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Le Syndicat général est l’Organisme de défense et de gestion des 
vins d’AOC Côtes du Rhône et Côtes du Rhône Villages. Son aire 
d’intervention s’étend sur six départements et trois Régions.

LE SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS. 

L'organisme viticole de référence 
pour les Côtes du Rhône

:

L'assemblée générale 
du Syndicat des 
Côtes du Rhône est 
composée de 297 
délégués.

L
 

E Syndicat général des 
vignerons des Côtes du 
Rhône est un organisme 
professionnel de droit privé 
à but non lucratif, régi par 

la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 
1884. Il a été créé le 4 avril 1929 
par le Baron Le Roy dans le but de 
défendre les intérêts régionaux et 
locaux de la viticulture des Côtes du 
Rhône. L’Appellation d’origine contrô-
lée (AOC) Côtes du Rhône a été pro-
mulguée le 19 novembre 1937 par 
l’Inao (aujourd’hui Institut national de 
l’origine et de la qualité).

Le 15 juin 2007, le Syndicat géné-
ral a été reconnu par l’Inao Organisme 
de défense et de gestion (ODG) des 
Appellations Côtes du Rhône et Côtes 
du Rhône Villages et le 23 juillet 2014, 
ODG pour les Indications géogra-
phiques (IG) Eau-de-vie de vin et Eau-
de-vie de marc des Côtes du Rhône.

Outre les déclarants des AOC Côtes 
du Rhône/Côtes du Rhône Villages et 
des deux IG d’Eau-de-vie, il compte 

aussi parmi ses adhérents la totalité 
des ODG de Crus des Côtes du Rhône.

Les missions de défense et de 
gestion du Syndicat général

Le Syndicat général est l’Organisme 
de défense et de gestion des AOC Côtes 
du Rhône et Côtes du Rhône Villages 
et des Indications géographiques Eau-
de-vie de vin et Eau-de-vie de marc 
des Côtes du Rhône, ce qui implique, 
selon l’article L.642.22 du Code rural, 
les missions suivantes :
• Contribuer à la mission d’intérêt 
général de préservation et de mise 
en valeur des terroirs, des traditions 
locales et des savoir-faire, ainsi que 
des produits qui en sont issus ;
• Élaborer les projets de cahiers des 
charges de production et contribuer 
à leur application par les opérateurs ;
• Choisir un organisme de contrôle 
et participer à la mise en œuvre des 
plans de contrôle et d’inspection ;

• Tenir à jour la liste des opérateurs 
et la transmettre périodiquement à 
l’organisme de contrôle et à l’Inao ;
• Participer aux actions de défense et 
de protection du nom, du produit et 
du terroir, à la valorisation du produit 
ainsi qu’à la connaissance statistique 
du secteur ;
• Mettre en œuvre les décisions 
du Comité national de l’Inao le 
concernant ;
• Être consulté par l’Inao et les 
ministres concernés sur toute question 
de sa compétence.
Par ailleurs, conformément à l’article 
L.642.22 alinéa 3 du Code rural, il 
exerce également d’autres missions 
telles que :
• Mener toute action de défense des 
intérêts de ses membres,
• Mettre en place tout service, 
formation ou activité de nature à 
faciliter l’activité professionnelle des 
vignerons.
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  17 Crus des Côtes du Rhône

  17 Côtes du Rhône Villages 
 avec nom géographique

  Aire AOC Côtes du Rhône  
 et CDR Villages

 2 Vins doux naturels
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LES AOC DES CÔTES DU RHÔNE
2E VIGNOBLE AOC  
DE FRANCE* 

Le vignoble des Côtes du Rhône couvre 
six départements (Vaucluse, Gard, Drôme, 
Ardèche, Loire et Rhône) sur trois régions 
administratives (Paca, Languedoc-
Roussillon Midi Pyrénées et Rhône Alpes 
Auvergne), soit en 2015, un total de 
54 544 ha pour une production annuelle 
de 2,28 millions d’hectolitres. Il s’étend 
sur 171 communes. C’est le deuxième 
vignoble de vins AOC en France par la 
taille. Il compte 88 % de vins rouges, 7 % 
de vins rosés et 5 % de vins blancs.
L’appellation Côtes du Rhône est hiérar-
chisée en quatre niveaux :
• Côtes du Rhône régional (57 %)
• Côtes du Rhône Villages (6,5 %)
• Côtes du Rhône Villages avec nom géo-
graphique (11,5 %)
Drôme : Rochegude, Rousset les Vignes, 
Saint Maurice, Saint Pantaléon les Vignes.
Vaucluse : Gadagne, Massif d’Uchaux, 
Plan de Dieu, Puyméras, Roaix, Sablet, 
Séguret, Valréas, Visan.
Gard : Chusclan, Laudun, Saint Gervais, 
Signargues.
• Crus des Côtes du Rhône (25 %) :
Côte Rôtie, Condrieu, Château Grillet, Saint 
Joseph, Hermitage, Crozes Hermitage, 
Cornas, Saint Péray, Vinsobres, Rasteau, 
Gigondas, Vacqueyras, Beaumes de 
Venise, Lirac, Tavel, Châteauneuf du Pape. 
Cairanne a accédé au statut de Cru en 
2016
• Deux Vins doux naturels : VDN Rasteau et 
le Muscat de Beaumes de Venise.

Vignerons et caves :
5 230 déclarants de récolte
62 caves coopératives
1 420 caves particulières

Chiffre d’affaires AOC de la Vallée du 
Rhône (2015) : 1,54 milliard d’euros dont 
459 M€ à l’export.

*Source : Données 2015 SGV et Inter 
Rhône.

© Inter Rhône (Carte et visuel ci-dessous)
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:

Le Bureau se réunit 
une fois par mois.
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Une gouvernance basée sur trois 
organes de décision

L’assemblée générale se réu-
nit deux fois par an et compte 297 
délégués.

Le conseil d’administration se 
réunit une fois par trimestre et compte 
101 titulaires et 72 suppléants.

Les délégués à l’assemblée géné-
rale et les administrateurs sont élus 
tous les trois ans par l’ensemble des 
déclarants de récolte Côtes du Rhône 
et Côtes du Rhône Villages. Des repré-
sentants des Crus siègent également 
dans ces instances.

Le Bureau se réunit une fois par 
mois et compte 18 membres + 1 
représentant de la Commission des 
Jeunes vignerons. Les responsables 
des Services du Syndicat participent 
à ces réunions.

Par ailleurs, le Syndicat géné-
ral compte une Section "Eaux-de-
vie" et neuf Commissions de travail : 
Caves coopératives, Caves particu-
lières, Côtes du Rhône Villages, Crus, 
Jeunes vignerons, Technique, Cahier 
des charges et Plan de contrôle, 
Économie, Défense et valorisation des 
terroirs.

Adhérents et ressources 
financières

Le Syndicat général compte des 
membres de droit et des membres 
associés.

Membres de droit
Personnes physiques ou morales 

établissant une déclaration de récolte 
(telle qu’elle est prévue par l’article 
407 du Code général des impôts) pour 
les AOC Côtes du Rhône et Côtes du 
Rhône Villages.

Personnes physiques ou morales 
intervenant dans la production, la 
transformation et/ou l’élaboration des 
deux IG de spiritueux "Eau-de-vie de 
marc des Côtes du Rhône" et "Eau-
de-vie de vin des Côtes du Rhône".

Membres associés
Syndicats reconnus ODG des Crus 

des Côtes du Rhône.
Montant des cotisations pour 

l’exercice 2015 :
Cotisation ODG : 0,63 �/hl
Cotisation membre associé : 0,39 
�/hl (+0,05 �/hl si gestion des 
identifications/habilitations)
Cotisation syndicale volontaire : 
0,03 �/hl
IG "Eau-de-vie des Côtes du Rhône"
60 euros (part fixe forfait par opé-
rateur) et 10 �/ hl d’alcool pur (part 
variable appelée sur la base de la 
Drev).

Une organisation performante 
certifiée Iso 9001/2015

Le Syndicat général emploie 28 
personnes (équivalent plein-temps) 
réparties sur trois sites : Avignon, 
Orange et Tain l'Hermitage. Par ail-
leurs, il a accueilli sur l'année 2015 
quatre stagiaires issus de l'enseigne-
ment supérieur.

Les Services sont dirigés par 
Laurent Jeanneteau, leur organisation 
est certifiée Iso 9001/2008 depuis le 
17 avril 2013. Le renouvellement de la 
certification dans la nouvelle version 
9001/2015 a été obtenu le 17 avril 
2016.

Principales missions des diffé-
rents Services :
• Service Juridique, Défense et 
Valorisation
Conseil juridique aux vignerons, pré-
servation et protection des terroirs et 
noms d’AOC, conseil juridique à la 
commercialisation des vins, conseil 
en droit social, animation de la Charte 
paysagère environnementale des 
Côtes du Rhône.
• Service Technique
Conseil et appui technique aux vigne-
rons, réalisation d’expérimentations, 
support à la réflexion technique 
générale concernant les AOC Côtes 
du Rhône (matériel végétal, chan-
gement climatique…), accompagne-
ment technique (contrôle interne) au 
vignoble : audits d’exploitation, expli-
cations sur les Cahiers des charges…
• Service Gestion des Données
Identification/habilitation et mise à 
jour de la liste des opérateurs, sai-
sie de déclarations et édition de 
statistiques.

Président

Conseil d'administration
(101 membres)

Assemblée générale
(297 membres)

Bureau
(18 membres)
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VOS CONTACTS 
AU SYNDICAT 
GÉNÉRAL

MAISON DES VINS

6 rue des Trois Faucons

CS 60 093

84 918 Avignon Cedex 9.

Tél. 04 90 27 24 24

Site Internet :

www.syndicat-cotesdurhone.com

DIRECTION & ADMINISTRATIF

Directeur

Laurent Jeanneteau 04 90 27 24 69

Assistante de direction 

Fabienne Gautier 04 90 27 24 23

Assistante administrative

Anne Hermet 04 90 27 24 26

Accueil et standard 

Cathy Guippi 04 90 27 24 24

QUALITÉ

Responsable Qualité

Lorine Martin 04 90 27 45 95

FINANCES & GESTION  

DES RESSOURCES

Responsable de Service 

Igor Puybareau 04 90 27 24 45

Chargée d’activité RH, Conseil 

en Droit social

Lorine Martin 04 90 27 45 95

Chargée d’activité Prestation

paie, RH et Conseil en Droit

social

Incarnation Marin 04 90 27 24 68

GESTION DES DONNÉES

Responsable de Service

Nathalie Benson Giraud

04 90 27 24 27

Chargée de mission Gestion des

données

Marie Lopez 04 90 27 24 32

Assistante administrative

Bernadette Bermond Gonnet

04 90 27 24 36

Norma Thibault 04 90 27 24 77

AIDES AU VIGNOBLE

Chargée de mission Plans

collectifs

Émilie Nozières 04 90 27 24 31

Assistante administrative

Corinne Tisserand 04 90 27 24 30

JURIDIQUE, DÉFENSE ET 

VALORISATION DU VIGNOBLE

Responsable de Service 

Aurélie Pujol 04 90 27 45 96

Chargée des activités Droit

commercial et Protection du

nom

Anaïs Huysmans 04 90 27 24 62

Chargée d’animation de

la Charte paysagère et

environnementale

Lucile Chédorge 04 90 27 24 25

COMMUNICATION

Responsable de Service 

Sylvie Reboul 04 90 27 24 35

Gestionnaire administrative et

commerciale 

Catherine Giraud 04 90 27 24 59

Secrétaire de rédaction 

Solange Careglio 04 90 27 45 97

TECHNIQUE

SGV (Institut rhodanien)

2 260 route du Grès

84 100 Orange. 

Tél. 04 90 11 46 00

Responsable de Service

Biljana Arsic 04 90 11 46 19

Assistante administrative

Blandine Compagnon

04 90 11 46 13

Chargée de l’activité

Conseil, expérimentation et

développement 

Viviane Bécart 04 90 11 46 17

Géomaticien (SIG)

Xavier Julian 04 90 11 46 18

Auditrices vignoble contrôle

interne 

Céline Coulange 04 90 11 46 18

Laurianne Pinault 04 90 11 46 18

Lysiane Maggi 04 90 11 46 18

CRUS DES CÔTES DU RHÔNE

Maison des Vins

485 avenue des Lots, 26 600 

Tain l’Hermitage.

Tél. 04 75 07 88 81

Responsable de service 

Clément Panigai 04 75 07 88 84

Assistante administrative

Aline Ponson 04 75 07 88 83

UNE ORGANISATION CERTIFIÉE  
ISO 9001/2015

Le système de management de la qualité, mis en place dans 
le cadre de la certification, a été établi dans le but de fournir régu-
lièrement un service conforme aux attentes des vignerons et aux 
exigences légales et réglementaires. 

SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS DES CÔTES DU RHÔNE | Rapport d'activité 2015

• Aides au vignoble 
Gestion des Plans collectifs de 
restructuration.
• Service Communication
Édition du magazine mensuel Le 
Vigneron des Côtes du Rhône et 
du Sud-Est ; administration du site 
Internet du Syndicat général ; édition 
de newsletters et de tout document 
de communication ; relations presse 
et publiques. Animation d'une page 
Facebook et d'un compte Twitter.
• Service Crus des Côtes du Rhône
Actions de soutien, d’animation et de 
coordination des Crus des Côtes du 
Rhône, secrétariat pour les Crus sep-
tentrionaux, gestion de l’Antenne du 
Syndicat général à la Maison des vins 
de Tain l’Hermitage.
• Service Administratif
Plate-forme de réception et distri-
bution de l’information pour l’en-
semble des Services ; il assure la 
gestion administrative des actions du 
Syndicat et le respect des impératifs 
statutaires.
• Service Finances et Gestion des 
ressources
Gestion financière du Syndicat (suivi 
du budget, bilans…), gestion des 
Ressources humaines, prestation 
de service “Ressources humaines et 
Paie” pour les caves coopératives, 
caves particulières et syndicats viti-
coles. ■
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données

   Action 
de 

communication 

                      Action de gestion   
  du vignoble

Action de service 

   Action 
pour les Crus 

Écoute
des

Vignerons

Satisfaction
des 

vignerons

Président
Bureau - Conseil d’administration

Assemblée générale

Action de défense 
et valorisation

PILOTAGE + AMÉLIORATION CONTINUE 
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) Document réalisé par les Services du Syndicat général,  
avec l’appui de la Fédération des AOC du Sud-Est (Fraoc)

2015 : 
Consolider le 
revenu du vigneron

Deux temps forts ont marqué l’activité 
du Syndicat général en 2015 : la mise 
en œuvre du VCI et le lancement de la 
Charte paysagère environnementale des 
Côtes du Rhône.

