avec nom géographique
La Commission d’enquête, présidée par
Philippe Biau, a rencontré individuellement l’ensemble des différents porteurs
de dossiers : Bourg St Andéol, Nyons, St
Hilaire d’Ozilhan, Sainte Cécile, Suze et
Vaison la Romaine les 2 et 3 avril 2013.
La Commission d’enquête considère que
les critères de recevabilité sont réunis pour
les dossiers de Sainte Cécile, Suze la Rousse
et Vaison la Romaine. Elle souhaite en
revanche revoir les autres dossiers considérant que certains critères de recevabilité
ne sont pas encore remplis. La Commission permanente de l’Inao du 4 septembre 2013 a approuvé les propositions de la
Commission d’enquête et nommé la commission d’experts chargée de définir les
aires géographiques des dénominations
“Sainte Cécile”, “Suze la Rousse” et “Vaison
la Romaine”.

Eaux-de-vie de vins et de marcs
des Côtes du Rhône
Là aussi, le Syndicat s’est beaucoup investi
sur ce dossier durant l’année 2013, notamment sur la rédaction des projets de Cahiers
des charges avec l’appui du Syndicat interprofessionnel des eaux-de-vie de Provence
et des Côtes du Rhône, des Crus des Côtes
du Rhône et enfin des Services de l’Inao.
Le Cahier des charges de chacune de ces
deux Indications géographiques “Eaux-devie de vins des Côtes du Rhône” et “Eauxde-vie de marcs des Côtes du Rhône” a été
validé par la Commission permanente de
l’Inao le 17 avril 2014. Une procédure nationale d’opposition (PNO) a été ouverte pour
une durée de 2 mois à compter du 2 mai
2014. Reste encore à finaliser l’élaboration
du Plan d’inspection.

Trois Plans collectifs de restructuration du
vignoble sont actuellement portés par le
Syndicat général pour les vins AOC des
Côtes du Rhône et de la Vallée du Rhône,
vins IGP et VSIG…
Son rôle est d’en assurer la gestion globale,
d’accompagner les vignerons dans la gestion
individuelle des dossiers et de veiller à l’équilibre des engagements individuels et collectifs, le tout sous le contrôle de
FranceAgriMer qui instruit, réalise les
contrôles et paie les actions réalisées.
D’ici 2015, ces Plans auront permis de
restructurer près de 6 500 ha sur la Vallée
du Rhône pour un montant d’aide global
(avec palissage et irrigation) de près de
76 millions d’euros.

Le point sur les Plans collectifs
(au 12 mai 2014)
) Plan collectif 2009-2012
Ce Plan était basé sur la reconversion variétale. Il a permis de restructurer 1395 ha tous
produits confondus pour 1 195 vignerons et
un montant de près de 20 millions d’euros.
Clôturé début décembre 2013 et équilibré
au centiare près, les cautions ont pu être
libérées et renvoyées aux banques et/ou aux
vignerons. Les principaux cépages plantés
ont été la syrah (511 ha), le viognier (150 ha),
le marselan (123 ha), le grenache blanc
(123 ha) et le mourvèdre (90 ha).

Demandes d’accession en Cru
La demande d’accession en Cru “Laudun”
formulée début 2013 a reçu un avis favorable du Comité régional Vallée du Rhône
de l’Inao en août 2013. La Commission
d’enquête Inao, présidée par Philippe
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) Plan collectif 2010-2013
Ce Plan est également basé sur la reconversion variétale avec une liste de cépages
à arracher et une liste de cépages à planter
en 2012 et/ou 2013. Il porte sur 609 ha
tous produits confondus. Les 609 ha arrachés ont été acquittés pour la somme de
609 000 € (1 000 €/ha).
Toutes les plantations 2012 ont été soldées
(354 ha pour 335 dossiers à 8 000 €/ha)
pour un montant global de 2 870 420 €.
Les principaux cépages plantés ont été la
syrah (145 ha), le viognier (34 ha), le grenache blanc (34 ha), le mourvèdre (28 ha)
et le marselan (26 ha).
Pour les plantations 2013, 255 ha devront
être plantés. Ces plantations bénéficient
d’un supplément d’aide portant ainsi l’aide
à 9 700 €/ha (+700 €/ha pour le palissage). À ce jour, 229 ha ont bénéficié d’un
versement dit d’avance pour un montant
de 1997617 € et 189 ha ont fait l’objet d’un
versement du solde pour 206 564 €.
) Plan collectif 2013-2015
Avec ce Plan, il ne peut être établi qu’un
programme de plantation et sur 3 ans maximum avec une surface maximum de
6 ha/an. L’ensemble du Plan collectif validé
devra être réalisé au bout des 3 ans au moins
à 80 %; les cautions individuelles pourront
être libérées après réalisation d’au moins
80 % des plantations sans attendre la fin
des trois ans. Les cépages sont restreints
par rapport à la restructuration individuelle
mais ils s’inscrivent dans une stratégie validée par le Comité de Bassin “Vallée du
Rhône - Provence”.
Après la phase des inscriptions, est venue
l’étape des confirmations d’engagement
avec les cautions bancaires. Ainsi, 1 492
dossiers ont été validés par FranceAgriMer
(FAM) pour 4 195 ha à planter.
Le montant des aides est variable selon les
droits utilisés pour les plantations et si le
palissage et/ou l’irrigation sont mis en
place : 4 800 €/ha pour les plantations réalisées avec d’autres droits que ceux notifiés par FAM avant arrachage ; 9 600 €/ha
pour les plantations réalisées avec des droits
notifiés par FAM avant arrachage ;
1 900 €/ha pour la mise en place d’un
palissage avec deux fils releveurs et
800 €/ha pour la mise en place d’un système d’irrigation fixe, soit un maximum
de prime globale de 12 300 €/ha.
Pour les plantations 2013, 588 dossiers
ont été déposés pour 728 ha. 582 ont fait
l’objet d’un paiement d’avance sur 723 ha
pour un total de 3 569 089 €.
345 dossiers ont été soldés (59 %) pour
388 ha et 1 679 690 €.
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ACTIONS DE DÉFENSE
ET CONSEIL JURIDIQUE
Une défense des terroirs permanente
Conscient de la nécessité de préserver son
potentiel de production et son image face à
une pression foncière importante, le Syndicat veille depuis de nombreuses années
à la défense de ses terroirs AOC.
En concertation avec les syndicats locaux
et les vignerons, le Service juridique du
Syndicat s’applique à assurer la préservation des terroirs viticoles des aires délimitées en AOC Côtes du Rhône et Côtes du
Rhône Villages, ainsi que celle des Crus
des Côtes du Rhône à la demande des Syndicats de Crus (ODG).
Ainsi, un travail de veille, de sensibilisation des élus et de défense est réalisé au
quotidien sur tout projet susceptible de porter atteinte à l’AOC dans les 171 communes
concernées. Pour une plus grande efficacité et cohérence, ces actions sont réalisées
en coordination avec l’Inao et les Chambres d’agriculture de Vaucluse, Gard, Drôme
et Ardèche.
Les principaux dossiers de protection des
terroirs traités en 2013 par le Syndicat général sont résumés dans le tableau n° 1.

