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

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’in-
térêt général de préservation et 
de mise en valeur des terroirs, 
des traditions locales et des 
savoir-faire, ainsi que des pro-
duits 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 opéra-
teurs et la transmettre pério-
diquement 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 profession-
nelle des vignerons.

Trois organes  
de décision

 L’assemblée générale se réu-
nit 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 administra-
teurs sont élus tous les trois ans 

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)

Le Syndicat général des 
vignerons des Côtes 
du Rhône est un orga-

nisme 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’ori-
gine 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 

L'organisme
viticole  
de référence
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Le vignoble des Côtes 
du Rhône (Côtes 
du Rhône, Côtes du 

Rhône Villages avec 
et sans nom géographique, 
Crus) couvre six départe-
ments (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

 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

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 par-
ticipent à ces réunions.
Par ailleurs, le Syndicat général 
compte une Section "Eaux-de-
vie" 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 valorisa-
tion 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 décla-
ration 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 2018
Cotisation ODG : 0,63 €/hl
Cotisation membre associé : 
0,39 €/hl (+0,05 €/hl si gestion 
des identifications/habilita-
tions, + 0,15 €/hl si contrôle 
interne).

 2018 •  LE RAPPORT D'ACTIVITÉ DU SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS DES CÔTES DU RHÔNE 3  S y n d i c at
d e s v i g n e r o n s

des côtes du rhône

LES AOC DES CÔTES DU RHÔNE



Président

Bureau
18 membres  
+ 1 représentant JA

Conseil 
d’administration
102 membres  
+ 71 suppléants

Assemblée 
générale
317 membres

Cotisation syndicale volon-
taire : 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 plein-
temps) réparties sur trois 
sites : Avignon, Orange et Tain 
l’Hermitage. Par ailleurs, il a 
accueilli sur l’année 2018 trois 
stagiaires issus de l’enseigne-
ment supérieur.
Les Services sont dirigés par 
Laurent Jeanneteau, leur 
organisation est certifiée Iso 
9 001/2015. Voici les princi-
pales missions des différents 
Services.

 Service Juridique
Conseil juridique aux vigne-
rons, 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, expli-
cations sur les Cahiers des 
charges…
Conseil et appui technique aux 
vignerons, réalisation d’expé-
rimentations, support à la 
réflexion technique générale 
concernant les AOC Côtes du 
Rhône (matériel végétal, chan-
gement climatique…).

Animation de la Charte pay-
sagère environnementale des 
Côtes du Rhône.

 Aides au vignoble
Gestion des Plans collec-
tifs de restructuration. 
Accompagnement des vigne-
rons dans le montage des dos-
siers (restructuration indivi-
duelle et collective, demande 
d’autorisations de planta-
tion…), 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 com-
munication ; relations presse 
et publiques. Animation d’une 
page Facebook et d’un compte 
Twitter.

 Service Crus des Côtes du 
Rhône
Actions de soutien, d’anima-
tion et de coordination des 
Crus des Côtes du Rhône, 
secrétariat pour les Crus sep-
tentrionaux, gestion de l’An-
tenne du Syndicat général à 
la Maison des vins de Tain 
l’Hermitage.

 Service Administratif et 
financier
• Activité comptable et finan-
cière : 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 : ges-
tion 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 opé-
rateurs, saisie et contrôle des 
obligations déclaratives, édi-
tion de statistiques.
• Activité Prestation Paie et 
RH : réalisation des bulletins 
de paie et conseil en ressources 
humaines en prestation de 
service pour les caves coopé-
ratives, caves particulières et 
syndicats viticoles. 
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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 vigne-
rons et aux exigences légales et réglementaires. 



