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Assemblée générale du Syndicat
le 25 janvier 2018 à la Maison de
l'Agriculture de Vaucluse.

L'organisme
viticole
de référence

des Côtes du Rhône
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.
Document réalisé par les
Services du Syndicat général
avec l’appui de la Fédération
des AOC du Sud-Est (Fraoc)
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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 contrôlée (AOC) Côtes
du Rhône a été promulguée
le 19 novembre 1937 par l’Inao
(aujourd’hui Institut national
de l’origine et de la qualité).
Le 15 juin 2007, le Syndicat
général 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
géographiques (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
En tant qu’ODG, le Syndicat
général mène, conformément à
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
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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.

Trois organes
de décision
L’assemblée générale se réunit deux fois par an et compte
317 délégués.
Le conseil d’administration
se réunit une fois par trimestre
et compte 102 titulaires et 71
suppléants.
Les délégués à l’assemblée
générale et les administrateurs sont élus tous les trois ans

LES AOC DES CÔTES DU RHÔNE
par l’ensemble des déclarants
de récolte Côtes du Rhône et
Côtes du Rhône Villages. Des
représentants 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 général
compte une Section "Eaux-devie" et neuf Commissions de
travail : Caves coopératives,
Caves particulières, 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".

Villes principales
Les 17 Crus des
Côtes du Rhône
Les 2 Vins doux
naturels
Les 21 Côtes du
Rhône Villages avec
nom géographique
95 communes de
production pour
les Côtes du Rhône
Villages
Aire d'appellation
des vins des Côtes du
Rhône produits sur
171 communes dans
6 départements

Le vignoble des Côtes
du Rhône (Côtes
du Rhône, Côtes du
Rhône Villages avec
et sans nom géographique,
Crus) couvre six départements (Vaucluse, Gard,
Drôme, Ardèche, Loire et
Rhône) sur trois régions
administratives (Occitanie,
Sud et Auvergne Rhône
Alpes).
Il s’étend sur 171 communes.
Avec 2 068 000 hl produits
en 2018 sur 54 000 ha, c’est
le deuxième vignoble de
vins d’appellation d’origine
contrôlée (AOC) français par
la taille.

VIGNERONS ET CAVES
EN 2018
(CDR, CDR Villages) :
• 3 611 déclarants de récolte
(hors bailleurs à métayage)
• 55 caves coopératives
• 802 caves particulières

Membres associés
Syndicats reconnus ODG des
Crus des Côtes du Rhône.
Montant des cotisations pour
l’exercice 2018
Cotisation ODG : 0,63 €/hl
Cotisation membre associé :
0,39 €/hl (+0,05 €/hl si gestion
des identifications/habilitations, + 0,15 €/hl si contrôle
interne).
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Président
Conseil
d’administration
102 membres
+ 71 suppléants

Assemblée
générale
317 membres

Bureau

18 membres
+ 1 représentant JA

Cotisation syndicale volontaire : 0,03 €/hl
IG "Eau-de-vie des Côtes du
Rhône" :
60 euros (part fixe forfait par
opérateur) et 10 €/hl d’alcool
pur (part variable appelée sur
la base de la Drev).
Abonnement au Vigneron : 50 €
TTC/an.

Une organisation
performante
Le Syndicat général emploie 25
personnes (équivalent pleintemps) réparties sur trois
sites : Avignon, Orange et Tain
l’Hermitage. Par ailleurs, il a
accueilli sur l’année 2018 trois
stagiaires issus de l’enseignement supérieur.
Les Services sont dirigés par
Laurent Jeanneteau, leur
organisation est certifiée Iso
9 001/2015. Voici les principales missions des différents
Services.
Service Juridique
Conseil juridique aux vignerons, protection du nom, droit
commercial, droit viti-vinicole,
protection des terroirs, droit
rural et environnement.
Service Technique
Accompagnement technique
(contrôle interne) au vignoble :
audits d’exploitation, explications sur les Cahiers des
charges…
Conseil et appui technique aux
vignerons, réalisation d’expérimentations, support à la
réflexion technique générale
concernant les AOC Côtes du
Rhône (matériel végétal, changement climatique…).
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Animation de la Charte paysagère environnementale des
Côtes du Rhône.
Aides au vignoble
Gestion des Plans collectifs de restructuration.
Accompagnement des vignerons dans le montage des dossiers (restructuration individuelle et collective, demande
d’autorisations de plantation…), conseils réglementaires
et diffusion d’informations.

Service Information &
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 septentrionaux, gestion de l’Antenne du Syndicat général à
la Maison des vins de Tain
l’Hermitage.
Service Administratif et
financier
• Activité comptable et financière : gestion financière du

Syndicat (suivi des appels de
cotisations, établissement
du budget, bilans, actions
financières…).
• Activité ressources humaines :
gestion du personnel du
Syndicat.
• Activité administrative : gestion administrative des actions
du Syndicat et respect des
impératifs statutaires.
• Activité gestion des données
et informatique : gestion de
l’identification/habilitation et
mise à jour de la liste des opérateurs, saisie et contrôle des
obligations déclaratives, édition de statistiques.
• Activité Prestation Paie et
RH : réalisation des bulletins
de paie et conseil en ressources
humaines en prestation de
service pour les caves coopératives, caves particulières et
syndicats viticoles. 

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
régulièrement un service conforme aux attentes des vignerons et aux exigences légales et réglementaires.
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VOS CONTACTS AU SYNDICAT GÉNÉRAL
DIRECTION (Maison des vins 6 rue des Trois Faucons - CS 60 093 - 84918 Avignon Cedex 9)

Directeur
Laurent Jeanneteau
04 90 27 24 69

Président
Philippe Pellaton

Assistante de direction
Marion Michel
04 90 27 24 23

JURIDIQUE

Protection du Nom, droit
commercial & viti-vinicole
Francine Tallaron
04 90 27 24 62

INFORMATION & COMMUNICATION

Protection des terroirs, droit
rural et environnement
Sigolène Picot
04 90 27 45 96

Responsable de service
Sylvie Reboul
04 90 27 24 35

Gestionnaire administrative
& commerciale
Catherine Giraud
04 90 27 24 59

Secrétaire de rédaction
Solange Careglio
04 90 27 45 97

ADMINISTRATIF & FINANCIER

Responsable de service
Igor Puybareau
04 90 27 24 45

Qualité & Ressources humaines
Lorine Martin
04 90 27 45 95

Prestation paie et RH
Carole Fabre
04 90 27 24 68

GESTION DES DONNÉES

Gestion des données
& Informatique
Serge Verdu
04 90 27 24 27

Gestion des données
Marie Lopez
04 90 27 24 32

Assistante comptable
Geneviève Ghilini
04 90 27 24 65

Assistante administrative
& Chargée d'accueil
Cathy Guippi
04 90 27 24 24

AIDES AU VIGNOBLE

Assistante administrative
Bernadette Bermond Gonnet
04 90 27 24 77

Plans collectifs
& Restructuration
Émilie Nozières
04 90 27 24 31

Assistante administrative
Corinne Tisserand
04 90 27 24 30

Auditrice vignoble
Lysiane Maggi
04 90 11 46 56

Auditrice vignoble
Laurianne Pinault
04 90 11 46 56

TECHNIQUE

Responsable de service
Biljana Arsic
04 90 11 46 19

Assistante administrative
Blandine Compagnon
04 90 11 46 13

Auditrice vignoble
Céline Coulange
04 90 11 46 56

TECHNIQUE

Expérimentation
Viviane Bécart
04 90 11 46 17

Potentiel de production
Romain Lacroix
04 90 11 46 18

CRUS DES CÔTES DU RHÔNE

Charte paysagère
Lucile Chedorge & Emmanuelle
Berthomier 04 90 27 24 25

Responsable de service
Paul Marson
04 75 07 88 84

Chargée de mission administrative
Aline Ponson
04 75 07 88 83
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ACTIVITÉ 2018