Une protection du nom indispensable
À l’instar d’autres AOC viticoles françaises,
les AOC des Côtes du Rhône n’échappent
pas aux tentatives d’usurpations régulières
de leur réputation. C’est pourquoi, le Service juridique du Syndicat s’est attaché en
2013 à préserver leurs noms en luttant
contre toute utilisation susceptible d’induire le consommateur en erreur sur les
caractéristiques du produit, de détourner
ou d’affaiblir la notoriété de la dénomination “Côtes du Rhône”.
Afin de renforcer son action, le Syndicat a travaillé notamment sur quatre axes visant à :
) Assurer une veille efficace en matière
de protection du nom ;
) Renforcer le cadre règlementaire et
législatif ;
) Prévenir les atteintes et réagir efficacement aux atteintes identifiées ;
) Renforcer les garanties concernant la
traçabilité et l’origine des produits sous AOC.
L’ensemble des dossiers relatifs à la protection du nom “Côtes du Rhône” est synthétisé
dans le tableau n° 2. Leur suivi est assuré en
concertation avec les services de l’Inao.
Par ailleurs, il effectue également une veille
et réagit, en concertation avec les ODG de
Crus, aux atteintes constatées sur le nom
des Crus des Côtes du Rhône.

Conseil juridique aux vignerons
Le Service juridique du Syndicat général
répond aux questions des adhérents notamment dans les domaines suivants :
) Conseil en droit vitivinicole ;
) Conseil en droit rural (fermage,
métayage…), droit de l’environnement
(ICPE…) et questions foncières (remembrement, expropriations…) ;
) Conseil en droit social (embauche,
contrat de travail, obligations de l’employeur,
salaires…) ;
) Conseil en droit commercial (étiquetage, règlementation douanière, législation
française, communautaire et internationale
en droit commercial, aide à la rédaction de
documents administratifs et commerciaux,
surveillance de marques…). À noter que les
conseils juridiques relatifs à la commercialisation sont, pour partie, réservés aux adhérents du Service de conseil juridique à la
commercialisation (cf. page 9). Ainsi, au
total, le Service juridique a délivré plus de
600 conseils au cours de l’année 2013.
nnn

Identifications
et habilitations au quotidien
Tout nouvel opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la
transformation, l’élaboration ou
le conditionnement d’un produit
à Appellation d’origine est tenu
de déposer auprès de l’Organisme de défense et de gestion
(ODG) une déclaration d’identification en vue de son habilitation
à exercer son activité (article
D.644-1 du Code rural) Le Syndicat général reconnu ODG a
pour mission d’identifier les opérateurs concernés par les AOC
Côtes du Rhône et CDR Villages

et de transmettre les demandes
d’habilitation.
En 2013, 5 108 opérateurs
étaient habilités en AOC CDR et
2 144 en AOC CDR Villages. 192
opérateurs ont été nouvellement
habilités durant l’année, 106 ont
fait l’objet de modifications
majeures (nécessitant une nouvelle habilitation) 198 de modifications mineures (sans nouvelle
habilitation) et 568 de retraits
d’habilitation. Enfin, 8 opérateurs
ont été suspendus pour non
paiement de frais de contrôle.
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TABLEAU 1 - DOSSIERS DE PROTECTION DU TERROIR SUIVIS EN 2013 PAR LE SYNDICAT GÉNÉRAL
Commune

Nature du projet

Avis rendu et actions engagées

De Saint Martin de Crau
à Saint Avit (26)

Projet Eridan. Implantation
d'une canalisation de gaz.

Avis défavorable notamment sur le tronçon traversant le plateau de Costebelle délimité en AOC CDR Villages Signargues –
Multiples rencontres et concertations avec le porteur de projet (GRT GAZ), le préfet du Gard, les vignerons locaux, sensibilisation du ministre de l'Agriculture pour rendre un avis défavorable, mise en œuvre de l’article L643-4 du Code rural et rencontre du commissaire enquêteur.

Violès, Jonquières, BédarPPRI Ouvèze
rides, Courthézon, Gigondas

Contentieux en vue de l'annulation des arrêtés préfectoraux autorisant le PPRI de l'Ouvèze.

Orange
Châteauneuf du Pape

Carrières du Lampourdier

Contentieux en vue de l'annulation des arrêtés préfectoraux du 5/09/11 autorisant la poursuite et l'extension des carrières
Lafarge Granulats et SCV Vaucluse.

Crozes-Hermitage

Installation d'une station
de télédiffusion TNT

Contentieux en vue de l’annulation de l’autorisation de travaux tacite du 6 mars 2012 et l’arrêté de non opposition à une
déclaration préalable du 9 mars 2012 en faveur de la société ITAS TIM aux fins d’installation d’une station de télédiffusion
de la TNT.

Bagnols sur Cèze

Elaboration du PLU

Avis réservé - Consultation du dossier - Consultation des vignerons locaux - Avis transmis à l'Inao et Chambre agriculture
30 - Rencontre avec le maire.

Valréas

ICPE : Demande d’autorisation
d’exploiter installation tri et traitement
de déchets dangereux Zone d’activité
de la Grèze

Pas de remarques - Consultation dossier - Consultation du Syndicat des vignerons de Valréas

Sérignan du Comtat

Élaboration PLU

Pas de remarques - Participation aux réunions de PPA - Consultation dossier - Consultation vigneron local – Rencontre avec le maire.

Connaux

Révision simplifiée PLU

Pas de remarques - Consultation dossier – Consultation du Syndicat intercommunal des vignerons.

Saint Michel d’Euzet

Modification n°1 PLU

Pas de remarques - Consultation dossier - Concertation avec le Syndicat des vignerons intercommunal.

Cornas

Création d’une ZAP (Zone agricole protégée)

Pas de remarques - Consultation dossier - Concertation avec le Service des Crus du Syndicat - Consultation de l’ODG Cornas.

Connaux

Modification du PLU

Pas de remarques - Consultation dossier - Concertation avec le Syndicat intercommunal des vignerons de Saint Victor la
Coste - Avis favorable.

Saint Geniès de Comolas

Révision simplifiée n°1 PLU

Pas de remarques - Consultation dossier - Concertation avec vigneron local.

Saint Victor la Coste

Elaboration PLU

Avis réservé - Consultation dossier - Consultation du Syndicat des vignerons de Saint Victor + Syndicat des CDRV Laudun Transmission avis à la CDCEA – Avis transmis au commissaire enquêteur.

Jonquières

Elaboration PLU

Avis réservé quant à l'incomplétude du dossier.

Pujaut

Demande d’autorisation de régularisation
d'une ICPE (Plateforme de regroupement,
tri, broyage, criblage de déchets inertes
issus du BTP)

Pas de remarques - Consultation dossier - Consultation du Syndicat local des vignerons de Pujaut et du président de la
cave coopérative de Rochefort du Gard.

Cornas

Élaboration PLU

Avis réservé - Consultation dossier - Consultation Chambre agriculture 07 - Concertation ODG de Cornas - Avis au commissaire enquêteur.

Tournon

Mise en compatibilité du PLU

Pas de remarques - Consultation du président ODG - Consultation Chambre agriculture 07.

Guilherand Granges

Déclaration de projet pour la construction
de logements locatifs aidés

Pas de remarques - Consultation du président ODG - Consultation Chambre agriculture 07.

Mauves

Élaboration PLU

Pas de remarques - Consultation du président ODG - Consultation Chambre agriculture.