Responsable de service  
Paul Marson

04 75 07 88 84

Responsable de service
Biljana Arsic
04 90 11 46 19

Expérimentation
Viviane Bécart
04 90 11 46 17

Potentiel de production
Romain Lacroix

04 90 11 46 18

Assistante administrative
Blandine Compagnon

04 90 11 46 13

Auditrice vignoble
Céline Coulange

04 90 11 46 56

Auditrice vignoble
Lysiane Maggi
04 90 11 46 56

Auditrice vignoble
Laurianne Pinault

04 90 11 46 56

Charte paysagère  
Lucile Chedorge  & Emmanuelle 

Berthomier 04 90 27 24 25

Chargée de mission administrative
Aline Ponson
04 75 07 88 83

TECHNIQUE

DIRECTION (Maison des vins 6 rue des Trois Faucons - CS 60 093 - 84918 Avignon Cedex 9)

VOS CONTACTS AU SYNDICAT GÉNÉRAL

Directeur
Laurent Jeanneteau  

04 90 27 24 69

Assistante de direction 
Marion Michel  
04 90 27 24 23

Président
Philippe Pellaton

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

Assistante comptable 
Geneviève Ghilini  
04 90 27 24 65

Assistante administrative  
& Chargée d'accueil

Cathy Guippi  
04 90 27 24 24

ADMINISTRATIF & FINANCIER

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

Gestion des données
Marie Lopez  

04 90 27 24 32

Assistante administrative
Bernadette Bermond Gonnet  

04 90 27 24 77

GESTION DES DONNÉES

Protection du Nom, droit  
commercial & viti-vinicole

Francine Tallaron  
 04 90 27  24 62

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

INFORMATION & COMMUNICATION

Plans collectifs  
& Restructuration

Émilie Nozières  
04 90 27 24 31

Assistante administrative
Corinne Tisserand  

04 90 27 24 30

AIDES AU VIGNOBLE

TECHNIQUE

CRUS DES CÔTES DU RHÔNE

JURIDIQUE
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Un millésime 
2018  
à nouveau 
déficitaire 

Avec 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 com-
plément de récolte (3 800 hl 
au total) ont permis, comme 
l’an passé, aux exploitations 
qui avaient la chance d’en pos-
séder, 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 tardi-
vement (sauf pour le vin bio) 
mais à un rythme similaire à 
2016-2017. Un certain atten-
tisme de l’aval de la filière a été 

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.

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 claire-
ment, 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 pro-
ducteurs et metteurs en mar-
ché rhodaniens.
À l’export, les USA sont deve-
nus 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 rho-
daniens ont progressé de 64 % 
en valeur et de 9 % en volume, 
témoignant ainsi d’une nette 
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 appella-

tions rhodaniennes à travers le monde. C’est 
sous son mandat qu’ont par exemple été créés 
le salon « Découvertes en Vallée du Rhône » ou 
encore la campagne « Think red, Think Côtes 
du Rhône ».

© C Grilhé
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ACTIVITÉ 2018

Le Syndicat a réalisé  
un livret en hommage à 
Jérôme Quiot, disponible 
sur simple demande.



 -      

 500 000    

 1000 000    

 1500 000    

2000 000   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Récoltes en hl

CDR Reg CDR vill avec nom CDR vill sans nom

 -      
 5 000    

 10 000    
 15 000    
 20 000    
 25 000    
 30 000    
 35 000    
 40 000    
 45 000    

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Surfaces en ha

CDR Reg CDR vill avec nom CDR vill sans nom

 -      

  10    

  20    

  30    

  40    

  50    

  60    

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rendement en hl/ha

CDR Rég CDR Villages sans nom

94,4 94,8 95,5
108,3 109,3 115,3

138,7 138,9 143,2 138,2
164,8

116,3 116,5 117,4 113,9 123,9 130,7 138,5
161,5 166,6 167,5 164,5

185

155,4 160,1
171,8 176,6

163,7 162 168,7
191,2 199 207,9 200,1

219,7

50

100

150

200

250

20
06-20

07

20
07-2

008

20
08-20

09

20
09-20

10

20
10-20

11

20
11-

20
12

20
12-

20
13

20
13-20

14

20
14-20

15

20
15-20

16

20
16-20

17

20
17-

20
18

20
18-20

19

au 1e
r  juin 20

19CDR Villages avec nom géographique

159,80

181,5

223,2

 -      

 500 000    

 1000 000    

 1500 000    

2000 000   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Récoltes en hl

CDR Reg CDR vill avec nom CDR vill sans nom

 -      
 5 000    

 10 000    
 15 000    
 20 000    
 25 000    
 30 000    
 35 000    
 40 000    
 45 000    