L’
OBJECTIF affiché par 
le Syndicat général de 
consolider le revenu des 
vignerons est resté une 
priorité. Une nouvelle 
étape a été franchie 

avec le maintien des cours autour de 
140 �/hl en Côtes du Rhône régio-
nal durant la campagne 2015/2016. 
Mais avec un rendement moyen de 
45 hl/ha en Côtes du Rhône régional 
en 2015 (pour 51 hl/ha autorisés), le 
volume de production (cf. page 20) est 
loin d’avoir atteint le niveau souhaité, 
ce qui est bien dommage compte-tenu 
de l’excellente qualité de la récolte.

L’une des voies pour sécuriser le 
revenu du vigneron déployée par le 
Syndicat général depuis plusieurs 
années porte sur la généralisation de 
l’assurance récolte. C’est pourquoi, le 
Syndicat a œuvré, au cours de l’année 

2015, au renouvellement de son par-
tenariat avec Groupama dans le cadre 
du nouveau contrat proposé par les 
pouvoirs publics couvrant 15 aléas 
climatiques, au lieu de 9 auparavant. 
La signature officielle du nouveau par-
tenariat s’est déroulée lors du salon 
Vinisud, en février 2016.

Une autre voie "d’assurance récolte"  
suivie par le Syndicat est la mise en 
place, pour la première fois en 2015, 
du Volume complémentaire individuel 
(VCI).

Ce dispositif validé par l’Inao per-
met en effet de mettre en réserve, de 
façon individuelle, des volumes pro-
duits au-delà du rendement autorisé, 
volumes qui peuvent ensuite être uti-
lisés les années suivantes, au gré des 
besoins. Le Syndicat général a mis en 
œuvre le VCI pour les vins rouges à 
hauteur de 5 hl/ha pour le CDR régio-
nal, 4 hl/ha pour le CDR Villages et le 
CDR Villages avec nom géographique. 

Si le millésime 2015, très qualitatif, 
s’y prêtait particulièrement bien, le 
faible volume de production n’a pas 
permis de produire un volume consé-
quent de VCI. Mais le Syndicat général 
compte bien pérenniser ce dispositif à 
l’avenir.

Néanmoins, il faut savoir que la 
gestion du VCI par les ODG est remise 
en question au niveau national par 

:

Le Vigneron a 
édité un dossier 
complet sur le VCI 
en octobre 2015.

)

Philippe Pellaton 
président du 

Syndicat général 
(à d.) et Amaury 
Cornut Chauvinc 
(Groupama) lors 

du renouvellement 
du partenariat sur 

l'assurance récolte.
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AGIR POUR  
LA PROMOTION DES 
CÔTES DU RHÔNE

En 2015, 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’ex-
port. Les vignerons désignés par le 
Syndicat général y ont siégé sous la 
présidence de Denis Alary. Ce dernier a 
lui-même participé aux quatre réunions 
de la Commission promotion d’Inter 
Rhône, qui rassemble l’ensemble des 
AOC rhodaniennes adhérentes à Inter 
Rhône.

À l’initiative du Syndicat, les réu-
nions de Section ont fait l’objet d’une 
préparation entre vignerons. De plus, un 
séminaire de réflexion a été organisé le 
7 avril à Orange en présence des res-
ponsables de Services d’Inter Rhône.

Enfin, des représentants du Syndicat 
ont régulièrement participé aux réu-
nions organisées par Inter Rhône pour 
le projet de Carré du Palais à Avignon.

SURFACES REVENDIQUÉES DE 2006 À 2015 (EN HA)

VOLUMES REVENDIQUÉS DE 2006 À 2015 (EN HL)

RENDEMENTS NETS RÉALISÉS DE 2006 À 2015 (EN HL/HA)

l’Union des Maisons et Marques de 
Vin (UmVin) qui souhaite la confier 
aux Interprofessions.

Après avoir saisi le ministre de 
l’Agriculture, un recours  a été dépo-
sé devant le Conseil d’État pour 
contester le décret autorisant le VCI, 
notamment sa gestion par les ODG. 
Le Conseil d’État pourrait procéder à 
l’annulation complète du dispositif. 
Rappelons que le négoce national a 
déjà obtenu, en 2015, toujours devant 
le Conseil d’État, l’annulation de la 
tolérance administrative permettant à 
un récoltant d’acheter, dans la limite 
de 5 %, de la vendange, du moût ou 
du vin pour améliorer sa production et 
de l’autre mesure permettant d’ache-
ter de la vendange, du moût ou du vin 
pour faire face à un sinistre climatique.

) Les chiffres clés de la récolte 
2015 pour chacune des AOC des Côtes 
du Rhône (surface, volume ventilé par 
couleur, rendement moyen) sont dis-
ponibles en page 20.
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L’année 2015 a été marquée 
par le déploiement de la Charte 
paysagère environnementale des 
Côtes du Rhône.

JUILLET 2016 | LE VIGNERON DES CÔTES DU RHÔNE ET DU SUD-EST

Le Syndicat général mène 
depuis 2014 une démarche 
paysagère environnementale 
avec plusieurs objectifs : pro-
mouvoir les vins des Côtes 
du Rhône en s’appuyant sur 
les paysages et l’environne-
ment, accompagner la mise en 
œuvre de démarches paysa-
gères et environnementales au 
vignoble… 

Pour cela, il a finalisé en 
2015 des outils dont la construction 
a débuté en 2014. Le cœur de cette 
démarche s’appuie sur le travail 
des vignerons mais aussi sur leurs 
attentes. Ainsi, cinq ateliers vigne-
rons ont été organisés durant les mois 
de février et mars. Ils ont permis de 
définir les axes stratégiques de la 
démarche et ont participé à la réali-
sation du diagnostic paysager-envi-
ronnemental qui a pris la forme d’un 
ouvrage intitulé "Paysages et envi-
ronnement des Côtes du Rhône".

La Charte paysagère environne-
mentale des Côtes du Rhône a fait 
l’objet d’une présentation le 2 juillet à 
Séguret. 68 signatures ont été récol-
tées à cette occasion dont celles de 
Bernard Gonzalez, préfet de Vaucluse, 
François Goussé, directeur régio-
nal de la Draaf Paca et représentant 

le ministère de l’Agriculture, Michel 
Grégoire, vice-président au Conseil 
régional de Rhône-Alpes, Christian 
Paly, président du Comité des vins 
AOC de l’Inao, Michel Chapoutier, 
président d’Inter Rhône, les repré-
sentants des EPCI (Établissements 
publics de coopération intercommu-
nale), les présidents des ODG de Crus 
des Côtes du Rhône, l’IFV, la Chambre 
d’agriculture de Vaucluse, Thierry 
Goliard, maire de Séguret, ainsi que 
différents maires des communes de 
l’aire des Côtes du Rhône.

À noter que la Région Paca et 
l’Agence de l’Eau Rhône soutiennent 
financièrement la démarche et que 
le Syndicat travaille en partenariat 
avec les Chambres d’agriculture pour 
développer des actions.

Des conseils pratiques
Afin de mieux faire connaître la 

démarche, mais aussi de susciter une 
adhésion forte aux actions proposées, 
l’ouvrage et la Charte ont été large-
ment diffusés aux partenaires locaux 
pouvant apporter un soutien tech-
nique, politique ou financier.

Ainsi, le livre a été diffusé aux 171 
communes, 27 communautés de com-
munes, trois Régions, six départe-
ments, mais également à l’Inao, aux 
CAUE (Conseils d’architecture d’urba-
nisme et d’environnement) ou encore 
aux Chambres d’agriculture.

De plus, pour mettre en action 
les engagements proposés dans la 

Charte paysagère environnementale, 
un Cahier d’actions et de recom-
mandations qui liste les thématiques 
et actions soutenues par le Syndicat 
général a été réalisé. Avec l’appui 
de ces fiches, de nombreux projets 
ont été soutenus au cours de l’année 
2015.

Citons par exemple, le projet œno-
touristique partagé entre les Crus 
Saint Joseph, Saint Péray, Cornas, 
Hermitage et Croze Hermitage 
et les Communautés de com-
munes Hermitage-Tournonais et 
Rhône-Crussol.

Le soutien apporté à l’union de caves 
Rhonéa dans son projet de labellisa-
tion GIEE, obtenue en février 2016, 
participe au travail d’animation de la 
démarche paysagère environnemen-
tale, tout comme le travail permettant 
de faire émerger des projets pilotes de 
l’Agence de l’eau en partenariat avec 
des caves coopératives ou encore les 
réunions organisées autour de la thé-
matique de la restauration des caba-
nons viticoles.

Enfin, la réalisation d’un onglet spé-
cifique "Paysages" sur le site Internet 
du Syndicat (www.syndicat-cotes 
durhone.com) a permis de mettre à 
la disposition du plus grand nombre 
tous les documents réalisés mais 
aussi des informations d’actualité en 
lien avec les paysages, notamment les 
aides financières disponibles.

:: De g. à d. : 
François Goussé 
(Draaf Paca), Bernard 
Gonzalez (préfet de 
Vaucluse) et Philippe 
Pellaton le 2 juillet 
2015 à Séguret.

) Des fiches actions 
permettent de 
réaliser de nombreux 
projets dans le 
vignoble.

La Charte paysagère 
environnementale en action

SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS DES CÔTES DU RHÔNE
6, rue des 3 Faucons CS 60093 84918 Avignon Cedex 9
Tél. 04 90 27 24 24

www.syndicat-cotesdurhone.com

Depuis de nombreuses années, le Syndicat général des vignerons des 
Côtes du Rhône s’attache à défendre ses appellations et la protection de 
ses terroirs. Aujourd’hui, la prise en compte de l’environnement et du 
paysage dans les politiques publiques, les attentes sociétales croissantes 
envers une agriculture durable, l’ont amené à être force de proposition.
Cet ouvrage a pour objet une meilleure connaissance des paysages 
viticoles et l’environnement des AOC des Côtes du Rhône. Son ambition est 
de pouvoir créer un socle de valorisation et de protection pour assurer la 
pérennité, l’image et la notoriété de ses vins.
Au détour de seize entités paysagères représentant la richesse et la 
diversité du vignoble, une identité commune émerge, façonnée par le 
travail des vignerons. 
Ce regard innovant, ces actions au quotidien en faveur du paysage et 
de l’environnement portent haut nos appellations des Côtes du Rhône. 
À cet instant, il est indispensable que ces “plus-values paysagères” 
soient partagées et reconnues par tous comme faisant partie de notre 
patrimoine. 
Ce travail constitue la première étape d’une démarche de Charte 
Paysagère et Environnementale, véritable stratégie de long terme qui vise 
à mobiliser les vignerons, les collectivités et organismes  de l’appellation 
pour agir de façon concrète en faveur des paysages et de l’environnement.

LE SYNDICAT DES 
CÔTES DU RHÔNE, 
UN ACTEUR CLÉ 
DE LA FILIÈRE VITICOLE

978-2-7466-8107-1   20€

Le Syndicat Général des Vignerons des Côtes du Rhône est 
l’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) des appellations 
Côtes du Rhône et Côtes du Rhône Villages.

À ce titre et ainsi que le prévoit le Code rural, il “contribue à 
la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur 
des terroirs, des traditions locales et des savoir-faire, ainsi que 
des produits qui en sont issus”.

Dès lors, il assure et participe notamment à : 
- La défense, la protection et la valorisation du produit, du terroir 
et du nom,
- L’élaboration du cahier des charges de l’AOC et son application,
- L’élaboration du plan d’inspection et au choix de l’organisme 
de contrôle,
- La participation à la connaissance statistique du secteur,
- La défense des vignerons,
- La mise en place de tout projet facilitant l’activité professionnelle 
de ses membres.

Son aire d’intervention s’étend sur six départements 
(Ardèche, Drôme, Loire, Rhône, Gard et Vaucluse), soit une surface 
de près de 55 000 hectares pour une production annuelle de plus 
de 2 millions d’hectolitres.
Outre les déclarants en Côtes du Rhône et Côtes du Rhône 
Villages, il compte parmi ses adhérents 16 ODG de Crus des 
Côtes du Rhône : Côte Rôtie, Condrieu, Château Grillet, 
Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, Hermitage, Cornas, 
Saint-Péray, Vinsobres, Lirac, Tavel, Châteauneuf-du-Pape, 
Beaumes de Venise, Gigondas, Vacqueyras et Rasteau.

  PAYSAGES ET 
ENVIRONNEMENT 
    DES CÔTES 
  DU RHÔNE

Bureau d’études basé en Avignon, 
Territoires & Paysages travaille activement 
sur la connaissance, la valorisation et la gestion 
des paysages viticoles. L’équipe a réalisé 
plus d’une dizaine de missions qui l’ont amenée 
à décrire, illustrer et regarder différemment 
les vignobles des Costières de Nîmes, Banyuls 
et Collioure, Beaujolais, Languedoc, 
Champagne, Bourgogne…

Les travaux réalisés ont pour objectifs 
de mieux connaître le patrimoine paysager 
des vignobles, d’identifier des actions de gestion 
en cohérence avec les territoires, de 
communiquer et de promouvoir les qualités 
paysagères pour accroître les plus-values 
produit et l’attractivité.