Un millésime
2018
à nouveau
déficitaire
À nouveau en 2018,
la récolte a été d’excellente qualité
mais faible en volume.
Les cours sont restés à un bon niveau,
témoignant de la poursuite
de la montée en gamme.
HOMMAGE À JÉRÔME QUIOT
Seulement quelques jours après avoir célébré les 40 ans de l’Université
du vin (Suze la Rousse) qu’il présidait, Jérôme Quiot est brutalement
décédé le 25 novembre 2018.
Président du Syndicat des Côtes du Rhône de 1987 à 1995, puis d’Inter
Rhône de 1996 à 2002, il a également présidé
aux destinées du Comité vins de l’Inao (1994 à
2000) ou encore de la Confédération nationale
des AOC (1992 à 1994). Très engagé dans
l’action collective, éminent juriste et excellent
chef d’entreprise, il a énormément contribué
à l’ascension des appellations de la Vallée du
Rhône et des Côtes du Rhône en particulier.
Ardent défenseur du terroir et des vignerons,
il savait être proche du terrain et ne comptait
pas son temps au service de la filière. Par
son action au sein de l’Interprofession,
Jérôme Quiot a fait rayonner les appellations
rhodaniennes à travers le monde. C’est
Le Syndicat a réalisé
sous
son
mandat qu’ont par exemple été créés
un livret en hommage à
le salon « Découvertes en Vallée du Rhône » ou
Jérôme Quiot, disponible
encore la campagne « Think red, Think Côtes
sur simple demande.
du Rhône ».
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A

vec moins de 1,6 million
d’hectolitres en Côtes
du Rhône et Côtes du Rhône
Villages, la récolte 2018 s’est à
nouveau révélée déficitaire en
volume, avec seulement +7,5 %
par rapport à la très petite
récolte 2017. Les volumes de
VCI (Volume complémentaire
individuel) utilisés en complément de récolte (3 800 hl
au total) ont permis, comme
l’an passé, aux exploitations
qui avaient la chance d’en posséder, de limiter la baisse. Au
1er mai 2019, le volume de VCI
en stock atteignait 40 883 hl.
Durant la campagne 2017/2018,
les sorties de chais ont été très
dynamiques, notamment du
fait de la faible récolte 2017.
Les cours sont restés à un bon
niveau.
La campagne 2018/2019 a
démarré beaucoup plus tardivement (sauf pour le vin bio)
mais à un rythme similaire à
2016-2017. Un certain attentisme de l’aval de la filière a été
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constaté sur le marché du vin
en France, notamment du fait
d’une belle récolte à Bordeaux.
Sur les marchés, les ventes
de Côtes du Rhône régional
en grande distribution (40 %
des volumes) ont plutôt bien
résisté, dans un contexte de
baisse des AOC. Mais clairement, la baisse se concentre
sur le vin rouge, tandis que la
demande en rosé et en blanc
ne cesse de progresser. Un
Plan "Blanc/Rosé" devrait voir
le jour au sein d’Inter Rhône
en 2019, impliquant les producteurs et metteurs en marché rhodaniens.
À l’export, les USA sont devenus le premier marché pour
le Côtes du Rhône régional
(18 % des volumes) derrière
le Royaume-Uni (16 %) et la
Belgique (15 %). En dix ans,
les exportations de vins rhodaniens ont progressé de 64 %
en valeur et de 9 % en volume,
témoignant ainsi d’une nette
montée en gamme.
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Le 18 janvier 2019, la Vallée
du Rhône et la Provence ont
donné naissance à Sud-Est
Vin Bio, une association interprofessionnelle de vins biologiques. À l’image de Sud Vin
Bio basée en Occitanie, cette
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son rôle sera aussi d’apporter
une meilleure connaissance du
marché et des conseils techniques aux opérateurs.
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ACTIVITÉ 2018

Délimitation et hiérarchisation

Une appellation en
Procédure simplifiée
de classement

En juin 2018, la Commission
permanente de l’Inao a validé
une actualisation de la lettre
de mission des experts ainsi
qu’une actualisation de la
liste des parcelles demandées
au classement en AOC Côtes
du Rhône et Côtes du Rhône
Villages.
Sur les demandes de classement en Côtes du Rhône
Villages, le travail des
experts a débuté sur six
communes (Domazan,
Comps, Estézargues, Fournès,
Châteauneuf de Gadagne et
Villedieu) d’une première
tranche de quinze (communes précédemment citées
+ Mondragon, Piolenc, Pont
Saint Esprit, Saint Étienne des
Sorts, Saint Marcel de Careiret,
Saint Saturnin les Avignon,
Sauveterre, Taulignan, Vedène).
Les experts de l’Inao ont prévu
de finaliser l’examen des
demandes de ces quinze communes courant 2019.
Concernant les demandes de
classement en AOC Côtes du
Rhône, le Syndicat a émis un
avis favorable au projet de
rapport de la Commission
d’experts portant sur la reformulation des critères de délimitation de l’aire parcellaire.
Après sa présentation et
En se connectant à l'Espace
perso", on peut effectuer sa
déclaration de revendication.
(www.syndicat-cotesdurhone.
com)
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validation au Comité national
de l’Inao, prévue en juin 2019,
le travail des experts pourra
débuter pour les demandes
de classement en AOC Côtes
du Rhône.
Pour rappel, le Syndicat a
lancé dans le même temps
une procédure simplifiée
de déclassement des AOC
Côtes du Rhône et Côtes du
Rhône Villages afin de retirer de l’aire délimitée toutes
les parcelles ayant perdu leur
vocation viticole (urbanisation,
industrialisation, carrières…).
Aucune parcelle de vigne
plantée ne sera concernée par
le déclassement.

Extension de l’aire
AOC Côtes du Rhône
Sur la partie méridionale,
le Syndicat général est dans
l’attente du rapport des
consultants de l’Inao visant
à proposer l’intégration de
la commune de Montfaucon
dans l’aire géographique AOC.
Afin d’étudier les demandes
d’extension sur la partie septentrionale (14 communes dans
le Nord Drôme, 3 communes
dans le secteur Vienne-Seyssuel
et 1 commune en Ardèche), la
Commission permanente
de l’Inao du 10 avril 2018 a
nommé une Commission

La DGC Côtes du Rhône
Villages Saint Andéol a été
publiée au JO du 12 avril 2018.

de consultants dont la mission est de présenter à la
Commission d’enquête de
l’Inao un complément du rapport fondateur de l’aire géographique Côtes du Rhône dit
"Rapport Piron" sur les parties
centrale et septentrionale et
en déduire les principes et critères de délimitation de l’aire
géographique. Les consultants
devront par la suite présenter
à la Commission d’enquête
un rapport faisant la synthèse
des travaux et demandes sur
les parties septentrionales,
centrale et méridionale. Le
rapport était attendu pour le
15 juin 2019.

officiel le 12 avril 2018.
Concernant la demande de
reconnaissance de la dénomination géographique complémentaire "Nyons", le Comité
national de l’Inao lors de sa
séance du 14 février 2019 a
décidé la mise en consultation
publique du projet d’aire géographique de cette nouvelle
dénomination. Elle concerne
les communes de Mirabel aux
Baronnies, Nyons, Piégon et
Venterol (Drôme). La consultation s’est déroulée du 13 mai
2019 au 13 juillet 2019 inclus.