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Surfaces en ha

CDR Reg CDR vill avec nom CDR vill sans nom

 -      

  10    

  20    

  30    

  40    

  50    

  60    

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rendement en hl/ha

CDR Rég CDR Villages sans nom

94,4 94,8 95,5
108,3 109,3 115,3

138,7 138,9 143,2 138,2
164,8

116,3 116,5 117,4 113,9 123,9 130,7 138,5
161,5 166,6 167,5 164,5

185

155,4 160,1
171,8 176,6

163,7 162 168,7
191,2 199 207,9 200,1

219,7

50

100

150

200

250

20
06-20

07

20
07-2

008

20
08-20

09

20
09-20

10

20
10-20

11

20
11-

20
12

20
12-

20
13

20
13-20

14

20
14-20

15

20
15-20

16

20
16-20

17

20
17-

20
18

20
18-20

19

au 1e
r  juin 20

19CDR Villages avec nom géographique

159,80

181,5

223,2

 -      

 500 000    

 1000 000    

 1500 000    

2000 000   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Récoltes en hl

CDR Reg CDR vill avec nom CDR vill sans nom

 -      
 5  000    

 10 000    
 15 000    
 20 000    
 25 000    
 30 000    
 35 000    
 40 000    
 45  000    

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Surfaces en ha

CDR Reg CDR vill avec nom CDR vill sans nom

 -      

  10    

  20    

  30    

  40    

  50    

  60    

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rendement en hl/ha

CDR Reg CDR vill avec nom CDR vill sans nom

 -      

 500 000    

 1000 000    

 1500 000    

2000 000   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Récoltes en hl

CDR Reg CDR vill avec nom CDR vill sans nom

 -      
 5  000    

 10 000    
 15 000    
 20 000    
 25 000    
 30 000    
 35 000    
 40 000    
 45  000    

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Surfaces en ha

CDR Reg CDR vill avec nom CDR vill sans nom

 -      

  10    

  20    

  30    

  40    

  50    

  60    

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rendement en hl/ha

CDR Reg CDR vill avec nom CDR vill sans nom

 -      

 500 000    

 1000 000    

 1500 000    

2000 000   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Récoltes en hl

CDR Reg CDR vill avec nom CDR vill sans nom

 -      
 5  000    

 10 000    
 15 000    
 20 000    
 25 000    
 30 000    
 35 000    
 40 000    
 45  000    

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Surfaces en ha

CDR Reg CDR vill avec nom CDR vill sans nom

 -      

  10    

  20    

  30    

  40    

  50    

  60    

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rendement en hl/ha

CDR Reg CDR vill avec nom CDR vill sans nom

hl
/h

a
hl

ha
€/

hl

ÉVOLUTION DES PRIX MOYENS 
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* Source : Contrats interprofessionnels
** Source : Syndicat général des Côtes 

du Rhône

Naissance de Sud-Est 
Vin Bio
Le 18 janvier 2019, la Vallée 
du Rhône et la Provence ont 
donné naissance à Sud-Est 
Vin Bio, une association inter-
professionnelle de vins biolo-
giques. À l’image de Sud Vin 
Bio basée en Occitanie, cette 
association présidée par Denis 
Guthmuller, secrétaire géné-
ral du Syndicat des Côtes du 
Rhône, s’est donné pour but de 
promouvoir les vins bio (AOP, 
IGP et Vin de France) du Sud-
Est. Regroupant des produc-
teurs et metteurs en marché, 
son rôle sera aussi d’apporter 
une meilleure connaissance du 
marché et des conseils tech-
niques aux opérateurs.