Les textes, photos et illustrations sont le fruit 
du regard croisé de Laurence FABBRI et 
Christophe REFALO au cours du millésime 2014.

www.territoiresetpaysages.fr
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: L’ouvrage et 
la Charte ont été 
largement diffusés 
aux partenaires 
locaux.
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Procédure simplifiée de 
classement des AOC Côtes du 
Rhône et CDR Villages

Après avoir clôturé la mission 
d’aménagement interne (les 13 com-
munes de la 1re tranche), le Conseil 
d’administration du Syndicat géné-
ral a validé fin 2014 la mise en place 
d’une nouvelle mission d’aménage-
ment interne sous une forme diffé-
rente. Il s’agit d’une procédure simpli-
fiée de classement (qui n’existait pas à 
l’époque) pour les AOC Côtes du Rhône 
et CDR Villages. Cette démarche vise 
à corriger les erreurs et/ou oublis de 
classement. Elle ne se substitue nul-
lement à une procédure d’aménage-
ment ou d’extension de l’aire. Dans 
le cadre de cette nouvelle procédure, 
seules les parcelles pré-identifiées et 
listées par le Syndicat seront étudiées 
par les experts de l’Inao. Un courrier 
a été adressé en ce sens à tous les 
producteurs habilités en CDR et CDR 
Villages fin décembre 2014 avec pour 
obligation d’adresser le dossier com-
plet avant la fin du 1er semestre 2015. 
À mi-mai 2016, l’ensemble des dos-
siers a été saisi et cartographié par 
le Syndicat avant d’être transmis aux 
Services de l’Inao en région pour une 
présentation et avis au Comité régio-
nal de l'Inao Vallée du Rhône du 23 
juin 2016. 

Des experts nommés par le Comité 
national examineront ensuite l’en-
semble des parcelles transmises par 
le Syndicat. Leur rapport devra être 
validé in fine par le Comité national 
de l’Inao.

Dans le même temps, le Syndicat a 
lancé une procédure de déclassement 
simplifiée afin de retirer de l’aire déli-
mitée notamment toutes les parcelles 
ayant perdu leur vocation viticole 
(urbanisation, industrialisation, car-
rières…). Néanmoins, aucune parcelle 
de vigne plantée ne sera concernée 
par le déclassement.

Demandes d’accession en CDR 
Villages avec nom géographique

Suite à  la réunion des 21 et 22 jan-
vier 2016, la Commission d’enquête 
Inao a considéré qu’en l’absence 
de réclamations suite à la consul-
tation publique réalisée fin 2014/
début 2015, les dossiers Côtes du 
Rhône Villages "Sainte Cécile", "Suze 
la Rousse" et "Vaison la Romaine" 
pouvaient être proposés au prochain 
Comité national de l’Inao en vue de 
leur reconnaissance.

Pour le dossier "Saint Andéol", la 
Commission d’enquête a estimé que 
les critères de recevabilité étaient 
satisfaisants. La Commission perma-
nente de l’Inao du 12 avril 2016 a 
validé la nomination d’experts. 

En revanche, concernant les dos-
siers "Nyons" et "Saint Hilaire d’Ozil-
han", la Commission d’enquête sou-
haite revoir l’ODG et les demandeurs 
car, à ce jour, tous les critères de rece-
vabilité ne sont pas encore remplis.

Demandes d’accession en Cru 
Le Comité national de l’Inao du 10 

février 2016 a validé la demande de 

Délimitation et hiérarchisation 
des AOC Côtes du Rhône 

reconnaissance du Cru Cairanne. Le 
décret homologuant le Cahier des 
charges est en cours de signature 
et de publication au Journal officiel. 
Pour rappel, en 2015, le Syndicat des 
vignerons de Cairanne a été reconnu 
Organisme de défense et de gestion 
(ODG) pour l’AOC "Cairanne" et le pro-
jet de Cahier des charges a fait l’objet 
d’une procédure nationale d’opposi-
tion (PNO) du 28 février 2015 au 28 
avril 2015 (publication au Journal 
officiel du 28 février 2015) après avoir 
été validé à l’unanimité par le Comité 
national de l’Inao du 12 février 2015.

Par ailleurs, la Commission d’en-
quête Inao est venue le 2 juillet 2015 
pour faire le point sur la demande 
d’accession en Cru "Laudun". La 
Commission permanente du 15 
décembre s’est prononcée favorable-
ment à la nomination de MM. Deriez, 
Gouin et Rieutort comme consultants 
et a approuvé leur lettre de mission. 

Eaux-de-vie de vin et de marc 
des Côtes du Rhône

La phase d’habilitation des opé-
rateurs "connus" est terminée. Ces 
derniers avaient en effet jusqu’au 31 
juillet 2015 pour s’identifier auprès 
de l’ODG et bénéficier ainsi d’une 
habilitation dite "d’office". Le nombre 
d’opérateurs habilités est de 31 pour 
l’IG "Eau de vie de marc des Côtes 
du Rhône" et de 12 pour l’IG "Eau 
de vie de vin des Côtes du Rhône". 
Ils feront l’objet d’un contrôle sur site 
dans les 5 années suivant la date de 
dépôt de l’identification. En revanche, 
pour les nouveaux opérateurs, un 
contrôle préalable sur site ou, s’il 
n’y a pas l’activité de distillation ou 
d’élevage, un contrôle documentaire 
(sous réserve d’un contrôle sur site 
dans l’année qui suit le dépôt de la 
déclaration d’identification) pourra 
permettre l’habilitation.

La Section "Eaux de vie des Côtes 
du Rhône" s’est officiellement réu-
nie pour la première fois le 18 février 
2016. Michel Chapoutier et Lydie 
Debarge ont été élus respectivement 
président et vice-présidente.

: Cairanne a accédé 
au statut de Cru le 10 
février 2016 : c'est le 
17e Cru des Côtes du 
Rhône.

© Pauline Daniel
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Défendre et valoriser les terroirs
Face à une pression foncière impor-

tante, le Syndicat s’investit depuis de 
nombreuses années dans la défense 
de ses terroirs AOC. En concertation 
avec les syndicats locaux et les vigne-
rons, son Service juridique veille à 
ce que des infrastructures, projets 
d’aménagement ou documents d’ur-
banisme ne portent pas atteinte à 
l’aire AOC, aux conditions de produc-
tion ou à l’image des terroirs viticoles 
AOC CDR et Côtes du Rhône Villages, 
ainsi qu’à celles des Crus lorsque leur 
ODG en fait la demande.

Ainsi, un travail de veille, de sen-
sibilisation des élus et de défense est 
réalisé au quotidien sur tout projet sus-
ceptible de porter atteinte à l’AOC sur 
les 171 communes concernées. (voir 

tableau n° 2) en coordination avec 
l’Inao et les Chambres d’agriculture.

Par ailleurs, afin de renforcer la 
préservation de son vignoble et de 
valoriser les actions vigneronnes, le 
Syndicat a élaboré une Charte pay-
sagère environnementale. Le Service 
assure l’animation de cette démarche 
auprès des vignerons et partenaires 
(voir page 8).

Protéger le nom
Afin de remédier aux tentatives 

d’usurpation régulières des noms des 
Côtes du Rhône, le Service s’attache 
à lutter contre toute utilisation sus-
ceptible d’induire le consommateur 
en erreur sur les caractéristiques du 
produit, de détourner ou d’affaiblir la 
notoriété de la dénomination (veille, 

prévention et réaction aux atteintes 
identifiées).

Le suivi de l’ensemble des dossiers 
(cf. tableau n°1) est assuré en concer-
tation avec les Services de l’Inao. 

Par ailleurs, le Syndicat 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.

Conseiller au quotidien
Le Service juridique du Syndicat 

général répond aux questions de 
ses adhérents, notamment dans les 
domaines du droit vitivinicole, droit 
rural (fermage, métayage…) et ques-
tions foncières (défrichement, expro-
priations…), droit de l’environnement 
(ICPE, affichage publicitaire, enseigne 
et pré-enseigne…), droit social 
(embauche, contrat de travail, obliga-
tions de l’employeur, salaires…), droit 
commercial. À noter que les conseils 
juridiques relatifs à la commerciali-
sation sont, pour partie, réservés aux 
adhérents du Service de conseil juri-
dique à la commercialisation (cf. para-
graphe suivant).

Des conseils juridiques à la 
commercialisation sur mesure

Le Service de Conseil juridique à la 
commercialisation des vins a accom-
pagné 119 structures viticoles en 
2015. Les adhérents ont bénéficié des 
services suivants :
• Renseignements législatifs et régle-
mentaires pour la commercialisation 
des vins en France et à l’export ;
• Rédaction de contrats commerciaux 
et documents administratifs ;
• Information sur les procédures doua-
nières, la sécurisation des paiements ;
• Conseil en droit des marques.
Par ailleurs, des prestations complé-
mentaires ont été proposées :
• Accès à l’assurance-crédit Groupama 
(indemnisation des factures impayées 
et analyse de la solvabilité des 
clients) ;
• Surveillance de 61 marques en 2015. 

Conseil juridique, 
défense et valorisation

TABLEAU 1 – DOSSIERS DE DÉFENSE DES NOMS INITIÉS EN 2015
En France et dans l’Union européenne

Compagnons des Côtes du Rhône + les Estivales du Rhône Action amiable

“Artisans Vignerons du Rhône” - “Comptoir du Rhône” Action amiable

Rhonéa Action amiable

Barrhône Action amiable

Pont du Rhône Observation à l'Inpi

Marathon des Côtes du Rhône Action amiable

Chine

Marque n°12861480 “RHONE” - classe 35 (services commerciaux…) • 
Marque n°12446154 “RHONE” - classe 15 (instruments de musique) •  
Marque n°7176384 “RHONE” - classe 35 • Marque mandarin “Cote du Rhone 
Dry Red in Chinese” - cl 33 • Marque n° 14023858 "King Leo Rhone Valley" 
- cl 33 • Marque “Guest Rhone ke luo na” - cl 33

Opposition en 
concertation  
avec l’Inao

Marque n°8637164 "Côtes du Rhône" - caractères chinois - cl 35 Action en annulation en 
concertation avec l’Inao

Afrique du Sud

Marque “Rhona” - détectée sur Internet - Marché écossais Action amiable

Amérique du Sud

Marque “Domaine de Fontavin - Côtes du Rhône”, cl 33, Colombie Opposition en 
concertation avec l’Inao

Australie

Marque n°1606775 “Rhone Ranger” - déposée en classe 35 par Condon 
Carol Condon Wayne Maurice Canterbury Action amiable

NB : Les dossiers relatifs à la défense des noms de Crus des Côtes du Rhône ne sont pas énumérés dans ce tableau (Se 
rapprocher du Syndicat pour toute information les concernant). Ce tableau ne tient pas compte des dossiers initiés en 2014 et 
suivis en 2015.  
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TABLEAU 2 - DOSSIERS DE DEFENSE DES TERROIRS SUIVIS EN 2015

TERRITOIRE CONCERNÉ NATURE DU PROJET AVIS RENDU ET ACTIONS ENGAGÉES

Domazan Élaboration du PLU Consultation dossier – Concertation avec la Chambre d’agriculture 30 – Consultation du syndicat 
local – Pas de remarques – Transmission avis à l’Inao

Cairanne Élaboration PLU Rencontre et sensibilisation dans le cadre de l’élaboration du PLU du maire de la commune en 
concertation avec le syndicat local

Bollène
Demande de modification du 
périmètre des INB N° 87 et N° 88 du 
CNPE du Tricastin

Consultation dossier – Consultation Chambre d’agriculture 84 et 26 – Information et consultation 
ODG Grignan les Adhémar – Pas de remarques

Saint Gervais Élaboration du PLU Sensibilisation et présentation des outils de protection des terroirs en conseil municipal

Massif de la Coste / Gard Projets éoliens
Rencontre avec les porteurs de projet EOLERES et EDF EN au sujet du projet des "garrigues 
gardoises" - Rencontre avec la communauté d’agglomération - Rencontre avec le porteur de 
projet QUADRAN

Saint Just d'Ardèche PLU Concertation avec le président du syndicat intercommunal - Concertation avec Chambre agriculture - 
Participation réunion de présentation des personnes publiques associées

Orange DDAE ICPE DELTA DECHETS
Consultation dossier – Information et concertation avec l’ODG Châteauneuf du Pape – Rédaction 
avis et envoi courrier à DDPP – Rédaction, validation et envoi courrier à l’attention de l’Inao – 
Courrier d’observation à l’enquête publique

Saze Élaboration du PLU Concertation avec la Chambre d'agriculture en vue de la réunion des personnes publiques 
associées

Saint Michel d’Euzet Modification simplifiée n°1 du PLU Consultation dossier - Consultation du  syndicat local - Pas de remarques

Mondragon
Projet d'implantation de centrale 
photovoltaïque au sol - Quartier 
Bréjas

Consultation dossier - Consultation association du Massif d’Uchaux - Consultation Chambre 
agriculture 84 – Avis défavorable - Mise en œuvre de l'art L 643-4 du Code rural (saisine 
du ministre de l’Agriculture) - Transmission pour info de notre avis à l'Inao et la Chambre 
d’agriculture

Rasteau Élaboration du PLU Échange avec la Chambre d'agriculture de Vaucluse en vue de la réunion des personnes 
publiques associées

Uchaux Révision du PLU
Consultation dossier – Échange avec la Chambre d’agriculture de Vaucluse – Consultation de 
l’association du Massif d’Uchaux – Envoi avis défavorable à l’Inao – Envoi avis défavorable au 
commissaire enquêteur

Vedène Modification n°2 du PLU Consultation dossier - Concertation avec la Chambre d'agriculture - Pas de remarques

Violès Élaboration du PLU Consultation dossier - Concertation avec la Chambre d’agriculture de Vaucluse – Concertation 
avec le président du syndicat local – Concertation avec l’Inao – Pas de remarques

Sarras Élaboration du PLU
Participation à la réunion des personnes publiques associées – Concertation avec la Chambre 
d’agriculture de l’Ardèche – Délibération en Conseil d’administration de Saint Joseph – Courrier 
émettant un avis favorable

Vénéjan Modification du PLU de Vénéjan Consultation dossier – Consultation président syndicat local – Entretien avec la municipalité – 
Concertation avec l’Inao et la Chambre agriculture 30 – Avis réservé

Tavel Élaboration du PLU Participation à réunion publique d’information – Élaboration d’une étude de zonage des 
potentialités agronomiques et paysagères

Gard rhodanien
Projet ERIDAN – Implantation d’une 
canalisation de gaz entre Saint 
Martin de Crau et Saint Avit

Introduction et suivi d’un contentieux devant le Tribunal administratif en vue d’annuler la 
déclaration d’utilité publique

Orange –Châteauneuf 
du Pape Carrières du Massif du Lampourdier

Participation aux comités de suivi des carrières concernées – Suivi et implication au sein du 
comité de pilotage de l’étude de l’influence des poussières sur la vigne – Suivi des actions 
contentieuses initiées en 2012, recours devant la Cour d’appel de Marseille

Crozes Hermitage TNT Crozes Hermitage Suivi du contentieux relatif à l’installation d’une station de télédiffusion de la TNT

Gard – Drôme -  
Vaucluse CLI Gard - CLIGEET Suivi régulier et participations aux commissions locales d’information des infrastructures 

nucléaires de Marcoule (30) et du Tricastin (26-84)

De nombreuses analyses juridiques 
ont également été délivrées à titre gra-
tuit dans le cadre de réflexions sur des 
éventuels dépôts de marques ou sur 
des réponses à apporter à des Cabinets 
conseil ayant décelé des dépôts contre-
venant aux droits de leurs clients.