Accessions en CDR
Villages avec nom

Hiérarchisation
septentrionale

La nouvelle dénomination
géographique complémentaire (DGC) "Saint Andéol"
a été intégrée au Cahier des
charges de l’AOC Côtes du
Rhône Villages par arrêté du
4 avril 2018, publié au Journal

La Commission d’enquête Inao
s’est déplacée en février 2018
pour examiner les demandes
d’extension de l’aire géographique de l’appellation Côtes
du Rhône Villages au secteur
septentrional (Livron sur
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Drôme et Saint Julien en Saint
Alban). Le dossier est toujours
en cours d’instruction.

Accessions en Cru
Suite à l’arrêt du Conseil d’État
du 19 juin 2017 annulant l’arrêté d’homologation du Cahier
des charges du Cru Cairanne
à compter du 1er juillet 2018,
l’ODG Cairanne a déposé une
nouvelle demande de reconnaissance auprès de l’Inao le
28 août 2017. Par arrêté du
25 juin 2018, le Cahier des
charges du Cru Cairanne
a fait l’objet d’une nouvelle
homologation.

Le Syndicat aux côtés
des Crus
Des projets dans la lignée
des Côtes du Rhône

Philippe Pellaton porte la voix des
Côtes du Rhône et pour son 4e mandat à la présidence du Syndicat
général, il a fixé comme objectif
d’inscrire les Côtes du Rhône dans
une viticulture durable. Il peut
compter sur les Crus qui n’ont pas
pris à la légère ces ambitions. En
effet, en 2018, les Crus ont bénéficié de l’appui du Service pour s’inscrire dans cette démarche. L’aide
du Syndicat général a notamment
porté sur une réflexion sur les
vignobles à forte pente, les Mesures
agro-environnementales (MAE)
dans les Cahiers des charges ou
encore des actions sur la biodiversité et les paysages viticoles.

Réflexion sur les cahiers
des charges

2018 a aussi été marquée par un
gros travail sur le repli. À l’avenir,
les Crus devront avoir des Cahiers
des charges plus restrictifs ou égaux
en tout point à ceux des appellations
plus génériques pour bénéficier de
la procédure de repli.

CHANGEMENT
AU SERVICE CRUS

Le Cahier des charges du Cru
Cairanne a été homologué
le 25 juin 2018.
© C Grilhé

Concernant la demande d’accession en Cru "Laudun", le
Comité national de l’Inao lors
de sa séance du 14 février 2019
a validé le rapport d’étape de
la Commission d’enquête, le
rapport de la Commission
de consultants, les principes
généraux de délimitation
de l’aire parcellaire et enfin
nommé la Commission d’experts et approuvé sa lettre de
mission. 

L’année 2018 a été marquée
par le départ du responsable
du Service des Crus des
Côtes du Rhône, Clément
Panigai, en poste depuis
septembre 2015.
En décembre 2018, Paul Marson,
ingénieur agronome et œnologue
comme lui, a pris sa succession.

Ainsi, le Service a travaillé sur les
Cahiers des charges avec chaque
Cru pour que ces derniers puissent
continuer à réaliser du repli.

Des dossiers qui prennent
de l’ampleur

2018 a permis de développer, voire
de faire aboutir, des projets d’ampleur initiés depuis plusieurs
années. Parmi ces projets, citons
la lutte contre la flavescence dorée,
l’épée de Damoclès des Côtes du
Rhône. Au-delà de la prospection
déjà mise en place, certains Crus
veulent en effet inscrire des mesures
dans les Cahiers des charges (par
exemple, obligation de traitement
des plants à l’eau chaude).
Autre dossier, la lutte contre la grêle.
Après Condrieu et Côte Rôtie en
2017, c’est au tour de l'AOC Crozes
Hermitage de s’équiper d’un système de lutte contre la grêle en 2019.
D’autre Crus réfléchissent à investir
dans ces systèmes.

HERMITAGE

2019 riche en projets

En 2019, de gros projets collectifs
vont s’ouvrir ou se poursuivre. On
peut citer notamment la lutte contre
la flavescence dorée, le repli, la certification collective HVE, la lutte
contre la fraude et la protection des
noms (notamment avec la mise en
œuvre d’un timbre de garantie). Un
dossier sur la formation collective
par secteur (nord et sud) des dégustateurs pour les examens organoleptiques est également ouvert. 
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ACTIVITÉ 2018

Vignoble

Un accompagnement
au quotidien
Être à l’écoute
des vignerons
Le Syndicat général réalise un
contrôle interne sous la forme
d’audits d’exploitation afin
d’être à l’écoute de ses opérateurs. En 2018, les auditrices
ont rencontré près de 650 opérateurs produisant des Côtes
du Rhône et/ou Côtes du Rhône
Villages, représentant 6 300 ha
(16 % des surfaces de l’appellation). Les échanges entre
vignerons et auditrices continuent à alimenter la réflexion
sur les Cahiers des charges. Les
règles d’encépagement restent
au cœur des non-conformités
constatées même si l’effort de
mise en conformité est bien
là ! Ainsi, les cépages syrah
et mourvèdre représentent
désormais près de 21 % de l’encépagement noir des Côtes du
Rhône et CDR Villages.
D’autres chantiers restent
ouverts comme l’agrandissement de l’aire de proximité
immédiate et l’introduction
de nouveaux cépages (caladoc,
couston) dans le Cahier des
charges Côtes du Rhône.

Des expérimentations
sur l’encépagement
Après 10 ans d’étude, le travail sur les cépages caladoc et
couston a reçu, en 2018, un avis
favorable de la Commission
scientifique et technique de
l’Inao. Une nouvelle version du
Cahier des charges a ainsi été
proposée au Comité national
10
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de l’Inao. Sa publication est
attendue courant 2019.
Une population de 28 cépages
issus de croisements entre grenache N et syrah est également
à l’étude. Des mini-vinifications sont réalisées afin d’évaluer le potentiel technologique
de ces variétés.
Le Syndicat participe également, dans le cadre de l’Institut rhodanien, à un programme
de sélection variétale piloté par
l’Institut français de la vigne
et du vin (IFV) et l’Inra. Avec
comme objectif d’obtenir des
variétés résistantes aux maladies, il est jugé prioritaire sur le
plan technique par les professionnels siégeant à Inter Rhône.
Les premières plantules résistantes ainsi créées ont été
greffées en 2018 pour une
plantation en 2019. Les variétés
étudiées seront résistantes au
mildiou et à l’oïdium et auront
un parent grenache N ou syrah.
Un travail de sélection durant
plusieurs années permettra de
sélectionner une ou plusieurs
variétés intéressantes, à la fois
pour leur résistance aux maladies, leur typicité mais aussi
pour leur comportement en cas
de sécheresse, intégrant ainsi à
la fois les problématiques environnementales et de changement climatique.

Un référentiel stress
hydrique
En 2018, une dizaine de parcelles sentinelles alertant sur
les premiers signes de stress
hydrique ont été sélectionnées sur l’aire d’appellation
Côtes du Rhône et Côtes du
Rhône Villages. Le suivi régulier de ces parcelles en début
d’été permet de demander les

dérogations à l’Inao pour autoriser l’irrigation au moment
opportun, avant que les vignes
n’entrent en souffrance en cas
de sécheresse.

Le point sur l’IPP

Inter Rhône a confié au
Syndicat général l’Inventaire du
potentiel de production (IPP)
qui permet de visualiser les
parcelles plantées, plantables et
celles ayant perdu leur vocation
viticole. Il est mené sur les communes des Côtes du Rhône,
ainsi que sur celles des AOC
Grignan les Adhémar, Côtes
du Vivarais, Duché d’Uzès,
Ventoux, Luberon, Costières
de Nîmes et Clairette de Die.
L’étude a commencé en 2014
avec les Côtes du Rhône septentrionaux et s’étalera sur un premier cycle de 5 ans, avant d’être
régulièrement mise à jour.
La première étape du projet
consiste à regrouper les données nécessaires (cadastre,
aire délimitée, Casier viticole
informatisé, documents d’urbanisme, zones protégées, photos aériennes) dans une base
sous forme de Système d’information géographique (SIG).