Pont Saint Esprit

Élaboration PLU

Avis réservé - Consultation dossier - Rencontre avec les vignerons locaux – Concertation et coordination avec la Chambre
d'agriculture 30 - Rencontre à deux reprises avec la municipalité - Avis transmis à la CDCEA et à l'Inao.

Châteauneuf de Gadagne

Élaboration PLU

Avis favorable - Consultation dossier - Consultation du Syndicat local des vignerons - Consultation Chambre d'agriculture 84.

Jonquerettes

Élaboration PLU

Avis réservé - Consultation dossier - Consultation Syndicat intercommunal CDRV Gadagne - Consultation Chambre d'agriculture 84 - Avis au commissaire enquêteur.

Saint Romain en Viennois

Élaboration PLU

Pas de remarques - Consultation dossier - Consultation du président du Syndicat local des vignerons - Consultation Chambre agriculture 84.

Saint Étienne des Sorts

Projet d’installation d’un parc photovoltaïque Pas de remarques - Consultation dossier - Consultation du président du Syndicat des vignerons de Saint Étienne des Sorts.
au sol, lieu-dit Les Hauts Brottaux Le Paty

Saint Péray

Modification du PLU n°7

Avis réservé - Concertation Inao - Concertation Chambre agriculture 07 – Suivi du dossier avec le président de l’ODG
(remarques auprès du commissaire enquêteur).

Tavel

Comblement de la carrière sur la
commune de Tavel exploitée par la société
Midi Pierres Sylvestre

Rencontre avec les membres de l’ODG Tavel - Visite terrain - Rencontre mairie Tavel - Contact avec DREAL Languedoc
Roussillon - Rédaction courriers.
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TABLEAU 2 - DOSSIERS DE PROTECTION DU NOM SUIVIS EN 2013 PAR LE SYNDICAT GÉNÉRAL
En France et dans l’Union européenne
IGP Bouches du Rhône
Détection de la vente en ligne sur le site “Amazon.de” sous l'appellation CDR
au lieu d'IGP Pays d'Oc
Plan de Dieu - Romain Duvernay
Provence Côté Rhône
Côté Rhône (Cc Hermitage du Tournonnais)

Contentieux devant le Conseil d’État - Accord amiable - Retrait du recours devant le Conseil d’État
Action amiable
Action amiable
Action amiable
Action amiable

États-Unis
Marque "Consilience Rhone ryder”
Marque “Lhone Rhone”
Marque “Rhone de Robles”
Marque "Rhone Rangers"

Action amiable
Action amiable
Action amiable
Action amiable en cours

Chine
Dépôt de marque “Rhône Rouge”
Dépôt de marque en Chine du nom “Côtes du Rhône”
Marque n°10177057 figurative “Vallée du Rhône” caractère chinois
Marque n° 10177066 figurative “Côtes du Rhône” en caractères chinois
Marque n° 3199582 “Côtes du Rhône” en caractères chinois
Marque n°8949017 figurative “Vallée du Rhône” caractères latin
Marque n°8949010 figurative “Vallée du Rhône” caractères chinois
Marque n°8949023 figurative “Vallée du Rhône du soleil” caractères chinois

Action en opposition au dépôt de 2 marques
Opposition au dépôt de la marque Côtes du Rhône en Chine
Action en opposition à la marque
Action en opposition à la marque
Action en annulation
Action en annulation
Action en annulation
Action en annulation

Japon
Marque semi figurative "Cellier des Princes - Le Sceau du Prince - Côtes
du Rhône" déposée au Japon par le distributeur du Cellier des Princes.

Action amiable en cours

ACTIONS DE VALORISATION ET DE
PROMOTION DES CÔTES DU RHÔNE
En 2013, sept Sections promotion interprofessionnelles Côtes du Rhône/CDR Villages ont été organisées par Inter Rhône
pour définir les actions à mettre en œuvre
en France et à l’export. Les vignerons désignés par le Syndicat général y ont siégé
sous la présidence de Denis Alary. Ce dernier a lui-même participé aux trois réunions
de la Commission promotion d’Inter
Rhône, qui rassemble l’ensemble des AOC
rhodaniennes.
À l’initiative du Syndicat, les réunions de
Section ont fait l’objet d’une préparation
entre vignerons. De plus, deux séminaires
de réflexion ont été organisés le 5 février
2013 à Laudun et le 24 mai à Avignon
en présence des responsables de Services
d’Inter Rhône.
Parmi les faits marquants de 2013, citons
l’obtention, par le Syndicat général, d’un
accompagnement et d’une plus grande ouverture des actions promotion d’Inter Rhône
aux entreprises encore peu présentes à
l’export (primo et néoexportateurs).

LE VIGNERON DES CÔTES DU RHÔNE ET DU SUD-EST

ACTIONS D’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION

du Syndicat général en 2012 a été réalisé
et diffusé en juillet aux délégués à l’assemblée générale, aux abonnés du Vigneron
ainsi qu’auprès d’organismes, d’élus et des
médias.
Au cours du deuxième semestre, le changement de rythme de parution du Vigneron
décidé en assemblée générale du Syndicat
le 18 juillet 2013 a été préparé.
Ce passage d’un rythme bimensuel à mensuel, avec un doublement du nombre de
pages, a donné l’occasion d’élargir le cercle des rédacteurs (notamment avec la programmation d’articles sur l’année en
collaboration avec l’Institut français de la
vigne et du vin), de revoir entièrement la
maquette du Vigneron.
Ce changement a aussi permis de réduire
certains coûts (routage et poste) et d’optimiser les moyens mis en œuvre pour la publication du magazine.
) Informations

Publications éditées
par le Syndicat général
) Le Vigneron des Côtes du Rhône
et du Sud-Est
Durant l’année 2013, 22 éditions du magazine “Le Vigneron des Côtes du Rhône” ont
été expédiées aux 3 200 abonnés. De plus,
le rapport d’activité portant sur les actions

syndicales
En 2013, 28 messages ont été envoyés aux
opérateurs habilités Côtes du Rhône
et CDR Villages dont l’adresse mail est
renseignée dans la base de données
du Syndicat (soit environ 2 500 personnes
au total).

Le magazine
“Le Vigneron”
se fait l’écho
des actions de
promotion
d’Inter Rhône.

nnn
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[ci-dessus]
Le nouveau site
du Syndicat
général est en
ligne depuis
le 2 avril 2013.

[au centre]
La Chambre
d’agriculture
de Vaucluse
(Christian Gély)
et le Syndicat
général (Philippe
Pellaton) ont
signé une
convention pour
la préservation
des terroirs AOC.