Par ailleurs, le Service s’est rapproché 
d’un cabinet d’avocats parisien pour la 
mise à jour de modèles de Conditions 

générales de vente entre vignerons 
et professionnels/consommateurs en 
France et à l’export. 

Enfin, pour remédier aux impayés 
subis par certains viticulteurs adhérents 
au Syndicat général, suite à la liquida-
tion judiciaire de la Maison Jean-Claude 
Fromont, un collectif de créanciers a été 
créé. Ce collectif a permis d’engager 
une action contentieuse avec un avocat 

afin de tenter de récupérer les créances 
auprès du repreneur. Le but était de 
faire valoir les clauses de réserve 
de propriété présentes dans chaque 
contrat d’achat et réclamer ainsi la 
marchandise non vendue au repreneur 
ou de récupérer la créance équivalente. 
Une décision devrait être rendue le 19 
septembre 2016.

11
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Le contrôle interne, un excellent 
outil de communication

Mis en place en 2010, le contrôle 
interne est réalisé sous la forme d’au-
dits d’exploitation dans un esprit 
pédagogique de mise en confor-
mité avec les Cahiers des charges 
AOC. La présence de l’exploitant(e) 
aux côtés des auditrices permet un 
échange interactif entre le Syndicat 
et le vignoble. Les préoccupations de 
la profession sont ainsi relayées vers 
les responsables qui peuvent s’en sai-
sir (exemple de la mise en place de 
la procédure simplifiée de révision de 
l’aire).

En 2015, le contrôle interne a porté 
sur 6 504 ha dont 2 553 ha effective-
ment visités, soit 688 exploitations.

Les erreurs relatives au Casier 
viticole informatisé (58 %) restent 
les manquements majoritairement 
constatés. Puis viennent respective-
ment en 2e et 3e position, le non-res-
pect des règles d’encépagement à 
l’exploitation (16 %) et la non-ap-
partenance de la parcelle à l’aire 
AOC (13 %) Le nombre de parcelles 
dont l’entretien du sol est considéré 
comme mauvais a nettement diminué 
en 2015 (3 % seulement contre 10 % 
en 2014).

Révision de l’aire CDR et CDR 
Villages (procédure simplifiée)

Le contrôle interne a mis en évi-
dence un problème manifeste de 
"défaut" de classement de certaines 
parcelles ; c’est le 3e  constat relevé et 
il est souvent en corrélation avec les 
erreurs du CVI. Ces parcelles corres-
pondent généralement à des oublis de 
classement. À cet effet, 687 vignerons 
ont déposé des demandes de révi-
sion de l’aire pour un total de 5 300 
parcelles, soit environ 2 400 ha. Voir 
également p. 9.

Expérimentations et expertises
L’étude des trois variétés marselan, 

caladoc et couston continue d’être 
menée sur le site pilote du domaine 
expérimental du Syndicat. En paral-
lèle, cet essai est conduit chez des 
vignerons qui ont accepté d’étoffer 

le réseau des parcelles suivies. Il est 
mené sous un angle "grandeur nature" 
dans l’objectif de valider les observa-
tions réalisées sur le site pilote et de 
montrer l’intérêt et l’implication des 
professionnels dans ce projet. Les 
résultats du travail réalisé depuis près 
de 8 ans ont été transmis à l’Inao.

En complément, le Service tech-
nique travaille sur des croisements 
issus des parents grenache N et syrah. 
28 descendants sont étudiés au Lycée 
viticole d’Orange afin de connaître 
leurs caractéristiques agronomiques 
et technologiques.

Enfin, le Service apporte sa contri-
bution aux expertises menées par 
le Service juridique du Syndicat 
(par exemple sur l’implantation de 
carrières…)

Un inventaire du potentiel de 
production

Dans le cadre de son Plan stra-
tégique filière 2014-2020, intitu-
lé "Rhône Ambition", Inter Rhône a 
constaté une baisse importante de la 
production et du potentiel de produc-
tion depuis 10 ans . Or, la préserva-
tion du potentiel est un enjeu majeur 
pour assurer la pérennité du vignoble 
en termes de compétitivité et de 
rentabilité.

C’est pourquoi un recensement 
des données cartographiques, sous 
la forme d’un Système d’informa-
tion géographique (SIG) a été validé 
par le Conseil d’administration d’In-
ter Rhône.Cet inventaire du poten-
tiel de production (IPP) permet de 
visualiser sur une aire d’appellation 
à l’instant T les parcelles plantées, 
plantables (représentant le potentiel 
d’expansion) et celles ayant perdu 
leur vocation viticole. Cette mission a 
été confiée au Syndicat compte tenu 
de son expérience et expertise en la 
matière.

L'accompagnement au vignoble

) Sur son domaine 
expérimental situé 
à Châteauneuf de 

Gadagne, le Syndicat 
poursuit notamment 

ses observations 
sur le marselan, le 

caladoc et le couston.

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 habili-
tation 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 2015, 4 957 opérateurs étaient habilités en AOC Côtes du 
Rhône et 2 302 en CDR Villages.

Par ailleurs, toujours en 2015, suite à une modification 
majeure/mineure de l’exploitation ou à une nouvelle habilita-
tion, 362 opérateurs ont été habilités en AOC CDR et 260 en 
AOC CDR Villages. A noter que 7 habilitations ont été retirées 
en AOC CDR suite à des non-paiements de cotisation et 5 en 
AOC CDR Villages. Trois demandes d’habilitation ont été refu-
sées en AOC CDR Villages. Enfin, 339 opérateurs ont été retirés 
de l’AOC CDR et 100 de l’AOC CDR Villages suite à des cessa-
tions d’exploitation, transmissions…

ACTIONS RELATIVES À L’ORGANISME 
D’INSPECTION (OIVR) ET AUX 
CONTRÔLES

En 2015, le contrôle des conditions de production (réalisé de 
façon aléatoire par Section) a été effectué sur 64 communes 
des Côtes du Rhône, il représente 3 304 ha soit 8 % des sur-
faces revendiquées pour le millésime 2014.

21 contrôles "Vinificateurs" et "Stockage conditionneurs" 
ont été effectués. Le contrôle produit a porté sur 2 075 échantil-
lons (1 522 CDR, 553 CDR Villages).

En Côtes du Rhône, cela représente 12 % des échantillons 
ayant fait l’objet d’une déclaration et 11 % du volume global. En 
CDR Villages, 17 % des échantillons ont été contrôlés et 20 % 
du volume global.

Par ailleurs, en 2015, le succès de la saisie en ligne des 
déclarations de transactions vrac ou conditionnement directe-
ment sur le site www.oivr.fr ne se démentit pas. Toutes AOC 
confondues, 68 % des déclarations ont été faites sur Internet, 
soit 14 600 sur un total de 21 500.
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Plan " Vallée du Rhône-Provence" 
2013/2015

En 2015, au terme des trois cam-
pagnes du Plan collectif de restruc-
turation (PCR) 2013/2015, il apparaît 
que la mise en place de ce dispositif 
d’aides avec ses nouvelles modalités 
a permis à un plus grand nombre de 
viticulteurs d’en bénéficier. Il a aussi 
eu pour effet de dynamiser l’effort de 
restructuration et d’identifier davan-
tage les besoins spécifiques des pro-
ducteurs du bassin. En effet, avec une 
surface totale de 3 814 ha déposés, 
près du double de demandes a été 
enregistré par rapport aux deux pré-
cédents Plans réunis.

Si la reconversion variétale demeure 
la modalité la plus sollicitée, 57 % des 
plantations effectuées correspondent 
aux trois nouveaux critères d’accès 
que sont la variation de densité, la 
mise en place du palissage et la mise 
en place de l’irrigation.

La modification de la densité 
apparaît comme l’une des raisons 
majeures de restructuration puisque, 
au 31 décembre 2015, près de 660 ha 
sur les 1 600 ha déjà soldés par les 
Services de FranceAgriMer, étaient 
concernés par cette modalité.

Les critères "Mise en place du palis-
sage" et "Mise en place d’un système 
d’irrigation" représentent quant à 
eux près de 20 % des surfaces, une 
demande forte sur le bassin "Vallée du 
Rhône-Provence", qui tend à prouver 
l’efficacité et l’intérêt de ces évolu-
tions des modes de conduite.

Enfin, bien que marquée par des 
aléas climatiques et une lourde 

pénurie de plants, 2015 a été une 
année très importante en termes de 
plantations depuis la mise en place 
des aides collectives à la restructura-
tion car, pour la campagne 2014/2015, 
1 059 dossiers ont été déposés pour 
une surface demandée totale s’éle-
vant à 1 495,16 ha.

Le Service Plan collectif a effec-
tué sur l’année 2015 des versements 
pour les plantations 2012/2013 à 
hauteur de 113 012,18 � (solde), 
pour les plantations 2013/2014, à 
hauteur de 54 466,37 �(avance) 
et 489 3 783,16 � (solde) et pour 
les plantations 2014/2015, à hau-
teur de 1 608 116,18 � (avance) et 
1 260 673,31 � (solde).

Plan "Vallée du Rhône" 2016/2018
Le nouveau Plan collectif de res-

tructuration 2016/2018, rebapti-
sé "Vallée du Rhône", a été déposé 
le 24 novembre 2015 auprès des 
Services de FranceAgriMer. Il a été 
validé par le Conseil de bassin "Vallée 
du Rhône - Provence" le 4 juin 2015 
et par le Conseil spécialisé de FAM le 
21 octobre 2015.

Ce Plan présente les mêmes moda-
lités et montants d’aide que le précé-
dent, à savoir : 4 800 �/ha d’aide à la 
plantation, 4 800 �/ha d’Indemnité 
de perte de récolte (dont 300 � de 
participation à l’arrachage), 1 900 �/
ha de palissage et 800 �/ha d’irriga-
tion. Le montant de l’avance versée a 
été abaissé à 3 840 �/ha.

Les Plans collectifs  
de restructuration

: Sur le Plan 2013-2015,  
la reconversion variétale demeure encore  

la modalité la plus sollicitée. © C Grilhé

Un Service 
dédié aux Crus

Basé à la Maison des vins de Tain 
l’Hermitage, ce Service apporte un appui 
aux ODG de Crus des Côtes du Rhône 
(Nord et Sud) dans leur fonctionnement 
quotidien. Son objectif est de permettre 
un travail harmonisé entre les différents 
ODG grâce à des interactions fortes avec 
les Services du Syndicat général.
• Transfert d’informations du Syndicat 
général (en lien avec l’Inao, la Fraoc, 
Cnaoc, FranceAgriMer…) vers les Crus 
et les opérateurs et, inversement, 
remontée d’informations, souhaits, 
besoins… des ODG et opérateurs vers 
le Syndicat général. Par exemple, dos-
sier sur le nouveau système d’autori-
sation de plantation.
• Représentation du Syndicat lors des 
assemblées générales de Crus, mais 
aussi des autres réunions et événe-
ments importants où les Crus sont 
présents.
• Concertation avec les autres Services 
du Syndicat pour proposer un soutien 
aux Crus : 
• Aide à l’écriture des Plans d’inspec-
tion/Grille de traitement des man-
quements/Cahiers des charges, mise 
en place des contrôles (externes et 
internes) avec le Service technique ;
• Défense du nom des AOC de Crus et 
des terroirs, diffusion et promotion des 
actions de la Charte paysagère avec le 
Service juridique ;
• Aide à la gestion des obligations 
déclaratives avec le Service Gestion 
des données ;
• Soutien comptable avec le Service 
Comptabilité.
• Secrétariat pour les Crus septentrio-
naux : envoi de convocations, gestion 
des appels de cotisation, suivi de la 
comptabilité, organisation de réunions 
diverses, envoi et saisie des déclara-
tions de revendication et de récolte. 
Présence constante sur le site de 
Tain pour accueillir et répondre aux 
demandes des opérateurs
• Diffusion des mesures de campagne 
pour la récolte 2015 pour l’ensemble 
des Crus, sous la forme d’un tableau 
de synthèse. Rédaction des demandes 
d’enrichissement pour les Crus sep-
tentrionaux, aide à la mise en place 
des demandes de contingent pour la 
vendange 2016.

: 

La Maison des 
vins de Tain 
l'Hermitage 

abrite le 
Service Crus 
du Syndicat 

général.
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PAYSAGES

PAYSAGES, PRESENTATION DE LA DEMARCHE

Paysages, Présentation de la démarche

> Consulter la carte intéractive

La charte paysagère 
environnementale,
à la fois socle commun de 
valorisation et outil de travail
La charte paysagère environnementale du Syndicat a notamment pour objet la meilleure 
connaissance des paysages viticoles et de l’environnement des AOC des Côtes du Rhône. 
Son ambition est de créer un socle de valorisation et de protection commun pour assurer la 
pérennité de l’Appellation ainsi que l’image et la notoriété de ses vins. La démarche, véritable 
stratégie de long terme, poursuit trois objectifs majeurs : 

Mobiliser les vignerons, les collectivités et organismes de l’appellation

Agir de façon concrète

Communiquer autour de la démarche

Un ouvrage pour 
découvrir ou mieux 
connaître les paysages 
et l’environnement des 
Côtes du Rhône
L’ouvrage « PAYSAGES ET 
ENVIRONNEMENT DES CÔTES DU 
RHÔNE », au détour de seize entités 
paysagères qui représentent la 
richesse et la diversité de cette zone 
géographique, fait émerger une identité 
commune façonnée par le travail des 
vignerons.