Le classement du potentiel des
parcelles AOC se base en premier lieu sur les informations
contenues dans le CVI puis sur
l’analyse de l’occupation du sol
grâce aux images satellites. Ce
zonage est ensuite validé lors
de réunions de terrain avec
des vignerons du secteur, pour
finalement être publié sous
forme d’atlas cartographique.
En 2018, les AOC Lirac, Côtes
du Rhône Villages avec nom
géographique Chusclan,
Puyméras, Saint Pantaléon les
Vignes, Saint Gervais, Rousset
les Vignes ont été validées, les
communes (Côtes du Rhône)
de Bouchet, Cavillargues,
Connaux, Cornillon,
Courthézon, Fournès, Gaujac,
Grillon, Jonquières, Le Pin,
Remoulins, Richerenches,
Sabran, Saint Paul les Fonts,
Taulignan, Tulette ont été
analysées et validées sur le terrain. Les données des Côtes du
Rhône septentrionales ont également été rafraîchies.
Cela permet d’atteindre, à fin
2018, 66 % des communes des
appellations de la Vallée du
Rhône analysées et 40 % validés
sur le terrain. 

ACTIONS DE L’ORGANISME
D’INSPECTION (OIVR)
En 2018, le contrôle des conditions de production en Côtes du Rhône
et CDR Villages, réalisé par l’OIVR de façon aléatoire par Section, a été
effectué sur 53 communes réparties de la façon suivante : 4 en Ardèche,
9 dans la Drôme, 15 dans le Gard, 3 dans la Loire, 1 dans le Rhône et 21 en
Vaucluse.
1 557,6 ha ont été contrôlés, soit 4 % des surfaces revendiquées pour le
millésime 2018.
23 contrôles "Vinificateurs" et 36 "Conditionneurs" ont été effectués.
1 996 échantillons de vin ont été contrôlés : 1 432 en Côtes du Rhône
(dont 415 en vrac. Sur les 415, 93 à l’export) et 564 en CDR Villages (dont
109 en vrac. Sur les 109, 10 à l’export).171 rapports d’habilitation ont
été rédigés pour l’Inao en Côtes du Rhône (dont 102 à partir d’un audit
interne) et 134 en CDR Villages (dont 85 à partir d’un audit interne).
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Durant l’année 2018, le
Syndicat a préparé son Plan
stratégique environnemental
qui a été adopté par l’assemblée
générale, le 22 janvier 2019.
© C Grilhé

Lancement
du Plan stratégique
environnemental

12

Des MAE dans les
Cahiers des charges

contrôles au même titre que
les autres dispositions.

Deux Mesures agro-environnementales (MAE) seront
introduites dans les Cahiers
des charges d’AOC Côtes du
Rhône et Côtes du Rhône
Villages :
Interdiction de désherber
chimiquement les tournières ;
Interdiction de désherber
chimiquement plus de 50 %
de la surface de la parcelle
plantée.
Ces mesures impliquent qu’a
minima, 65 % de la surface des
Côtes du Rhône et Côtes du
Rhône Villages (soit 40 000 ha)
ne recevront plus aucun désherbant. L’objectif est une sortie du désherbage chimique
à terme, à l’exception des
zones très pentues et difficilement mécanisables. Dès
qu’elles auront été intégrées
dans les Cahiers des charges,
ces mesures feront l’objet de

Une certification
collective HVE

S y n d i c at
des vignerons
des côtes du rhône

La loi Egalim a fixé un objectif de 100 % d’exploitations
sous signes de qualité (SIQO)
certifiées dans une démarche
environnementale à l’horizon
2030.
Le Syndicat général va se
constituer structure porteuse
pour la mise en place d’une
certification collective "Haute
Valeur Environnementale"
(HVE niveau 3) auprès de
toutes les exploitations AOC
Côtes du Rhône et Côtes
du Rhône Villages volontaires. Cette voie permet une
mutualisation des coûts et une
diminution des contraintes
administratives pour les viticulteurs. Concernant la formation et l’accompagnement
des exploitations, il signera

des partenariats avec différents organismes, notamment
les Chambres d’agriculture.

Valorisation
de la biodiversité
Ce volet du Plan stratégique
vise à favoriser la biodiversité et les auxiliaires de la
vigne (abeilles, chauve-souris, oiseaux). Il sera mené en
concertation avec des partenaires spécialisés : fédérations
d’apiculteurs, groupes chiroptère, ligues pour la protection
des oiseaux…
Par ailleurs, le Syndicat va
initier, au sein d’Inter Rhône,
une réflexion avec le Syndicat
des négociants de la Vallée du
Rhône (UMVR) sur la constitution d’un fonds destiné à financer des actions en faveur de la
biodiversité pour le vignoble
des Côtes du Rhône. Ce fonds
serait notamment abondé
par la vente de collerettes de
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LA CHARTE
PAYSAGÈRE
EN ACTION
Depuis 2015, près de 200
projets ont été soutenus par
le Syndicat. 35 sont toujours
en cours d’accompagnement,
169 sont à présent finalisés.
Ils sont de nature très variée :
replantation de rosiers en bord
de vignes, sentiers œnotouristiques, dialogue avec les
carriers pour minimiser l’impact
de leur activité sur le paysage,
restauration de cabanons
viticoles, montage de dossiers
de demande d’aide pour du
matériel viticole…
Par ailleurs, une journée
événementielle sur le thème
"Vigneron/Riverains : pour une
bonne cohabitation"
a été organisée le 14 juin 2018 à
Suze la Rousse, notamment en
présence de vignerons
et de maires.

bouteilles des appellations
Côtes du Rhône et Côtes du
Rhône Villages auprès des
metteurs en marché (caves
particulières, caves coopératives et négociants).
Cette action s’inscrit dans
une démarche de type RSE
(Responsabilité Sociétale
des Entreprises) et place le
consommateur au cœur du
dispositif par son acte d’achat
en faveur de la biodiversité. 
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Après avoir changé de format
et de maquette en mars 2018,
"Le Vigneron" a lancé un appel
d’offres pour son impression
au cours du dernier trimestre.
C’est la société Orta (Avignon)
qui a été retenue pour son très
bon rapport qualité/prix. Le
changement d’imprimeur a
été effectif en janvier 2019.
Tandis que la progression des
recettes publicitaires a atteint
+17,8 % en 2017, celles-ci ont
à nouveau augmenté de 31 %
en 2018, témoignant de la
bonne santé du magazine.
Le nombre d’abonnements
est en légère baisse, suivant
en cela la courbe du nombre
de déclarants de récolte.
Selon l’enquête menée par le
Syndicat en décembre 2018,
près de 91 % des vignerons
ayant répondu sont satisfaits
ou très satisfaits du magazine.
Comme les années précédentes, la collaboration avec
les Services d’Inter Rhône a été
très soutenue, avec la publication régulière d’articles tout au
long de l’année.