[à droite]
Un numéro
spécial Côtes du
Rhône de
Vaucluse Matin a
été réalisé
le 30 août 2013
à l’occasion
du Ban des
vendanges.
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11 messages ont concerné les aides liées
au gel de l’hiver 2012 (procédure calamités agricoles, dégrèvement de TFNB, aides
spécifiques…), 4 messages sur les Plans
de restructuration du vignoble et aides
FranceAgriMer. Parmi les autres messages
envoyés, on peut citer les vœux, l’irrigation, l’enrichissement, les recommandations de prix pour la campagne 2013/2014,
des appels d’offre pour les metteurs en
marché issus d’Inter Rhône.
Enfin, le Syndicat a relayé deux appels à
manifester (FRSEA/JA pour un choc de
compétitivité et le ras-le-bol des entrepreneurs du Vaucluse).
) Site Internet :
www.syndicat-cotesdurhone.com
Le nouveau site Internet du Syndicat a été
mis en ligne le 2 avril 2013. Outre des
informations d’actualité concernant la
filière viticole en Vallée du Rhône, il met
à la disposition des vignerons les documents de référence dont ils ont besoin
dans le cadre de leur activité (cahiers des
charges de production AOC, différents
formulaires, cotations interprofessionnelles, réglementation du Code rural, fiscalité agricole…).
Le fonctionnement et les différents services du Syndicat y sont également présentés de façon détaillée. Un agenda et
des liens vers les sites d’autres organismes
de la filière sont également disponibles.
Sa mise à jour est quasiment quotidienne,
au plus hebdomadaire.
Le suivi des consultations du site est trimestriel: 1651 consultations sur avril/juin 2013,
5690 sur juillet/septembre 2013 et de 8673
sur octobre/décembre 2013.

) Réunions d’information à destination
des vignerons
Les 10 et 11 janvier 2013, quatre réunions
de secteurs ont été organisées (Ardèche,
Drôme, Gard et Vaucluse) avec, pour
thèmes principaux, la situation économique, les mesures d’accompagnement
“gel d’hiver”, la restructuration du vignoble et les Plans Collectifs.
Les 14 et 15 mars, trois réunions de secteurs ont principalement été consacrées
aux Plans collectifs et à la restructuration
du vignoble.
Pour ces réunions, tous les déclarants de
récolte ont été informés par mail ou courrier (environ 5 300 destinataires).

Relations presse et relations publiques
Comme chaque année, le Syndicat général a noué des partenariats avec la presse
quotidienne régionale.
) Un numéro spécial de La Provence a
été réalisé le 7 mai 2013 à l’occasion de la
Fête de la vigne et du vin. Il a été diffusé
en accompagnement de l’édition d’Avignon, dans les caves du Vaucluse et a été
envoyé par courrier à un fichier de 500
personnalités (élus, médias, organismes
divers…).
) Un numéro spécial de Vaucluse Matin
a été réalisé le 30 août 2013, veille du Ban
des vendanges en Avignon. Il a été diffusé
en accompagnement des éditions du HautVaucluse, d’Avignon et Carpentras. Le journal a été envoyé à 400 personnalités (élus,
médias…).
De plus, une interview de Philippe Pellaton
d’une page est parue dans l’édition du
29 août Sud Drôme et Ardèche et le 10 septembre dans le supplément Entreprises.

) Midi Libre a consacré une page le
14 mars 2013 à l’activité du Syndicat et à
l’AOC Côtes du Rhône (message sur les
prix de la campagne 2012/2013). Le journal a été expédié avec un courrier d’accompagnement à 2000 personnes
(opérateurs des Côtes du Rhône, élus, personnalités, médias…).
) Par ailleurs, les médias régionaux et
nationaux ont été conviés aux Vendanges
de la Cnaoc à Gigondas le 19 septembre
2013.
) Le Syndicat a également organisé une
soirée privée dans le cadre du Bar à vins du
Festival d’Avignon à la Maison des vins.
Des médias mais aussi des partenaires,
institutionnels et privés, ainsi que des élus
ont été conviés.
À noter que le Syndicat et/ou son activité
ont fait l’objet d’une cinquantaine d’articles
dans les médias durant l’année 2013.

Partenariats avec d’autres organismes
Après les Chambres d’agriculture du Gard
(en 2009), de l’Ardèche (2010), et de la
Drôme (2012), le Syndicat général a signé
une convention de partenariat avec la
Chambre d’agriculture du Vaucluse au
tout début de l’année 2014. Ces conventions ont pour but d’instaurer une meilleure concertation sur les dossiers de
protection du terroir (gazoduc, gaz de
schistes, panneaux photovoltaïques…).

LE VIGNERON DES CÔTES DU RHÔNE ET DU SUD-EST
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PRESTATIONS DE SERVICE ASSURÉES
PAR LE SYNDICAT GÉNÉRAL
Pour développer, faciliter et sécuriser ses
marchés en France et à l’international, il est
primordial de connaître les législations
applicables ainsi que leur évolution à court,
moyen et long terme. Le Syndicat s’est
doté depuis plusieurs années d’un Service
de Conseil à la commercialisation des vins.
Celui-ci accompagne au quotidien 114 opérateurs pour les assister dans la vente de
leurs produits et leur prodiguer les conseils
juridiques utiles au développement de
leurs marchés.
Ce Service propose :
) Une assistance juridique pour faciliter le commerce :
- Accéder à la législation française, communautaire et internationale, applicable en
matière de commercialisation des vins
(réglementations fiscale, douanière, en
matière de concurrence),
- Bénéficier d’aides à la rédaction des documents administratifs et commerciaux pour
la France et l’export,
- Obtenir des conseils sur les moyens de
paiement.
) Une assurance crédit collective pour
sécuriser le commerce (66 entreprises
adhérentes en 2013) :
- Garantir l’indemnisation des factures
impayées,
- Permettre d’appréhender la solvabilité
de ses clients.
) Une surveillance des marques déposées par les opérateurs pour développer
le commerce :
- Faire surveiller ses marques,
- Obtenir des conseils en droit de la propriété industrielle.

© P. Monnier

Conseil juridique
à la commercialisation

Service Paie et Ressources humaines
En 2013, trois nouvelles adhésions au Service Paie ont été enregistrées. Ce service
compte au total 13 adhérents (5 caves coopératives, 4 filiales, 2 exploitants agricoles, 2
syndicaux locaux), soit plus de 2 000 bulletins édités.
Une enquête de satisfaction réalisée début
2013 a montré que 73 % des sondés sont
entièrement satisfaits et 25 % satisfaits du
service.
Fin décembre, une prestation “Ressources
humaines (RH)” a été finalisée avec trois
adhésions planifiées pour janvier 2014. Cette
nouvelle prestation RH, complémentaire
du Service Paie, propose un accompagnement dans l’administration du personnel.

Appui administratif aux Concours
Comme chaque année, le Syndicat général
a apporté un appui à l’organisation administrative du Concours Côtes du Rhône /
CDR bio de Tulette (expédition de documents, gestion des inscriptions, édition d’étiquettes…) et du Concours CDR Villages /
Crus de Vinsobres (anonymat, enregistrement des médailles, impression des
diplômes, facturation…).

Gestion des identifications
En 2013, le Syndicat général a réalisé, en
prestation de service, la gestion de l’identification des opérateurs de la plupart des
Crus des Côtes du Rhône (tous sauf Châteauneuf du Pape, Tavel, Rasteau et Vacqueyras) et des AOC Clairette de
Bellegarde, Grignan les Adhémar et Côtes
du Vivarais. Actuellement, environ 8 000
opérateurs sont identifiés avec les CDR et
CDR Villages.

Contrôle interne au vignoble
En 2013, deux Crus méridionaux ont continué à confier en prestation de service la réalisation de leur contrôle interne “vignoble”
au Service technique du Syndicat général.