> Commander le livre

> Feuilleter le livre

Un cahier d’actions et 
de recommandations
Les fiches d’actions et de 
recommandations permettent de 
rendre opérationnel le diagnostic. Le 
Syndicat Général souhaite en effet 
mobiliser ou s’associer aux vignerons, 
élus, collectivités, administrations 
et organismes professionnels et 
techniques qui maillent le territoire de 
l’appellation pour renforcer la prise en 
compte et la valorisation du paysage et 
de l’environnement de l’appellation.

> Consulter les fiches actions 
par thème.

Les acteurs locaux 
engagés dans la 
démarche
La charte a pour ambition de 
rassembler les acteurs agissant 
sur le vaste territoire viticole – 
collectivités locales, administrations, 
syndicats viticoles, institutionnels, 
élus, organismes professionnels 
et techniques, aménageurs, 
associations locales – pour qu’ils 
prennent part de manière volontaire 
aux futures démarches paysagères 
et environnementales. Le Syndicat 
souhaite, à travers cette charte, 
renforcer et valoriser son patrimoine 
paysager et environnemental.

> Télécharger le document

Carte interactive de 
la charte paysagère 
environnementale 
Le territoire des Côtes du Rhône, 
qui s’étend sur 3 régions et 6 
départements, se découvre avec 
16 entités paysagères. Cette 
carte interactive vous donne un 
accès direct au diagnostic de 
l’entité paysagère dont vous faite 
partie ainsi qu’à une sélection 
d’actions paysagères et/ou 
environnementales déjà réalisées 
sur le vignoble. 

Légende

La vigne héroïque

La vigne façonnée

La vigne amphithéâtre

La vigne en continu

La vigne en vis-à-vis

La vigne intime

La vigne en mosaïque

La vigne dans la diversité

La vigne en balcon

La vigne en banquette

La vigne patrimoine

La vigne carte postale

La vigne dans les bois

La vigne à perte de vue

La vigne promontoire

La vigne à portée de main

        CHARTE 
 PAYSAGÈRE 
  ENVIRONNEMENTALE 
   DES CÔTES DU RHÔNE

LES ENGAGEMENTS 
DU SYNDICAT GÉNÉRAL
 
■ Valoriser les pratiques culturales durables en 
valorisant les actions favorables à l’environnement comme 
l’enherbement des tournières, l’aide à la conversion en 
Agriculture Biologique, la mise en place de Mesures 
AgroEnvironnementales et Climatiques (MAEC);

■ Adapter le matériel agricole aux nouvelles pratiques 
en incitant notamment à la création d’aires de lavage et 
remplissage collectives;

■ Maintenir les structures végétales caractéristiques du 
vignoble en favorisant l’entretien et la plantation d’essences 
végétales locales,

■ Valoriser le paysage viticole et son environnement 
dans les politiques touristiques, en travaillant plus 
particulièrement sur la signalétique dans le vignoble et les 
circuits viticoles;

■ Valoriser le petit patrimoine bâti en sollicitant des aides 
techniques et fi nancières pour la restauration en particulier 
des murets et mazets; 

■ Gérer les abords des bâtiments viticoles en donnant des 
pistes de réfl exion quant au choix des végétaux à utiliser, la 
fonction des accès et l’identifi cation des aires d’accueil;

■ Protéger et gérer les terroirs en faisant valoir les terres 
AOC dans les documents d’urbanisme et en gérant les 
interfaces entre les villes et les vignes;

■ Informer, sensibiliser et former des professionnels, 
élus et techniciens à la connaissance, communication et 
transmission de ce patrimoine reconnu et apprécié de tous.

Le diagnostic paysager et environnemental des Côtes 
du Rhône et le cahier d’actions et de recommandations 
ont été réalisés par le bureau d’études 
Territoires & Paysages à la demande 
du Syndicat Général des Vignerons 
des Côtes du Rhône

Les fi nanceurs

LES OBJECTIFS DE LA CHARTE 
Cette charte a pour ambition de rassembler les acteurs 
agissant sur le vaste territoire viticole - collectivités locales, 
administrations, syndicats viticoles, institutionnels, élus, organismes 
professionnels et techniques, aménageurs, associations locales - 
pour qu’ils prennent part de manière volontaire aux futures démarches 
paysagères et environnementales.
Un travail de 18 mois a permis au Syndicat de faire émerger 
les caractéristiques du vignoble de l’appellation Côtes du Rhône. 
Ayant une meilleure connaissance de ses atouts mais également 
des améliorations possibles, le Syndicat souhaite, 
à travers cette charte, renforcer et valoriser son 
patrimoine paysager et environnemental. 

Crédit photo © Christophe REFALO - Territoires & Paysages, 2014 / Design saluces.com

LES ENGAGEMENTS 
DES PARTENAIRES
■ Connaître et faire reconnaître les paysages 
viticoles des AOC des Côtes du Rhône dans 
ses différentes dimensions : historique, 
environnementale, patrimoniale, culturelle et 
esthétique; 

■ Protéger et soigner les AOC des Côtes du Rhône 
en prenant en compte le paysage dans les projets 
territoriaux comme un élément à part entière du 
cadre de vie et de la qualité paysagère;

■ Partager la gestion des paysages et de 
l’environnement des AOC entre les différents 
acteurs; 

■ Valoriser ce territoire AOC en communiquant sur 
la typicité de ses paysages viticoles, sur les moyens 
engagés pour améliorer son environnement.

Livre Fiches Charte

Carte interactive

Porteurs de l’action

n Vignerons
n Syndicat des Côtes du Rhône
n ODG

Partenaires techniques

n Chambre d’Agriculture
n Agence de l’Eau
n ONCFS

Partenaires financiers

n Conseil Régional (FEADER)
n FranceAgriMer

Ge s t i o n d e s  e s Pac e s  v i t i c o l e s 
co n f o rt e r  l e s  P r at i q u e s  favo r a b l e s 

a  l ’ e n v i ro n n e m e n t  e t  au Pay s aG e

L’évolution des techniques viticoles génère des mutations et transforme le paysage de façon progressive. Tournières, enherbements, piquets 
tête de rang forment les premiers plans du vignoble et la première image perçue depuis les routes et chemins. Ces éléments participent à 
l’identité et à la qualité du paysage quand ils sont entretenus et soignés. Ces pratiques et aménagements sont également favorables au 
maintien et à la gestion durable de la biodiversité. 

Préserver le terroir
n maintien du sol
n amélioration de la portance du sol
n diminution de l’érosion et du ruissellement 

favoriser la biodiversité
n création d’un milieu favorable à la faune et la flore (corridors écologiques)
n lutte contre les espèces invasives
n gestion des surfaces non productives (jachères)

Préserver l’environnement 
n limitation des transferts d’intrants
n protection de la qualité des eaux
n utilisation raisonnée des produits phytosanitaires

diversifier le PaysaGe
n harmonisation des pratiques viticoles 
n routes soulignéesFavorise la biodiversité

Préserve les terroirs

valorise le Paysage

déveloPPe l’oenotourisme

ob j e c t i f s

Ch a r t e  Pays ag è r e  e n v i r o n n e m e n ta l e  d e s  Cô t e s  d u rh ô n e -  Ca h i e r  d ’aC t i o n s e t  d e  r e C o m m a n dat i o n s -  2015

le PalissaGe et Piquets tête de ranG
Dans les Côtes du Rhône, la diversité des modes de 
conduite (palissé, gobelet), le choix des matériaux 
et les soins apportés aux piquets tête de rang se lit 
dans le paysage. Ceux-ci soulignent la géométrie du 
vignoble. Ils forment les premiers plans du vignoble. 
L’utilisation de piquets en fer blanc donne une brutalité au 
paysage et l’impression d’un corps étranger à la vigne.

l’enherbement
L’enherbement entre les rangs de vigne améliore 
les propriétés physiques et chimiques du sol. Cette 
pratique agit sur la diversité des paysages, la richesse 
écologique et participe à limiter les risques d’érosion 
et d’inondation en augmentant la perméabilité et la 
portance du sol.
Cependant, le couvert végétal peut créer une concurrence 
azotée et concurrencer la vigne vis-à-vis du stress hydrique 
et réduire sa vigueur et son rendement. L’enherbement est 
également rendu difficile par certains types de sols comme 
les galets. 

les esPaces inter-Parcellaires
Les espaces inter-parcellaires sont localisés à 
l’interface des parcelles viticoles : tournières, 
fossés, talus... Ils abritent une diversité floristique et 
faunistique et participent au maintien des continuités 
écologiques. Ils créent également une interface douce 
entre la route et la vigne. 
L’absence d’enherbement sur ces espaces crée une rupture 
forte dans le paysage et donne l’impression d’un paysage 
inachevé. Son absence peut également augmenter le 
phénomène érosion.

Enherbement des 
parcelles sur les coteaux 

pour limiter le phénomène 
d’érosion

Ch a r t e  Pays ag è r e  e n v i r o n n e m e n ta l e  d e s  Cô t e s  d u rh ô n e -  Ca h i e r  d ’aC t i o n s e t  d e  r e C o m m a n dat i o n s -  2015

aGence de l’eau rhône-méditérranée-corse
www.eaurmc.fr 

déléGation de montPellier (Pour le Gard)
Frédéric LAUNAY
Tél : 04 26 22 32 39
frederic.launay@eaurmc.fr

déléGation de marseille (Pour le vaucluse)
Jean-Michel CHAZALON
jean-michel.chazalon@eaurmc.fr

déléGation rhône-alPes (Pour le rhône, l’ardèche et la 
drôme)
Claire NIVON
Tél : 04 72 76 19 23

chambre d’aGriculture du vaucluse

Eric L’HELGOUALCH
Tél : 04 90 23 65 65

chambre d’aGriculture du rhône

Brigitte BOISSELIER
Tél : 04 78 19 61 20

chambre d’aGriculture du Gard

Julie CHAMBOST
Tél : 04 66 04 50 68

chambre d’aGriculture de la drôme

Nicolas FERMOND
Tél : 04 75 07 88 87

chambre d’aGriculture de l’ardèche

Tél : 04 75 20 28 00

chambre d’aGriculture de la loire

Tél : 04 77 92 12 12

dreal Paca
Paul PICQ
Tél : 04 91 28 40 40

dreal lanGuedoc-roussillon

Frédéric FORNER
Tél : 04 34 46 66 14
frederic.forner@developpement-durable.gouv.fr

dreal rhône-alPes

Séverine BOURGEOIS
Tél : 04 26 28 63 72

institut français de la viGne et du vin
Pôle Rhône Méditerranée
Christophe RIOU
Tél : 04 66 20 67 00

conservatoire d’esPaces naturels lanGuedoc-roussillon
Tél : 04 67 02 21 28

conservatoire d’esPaces naturels Paca
Tél : 04 42 20 03 83

conservatoire d’esPaces naturels 
rhône-alPes
Tél : 04 72 31 84 50 

draaf lanGuedoc-roussillon
Tél : 04 67 10 19 00

draaf rhône-alPes
Tél : 04 78 63 13 13

draaf Paca
Tél : 04 13 59 36 00

liGue Protection des oiseaux (lPo)
www.lpo.fr

office national de la chasse et de la faune sauvaGe (oncfs)

conservatoire botanique national
www.fcbn.fr

france aGrimer

inao
INAO Vaucluse
Tél : 04 90 86 57 15

Pa rt e n a i r e s  f i n a n c i e r s

n Agence de l’Eau Rhône-Méditérranée-Corse
Programme d’actions 2013-2018 «Sauvons l’eau»
n FranceAgriMer 
Aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble
n FEADER programmation 2014-2020 sous l’autorité des 
Conseils Régionaux
n Projets  Agro-Environnementaux  et  Climatiques  (PAEC) 
Ils  permettent  de  maintenir  les  pratiques  agricoles  ou 
d’encourager  les  changements  de  pratiques.  L’objectif 
est  de  répondre  aux  enjeux  agro-environnementaux 
identifiés  sur  le  territoire  selon  les  orientations  de  la 
stratégie régionale. Ils sont portés par des opérateurs 
locaux.

n LEADER Groupe d’action Local (GAL) : 
- Calades et Senteurs (patrimoine et savoir-faire)
- PNR du Pilat

Languedoc-Roussillon (Gard)
n Conseil Régional

Provence-Alpes Côte d’Azur (Vaucluse)
n Conseil Régional

Rhône-Alpes (Drôme, Ardèche, Rhône, Loire)
n Conseil Régional

Po u r P o u r s u i v r e
n guide technique Projet LIFE+ BioDiVine - Pratiques et aménagements favorables au maintien et à la 
gestion durable de la biodiversité dans les paysages viticoles - Institut Français de la Vigne et du Vin - 
2014
n guide de l’enherbement - Chambre d’Agriculture du Rhône
n L’enherbement, une pratique qui protège les sols - De la place pour l’herbe dans les vignes - Viniflor - 
2009
n Trame Verte et Bleue - DREAL
Les  vignobles  :  de  nouveaux  réservoirs  de  biodiversité  -  pratiques  agricoles  de  références  -  Faune 
Sauvage - 2011
n Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental  (GIEE)  - Outil  structurant permettant de porter 
des projets collectifs ayant pour objectif d’atteindre une performance économique, environnementale et 
sociale

ca d r e  j u r i d i q u e

n Zones Non-Traitées (ZNT)
La  ZNT  est  une  bande  de  terre  située  le  long  d’un  cours  d’eau  sur  laquelle  l’utilisation  de  produits 
phytopharmaceutiques en pulvérisation ou en poudrage est  interdite. La  largeur de  la ZNT à respecter est 
indiquée  sur  l’étiquette du produit utilisé.  Elle peut être de 5, 20, 50 ou plus de 100 mètres.  En  l’absence 
d’indication, une ZNT minimale de 5 mètres doit être respectée. Les cours d’eau concernés apparaissent en 
traits pleins bleus et en traits pointillés bleus nommés sur une carte IGN au 1/25 000. La ZNT peut être réduite 
à 5 mètres  lorsque  trois  conditions  sont  remplies  simultanément  : parcelle bordée de dispositifs  végétalisés 
permanents (haies, arbustes) + emploi d’un dispositif anti-dérive agréé + enregistrement des pratiques.
n Arrêté «abeilles» du 23 novembre 2003
Il interdit l’emploi des insecticides et acaricides en période de floraison ou de productions d’exsudats en vue de 
protéger les abeilles et les autres insectes pollinisateurs.
n Zones Écologiques Réservoirs (ZER)
Elles doivent occuper 5 % de la surface de l’exploitation, tournières, talus, fossés...
n Périmètre de protection de captage (PPC)
Les périmètres de protection des captages sont définis dans le code de la santé publique (articles L. 1321-2 et 
R. 1321-13). Ils ont été rendus obligatoires pour tous les ouvrages de prélèvement d’eau d’alimentation depuis 
la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (le plan national santé environnement fixait l’objectif de 100% des captages 
protégés par des PPC en 2010). Les PPC assurent la protection des captages d’eau destinée à la consommation 
humaine vis-à-vis des pollutions ponctuelles et accidentelles et également vis-à-vis des pollutions diffuses.
n Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Document  de  planification  de  la  gestion  de  l’eau  établi  pour  chaque  bassin  hydrographique,  il  fixe  les 
orientations fondamentales permettant de satisfaire à une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 
et détermine les objectifs assignés aux masses d’eau.