Rythme de croisière
pour les newsletters
La diffusion d’informations
via les newsletters et l’envoi
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communication

• illustration

de mails a trouvé son rythme
de croisière en 2018. Sur
l’ensemble des Services du
Syndicat, 42 envois ont été
effectués (Infos syndicales,
Plan collectif de restructuration, Charte Paysagère
environnementale, Conseil
juridique à la commercialisation…). Des informations
émanant d’autres organismes
viticoles et agricoles ont également été relayées.
Le taux d’ouverture est généralement de 48 %, ce qui constitue un assez bon score pour ce
genre d’envoi. Selon l’enquête
menée par le Syndicat en
décembre 2018, près de 88 %
des vignerons ayant répondu
en sont satisfaits.
sur le pont !

"Le Vigneron"
poursuit son évolution
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Le site Internet
va évoluer
Aujourd’hui, le site Internet
est jugé qualitatif par 84 %
des vignerons selon l’enquête.
Néanmoins, il doit évoluer
pour s’adapter aux outils
mobiles (tablettes, smartphones), intégrer davantage
de rubriques dès la page d’accueil et disposer d’un meilleur
référencement. La consultation en 2018 est en perte de
vitesse (53 000 consultations,
-17 % par rapport à 2017),
malgré un relais des informations publiées sur le site via

les réseaux sociaux et
les courriels. Une refonte du
site est prévue en 2019.

La page Facebook du
Vigneron a été lancée en 2016
et compte aujourd'hui 830
abonnés.

Des réseaux
sociaux actifs

En lien
avec les médias

Lancés en 2016, la page
Facebook (700 abonnés à fin
2018, soit + 43 %) et le compte
Twitter (214 abonnés, +19 %)
@VigneronCDR sont en
constante progression. Ces
outils permettent de relayer
les informations urgentes vers
le vignoble (alertes escroquerie par exemple) ou de diffuser
des annonces qui ne trouvent
pas forcément leur place dans
les autres supports de communication. Ils sont également
d’excellents relais vers le site
Internet. Le public est constitué à la fois de vignerons, de
caves, de domaines mais aussi
de personnes intéressées par
l’activité professionnelle du
vignoble des Côtes du Rhône
(amateurs, prescripteurs,
fournisseurs…).

Le Syndicat général maintient, tout au long de l’année,
un contact privilégié avec les
médias régionaux. En 2018, il
a organisé une conférence sur
la protection du nom Rhône,
envoyé différents communiqués de presse (nouvelle
maquette du "Vigneron",
Gazoduc Eridan, décès de
Jérôme Quiot) et lancé trois
invitations aux journalistes
(plantation de rosiers à Sainte
Cécile les Vignes dans le
cadre de la Charte paysagère
environnementale ; journée
annuelle Charte paysagère le
14 juin à Suze la Rousse ; visite
du nouveau préfet de Vaucluse
durant les vendanges).
Au total, le Syndicat a fait
l’objet de 88 articles de presse
durant l’année (81 en 2017). 
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CHANGEMENT
AU SERVICE
JURIDIQUE
Après 10 ans au Syndicat,
Aurélie Pujol a quitté
ses fonctions début 2019
pour de nouveaux horizons professionnels.
Désormais, le Service juridique est
composé de :
 Sigolène Picot, chargée de la
défense des terroirs et du conseil
en droit rural, droit de l’urbanisme,
de l’environnement, et plus généralement droit vitivinicole.
 Francine Tallaron, en poste
depuis 3 ans, chargée des dossiers
de protection du nom (Côtes du
Rhône et Crus) et du conseil à la
commercialisation. Elle intervient
aussi en droit social et vitivinicole
en collaboration avec Sigolène.
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Le Syndicat a fait de la protection du nom un enjeu majeur
pour 2018. Il a ainsi rédigé
avec l’Inao un guide à l’attention des metteurs en marché
afin de préciser les règles
d’utilisation du nom Côtes du
Rhône. Ce guide a été envoyé
à l’ensemble des opérateurs
Côtes du Rhône et appellations

à l’intention

des metteurs en
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Chaque dossier fait l’objet Chambres d’agriculture 84,
ur 30 et 26. En 2018, le Syndicat
d’une tentativelierde
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hoconciAte c t moins jeunes
e
liation amiable
de a rendu des avis sur près de
jeunàesl’issue
laquelle un accord est trouvé 33 documents d’urbanisme en
sur les modalités de cessation cours d’élaboration et entrede l’usage. En cas d’échec, le pris plusieurs actions juriSyndicat n’hésite pas à pour- diques, voire contentieuses,
suivre son action devant les en faveur de la protection de
tribunaux. Au total, 60 dos- ses terroirs.
siers ont été ouverts dont 17
sur la seule année 2018. Par Des conseils
ailleurs, 50 dossiers ont été
personnalisés
clôturés (16 en 2018) dont 44
Le Service juridique du
avec succès.
En parallèle, le Service juri- Syndicat a accompagné et
dique accompagne régulière- conseillé plus de 730 adhément les Crus dans le cadre de rents dans les domaines suivants : conseil en droit vitivila défense de leur nom.
nicole, en droit rural (fermage,
métayage…) et questions fonDéfendre et valoriser
cières (défrichement, exproles terroirs
priations…). Conseil en droit
En concertation avec les syn- de l’environnement (ICPE…),
dicats locaux et les vignerons, en droit social (embauche,
le Service juridique assure la contrat de travail, obligations
protection des terroirs AOC de l’employeur, salaires…) et
Côtes du Rhône, Côtes du droit commercial.
Rhône Villages et des Crus à
la demande de leur ODG.
Sécuriser ses marchés
Un travail de veille, de sensibilisation des élus locaux Le Service de conseil juridique
et de défense est réalisé au à la commercialisation accomquotidien sur tout projet pagne les viticulteurs dans la
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sécurisation juridique de leurs
marchés en France et à l’international. Prestation payante,
21 nouvelles structures ont
adhéré en 2018. Le Service a
accompagné 164 opérateurs et
dispensé plus de 400 conseils
sur les sujets suivants :
Renseignements législatifs et réglementaires pour la
commercialisation des vins
en France et à l’export (étiquetage, transport, législations
internes…) ;
Rédaction de contrats commerciaux et de documents
administratifs (agents commerciaux, conventions avec
les importateurs…) ;
Information sur les procédures douanières ;
Conseil en droit des marques.
Le Service donne également
accès à deux prestations
complémentaires :
L’assurance-crédit Groupama
(70 assurés pour l’année 2018)
qui garantit l’indemnisation
des factures impayées et permet d’appréhender la solvabilité des clients ;
La surveillance des marques
(62 marques surveillées en
2018 pour 28 adhérents). 

© C Grilhé

Restructuration

Un 5e Plan collectif
porté par le Syndicat

PCR "Vallée du
Rhône" 2016/2018

Le Plan collectif de restructuration 2016-2018, baptisé "Vallée du Rhône", s’est
achevé en 2018. Il a permis
la restructuration de plus de
3 000 ha sur le bassin Vallée
du Rhône, toutes appellations
confondues (à l’exception de
certains Crus). Sur ce Plan,
comme pour les précédents,
les cépages plantés sont principalement la syrah, le grenache et le mourvèdre.

Sur l’année 2018, ce sont près
de 7 000 000 € qui ont été
reversés par le Syndicat général dans le cadre de ce Plan
collectif : 14 261,76 € pour les
avances 2016/17 (résiduel),
2 468 146,57 € pour les avances
2017/18, 2 725 252,63 € pour
les soldes 2016/17 (résiduel),
1 547 382,53 € pour les soldes
2017/18, et 171 073,15 € pour
les soldes résiduels des campagnes 2014/15 et 2015/16.
Depuis le tout premier Plan
collectif, 76 725 000 € d’aides
ont été reversés au vignoble
tous Plans confondus. Ces

Plans ont jusqu’à présent permis de restructurer près de
8 000 ha.