LE VIGNERON DES CÔTES DU RHÔNE ET DU SUD-EST

ACTIONS DU SERVICE DÉDIÉ
AUX CRUS DES CÔTES DU RHÔNE

La Maison des
vins de Tain
l’Hermitage
abrite un
laboratoire

Basé à la Maison des vins de Tain l’Hermitage, ce Service apporte un appui aux Organismes de défense et de gestion des Crus
des Côtes du Rhône dans leur fonctionnement quotidien. Pour l’année 2013, les principales activités ont été :
) Protection des terroirs et défense du
nom des AOC de Crus
En étroite relation avec le Service juridique,
plusieurs actions ont été engagées notamment pour la défense du nom de Côte Rôtie,
Hermitage, Vacqueyras… L’étude du cas de
l’appellation Hermitage a fait l’objet d’un
travail spécifique de Pauline Moureau qui
a effectué une recherche approfondie
concernant l’utilisation de ce nom. Une
réflexion concernant la mise en place d’une
surveillance des dépôts de marque pour les
Crus a aussi été engagée sur 2013. La protection des terroirs constitue toujours un
élément fondamental et les actions ont
notamment porté sur le suivi des documents d’urbanisme.
) Classement des coteaux de l’Hermitage
Le site des coteaux de l’Hermitage a été
classé en juin 2013 au titre du Code de l’environnement. La rédaction d’un cahier de
gestion sera lancée courant 2014.
) Gestion opérationnelle d’actions
Signalétique de l’AOC Saint Joseph, cartographie des sols des AOC Saint Joseph et
Cornas, mise en place d’une convention
avec la commune de Tain l’Hermitage
concernant l’entretien des chemins sur les
coteaux de l’Hermitage.
) Mise en place d’une réflexion concernant la hiérarchisation des Côtes du Rhône
dans la partie septentrionale.

d’analyse,
un service
de douane
ainsi qu’un
espace œnotouristique.

(suite p. 11) n n n
JUILLET 2014 | 9

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SYNDICAT GÉNÉRAL DES

Afin de recueillir l’avis des vignerons sur le fonctionnement et les services
du Syndicat, un questionnaire “Écoute client” est distribué depuis juin 2012 après
chaque audit d’exploitation réalisé dans le cadre du contrôle interne au vignoble.

Premiers résultats
de“l’écoute client”
À

ce jour, plus de 450 questionnaires
ont été renvoyés au Syndicat sur environ
3 000 distribués, ce qui fait un taux de
retour satisfaisant d’environ 15 %. Un traitement statistique a permis d’analyser les
réponses recueillies aux différentes questions posées dont voici les énoncés.

1 - Estimez-vous être suffisamment
informé des actions de votre Syndicat ?
63 % ont jugé qu’ils étaient suffisamment
informés.
2 - Globalement, comment jugez-vous
l’action de votre Syndicat ?
On constate dans le graphique 1 qu’à hauteur de 74,72 %, l’action du Syndicat
est satisfaisante voire excellente contre
une insatisfaction à hauteur de 3,74 %
seulement.

6 - Estimez-vous que le Syndicat
général véhicule une bonne image
des Côtes du Rhône ?
Le graphique 2 indique que pour près de
83 % des adhérents, le Syndicat véhicule
une bonne image des Côtes du Rhône et
des vignerons et ce, notamment, grâce au
dynamisme, à l’action et à la politique
menée par le président Philippe Pellaton
et son équipe dirigeante (conseil d’administration…). Il apparaît également que le
Syndicat bénéficie d’une équipe jeune et
dynamique, ce qui participe à développer
une image positive des Côtes du Rhône.
Seulement 5 % estiment que le Syndicat ne
véhicule pas une bonne image et 12 %
n’ont pas donné de réponse.

7 - D’une façon générale,
qu’attendez-vous de votre Syndicat
et pensez-vous que votre avis
est suffisamment pris en compte ?
Globalement, les personnes ayant répondu
à cette question souhaitent en priorité que
le Syndicat défende toujours plus et toujours mieux les vignerons, le terroir et l’appellation Côtes du Rhône.
De plus, il semble important que le Syndicat écoute davantage l’avis de ses adhérents, même si la nouvelle présidence
œuvre dans cette voie.
L’action du Syndicat doit également rester centrée sur la hausse des revenus des
vignerons et l’allégement des démarches
administratives.

Graphique 1

Graphique 2

Globalement, comment évaluez-vous
l’action de votre Syndicat ?

Estimez-vous que le Syndicat général véhicule
une bonne image des Côtes du Rhône ?

3 - Estimez-vous qu’il est facile de
joindre votre interlocuteur au Syndicat ?
83 % des sondés pensent que c’est facile.
Et à la question “Diriez-vous que le délai de
réponse suite à une question est bon ou insuffisant ?” 81 % estiment que le délai de
réponse est bon.

Non

Moyenne

5%

15,82 %
Sans réponse
Satisfaisante

Insatisfaisante

67,03 %

3,74 %

12 %

4 - Comment jugez-vous la qualité
de l’accueil ?
Les réponses à cette question montrent
que 77 % de ceux qui ont répondu estiment que l’accueil téléphonique et physique est satisfaisant voire excellent.

5 - Avez-vous fait appel aux services
du Syndicat au cours des deux dernières
années ?
On s’aperçoit que seulement 47 % des
adhérents y ont fait appel.

Sans réponse

5,71 %
Excellente

Oui

83 %

7,69 %
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) Appui à la rédaction des Plans d’inspection et des Grilles de traitement des
manquements. Dans la perspective de mettre en place un contrôle post-conditionnement pour l’ensemble des Crus, un travail
de concertation et de coordination a été réalisé sur les Plans d’inspection.
) Suivi du potentiel de production des
Crus septentrionaux
Dépôt des demandes de contingent de plantation et rédaction des critères d’attribution. Dans le prolongement de ce dossier,
la réalisation d’un atlas cartographique sous
SIG pour l’ensemble des Crus a été étudiée
(montage financier et faisabilité technique).
) Rédaction de la dérogation concernant
les traitements par hélicoptère dans les Crus
septentrionaux
Coordination des différents utilisateurs,
relations avec les services de l’État (préfectures, DDT, Draaf), relations avec les syndicats apicoles et les associations de
protection de l’environnement.
) Diffusion des mesures de campagne
pour la récolte 2013, validées pour l’ensemble des Crus, sous forme d’un tableau de
synthèse. Rédaction des demandes d’enrichissement pour les Crus septentrionaux.
) Organisation de la Commission des
Crus (deux réunions en 2013 à Beaumes
de Venise et Vinsobres) et représentation
du Syndicat général lors des assemblées
générales de Crus.
) Secrétariat pour les Crus septentrionaux : envoi de convocations, gestion des
appels de cotisation, suivi de la comptabilité, organisations de réunions diverses, envoi
et saisie des déclarations de revendication.

ACTIONS CONCERNANT
L’ORGANISATION
DU SYNDICAT GÉNÉRAL
Renouvellement
de la certification Iso 9 001
Après avoir obtenu la certification Iso
9 001/2008 le 17 avril 2013, le Syndicat
général a poursuivi sa démarche d’amélioration continue afin d’assurer à ses adhérents un service toujours plus rapide, de
qualité et efficace. L’audit de suivi réalisé
par le Bureau Veritas le 10 décembre 2013
a mis en avant que le système de management interne faisait déjà preuve d’une certaine maturité car bien intégré et partagé
au sein du Syndicat. Ce qui a permis de
renouveler la certification pour l’année 2014.