Enherbement pour les espaces 
inter-parcellaires à proximité 

des cours d’eau

Piquets tête de rang soignés sur 
les parcelles à proximité des 

routes fréquentées et touristiques

Pl u s-va l u e

ac t e u r s

co n tac t s

ac t i o n s  c o m P l é m e n ta i r e s 
n Conversion en Agriculture Biologique
n Irrigation et la ressource en eau
n Jachères fleuries
n Groupement  d’Intérêt  Économique  et 
Environnemental (GIEE) 
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Vaucluse

Préserver et valoriser les

Le diagnostic réalisé par le cabi-
net Territoires et Paysages (Avi-
gnon) est riche d’enseignements.

La vigne, implantée par les
Grecs depuis le Ier siècle de notre
è r e , g a g n e l e s c o t e a u x a u
Moyen-Age. Le développement
des voies de communication a
permis son essor. Jusqu’au XXe

siècle se sont succédé des pério-
des de prospérité économique et
de disette qui ont fait varier
l’enveloppe paysagère du vigno-

ble. De nos jours, les qualités pay-
sagères du vignoble sont recon-
nues et constituent un facteur de
développement économique. Le
Rhône et le relief sont les deux
axes identitaires majeurs des cô-
tes-du- rhône. Que ce soit en zo-
ne septentrionale, avec la présen-
ce forte des coteaux, ou en zone
méridionale avec le Ventoux, les
Dentelles en rive gauche et les
plateaux et falaises calcaires du
Gard en rive droite, les reliefs

structurent le paysage. Le mistral
apporte quant à lui cette lumino-
sité d’un bleu éclatant typique du
vignoble rhodanien. La diversité
des cultures et des couverts arbo-
rés compose un patchwork de
couleurs et de textures dont
l’élément structurant est la géo-
métrie des rangs de vignes.

Les paysages des côtes-du-rhô-
ne puisent leur intérêt dans la di-
versité qu’ils expriment au tra-
vers des composantes paysagè-

res majeures du territoire que
sont la vigne, la végétation, les
routes et chemins, les éléments
bâtis et le relief. En effet, la place
de ces éléments et leur structura-
tion marquent une identité pay-
sagère.

Plus précisément, le relief et la
place de la vigne au sein de cel-
le-ci constituent des motifs pay-
sagers qui participent à la défini-
tion et à l’individualisation
d’entités paysagères viticoles.

Lumière, relief et diversité végétale
constituent l’identité de nos vignobles

LESTÉMOIGNAGES

❚ Pourquoi mettre en place
une char te paysagè re e t
environnementale ?
Notre but est de travailler sur la
manière d’intégrer le paysage
et l’environnement dans les pra-
tiques viticoles. En effet,
aujourd’hui, dans les cahiers
des charges des appellations,
on définit les règles de produc-
tion, le rendement, la qualité
d u v i n , l a p r o t e c t i o n
juridique… Mais il n’y a rien de
prévu concernant des mesures
paysagères et/ou environne-
mentales. Or, c’est une deman-
de de plus en plus pressante, à
la fois de la part des pouvoirs
publics et des consommateurs.
Même si notre démarche se
veut incitative et volontaire,
tous les producteurs de vins
d’AOC sont concernés.

❚ L’enjeu est également de va-
loriser l’image des côtes-du-
rhône…
Cette charte est la colonne ver-
tébrale sur laquelle devront
s’appuyer l’ensemble des appel-
lations côtes-du-rhône, côtes-
du-rhône Villages mais aussi
les crus des côtes-du-rhône.
Même si chaque terroir a sa spé-
cificité, dans la mosaïque de
paysages que l’on trouve sur les
trois régions et les six départe-
ments qui composent le vigno-
ble, il y a une identité rhoda-
nienne bien réelle.
Faire connaître ses exception-

nelles qualités sur le plan des
p a y s a g e s e t d e
l’environnement est un formi-
dable moyen de valoriser nos
v i n s e t d e d é v e l o p p e r
l’œnotourisme.

❚ Au-delà des vignerons, qui
d’autre souhaitez-vous mobili-
ser le 2 juillet à Séguret à travers
cette charte ?
Nous souhaitons sensibiliser
les élus de notre territoire : dé-
putés, sénateurs mais aussi mai-
res, conseillers régionaux et dé-

partementaux, les représen-
tants de l’administration…
Plus largement, l’ensemble des
organismes ou collectivités qui
j o u e n t u n r ô l e d a n s
l’aménagement du territoire.
L’enjeu est vraiment de faire
prendre conscience à tous de la
nécessité de préserver, sur le
long terme, l’exceptionnelle
beauté de nos paysages, car
c’est sur eux que reposent
l’harmonie de notre cadre de
vie mais aussi notre activité éco-
nomique.

L’étude paysagère et environnemen-
tale conduite par le cabinet Territoi-
res et Paysages (Avignon) à la deman-
de du Syndicat des côtes-du-rhône a
présenté une telle richesse que ce der-
nier a décidé d’en faire un livre de
176 pages. Mis en page par l’agence
Saluces (Avignon), cet ouvrage re-
prend l’intégralité du diagnostic, no-
tamment la description des structu-
res et composantes paysagères pour
l’ensemble du vignoble et, à une
échelle plus fine, pour 16 entités pay-
sagères différentes. Il est préfacé par
Jacques Maby, enseignant-chercheur,
directeur de l’UFR Lettres et Sciences
humaines à l’Université d’Avignon, et
introduit par Philippe Pellaton, prési-
dent du Syndicat général. Illustré de
très nombreuses photos du vignoble,
il comprend également une bibliogra-
phie et des références juridiques.
➔ Renseignements : Syndicat général,
� 04 90 27 24 24.
www.syndicat-cotesdurhone.com

LESVIGNERONS,ACTEURS
DESPAYSAGES
Les vignerons n’ont pas attendu la Charte paysagè-
re et environnementale des côtes-du-rhône pour
mettre en œuvre des actions de mise en valeur des
paysages. Trois exemples.

Recenser lepatrimoinedescabanons

Florence Guthmuller, membre de l’Association de
sauvegarde du patrimoine cécilien, à Sainte-Céci-
le-les-Vignes : "L’association a pris l’initiative de re-
censer l’ensemble du petit patrimoine de sa commu-
ne, constitué de cabanons ou de petites chapelles
par exemple. Cet inventaire, dont l’idée a germé en
2013, a été réalisé de juillet à l’automne 2014 et
s’achèvera à l’été 2015. Cette action a été possible grâ-
ce à l’implication d’une vingtaine de bénévoles de
l’association, dont certains sont vignerons. De plus,
cette initiative a permis de fédérer autour d’un pro-
jet la section archéologie du collège, l’école primaire
ainsi que l’atelier de modelage. Nous souhaitons
maintenant passer à la phase d’entretien et de res-
tauration de ce petit patrimoine mais aussi le revalo-
riser, via notamment la mise en place de sentiers de
découverte par exemple."

Créerunaccueilpour lepublic

Marie-Pierre et Eric Plumet, Domaine de la Cabot-
te, viticulteurs sur la commune de Mondragon :
"Notre exploitation de 45 hectares, située au cœur de
l’appellation côtes-du-rhône Villages Massif
d’Uchaux, compte 30 hectares de vigne. Tout notre
domaine est travaillé et certifié en viticulture biody-
namique. N’ayant pas de lieu d’accueil sur le domai-
ne, nous avons créé un lieu d’accueil et de dégusta-
tion ouvert sur notre vignoble. Ce bâtiment s’intègre
complètement dans le paysage et respecte les cour-
bes de niveau. Pour cela, les architectes Charlotte
Hubert, Jean-Jacques Hubert et Antoine Santiard,
de la société H2O, ont réalisé les plans 100 % en bois
et construit sur pilotis. Les Compagnons du bois de
Camaret en ont assuré la construction."

Valoriser lepatrimoinevégétalviticole
descôtes-du-rhône
Joël Durand, président de la commission techni-
que du Syndicat général des vignerons des cô-

tes-du-rhône :
"Le vignoble expéri-
mental de Châ-
teauneuf-de-Gada-
gne est situé sur
l’un des plus célè-
bres terroirs de
l’appellation : les
terrasses du Villa-
franchien, qui se
caractérisent par
les fameux galets
roulés. Ce domai-
ne est un conserva-
toire génétique et
héberge les cépages
qui constituent le
patrimoine des
AOC côtes-du-rhô-

ne. Ayant pour vocation d’être une vitrine de la viti-
cu lt u re de cet t e ap pe l lat ion , de s p roje t s
d’amélioration du site se mettent en place
actuellement : implantation de haies arbustives, de
panneaux explicatifs, d’un chemin de découverte
des cépages… Le vignoble des côtes-du-rhône est un
patrimoine remarquable qu’il est important de
conserver, valoriser et mettre en valeur."

Pour Philippe Pellaton, des règles environnementales doivent
être associées à des règles de production. / PHOTO JÉRÔME REY

LAPUBLICATION
PhilippePellaton,présidentdusyndicat:
"Toutlemondeestconcerné"

Les paysages des côtes-du-rhône puisent leur intérêt dans la diversité. / PHOTO C. GRILHÉ

4 Jeudi 2 Juillet 2015
www.laprovence.com
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Un "Vigneron" dynamique

Après avoir fait évoluer son rythme 
de parution et sa maquette en 2014, 
"Le Vigneron des Côtes du Rhône" a 
modifié son organisation en 2015.

En effet, le départ à la retraite du 
graphiste, Pierre Monnier, a conduit 
à l’externalisation de la mise en page 
du magazine. Suite à un appel d’offres, 
c’est l’agence avignonnaise Saluces 
qui a été choisie. Cette réorganisation 
a entraîné une évolution du matériel 
informatique et des logiciels utilisés. 
Au final, elle a permis de réduire de 
façon conséquente les charges d’édi-
tion. Dans le même temps, le recours 
à deux régies publicitaires (ARB pour 
le régional et TopAgri pour le national) 
ainsi que les contributions des annon-
ceurs/partenaires gérés en direct par 
le Journal a permis d’augmenter 
les recettes publicitaires tandis que 
le nombre d’abonnements restait 
stable (diffusion de 3 500 exemplaires 
chaque mois).

Au niveau rédactionnel, "Le 
Vigneron" publie un dossier dans cha-
cun de ses 11 numéros en s’appuyant 
sur les salariés du Syndicat général 
et d’Inter Rhône, mais aussi avec le 
concours de nombreux partenaires : 
la Cnaoc et les journaux viticoles 
d’autres régions (Bordeaux, Alsace, 
Champagne, Val de Loire, Cognac), 
l’Institut français de la vigne et du vin, 
Dioenos Rhône, CerFrance… En 2015, 
de nouvelles collaborations ont vu le 
jour avec l’Union des Maisons de vin 
du Rhône (UMVR) et le Lycée viticole 
d’Orange.

Un site Internet au service des 
vignerons

L’audience du site Internet du 
Syndicat général (www.syndi-
cat-cotes durhone. com) a encore 
progressé en 2015 avec 45 262 uti-
lisateurs (+78 % par rapport à 2014) 
pour plus de 139 472 pages vues 
sur l’année (+40 %). Les visiteurs 
consultent en moyenne les pages 
durant 2,06 minutes et 31,6 % d’entre 
eux reviennent régulièrement.

En mai 2015, un "Espace perso" 
a été mis en ligne afin de per-
mettre aux vignerons d’effectuer 

Information et communication

des déclarations. La première mise 
en service est celle de l’affectation 
parcellaire CDR Villages, suivie, en 
novembre 2015, de la Drev pour les 
caves particulières. D’autres sont en 
cours de développement.

Par ailleurs, une nouvelle rubrique 
"Paysages" en lien avec la Charte pay-
sagère environnementale des Côtes 
du Rhône, a été développée durant 
le 2e semestre 2015 pour une mise en 
ligne début 2016. Cette rubrique pro-
pose de l’actualité en rapport avec les 
paysages, la Charte ainsi que tous les 
documents utiles liés à la démarche 
(Fiches action, Charte, partenaires, 
consultation du livre…).

Une connection permanente avec 
le vignoble

De nombreuses informations ont été 
diffusées aux vignerons par mail par 
les différents Services du Syndicat : 
Plan collectif de restructuration, 
Charte paysagère, infos vendanges, 
Loi de santé publique, appels à mani-
fester émanant d’autres organisations 
agricoles… Pour améliorer cette diffu-
sion, un outil informatique est actuel-
lement en cours de développement. 
Il permettra une meilleure traçabilité 
des messages, une sélection plus fine 
des destinataires et surtout, la diffu-
sion régulière d’Infos syndicales sous 
forme de newsletters connectées avec 
le site Internet.