PCR "Vallée du
Rhône" 2019/2021

En 2018, le Syndicat général
a été, pour la cinquième fois
consécutive, désigné structure porteuse du nouveau
Plan collectif Vallée du Rhône
2019-2021. Ce Plan a été déposé pour une surface engagée
d’environ 4 330 ha, soit 1 261
dossiers. Les conditions d’éligibilité ont été restreintes à la

reconversion variétale et à la
modification de densité. Des
allègements administratifs
ont été apportés avec l’abandon des avances obligatoires.
En 2018, le Service Plan collectif a ainsi accompagné tout
au long de l’année plus de
500 vignerons dans le cadre
des demandes d’aide à la
restructuration et a reçu en
rendez-vous un peu plus de
200 personnes. Par ailleurs,
le Service a organisé trois
grandes réunions d’information relatives au nouveau Plan
collectif. 

Prestations de service

Une activité soutenue
Service Paie et Ressources
humaines
En 2018, le Service Paie a enregistré 3 nouvelles adhésions. Ce Service compte au
total 34 adhérents (6 caves coopératives,
4 filiales, 19 exploitants agricoles, 5 syndicats/fédération), soit près de 2 460 bulletins de salaire édités. Le Service compte
également deux adhésions pour une prestation en Ressources humaines.

l’identification des opérateurs de Crus des
Côtes du Rhône (tous sauf Châteauneuf du
Pape, Lirac, Rasteau, Tavel et Vacqueyras)
et des AOC Grignan les Adhémar et Côtes
du Vivarais.

Conseil juridique
à la commercialisation
Cf. le chapitre Service juridique page 14.

Gestion des identifications

Contrôle interne au vignoble

En 2018, le Syndicat général a réalisé,
en prestation de service, la gestion de

En 2018, le Service technique a assuré le
contrôle interne en prestation de service

pour quatre Crus méridionaux : Beaumes
de Venise, Rasteau, Vinsobres, Cairanne
et deux Crus septentrionaux : Crozes
Hermitage et Hermitage.

Vente de capsules-congés
Le Syndicat a le statut d’organisme répartiteur de capsules-congés. À ce titre, il met
en vente une large gamme (150 références)
de capsules banalisées, personnalisées.
Son dépôt se situe au 40 chemin des
Chênes Verts, à Lirac. En 2018, environ
3 millions de capsules ont été vendues.
Pour tout contact, Tél. 04 66 90 93 05. 
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ACTIVITÉ 2018

Service administratif

Au cœur de l'activité

Le nouveau
préfet de Vaucluse,
Bertrand Gaume,
a été invité à une
journée vendanges
le 2 octobre 2018, à
Rasteau,

L

’année 2018 a connu un
changement important
au sein du Service administratif. En effet, Fabienne
Gautier, qui occupait la fonction d’assistante de direction
depuis 9 ans et plus largement un poste au Service
administratif depuis 39 ans,
a cédé sa place à Marion
Michel. Le poste évoluera
quelque peu en 2019 avec la
reprise de certaines activités
telles que l’assurance-crédit
en appui au Service juridique
notamment.
Pour l’heure, le Service administratif a gardé ses missions
principales que sont l’assistance du président et du
directeur (suivi des dossiers,
invitations et de la représentation syndicale, gestion
des déplacements, courriers
divers…) ainsi que toutes
les fonctions inhérentes à
l’activité quotidienne de
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l’ODG. L’une des plus importantes concerne l’organisation statutaire des réunions
de bureau (8 en 2018), des
conseils d’administration
(4), et des assemblées générales (2) avec la rédaction
des comptes rendus et leur
diffusion à l’ensemble des
membres concernés.
Outre l’accueil physique et
téléphonique des adhérents,
le Service effectue l’envoi de
courriers en nombre. Par
exemple, en février 2018,
plus de 4 000 courriers
contenant un questionnaire
relatif au recensement des
exploitations et des parcelles
irrigables a été expédié. En
mars, ce sont 2 100 courriers
concernant l’affectation parcellaire qui ont été transmis
aux opérateurs.
Le Service vient régulièrement prêter main-forte aux
autres Services du Syndicat :

enregistrement des données
et saisie de déclarations pour
le Service Identification,
édition de listings, envoi de
questionnaires de satisfaction pour le Service Qualité,
saisie de pièces pour le suivi
des dossiers des Plans collectifs, mise sous pli et envoi
de factures pour la comptabilité… Il gère également les
commandes de registres de
caves et autres documents.
Par ailleurs, comme chaque
année, il
contribue
à l’organisation de
différents
concours :
Co n co u r s
général agricole, concours de
Tulette et Vinsobres. Enfin,
en juillet, il organise la soirée
privée du Syndicat général
dans le cadre du Bar à vins
du Festival d’Avignon. 
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Après 39 ans
d'engagement professionnel,
Fabienne Gautier a laissé
sa place fin novembre à
Marion Michel.

IDENTIFICATIONS
ET HABILITATIONS
En 2018, 4 786 opérateurs (toutes activités) étaient habilités en AOC Côtes
du Rhône et 2 400 en Côtes du Rhône
Villages. Au niveau des mouvements,
suite à une modification majeure de
leur exploitation ou à une nouvelle
habilitation, 301 opérateurs ont été
habilités en AOC CDR et 225 en AOC
CDR Villages.
Dans le même temps, 204 opérateurs
ont été retirés de l’AOC CDR et 109 de
l’AOC CDR Villages suite à des cessations d'exploitation ou transmissions.
Par ailleurs, le nombre d’opérateurs
habilités pour les Indications géographiques d’eau-de-vie est à ce jour de
38 pour l’IG Eau-de-vie de marc des
Côtes du Rhône et de 12 pour l’IG Eaude-vie de vin des Côtes du Rhône.

Qualité

Une organisation
certifiée
Iso 9001/2015

S

uite à l’envoi d’un questionnaire de satisfaction à
l’ensemble des adhérents
fin 2018, le Syndicat général a
réalisé une analyse détaillée des
résultats.
D’une façon générale, son action
est jugée satisfaisante voire
excellente pour 76 % des sondés
contre une insatisfaction à hauteur de 4 % seulement. Pour près
de 80 % des adhérents, il véhicule une bonne image des Côtes
du Rhône et des vignerons.
Parmi les actions menées ces
dernières années, la gestion des
Plans collectifs pour la restructuration du vignoble emporte
85 % de satisfaction ; celle sur le
Volume complémentaire individuel (VCI) 83 % et celle concernant la défense du nom, du produit et du terroir 82 %.

Un accueil et des
conseils appréciés
92,90 % des personnes interrogées jugent l’accueil téléphonique satisfaisant voire
excellent. Il en est de même de
l’accueil physique des vignerons, satisfaisant à hauteur de
91,60 %. De plus, 88,37 % des
sondés ont répondu qu’il était
facile de joindre leur interlocuteur au téléphone.
Dans le cadre de sa mission de
service, le Syndicat a par ailleurs souhaité connaître le taux
de satisfaction des adhérents
concernant les conseils donnés
dans différents domaines. Les
retours sont très positifs avec
un taux de satisfaction souvent
supérieur à 80 % ;

Conseils juridiques en droit
viti-vinicole et rural : 82,40 %
de satisfaction ;
Conseils concernant l’identification et l’habilitation : 84,50 % ;
Conseils sur les obligations
déclaratives (Drev, DR, DS,
Repli…) et le VCI : 82,30 % ;
Conseils concernant le VCI :
84 %.