LE VIGNERON DES CÔTES DU RHÔNE ET DU SUD-EST

Un Service administratif polyvalent

Enrichissement : un dossier épineux

Hormis ses missions principales, le Service
administratif est intervenu en soutien
logistique sur les nombreux dossiers gérés
par le Syndicat en 2013 (enregistrement
de déclarations, suivi de dossiers, saisie
de données, édition de listings, envoi de
documents…)
Il a également assisté le président et le
directeur dans leur activité et organisé les
réunions statutaires du Syndicat (une réunion de Bureau/mois, un conseil d’administration/trimestre, deux assemblées
générales/an) et les réunions de secteurs
des 10 & 11 janvier et des 14 & 15 mars à
destination de tous les déclarants de
récolte.
Enfin, le Service a organisé les réunions
des diverses commissions, rencontres avec
les banques, administrations, organismes
agricoles… ainsi que divers événements
(partenariats, soirées…).
Par ailleurs, en 2013, le Syndicat général
s’est porté volontaire pour accueillir, en
avril 2014, le Congrès de la Confédération
des vignerons d’origine (Cnaoc) du 9 au
11 avril à Avignon.
La préparation de ce Congrès a débuté au
début de l’été 2013.

Le 13 septembre 2013, le Syndicat général
a demandé aux trois préfets de Région
l’autorisation d’enrichir et de chaptaliser.
Cette demande s’inscrivait dans le cadre de
la nouvelle procédure décentralisée mise
en place l’année précédente. Par différents
arrêtés préfectoraux pris entre le 17 et le
27 septembre, les trois préfets ont autorisé l’enrichissement mais refusé l’enrichissement par sucrage à sec. Cette
position s’est avérée incompréhensible
d’autant que d’autres régions françaises
(Bordeaux, Sud-Ouest…), connaissant les
mêmes difficultés de récolte, ont obtenu
l’autorisation de chaptaliser. Le Syndicat
a donc saisi la Cnaoc et les parlementaires
locaux. Suite à ces actions, de nombreux
rendez-vous on été pris : rencontres avec
des députés, mise en place d’une réunion
interministérielle, saisine de l’Inao… Grâce
à cette intense mobilisation, le gouvernement a demandé aux trois préfets de réexaminer la demande du Syndicat, qui a été
reformulée le 27 septembre… et à
nouveau refusée.
Le Syndicat s’est alors remobilisé et a activé
le réseau des parlementaires de la Vallée
du Rhône. Ces derniers ont envoyé de
nombreux courriers au ministre de l’Agriculture. Stéphane Le Foll a par ailleurs été
interpellé par le sénateur Jean Besson à
l’occasion d’une question orale.
Le ministère a finalement mis en place
un groupe de travail, auquel participe la
Cnaoc, afin d’éviter qu’une telle situation
se reproduise.
Le Syndicat demande à ce que les autorisations de chaptaliser soient centralisées
au niveau national afin d’avoir une égalité de traitement entre les différentes
régions viticoles.

APPUI AUX ACTIONS RÉGIONALES
ET NATIONALES
Le Syndicat général est fortement engagé
dans différentes actions aux côtés de la
Confédération nationale des vignerons
d’appellation (Cnaoc) et de son relai régional, la Fédération régionale des vins du
Sud-Est (Fraoc). À ce titre, il a participé à
de nombreux dossiers en 2013.

En 2013, les
trois préfets
ont autorisé
l’enrichissement mais pas
la chaptalisation. Dans les
Côtes du Rhône
méridionales,
seule la Drôme
a pu utiliser
le sucre.

nnn
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préoccupations de la viticulture et ont rapidement relayé ces inquiétudes. Finalement,
la taxation du vin, qui devait être intégrée
dans le Projet de loi de financement de la
sécurité sociale, a été abandonnée.

Contre l’article 9 du projet de loi
de financement de la Sécurité sociale

“Journée
vendanges”
de la Cnaoc
à Gigondas.
De g. à d. :
Franck
Alexandre,
Jean Luc
Dairien
(directeur
Inao),
Jean Louis
Roussel
(directeur
DDT),
Philippe
Pellaton.

Redynamisation du réseau
des parlementaires
Le Syndicat général, en partenariat avec
la Fédération des AOC Sud Est, a redynamisé son réseau parlementaire afin d’être
plus efficace dans ses actions de mobilisation. Le 11 juillet 2013, lors d’une soirée
privée à la Maison des vins, il a ainsi convié
les élus nationaux et européens. Par ailleurs, le 19 septembre, la Fraoc a organisé
à Gigondas la “Journée vendanges” de la
Cnaoc, avec l’appui du Syndicat. L’occasion de réunir les collaborateurs parisiens
et locaux des parlementaires afin de leur
présenter les sujets d’actualité de la filière,
tout en découvrant le vignoble.
Enfin, la Fédération a participé à l’organisation d’un voyage d’étude de plusieurs
députés européens dans le vignoble provençal et corse.

Durant le mois de novembre 2013, le Syndicat et la Fédération des AOC du Sud-Est
(Fraoc), ont œuvré pour que l’article 9 du
Projet de loi de financement de la Sécurité sociale ne soit pas adopté. Cet article
prévoyait en effet un élargissement de l’assiette des cotisations sociales des exploitants agricoles passibles de l’impôt sur le
revenu, en y ajoutant la part des bénéfices
distribués à leur conjoint, leur partenaire
pacsé ou leurs enfants mineurs, lorsque ce
montant excède 10 % du capital social. De
nombreux députés et sénateurs se sont
montrés sensibles aux arguments avancés par la filière. Cependant, malgré tous
les efforts mis en œuvre, à quelques mois
d’une période électorale chargée et compte
tenu du contexte économique difficile, l’article 9 a été adopté.

Des amendements au projet de Loi
d’avenir agricole
La filière viticole a défendu trois amendements dans le projet de loi d’avenir agricole:
) Prévoir un droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque comprenant
tout ou partie d’un nom d’AOC ;
) Permettre aux ODG qui le souhaitent de rendre obligatoire, dans leur Cahier
des charges, l’apposition d’un dispositif

anti-contrefaçon (hologramme, timbre…)
sur les contenants ;
) Obliger l’autorité administrative qui
approuve un document d’urbanisme,
alors que la Commission départementale
de consommation des espaces agricoles
a rendu un avis négatif, à motiver sa
décision.
Lors des débats à l’Assemblée nationale,
le Syndicat général et la Fédération des
AOC du Sud-Est (Fraoc) ont fait déposer
ces amendements par Patrice Prat, député
du Gard. Par ailleurs, Philippe Pellaton
est allé défendre ces amendements lors
d’une audition à l’Assemblée. Grâce à cette
action, l’amendement sur le droit d’opposition a été incorporé au texte dès les discussions en Commission des affaires
économiques, avec cependant une limite
puisqu’il est restreint aux seuls produits
similaires. Les autres amendements ont
été rejetés par les députés. L’Assemblée
nationale a confirmé la position de la Commission des affaires économiques.
Par la suite, dans le cadre des discussions
au Sénat, le Syndicat général et la Fraoc
ont sensibilisé les sénateurs (notamment
le Drômois Jean Besson) à ces amendements. Il a par ailleurs demandé à ce que
le droit d’opposition, intégré dans le projet de loi à l’Assemblée, soit étendu aux
produits non-similaires (aliments, produits manufacturés…).
Lors des discussions en Commission des
affaires économiques au Sénat, l’ensemble
des demandes portées ont été intégrées
au texte qui sera définitivement adopté
courant 2014.