En lien avec les médias
Les partenariats que le Syndicat 

noue avec la presse quotidienne 
régionale se sont concentrés en 
2015 sur le lancement de la Charte 

paysagère environnementale 
des Côtes du Rhône, le 2 juillet 
2015 à Séguret. La Provence y a 
consacré deux pages, Midi Libre 
et Le Dauphiné chacun une.

Ce lancement a également 
donné lieu à de nombreux 
articles dans les médias régio-
naux et nationaux.

Au total, le Syndicat géné-
ral a fait l’objet d’une cinquan-
taine d’articles de presse durant 
l’année.

Suivez Le Vigneron sur 
www.facebook.com/
VigneronCDR 
et sur twitter
@VigneronCDR

: Depuis sa mensualisation (janvier 2014), l'abonnement au Vigneron  
n'a pas augmenté : 50 € les onze parutions.

: La rubrique "Paysages" du site Internet propose 
tous les documents utiles liés à la Charte.
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Le Service administratif au centre de 
l'activité du Syndicat

La mission principale du Service 
administratif du Syndicat général est 
d’assister le président et le direc-
teur, mais aussi d’agir de la façon la 
plus efficace possible dans toutes les 
actions entreprises concernant la ges-
tion et la politique générale.

Une autre de ses missions est de 
veiller au bon fonctionnement de l’or-
ganisme au quotidien, dans le respect 
de ses obligations statutaires (organi-
sation d’une réunion de Bureau par 
mois, de quatre conseils d’administra-
tion et deux assemblées générales), 
mais également dans ses fonctions 
traditionnelles : accueil et standard, 
réunions des Commissions, suivi des 
dossiers, relations avec les adhérents 
et les organismes professionnels, 

gestion des déplacements, des invi-
tations et de la représentation syndi-
cale, mise à jour des bases de don-
nées et des groupes de diffusion, 
réalisation et envoi des registres 
de caves et autres documents… Le 
Service contribue également à l’orga-
nisation de manifestations spécifiques 
comme les "Réunions de Secteurs" des 
30 novembre à St Laurent de Carnols 
et 1er décembre 2015 à Travaillan 
sur le thème "Restructuration du 
vignoble" et présentation du nouveau 
Plan Collectif 2016-2018, la jour-
née "Charte Paysagère" du 2 juillet à 
Séguret, la soirée privée dans le cadre 
du Bar à Vins du Festival d’Avignon, 
sans oublier les divers partenariats, 
conventions, séminaires juridiques…

Par ailleurs, le Service administratif 
prête régulièrement main-forte aux 
autres Services tout au long de l’an-
née, mettant notamment à leur dis-
position ses compétences organisa-
tionnelles, logistiques ou pratiques. Il 
est également présent en soutien sur 
différents dossiers (enregistrement 
de données, saisie de déclarations, 
édition de listings, envoi de ques-
tionnaires de satisfaction ou d’identi-
fiants personnels pour les saisies sur 
Internet, diffusion et fabrication de 
documents divers…).

Service Paie et Ressources 
humaines

En 2015, une nouvelle adhésion 
au Service Paie a été enregistrée. 
Ce Service compte au total 14 adhé-
rents (5 caves coopératives, 4 filiales, 
3 exploitants agricoles, 2 syndicats 
locaux), soit plus de 2 000 bulletins 
édités. Pour l’année 2016, il est projeté 
l’adhésion de 6 nouveaux adhérents.

L’enquête de satisfaction réalisée en 
2015 confirme que 100 % des sondés 
sont entièrement satisfaits du Service.

Appui administratif aux Concours
Comme chaque année, le Syndicat 

général a apporté un appui à l’orga-
nisation administrative du Concours 
Côtes du Rhône/CDR bio de Tulette 

Prestations de service 
assurées par le 
Syndicat

(expédition de documents, gestion des 
inscriptions, édition d’étiquettes…) 
et du Concours CDR Villages/Crus 
de Vinsobres (gestion des inscrip-
tions, anonymat, enregistrement des 
médailles, impression des diplômes, 
facturation…).

Gestion des identifications
En 2015, le Syndicat général a réali-

sé, 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, Lirac, 
Rasteau, Tavel et Vacqueyras) et des 
AOC Clairette de Bellegarde, Grignan 
les Adhémar et Côtes du Vivarais. 
Actuellement, environ 7 000 opéra-
teurs sont identifiés en comptant ceux 
des CDR et CDR Villages.

Conseil juridique à la 
commercialisation

Cf. le chapitre Conseil juridique, 
défense et valorisation (page 10)

Contrôle interne au vignoble
En 2015, le Service technique a 

assuré le contrôle interne en presta-
tion de service pour trois Crus méri-
dionaux : Beaumes de Venise, Rasteau 
et Vinsobres. Il a également répondu 
positivement à la demande de mise 
en place d’un contrôle interne pour 
deux Crus septentrionaux, qui sera 
effectif en 2016.

Vente de capsules-congés
Le Syndicat a le statut d’organisme 

répartiteur de capsules-congés. À ce 
titre, il met en vente des capsules 
banalisées, personnalisées et/ou 
non-fiscalisées. Une large gamme est 
proposée avec près de 500 références. 
Depuis le 1er mars 2015, son dépôt se 
situe au 40 chemin des Chênes Verts, 
à Lirac.

En 2015, environ 500 opérateurs se 
sont approvisionnés, soit plus de 2,5 
millions de capsules vendues. Pour 
tout contact, tél. 04 66 90 93 05.

: Le 
Syndicat 
général 
apporte son 
appui aux 
Concours de 
Vinsobres et 
Tulette depuis 
plus de vingt 
ans.

: Le Service 
administratif 
contribue à 
l'organisation 
de réunions 
d'information.



Rapport d'activité 2015 | SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS DES CÔTES DU RHÔNE16

JUILLET 2016 | LE VIGNERON DES CÔTES DU RHÔNE ET DU SUD-EST

Une organisation performante
Renouvellement de la 
certification Iso 9001

Depuis qu’il a obtenu la certifica-
tion 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 ser-
vice de qualité, toujours plus rapide et 
efficace.

Afin d’anticiper la nouvelle version 
2015 de la norme Iso 9001, plus orien-
tée vers la détermination des enjeux 
de l’entreprise, la compréhension 
des besoins des parties intéressées 
et la prise en compte des risques, 
le Syndicat a souhaité effectuer son 
audit de renouvellement sur la base 
de cette nouvelle version.

Les équipes du Syndicat ont donc 
été formées par un Cabinet spécialisé 
(Terrasyrah) aux nouvelles exigences 
majeures du référentiel. L’audit de 
renouvellement qui s’est déroulé les 
22 et 23 février 2016 a mis en avant 
un système de management efficace, 
avec des objectifs atteints pour une 
grande partie, et mature car bien inté-
gré dans le management de la struc-
ture. Les conclusions de cet audit ont 
donc permis de renouveler, le 17 avril 
2016, la certification Iso 9001 sur la 
base de la version 2015 pour l’année 
2016.

Un Syndicat à l’écoute  
de ses adhérents

En fin d’année 2015, le Syndicat 
a lancé une enquête de satisfaction 
auprès de l’ensemble des vignerons. 
Cette campagne de sondage a d’abord 
visé 3 000 opérateurs disposant d’une 
adresse mail le 17 décembre puis 
2 800 opérateurs qui ont reçu le ques-
tionnaire par courrier au début du 
mois de janvier 2016. Cette enquête 
a permis de recueillir l’avis des 
adhérents sur leur connaissance du 
Syndicat, l’efficacité des services, sa 
capacité à bien communiquer sur ses 
actions et ce, dans un objectif d’amé-
lioration continue.

À fin mars 2016, 813 questionnaires 
ont été retournés au Syndicat sur les 
5 800 envoyés, ce qui correspond à un 
taux de retour de 14 %. L’analyse des 
données recueillies a permis d’obtenir 
les résultats suivants.

1/Estimez-vous être suffisamment 
informé(e) des actions de votre 
Syndicat ?
62 % ont jugé qu’ils étaient suffi-
samment informés des actions du 
Syndicat.

2/Comment évaluez-vous l’action 
de votre Syndicat ?
On constate qu’à hauteur de 64,63 %, 
l’action du Syndicat est satisfaisante 
voire excellente à 7,46 % contre une 
insatisfaction à hauteur de 4,13 % 
seulement.

3/Estimez-vous qu’il est facile 
de joindre votre interlocuteur au 
Syndicat ?
85 % des sondés pensent qu’il est 
facile de joindre leur interlocuteur au 
Syndicat.

4/Comment jugez-vous la qualité 
de l’accueil téléphonique ?
Les réponses à cette question montrent 
que 83,30 % des sondés estiment que 
l’accueil téléphonique est satisfaisant, 
voire excellent. Seulement 7,27 % le 
jugent moyen et 2,16 % insatisfaisant. 
Les autres personnes sondées n’ont 
pas émis de réponse.

5/Estimez-vous que le Syndicat 
général véhicule une bonne image 
des Côtes du Rhône ?
Les résultats indiquent que pour près 
de 66,80 % des adhérents, le Syndicat 
véhicule une bonne image des Côtes 
du Rhône et des vignerons. La pré-
sence du Syndicat sur le terrain et sa 
communication menée en faveur des 
vins des Côtes du Rhône participent 
en effet à développer une image posi-
tive de l’appellation. Seulement 4 % 
estiment que le Syndicat ne véhicule 
pas une bonne image et 8 % n’ont 
pas donné de réponse.

6/D’une façon générale, qu’atten-
dez-vous de votre Syndicat et sur 
quels sujets souhaiteriez-vous qu’il 
intervienne ?
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.

Pour un certain nombre de vigne-
rons, le Syndicat doit aussi poursuivre 
les actions destinées à améliorer leurs 
revenus et simplifier les démarches 
administratives.

Enfin, il apparaît important que 
le Syndicat poursuive son action sur 
l’évolution des Cahiers des charges 
des Côtes du Rhône.
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Appui aux actions  
régionales et nationales

Clarification de la Loi Évin
Grâce à une mobilisation collective 

et constante de la filière ainsi qu’à 
l’appui de parlementaires, à l’instar 
de Françoise Dumas (Gard) et Julien 
Aubert (Vaucluse), la loi Évin a été 
clarifiée. Adoptée le 17 décembre 
2015, la loi de Santé précise en effet 
désormais le champ d’application de 
la loi Évin (voir le texte de l’amende-
ment adopté dans l’encadré).

Les articles de presse et autres 
communications œnotouristiques ne 
sont donc plus considérés comme des 
publicités pour les boissons alcooli-
sées. Cette opportunité pour le déve-
loppement de l’œnotourisme autori-
serait, par exemple, un reportage télé 
sur les paysages des Côtes du Rhône.

Autorisations de plantation : une 
année de préparation du nouveau 
dispositif

Grâce à une importante mobilisation 
de la Fédération européenne des vins 
d’origine (Efow), de la Confédération 
nationale des vignerons d’origine 
(Cnaoc) au niveau français, de la 
Fédération régionale des vins d’AOC 
(Fraoc) au niveau du Sud-Est et des 
Syndicats au niveau régional, un outil 
de gestion du potentiel de production 
a été réintroduit dans la réglemen-
tation européenne. Le dispositif des 
autorisations de plantation est entré 

en vigueur le 1er janvier 2016. Une 
importante préparation a été mise en 
œuvre par l’ODG tout au long de l’an-
née 2015.

Le Syndicat des Côtes du Rhône a 
été force de proposition pour définir 
un contingent de plantations nou-
velles et une restriction à la replan-
tation pour protéger l’appellation de 
la surproduction et des risques de 
dépréciation. L’ODG a défendu sa pro-
position devant l’Interprofession, le 
Comité régional de l’Inao, le Conseil 
de bassin, l’Inao et FranceAgriMer 
avant une validation par le ministère 
de l’Agriculture et une notification à 
la Commission européenne.

La Fraoc et les Services du Syndicat 
se sont approprié les subtilités du 
nouveau dispositif pour accompa-
gner au mieux les opérateurs et sol-
liciter les ajustements nécessaires 
auprès des administrations. Des 
contacts réguliers avec les Douanes, 
FranceAgriMer, l’Inao et la Cnaoc 
ont permis de trouver des solutions 
aux questions qui se posent au fur 
et à mesure de la mise en œuvre du 
dispositif.

Défense des AOC sur Internet
En plus du travail de suivi et de 

lutte contre les contrefaçons réali-
sé par l’ODG et l’Inao, la protection 
des appellations nécessite une vigi-
lance toujours plus accrue sur le web. 

L’Icann, autorité de régulation de l’In-
ternet, a libéralisé en janvier 2016 les 
extensions ".vin" et ".wine". Malgré 
les efforts fournis par la Cnaoc, Efow, 
l’engagement de la Commission euro-
péenne et de la ministre française en 
charge du numérique, aucun dispositif 
officiel de protection des Indications 
géographiques (IG) sur Internet n’a 
été mis en place par l’Icann.

Toutefois, pour éviter l’appropria-
tion abusive des noms d’appellation 
et autres manœuvres à vocation spé-
culative, la Cnaoc a réussi à négocier, 
en 2015, un accord commercial ména-
geant une priorité aux ODG. La Fraoc 
accompagne les appellations tout au 
long de la procédure de réservation 
des noms de domaines.

Pour une simplification fiscale
Durant l’été 2015, la Fraoc a relayé 

auprès des parlementaires du Sud-Est 
les demandes de simplification fiscale 
au profit des vignerons portées par la 
Cnaoc. Plusieurs députés et sénateurs, 
à l’instar de William Dumas (Gard), 
ont transmis ces revendications au 
ministre de l’Économie. Suite à cette 
sensibilisation, un moratoire sur 
l’obligation d’épaler les cuves a été 
instauré. De même, une simplification 
du régime des pertes et manquants a 
été engagée dans le but de remédier 
aux constatations physiques et immé-
diates des pertes.

LE NOUVEL AMENDE-
MENT DE LA LOI ÉVIN

"Ne sont considérés comme une publi-
cité ou une propagande […] les contenus, 
images, représentations, descriptions, 
commentaires, références relatifs à une 
région de production, à une toponymie, 
à une référence ou à une indication géo-
graphique, à un terroir, à un itinéraire, à 
une zone de production, au savoir-faire, 
à l’histoire ou au patrimoine culturel, 
gastronomique ou paysager liés à une 
boisson alcoolique sous signe d’identifi-
cation de la qualité ou de l’origine […]".  
Art. L3323-1-3 Code de la Santé Publique.