Des attentes
en grande partie
satisfaites
Les vignerons ont été interrogés
sur leurs attentes vis-à-vis du
Syndicat : "D’une façon générale,

Pour près de 80 %
des adhérents, le
Syndicat véhicule
une bonne image
des Côtes du Rhône
et des vignerons.
qu’attendez-vous de votre Syndicat
et sur quels sujets souhaiteriez-vous
qu’il intervienne ?".
L’exploitation des réponses a
permis de recenser un certain
nombre de sujets prioritaires :
La défense des vignerons,
du terroir et de l’AOC Côtes du
Rhône ;
L’évolution des Cahiers
des charges Côtes du Rhône,
notamment en ce qui concerne
l’intégration de nouveaux

cépages et la modification
des règles de proportion à
l’exploitation ;
La simplification des
démarches administratives qui
restent lourdes et complexes
pour un certain nombre ;
La communication dans le
vignoble et sur le terrain qui
doit se poursuivre.
Globalement, les attentes des
vignerons sont connues et
identifiées par les dirigeants
du Syndicat. La plupart sont
déjà prises en compte (défense
du nom et des terroirs, défense
collective et individuelle des
vignerons, conseils et accompagnements divers…).
Pour d’autres, elles ont été
intégrées à la feuille de route
du président Philippe Pellaton
pour 2018-2020, notamment le

fait d’engager le vignoble dans
la viticulture durable et de renforcer la protection du nom de
l’appellation.

Une démarche qualité
active
Depuis qu’il a obtenu la certification Iso 9 001/2015 le 17 avril
2013, le Syndicat général poursuit sa démarche d’amélioration continue afin d’assurer à
ses adhérents un service toujours plus rapide, de qualité et
efficace.
Cette démarche lui a permis
de se positionner dans un
contexte en évolution permanente et de maintenir sa position d’organisme de référence
pour les appellations Côtes du
Rhône. 

D'APRÈS VOUS, L'IMAGE VÉHICULÉE
PAR LE SYNDICAT GÉNÉRAL EST-ELLE :

Excellente,
14,21%
Insatisfaisante,
5,69%
Moyenne,
10,85%
Satisfaisante,
66,15%
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ACTIVITÉ 2018

Stéphanie Piot
de Vin & Société
était l'invitée de
l'assemblée générale
du Syndicat, le 3 juillet
2018 à Tulette.

L

18

Engagé dans des actions
régionales et nationales

e Syndicat est fortement
engagé aux côtés de la
Confédération des vignerons d’AOC (Cnaoc) et de son
relais régional, la Fédération
régionale des vins AOC du
Sud-Est (Fraoc). À ce titre, il a
participé à de nombreux dossiers en 2018.

environnementale pour les
AOP/IGP, chartes riverains…).
Sur le volet commercial, il faudra laisser du temps à cette
loi, dont la plus grande partie
des mesures s’applique à titre
expérimental pour deux ans,
avant de voir des résultats
positifs concrets.

États généraux
de l’alimentation

Soutien à Vin
& Société

Les États généraux de l’alimentation, lancés fin 2017, ont
réuni l’ensemble des acteurs
de la filière agroalimentaire
autour de deux objectifs :
redonner de la valeur à l’amont
et poser les bases d’une alimentation plus durable.
Découlant directement de
ces travaux, le projet de loi
Egalim, déposé en février 2018
à l’Assemblée nationale, a fait
l’objet de vifs débats.
Ces discussions ont été, pour
la Fédération régionale des
AOC du Sud-Est (Fraoc), l’occasion de mener un lobbying
important. La version votée
par l’Assemblée nationale était
favorable, notamment l’article
rétablissant le caractère obligatoire de la déclaration de
récolte. Mais le Conseil constitutionnel a remis en cause l’intégralité du texte fraîchement
adopté. Au final, la loi Egalim
accélère la transition écologique en apportant des obligations nouvelles (certification

Depuis plusieurs années,
au travers d’actions d’information et de prévention,
notre filière lutte activement
contre les dommages liés à
la consommation excessive
d’alcool. En juin 2018, Vin &
Société a proposé sa contribution au Plan national de santé
publique "Priorité Prévention",
notamment pour contrer
la dénormalisation de la
consommation de vin souhaitée par la ministre de la Santé.
Cette action a été amplifiée par
la mise en place du Plan national de mobilisation contre les
addictions 2018-2022, validé
par le Premier ministre fin
2018.
Ainsi, favoriser la visibilité et
la diffusion du message "Zéro
alcool pendant la grossesse",
contribuer à faire respecter
l’interdiction de vente d’alcool
aux mineurs ou encore renforcer la formation des futurs
professionnels de l’hôtellerie
et de la restauration comptent
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parmi les priorités de Vin &
Société pour 2019.

Réforme de la fiscalité
agricole
Fin 2017, le gouvernement
annonçait le lancement d’un
grand chantier de refonte
de la fiscalité agricole pour
2018. Une opportunité que
la Confédération nationale
des vignerons d’AOC (Cnaoc)
a saisie pour défendre des
mesures en faveur de la résilience des exploitations viticoles. Parmi ces mesures, seul
le crédit d’impôt à la certification environnementale n’a pas
été retenu. En revanche, deux
mesures intéressantes ont été
prises :
Un nouveau dispositif
d’épargne de précaution qui
permet d’épargner jusqu’à
150 000 € pendant 10 ans, avec
la possibilité d’y inclure une
épargne en stock.
L’augmentation à 300 000 €
du plafond d’exonération à
75 % des droits de mutation à
titre gratuit pour les transmissions de biens loués par bail à
long terme.

Étiquetage des
calories et ingrédients
Le 12 mars 2018, pour donner suite à la demande de la
Commission européenne,
la filière viticole a fait une
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proposition d’autorégulation
concernant l’étiquetage des
calories et ingrédients pour
les boissons alcoolisées. Une
étape vient d’être franchie
puisque les députés de la
Commission Agriculture du
Parlement européen ont adopté un amendement concernant
l’étiquetage des ingrédients et
des calories. Mais, contrairement à la proposition de la
filière, l’amendement précise
que les informations sur les
calories devront obligatoirement figurer sur l’étiquette.
Elles pourront se limiter à
la valeur énergétique. En
revanche, les informations sur
les ingrédients pourront être
dématérialisées. 

RAPHAËL
BRANDAZZI,
NOUVEAU
DIRECTEUR
DE LA FRAOC
Juriste de formation, Raphaël
Brandazzi remplace depuis
septembre 2018, Magali Jelila
qui dirige désormais
le Syndicat
des Costières
de Nîmes.

Les
priorités
d'avenir
Au niveau des AOC
des Côtes du Rhône
Mettre en œuvre le Plan
environnemental
Ce Pla n ambitieux (voir p. 12) va
mobiliser l’énergie du Syndicat.
Les Mesures agro-environnementales devraient entrer
en vigueur en 2020, dès leur
intégration dans les Cahiers
des charges Côtes du Rhône et
CDR Villages.
Concernant la certification
Haute valeur environnementale (HVE), le Syndicat a choisi
son organisme certificateur,
Bureau Veritas, et fixé avec lui
le 8 juillet 2019 son audit de certification en tant que structure
collective. Les audits des exploitations intéressées auront lieu
les jours suivants. Il va signer
des conventions avec différents prestataires (Chambres
d’agriculture, entreprises privées…) pour accompagner les
vignerons dans la démarche
(audits d’accompagnement et
de suivi).
Concernant le thème de la biodiversité, le Syndicat prend
contact avec les associations
ou organismes spécialisés
(fédération d’apiculteurs,
ligues pour la protection
des oiseaux, défenseurs des
chauves-souris…) pour étudier les meilleures actions à
mettre en œuvre et signer des
partenariats.
Renforcer la protection du
nom "Rhône" aux USA et en
Suisse
Durant l’année 2018, le
Syndicat général a mis en