Le renouveau de Vin & Société
À travers Vin et
Société et son
site Internet ,
la filière s’est
fortement
mobilisée
pour défendre
le vin.
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Au printemps 2013, la MECSS (Mission
parlementaire chargée, notamment, d’examiner des voies de financement de la Sécurité sociale), l’Anpaa et la Mildt (Mission
interministérielle de lutte contre les
drogues et les toxicomanies) ont rendu
trois rapports préconisant une série de
mesures pénalisantes pour la viticulture
(taxation au degré, restriction de la communication sur Internet et les réseaux
sociaux…).
À travers Vin & Société, la filière viticole
s’est fortement mobilisée pour défendre
les intérêts des vignerons, du vin et de sa
culture. Une campagne de sensibilisation
des médias et du grand public a été mise
en place à travers le site www.cequivavraimentsaoulerlesfrancais.fr
L’opinion publique, les médias ainsi que
les parlementaires de la Vallée du Rhône
ont été sensibilisés par le Syndicat aux
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> LES PRIORITÉS D’AVENIR

Le nouveau système
des autorisations
de plantation
était au cœur des
débats du Congrès
© P. Monnier

de la Cnaoc, en avril
2014 à Avignon.

Poursuivre la valorisation des vins
La réflexion sur la valorisation des vins de
la Vallée du Rhône menée dans le cadre
d’Inter Rhône prend progressivement la
forme d’un plan d’actions prioritaires intitulé “Rhône Ambition”. Présenté aux
administrateurs de l’Interprofession en
janvier 2014, ce plan doit encore faire l’objet d’ajustements et de débats. Il est prévu
qu’il soit présenté à la filière à l’automne
2014 pour une mise en œuvre durant les
années 2015 et suivantes.

Finaliser l’évolution
des Cahiers des charges
La Commission d’enquête Inao du 27
février 2014 a donné un avis plutôt favorable aux demandes d’évolution des
Cahiers des charges du Syndicat général
mais a introduit de nouvelles recommandations telles que :
• L’obligation d’un pourcentage minimum
de 20 % de syrah/mourvèdre dans l’encépagement des CDR (25 % pour les CDR
Villages) d’ici 2022 ;
Les règles d’assemblage des vins rouges
devraient acter que les vins rouges proviennent de l’assemblage d’au moins deux
des trois cépages principaux, avec la présence obligatoire de grenache N. De plus,
la Commission a demandé que la proportion des cépages principaux soit supérieure
ou égale à 60 % de l’assemblage pour les
CDR et 66 % pour les CDR Villages.
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Lancer une charte paysagère
environnementale
L’année 2013 a vu la consolidation financière du projet de Charte paysagère-environnementale des Côtes du Rhône en vue
de son lancement en janvier 2014. Le
financement de ce projet s’est notamment
concrétisé par l’obtention de subventions
de divers partenaires ainsi que la participation à deux programmes sur ces thématiques. En effet, le Syndicat général est
partie prenante du programme national
“Laboratoire des Paysages Viticoles”, piloté
par l’Institut français de la vigne et du vin,
et financé par FranceAgriMer. Par ailleurs,
un partenariat avec l’Agence de l’eau
Rhône-Méditerranée-Corse ainsi que l’obtention d’aides financières de la part de la
Région Rhône-Alpes, sont venus renforcer
le portage de la démarche.
Le projet sera accompagné par le Bureau
d’études “Territoires & Paysages” avec
lequel une méthodologie a été validée.
Enfin, une chargée de mission dédiée à
l’animation de ce projet, Lucile Chedorge,
a été recrutée fin novembre 2013.

Poursuivre et améliorer
l’efficacité des contrôles
Pour améliorer et rendre le contrôle en
Côtes du Rhône plus pertinent, le Syndicat réfléchit à la mise en place d’un système d’évaluation des opérateurs. Le but
est de faire varier la pression de contrôle

(à la hausse mais également à la baisse)
et de prendre en compte les résultats des
contrôles vignoble, du contrôle produit et
les éléments du Suivi aval de la qualité.
Le Syndicat agit également avec la Cnaoc
auprès de l’Inao pour diminuer la charge
administrative et mieux prendre en compte
les réalités du terrain.

Faire reculer la flavescence dorée
L’an dernier, les arrachages obligatoires de
parcelles dus à la flavescence dorée ont augmenté. Cet arrachage, nécessaire et indiscutable, met cependant des exploitations
en difficulté lorsqu’il s’agit d’assumer le
coût des replantations. Fort de ce constat, le
Syndicat général a sollicité FranceAgriMer
afin de connaître les moyens d’indemnisation. Fin 2014, deux aides pourront être
mises en place pour indemniser les vignerons ayant eu l’obligation d’arracher. La première est une aide communautaire
concernant les replantations pour raisons
sanitaires.
La seconde est une aide nationale issue du
Fonds national agricole de mutualisation
sanitaire et environnemental.
Le Syndicat va suivre la mise en œuvre de
ces deux aides durant 2014 et encourage
dans le même temps les vignerons à poursuivre la prospection dans les vignes et
signaler tout cas suspect.
nnn
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Près de 70%
des textes
réglementaires
concernant la
filière viticole
émanent de
l’Europe.

Le combat pour la régulation du potentiel
de production continue en 2014. Si la Commission européenne est revenue sur sa
décision de supprimer les droits de plantation en 2013, le nouveau système des autorisations de plantation reste à négocier. Le
Syndicat général, à travers la Cnaoc et la
Fraoc, participe activement à l’élaboration
du prochain système dont le cadre est toujours en négociation à Bruxelles.
Le Syndicat a fortement sensibilisé les députés européens sur la nécessité d’avoir un
système qui permette une régulation efficace de tous les segments, notamment à
travers le cloisonnement des attributions
d’autorisation pour chaque segment y compris les vins sans IG. Au niveau national, les
régions sont interrogées, via les Conseils
de bassin, sur leurs attentes vis à vis de l’accroissement de leur potentiel de production, la gouvernance du système ou le
développement du segment des vins sans
IG. Le Syndicat général est là aussi très présent, notamment pour exprimer la nécessité de préserver une production d’AOC
forte, régulée par ses producteurs.