( Le Syndicat a 
participé au colloque 
de l'Anev pour 
sensibiliser les élus 
nationaux à la loi Évin 
(17 février 2015 à 
Paris).
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Consolider la revalorisation du 
revenu des vignerons

La revalorisation du revenu des 
vignerons reste une priorité pour le 
Syndicat général.

Le prix du vin vendu en vrac en 
est bien sûr l’un des points forts. 
Maintenant qu’il a atteint un niveau 
satisfaisant (autour de 140 �/hl pour 
le cœur de gamme), il faut le consoli-
der sur le long terme.

Outre le retour à des rendements 
suffisants, une bonne gestion de 
l’offre et de la demande, le renou-
vellement du vignoble, le recours à 
l’assurance récolte, cette consolida-
tion passe aussi par une montée en 
gamme au niveau de la commerciali-
sation. C’est tout l’enjeu des actions 
de l’Interprofession (image, notoriété), 
à laquelle le Syndicat participe acti-
vement, en lien avec les entreprises.

Gérer le VCI sur le long terme
Sur le long terme, les expérimen-

tations menées sous l’égide de l’Inao 
dans différents vignobles (notamment 
sur vin rouge à Bordeaux) montrent 
que le VCI est un dispositif efficace 
pour réguler la production d’une 
année sur l’autre, notamment en cas 
d’aléas climatiques. Le volume mis 
en réserve individuellement peut en 
effet être très utile en cas de récolte 
déficiente, sur le plan qualitatif et/
ou quantitatif. Mis en place pour la 
première fois en 2015 pour les AOC 
Côtes du Rhône et CDR Villages, le 

VCI a donc vocation à être pérennisé 
par le Syndicat général qui se met en 
situation de le gérer au quotidien sur 
le long terme (suivi des volumes par 
AOC et par unité de vinification), selon 
les règles édictées par l’Inao.

Déployer la démarche paysagère 
environnementale dans le 
vignoble

Lancée en 2014, dotée d’outils 
adaptés (fiches actions, site Internet…) 
et d’une animatrice dédiée, la Charte 
paysagère environnementale des 
Côtes du Rhône est entrée dans une 
phase opérationnelle. Il faut solliciter 
les communes, collectivités territo-
riales, aider les vignerons à finaliser 
leurs projets (recherche de finance-
ments), répondre aux demandes…

Ce travail permettra de concréti-
ser la démarche sur le terrain, avec 
des conséquences très favorables 
pour l’image et l’environnement du 
vignoble.

Réaliser un inventaire du 
potentiel de production

Depuis dix ans, on constate une 
baisse importante du potentiel de 
production, tant au niveau des sur-
faces que des rendements, mais aussi 
du nombre d’exploitants. Or, la pré-
servation de ce potentiel est un enjeu 
majeur pour l’avenir du vignoble. 
C’est pourquoi, dans le cadre du Plan 
stratégique filière 2014/2020 "Rhône 
Ambition" mené par Inter Rhône, il 

Les priorités d’avenir pour le Syndicat
a été décidé de recenser l’ensemble 
des données cartographiques en 
lien avec le potentiel de production 
pour les AOC des Côtes du Rhône. 
Réalisé grâce à un Système d’Infor-
mation Géographique (SIG), ce travail 
permettra de visualiser, d’ici 5 ans, 
l’ensemble des parcelles plantées, 
plantables et celles ayant perdu leur 
vocation viticole.

Poursuivre la pédagogie autour 
des Cahiers des charges

Les Cahiers des charges sont un 
des fondements de la production de 
vin AOC. Mais ils ne sont pas toujours 
bien compris et parfois même appli-
qués. C’est pourquoi, depuis 2010, 
le Syndicat général a développé un 
contrôle interne, sous la forme d’au-
dits d’exploitation. Réalisé dans un 
esprit pédagogique, ce contrôle a un 
double avantage : il permet de cor-
riger certains points et d’éviter ainsi 
que le vigneron ne soit sanctionné par 
l’organisme de contrôle. Il est égale-
ment utile pour faire remonter au 
Syndicat certaines mesures inadap-
tées, difficiles à appliquer ou encore 
les préoccupations de la profession.

Par ailleurs, pour améliorer la 
connaissance sur les Cahiers des 
charges CDR et CDR Villages, le 
Syndicat général réalisera, fin 2016, 
un numéro spécial du "Vigneron des 
Côtes du Rhône".

Au niveau des AOC Côtes du Rhône
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Faire avancer les travaux de 
délimitation et hiérarchisation

À son arrivée à la présidence du 
Syndicat général en 2009, Philippe 
Pellaton s’était engagé à faire avancer 
les dossiers liés à l’aménagement de 
l’aire et à la hiérarchisation. Ceci afin 
de corriger les erreurs/oublis du passé 
et permettre une émulation au sein de 
l’appellation.

Le nombre de procédures en cours 
sur le sujet montre qu’il a tenu parole. 
Le dossier sur l’aménagement de 
l’aire progresse avec l’envoi à l’Inao, 
mi-mai 2016, d’un document com-
prenant un ensemble de parcelles 
pré-identifiées susceptibles d’être 
classées.

Par ailleurs, la Commission d’en-
quête Inao se rend régulièrement 
dans le vignoble pour étudier les 
dossiers de demande d’accession 
en CDR Villages avec nom géogra-
phique. Certains devraient d’ores et 
déjà aboutir pour la récolte 2016 (CDR 
Villages Sainte Cécile, Suze la Rousse 
et Vaison la Romaine). D’autres ne 
sont pas encore prêts mais le travail 
se poursuit. Concernant les demandes 
d’accession en Cru, Cairanne l’a obte-
nue en 2016, le dossier Laudun suit 
son cours.

Assurer la gestion du Plan 
collectif de restructuration 
2016/2018

Les Plans collectifs de restructura-
tion constituent un outil capital pour 
la rénovation du vignoble.

Les services du Syndicat sont 
désormais bien rodés pour mettre en 
œuvre le 4e Plan collectif de restructu-
ration "Vallée du Rhône" 2016/2018, 
avec des modalités et des montants 
similaires au précédent.

Participer aux actions liées à la 
création de cépages résistants

La pression sociétale concernant 
l’emploi des produits phytosani-
taires se fait de plus en plus forte. 
Le développement de cépages résis-
tants aux maladies (mildiou, oïdium, 
black-rot) est un moyen de diminuer 
fortement l’emploi de pesticides. Il 
faut le concilier avec les exigences 
d’une production de vin AOC et les 
conditions pédo-climatiques de notre 
région. Grâce à son Service technique 
compétent, le Syndicat s’emploie à 
prendre les bonnes décisions en la 
matière, décisions qui engagent l’ave-
nir puisque les cépages résistants ne 
seront pas disponibles avant 15/20 
ans.

S'investir dans les actions du 
Plan national dépérissement

Face aux problèmes de dépérisse-
ment constatés dans tous les vignobles 
de France, les Interprofessions ont 
lancé, avec l’aide de l'Institut de la 
Vigne et du Vin, de FranceAgriMer et 
de l’État, un Plan national d’action. 
Toutes les régions sont concernées, le 
Syndicat participera, à son niveau, à 
la mise en œuvre de ce plan.

Diversifier les outils 
d’information du vignoble

Pour mener à bien ses missions, 
le Syndicat général s’appuie sur ses 
Services et s’emploie à diffuser de la 
façon la plus large possible les infor-
mations aux vignerons. Il dispose pour 
cela d’un magazine, d’un site Internet 
et s’attache à développer désormais de 
nouveaux modes de communication 
tels que l’envoi ciblé de mails/news-
letters mais aussi les réseaux sociaux 
(www.facebook.com/VigneronCDR  
et @VigneronCDR).

Au niveau 
national et 
européen
Agir sur le projet de réforme du droit viticole 
européen

La Commission européenne souhaite aligner 
le droit vitivinicole européen sur le Traité de 
Lisbonne pour rééquilibrer les compétences entre la 
Commission et le Parlement européen.

Mais la méthode employée n’est absolument pas 
satisfaisante. Ni les États membres, ni le Parlement, 
ni la filière viticole n’ont été associés à cette initia-
tive unilatérale. Malgré les vives réactions suscitées, 
la Commission persiste dans ce projet et vient de 
mettre deux projets de règlements sur la table.

Ces textes laissent présager la remise en cause 
des équilibres politiques de l'OCM (2008 et 2013). 
À noter que les Vins sans indication géographique 
(VSIG) pourraient mentionner une unité géogra-
phique plus petite que l’État membre et que toute 
modification des Cahiers des charges serait consi-
dérée comme majeure (procédure lourde). Un double 
mouvement de fossilisation des AOP et IGP et de 
libéralisation des VSIG est donc à craindre.

Pour respecter les équilibres et obtenir des sim-
plifications concrètes pour les vignerons, il est 
nécessaire de maintenir une pression accrue sur la 
Commission européenne et le ministre de l’Agricul-
ture. Rappelons en effet que sans une mobilisation 
massive en 2012, il n’y aurait aujourd’hui plus d’ou-
til de gestion du potentiel de production !

Surveiller les projets touchant la Santé et 
l’étiquetage des calories

Au niveau européen, outre le projet de réforme 
de l’OCM, la Direction de la Santé travaille à des 
mesures de santé publique touchant toutes les bois-
sons alcoolisées dans le cadre de la stratégie alcool 
de l’Union européenne. De la même manière, la 
Commission doit rendre un rapport à l’automne sur 
l’étiquetage des ingrédients et des calories.

Travailler sur des mesures 
agroenvironnementales dans les Cahiers des 
charges

En mars dernier, le ministre de l’Agriculture a 
annoncé, en collaboration avec les services de 
l’Inao, la possibilité pour les appellations d’insérer 
des mesures agroenvironnementales dans leurs 
Cahiers des charges. Cette démarche volontaire a 
pour objectif de répondre aux attentes croissantes 
de l’opinion publique en matière d'environnement. 
Des propositions de mesures spécifiques au secteur 
vin sont en cours d’élaboration.
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Chiffres clés 2015

JUILLET 2016 | LE VIGNERON DES CÔTES DU RHÔNE ET DU SUD-EST

        

CÔTES DU RHÔNE 31 065 1 412 021 1 215 253 118 444 78 323 45 51+5* 51 54

CÔTES DU RHÔNE VILLAGES 9 716 380 374 367 235 3 559 9 579 39   

dont Sans dénomination 3 524 143 514 141 243 895 1 375 41 44+4* 44 46

dont Avec nom géographique 6 192 236 860 225 992 2 664 8 204 38 41+4* 41 43

CAIRANNE 1 025 37 795 38 027 266 1 502 37

CHUSCLAN 311 11 191 10 606 585 - 36

GADAGNE 98 3 498 3 498 - - 36

LAUDUN 529 20 988 17 237 228 3 523 40

MASSIF D'UCHAUX 212 7 526 7 526 - - 36

PLAN DE DIEU 1 028 39 921 39 921 - - 39

PUYMÉRAS 137 5 261 5 261 - - 38

ROAIX 135 4 869 4 766 49 55 36

ROCHEGUDE 159 5 988 5 963 - 25 38

ROUSSET LES VIGNES 34 1 317 1 310 - 7 39

SABLET 334 12 857 11 731 199 928 38

SÉGURET 414 16 177 15 059 632 485 39

SIGNARGUES 454 18 070 18 070 - - 40

SAINT GERVAIS 76 3 048 2 984 - 64 40

SAINT MAURICE 133 4 956 4 388 100 468 37

ST PANTALÉON LES VIGNES 27 1 064 949 115 - 39

VALRÉAS 500 19 591 19 115 - 476 39

VISAN 587 22 743 21 582 489 672 39   

TOTAL CDR & CDR VILLAGES  40 781 ha 1 792 395 hl 1 582 489 hl 122 003 hl 87 902 hl 44

        

CRUS DES CÔTES DU RHÔNE 13 763 486 925 415 443 37 919 33 563 35   

BEAUMES DE VENISE*** 648 23 046 23 046   36 38  

CHÂTEAUNEUF DU PAPE** 3 144 101 851 94 628  7 223 32 35  35

GIGONDAS** 1 214 40 884 40 462 422  34 36 36 

LIRAC** 733 24 601 20 923 1 339 2 339 34 41 41 41

RASTEAU** 926 33 541 33 541   36 38  

TAVEL** 915 35 314 - 35 314 - 39  44 

VACQUEYRAS** 1 411 47 846 45 534 639 1 673 34 36 36 36

VINSOBRES** 609 20 543 20 543 - - 34 38  

MUSCAT BEAUMES DE VENISE** 414 8 690 8 690 - - 21              25+5*** 

VDN RASTEAU** 37 1 022 778 205 39 28                 30  

CHÂTEAU GRILLET 3 27 - - 27 8   37

CONDRIEU 184 6 264 - - 6 264 34   41

CORNAS 136 4 836 4 836 - - 36 42  

CÔTE RÔTIE  291 11 448 11 448 - - 39 42  

CROZES HERMITAGE 1 633 73 543 66 913 - 6 630 45 50  50

HERMITAGE 136 5 347 3 848 - 1 499 39 42  46

ST JOSEPH 1 247 45 239 40 252 - 4 987 36 42  45

ST PÉRAY 78 2 721 - - 2 721 35   50

ST PÉRAY MOUSSEUX 4 161 - - 161 40   57

TOTAL TOUTES CATÉGORIES 54 544 ha 2 279 319 hl 1 997 931 hl 159 922 hl 121 465 hl 42  

* VCI (Volume complémentaire individuel) ** Données fournies par les ODG     ***PLC avec dérogation individuelle

Su
rf

ac
es

 (h
a)

R
éc

ol
te

  
to

ta
le

 n
et

te
 (h

l)

do
nt

 r
ou

ge
 (h

l)

do
nt

 r
os

é 
(h

l)

do
nt

 b
la

nc
 (h

l)

R
dt

 m
oy

en
/ 

ha

 R
dt

 a
ut

or
is

é 
ro

ug
e

 R
dt

 a
ut

or
is

é 
bl

an
c

) 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.
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