œuvre son Plan d’action pour
la protection du nom "Rhône"
voté par les administrateurs
le 14 décembre 2017. En 2019,
il va poursuivre cette action,
notamment à l’international,
en ciblant particulièrement
les États-Unis et la Suisse.
Les États-Unis car ce marché
devient majeur pour les Côtes
du Rhône et que la protection
n’y est pas assurée pleinement,
malgré des outils juridiques
existants. La Suisse a également été considérée comme
prioritaire car, du fait de la présence du fleuve Rhône dans ce
pays, de nombreuses dénominations y font référence.
Proposer aux opérateurs un
timbre de garantie
En 2018, le Syndicat a consulté des sociétés susceptibles de
proposer un système de traçabilité (timbre de garantie) permettant d’authentifier des vins
d’AOC Côtes du Rhône.
Outre l’authentification, ce
type de dispositif permet de
suivre les volumes durant leur
commercialisation, de communiquer avec le consommateur
(informations sur les calories et
ingrédients, sur l’opérateur via
son site Internet, sur les campagnes de promotion d’Inter
Rhône…). Enfin, le Syndicat
a prévu de travailler avec les
Douanes pour permettre au
timbre de garantie d’intégrer les titres de mouvements
obligatoires.
L’objectif en 2019/2020 et de
mettre en place un groupe
d’opérateurs (caves particulières, caves coopératives et

négociants) volontaires pour
expérimenter et faire fonctionner le dispositif "grandeur
nature".
Poursuivre les actions déjà
engagées
Outre la poursuite de la restructuration du vignoble, la priorité
du Syndicat général continuera
à œuvrer pour disposer d’outils
d’analyse et de gestion du marché (Observatoire économique
d’Inter Rhône). Il est par ailleurs moteur pour la mise en
place d’un Plan "blanc et rosé"
au sein de l’Interprofession,
Plan permettant de diversifier
la production et de s’adapter à
la demande du marché. Et bien
sûr, les dossiers de délimitation et hiérarchisation de l’appellation avec l’Inao resteront
prioritaires.
Le timbre de garantie
permettra d'authentifier
les vins d'AOC Côtes
du Rhône mais aussi
d'apporter bien d'autres
services aux metteurs en
marché.

Le Plan environnemental
a été présenté aux médias
le 31 janvier 2019 à la Maison
des vins d'Avignon.

Au niveau national
et européen
Nombreux dossiers à défendre
Au niveau national, il faudra rester vigilant sur de
nombreux dossiers : rédaction d’une nouvelle plateforme fiscale, fin du caractère
obligatoire de la CRD, sortie
annoncée des Douanes du
suivi économique de la filière,
simplification administrative…
Par ailleurs, la possibilité d’une
mixité des exploitations bio et
non bio sera étudiée, permettant entre autres de favoriser
la conversion ou de compenser
de mauvaises récoltes. Enfin, il
s’agira de suivre de près la prochaine réforme de la Politique
agricole commune, notamment pour prolonger le régime
des autorisations de plantation
de 2030 à 2050 et préserver les
programmes nationaux d’aides
à la viticulture (restructuration
du vignoble, aides à la promotion et à l’investissement…). 
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CHIFFRES CLÉS

des côtes du rhône

DECLARATION DE REVENDICATION 2018

AOC CÔTES DU RHÔNE, CDR VILLAGES et CRUS DES CÔTES DU RHÔNE
LES APPELLATIONS

Récolte
Surfaces
totale nette
(ha)
(hl)

dont
rouge

rosé

blanc

Rdt
Rdt
Rdt
Rdt
autorisé autorisé autorisé
moyen/ha
Rouge
Rosé
Blanc

CÔTES DU RHÔNE

30 753

1 280 339

1 072 067

133 388

74 883

42

51+9

51

51

CÔTES DU RHÔNE VILLAGES dont
. Sans dénomination
. Avec dénomination géographique
CHUSCLAN
GADAGNE
LAUDUN
MASSIF D’UCHAUX
PLAN DE DIEU
PUYMÉRAS
ROAIX
ROCHEGUDE
ROUSSET LES VIGNES
SABLET
SÉGURET
SIGNARGUES
ST ANDÉOL
ST GERVAIS
ST MAURICE
ST PANTALÉON L/VIGNES
STE CÉCILE LES VIGNES
SUZE LA ROUSSE
VAISON LA ROMAINE
VALRÉAS
VISAN
Total CDR et CDR VILLAGES (tous)

9 004
2 956
6 049
237
94
513
202
1 060
140
130
186
29
373
471
394
44
62
169
28
326
231
217
550
594
39 758

316 266
108 427
207 839
9 297
3 113
19 415
4 966
37 435
5 427
4 422
5 833
1 048
12 063
16 534
14 165
1 685
2 449
6 189
915
11 029
6 534
7 980
18 590
18 750
1 596 604

2 473
229
2 245
360

9 449
1 674
7 775

24

4 223

60
25
157
900

78
38
8
924
653

150

163
553

44
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

44
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

471 214
21 425
23 020
78 594
34 318
23 864
28 746
36 779
40 747
16 361
5 736
162

351
784
84 332
5,3%
43 095

44+6
41+4
41+4
41+4
41+4
41+4
41+4
41+4
41+4
41+4
41+4
41+4
41+4
41+4
41+4
41+4
41+4
41+4
41+4
41+4
41+4
41+4
41+4

14 847
660
846
3 133
1 189
795
953
904
1 438
563
355
6

569
135 861
8,5%
39 555

35
37
34
39
33
38
25
35
39
34
31
37
32
35
36
39
39
37
32
34
28
37
34
32
40

CRUS DES CÔTES DU RHÔNE (total)
BEAUMES DE VENISE**
CAIRANNE
CHÂTEAUNEUF DU PAPE**
GIGONDAS**
LIRAC**
RASTEAU**
TAVEL**
VACQUEYRAS**
VINSOBRES**
MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE**
VDN RASTEAU**

304 343
106 524
197 819
8 938
3 113
15 168
4 966
37 435
5 427
4 284
5 770
1 040
10 982
14 980
14 165
1 685
2 286
5 485
915
11 029
6 534
7 980
18 239
17 398
1 376 411
86,2%
388 564
21 425
22 110
72 910
34 034
20 274
28 746

CHÂTEAU GRILLET
CONDRIEU
CORNAS
CÔTE RÔTIE
CROZES HERMITAGE
HERMITAGE
ST JOSEPH
ST PÉRAY
ST PÉRAY MOUSSEUX
TOTAL TOUTES CATÉGORIES
* VCI : Volume complémentaire individuel
** Fournis par les ODG

3
200
150
319
1 769
136
1 330
92
6
54 605

61
8 393
4 918
12 807
75 952
5 156
51 111
2 880
185
2 067 818

38 553
16 361
109
68

285
1 145

2 445

36 779
425

1 769

850
71

4 777
23
61
8 393

4 918
12 807
68 105
3 602
44 543

1 764 974
85,35%

910
5 684

175 416
8,48%

7 846
1 554
6 568
2 879
185
127 427
6,16%

32
32
27
25
29
30
30
41
28
29
16
27
18
42
33
40
43
38
38
31
31
38

38+4*
38
35
36
41+2
38+2*
36
38

42
44
50
40
42

36
41
46
36

40
35
41
36

← 25 →
← 30 →
37
46
50
45
45
48
56

IG EAUX DE VIE DES CôTES DU RHôNE (hl volume d'alcool pur)
Eau de vie de marc des Côtes du Rhône

78,74

Eau de vie de vin des Côtes du Rhône

6,08

Total des Eaux de vie des Côtes du Rhône
S y n d i c at
des vignerons
des côtes du rhône

84,82
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