© S. Reboul

Se battre sur le dossier
des autorisations de plantation

Rester vigilant face au projet de loi
de santé publique
Le prochain projet de loi de santé publique
sera présenté en Conseil des ministres en
juillet 2014. Les premières informations

qui filtrent à son sujet laissent craindre le
pire : durcissement du message sanitaire,
restriction de la promotion sur Internet
et sur les réseaux sociaux… Le Syndicat
général prépare donc dès à présent avec
Vin & Société cette échéance en sensibilisant les parlementaires rhodaniens sur
les craintes que suscite ce projet.
Vin & Société compte par ailleurs profiter de cette échéance législative pour
demander des évolutions de la loi Evin :
distinction entre rédactionnel et publicitaire, redéfinition des supports interdits
et autorisés…
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Soutenir l’Europe dans le dossier Icann
L’Icann, société privée américaine chargée
de réguler les noms de domaine sur Internet, souhaite ouvrir de nouveaux noms de
domaines de premier niveau, notamment
“.vin” et “.wine”.
Quatre sociétés sont candidates à l’achat de
ces deux noms avec un objectif affiché :
revendre ces noms de domaines. Plus clairement, la société qui deviendra titulaire
de “.vin” et “.wine” revendra au plus offrant
des noms de domaine tels que “cotesdurhone.vin” ou “rhonevillages.wine”. Peu
importe que cette société produise des Côtes
du Rhône, ni même qu’elle soit simplement viticultrice.
Ces noms de domaines pourraient ainsi
servir demain à vendre des vins venus d’un
autre continent ou du linge de maison. Face
à cette menace, le Syndicat général, à travers
la Cnaoc et la Fraoc, se mobilise fortement
depuis plusieurs mois sur ce sujet et continue en 2014.
Le Syndicat demande que les noms de
domaines en “.vin” ou “.wine” ne puissent
être vendus qu’à la structure gestionnaire
d’une AOC (Syndicat ou Interprofession).
Cette demande est soutenue par la quasitotalité des pays européens, dont la France,
ainsi que la Commission européenne.
Cependant l’Icann, comme les USA, ne
sont pas favorables à la protection demandée par les vignerons.
Ce sujet fait aujourd’hui l’objet d’importantes négociations diplomatiques qui vont
se poursuivre en 2014.
n

mission
Chargé(e)s de mi
ssion
et Collaborateurs
Solange
Solange Careglio
Careglio
Catherine
Catherine Giraud
Giraud
Pierre
Pierre Monnier
Monnier

14| JUILLET 2014

Bernadette
Bermond
B
ernadette B
ermond
Marie
M
arie LLopez
opez
Emilie
Emilie Nozières
Nozières

Service
Service Administratif

Cathy
C
athy Guippi
Guippi
Guerin
uerin
Amandine G

Blandine
B
landine
Compagnon
C
ompagnon

Coulange
Céline Coula
nge
Laurianne Pinault
Lysiane
Ly
ysiane Maggi

Aline
Ponson
P
onson

LE VIGNERON DES CÔTES DU RHÔNE ET DU SUD-EST

VIGNERONS DES CÔTES DU RHÔNE

> CHIFFRES CLÉS 2013

LES ORGANES DE DÉCISION DU SYNDICAT GÉNÉRAL

La saisie de différents documents (Déclaration de
revendication, déclaration de récolte, déclaration de stock…),
permet au Syndicat général de disposer de données clés
relatives aux appellations.

L’assemblée générale se réunit deux fois par an
(juillet et décembre) et compte 314 délégués.
Le conseil d’administration
se réunit une fois par trimestre et compte
98 titulaires et 75 suppléants.
Les délégués et administrateurs sont élus tous
les trois ans par l’ensemble des déclarants
de récolte Côtes du Rhône et CDR Villages.
Le Bureau se réunit une fois par mois
et compte 18 membres + un invité représentant
les Jeunes vignerons.
Par ailleurs, le Syndicat général compte neuf
Commissions de travail, chacune dotée d’un ou deux
responsables : Caves coopératives ;
Caves particulières ; Côtes du Rhône Villages ;
Crus ; Jeunes vignerons ; Technique ;
Cahier des charges - Contrôles ;
Économique ; Protection du terroir.

RÉCOLTE 2013. VOLUMES ET SURFACES REVENDIQUÉS EN CÔTES DU RHÔNE,
CDR VILLAGES ET CRUS DES CÔTES DU RHÔNE Sources : Drev-SGVRCDR
Rdt
moyen
hl/ha

Surfaces
(ha)

Récolte
totale
nette (hl)

rouge

rosé

blanc

Côtes du Rhône (hors VSI)
Côtes du Rhône Villages dont
. sans nom géographique (hors VSI)
. avec nom géographique :
Cairanne
Chusclan
Gadagne
Laudun
Massif d’Uchaux
Plan de Dieu
Puyméras
Roaix
Rochegude
Rousset les Vignes
Sablet
Séguret
Signargues
Saint Gervais
Saint Maurice
Saint Pantaléon les Vignes
Valréas
Visan

31 940
9 209
3 388
5 821
956
284
48
475
215
935
127
137
178
36
340
461
484
73
152
25
479
414

1 206 062
301 089
116 253
184 836
27 333
10 066
1 656
17 273
5 431
30 385
4 885
3 408
5 316
1 197
9 916
13 092
18 253
2 422
4 986
935
15 800
12 484

1 068 011
288 627
112 894
175 732
25 941
9 516
1 656
14 274
5 431
30 385
4 885
3 340
5 301
1 186
8 834
12 036
18 253
2 248
4 568
835
15 566
11 479

86 024
4 486
1 715
2 771
150
550

52 028
7 977
1 644
6 333
1 242

335

2 664

19

49
16
11
816
443

539

234
466

38
33
34
32
29
35
34
36
25
32
38
25
30
33
29
28
38
33
33
38
33
30

Total CDR et CDR Villages
avec et sans nom géographique

41 150

1 507 151

1 356 637

90 510

60 005

37

Crus des Côtes du Rhône
Beaumes de Venise*
Gigondas*
Lirac*
Rasteau*
Tavel*
Vacqueyras*
Vinsobres*
VDN Muscat Beaumes de Venise*
VDN RASTEAU (rouge/doré)*
Château Grillet
Condrieu
Cornas
Côte Rôtie
Crozes Hermitage
Hermitage (+paille)
Saint Joseph
Saint Péray tranquille
Saint Péray mousseux

10 384
629
1 217
782
938
902
1 406
441
472
25
4
168
131
276
1 574
135
1 211
64
9

311 938
17 290
29 704
20 347
26 824
33 731
38 212
12 393
10 131
420
14
4 899
3 965
8 884
59 581
3 640
40 046
1 547
310

247 097
17 290
29 448
17 257
26 824

36 209

28 631

4 617
890
3 772
1 547
310

30
27
24
26
29
37
27
28
21
17
4
29
30
32
38
27
33
24
34

Total toutes catégories

51 534

1 819 089

1 603 734

88 636

35

APPELLATIONS

1
266
612
50
150
100

124
268

C MOYENS
HUMAINS ET FINANCIERS
ÉLÉMENTS FINANCIERS
Montant total des produits : 2 555 916 €
Résultat de l’exercice 2013, déficitaire de 17 728 €
CHIFFRES CLÉS EN 2013 :
- Cotisation ODG : 0,59 €/hl.
- Cotisation syndicale : 0,03 €/hl.
- Cotisation des membres associés (crus des C.D.R) :
0,35 €/hl (+ 0,05 €/hl si gestion des identifications).
- Abonnement 2013 au magazine “Le Vigneron” :

47 € TTC/an
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1 931

33 731
382

1 146

570
111

3 965
8 884
54 964
2 750
36 274

126 719

9 486
19
14
4 899

C OPÉRATEURS
DE L’APPELLATION
4 170 déclarants en CDR
et CDR Villages (hors bailleurs).

5 011 opérateurs habilités en CDR et CDR Villages.
* Chiffres communiqués par les ODG.

36 684
12 393
75
290

256
1 159

SALARIÉS DU SYNDICAT GÉNÉRAL
Effectif temps plein : 26,5 personnes

Sur ces opérateurs habilités, on compte :

4 868 producteurs,
1 043 vinificateurs,
1 092 conditionneurs,
908 vendeurs vrac entre opérateurs,
302 vendeurs à la tireuse.
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