Cap sur 
l’environnement
Réélu le 14 décembre 2017 
pour un 4e mandat de trois 
ans, Philippe Pellaton a fait de 
la protection du nom "Rhône" 
une priorité. Au cours de l’an-
née 2018, il a également orien-
té l’action du Syndicat vers la 
viticulture durable en conce-
vant un Plan stratégique envi-
ronnemental qui a été adopté 
le 20 décembre 2018 par le 
Conseil d’administration et le 
22 janvier 2019 par l’Assemblée 
générale. Ce Plan (voir page 12) 
entend répondre aux attentes 
de la société en matière de pro-
tection de l’environnement.
Dans le même temps, l’intro-
duction de nouveaux cépages 
(caladoc, couston) dans le 
Cahier des charges Côtes du 
Rhône mais aussi les dossiers 
de hiérarchisation en cours 
au sein de l’appellation créent 
une dynamique favorable, 
permettant de s’adapter à la 
demande du marché dans le 
respect des règles de l’AOC. 

© C Grilhé
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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 clas-
sement en Côtes du Rhône 
Vil lages, le  travail  des 
experts a débuté sur six 
c o m m u n e s  ( D o m a z a n , 
Comps, Estézargues, Fournès, 
Châteauneuf de Gadagne et 
Villedieu) d’une première 
tranche de quinze (com-
munes 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 com-
munes 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 refor-
mulation des critères de déli-
mitation de l’aire parcellaire. 
Après sa présentation et 

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 reti-
rer 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 sep-
tentrionale (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 

de consultants dont la mis-
sion est de présenter à la 
Commission d’enquête de 
l’Inao un complément du rap-
port fondateur de l’aire géo-
graphique Côtes du Rhône dit 
"Rapport Piron" sur les parties 
centrale et septentrionale et 
en déduire les principes et cri-
tères 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.

Accessions en CDR 
Villages avec nom
La nouvelle dénomination 
géographique complémen-
taire (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 

officiel le 12 avril 2018.
Concernant la demande de 
reconnaissance de la dénomi-
nation géographique complé-
mentaire "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 géo-
graphique de cette nouvelle 
dénomination. Elle concerne 
les communes de Mirabel aux 
Baronnies, Nyons, Piégon et 
Venterol (Drôme). La consul-
tation s’est déroulée du 13 mai 
2019 au 13 juillet 2019 inclus.

Hiérarchisation 
septentrionale
La Commission d’enquête Inao 
s’est déplacée en février 2018 
pour examiner les demandes 
d’extension de l’aire géogra-
phique de l’appellation Côtes 
du Rhône Villages au secteur 
septentrional (Livron sur 

Délimitation et hiérarchisation

Une appellation en

En se connectant à l'Espace 
perso", on peut effectuer sa 
déclaration de revendication.
(www.syndicat-cotesdurhone.
com)

La DGC Côtes du Rhône 
Villages Saint Andéol a été 
publiée au JO du 12 avril 2018.
© B Favre
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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 man-
dat 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 bénéfi-
cié de l’appui du Service pour s’ins-
crire 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 biodiver-
sité 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.

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’am-
pleur 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 sys-
tème de lutte contre la grêle en 2019. 
D’autre Crus réfléchissent à investir 
dans ces systèmes.

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 cer-
tification 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 dégus-
tateurs pour les examens organo-
leptiques est également ouvert. 

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’arrê-
té d’homologation du Cahier 
des charges du Cru Cairanne 
à compter du 1er juillet 2018, 
l’ODG Cairanne a déposé une 
nouvelle demande de recon-
naissance 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.

Concernant la demande d’ac-
cession 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’ex-
perts et approuvé sa lettre de 
mission. 

HERMITAGE

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

CHANGEMENT
AU SERVICE CRUS

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.
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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 opéra-
teurs. En 2018, les auditrices 
ont rencontré près de 650 opé-
rateurs produisant des Côtes 
du Rhône et/ou Côtes du Rhône 
Villages, représentant 6 300 ha 
(16 % des surfaces de l’appel-
lation). Les échanges entre 
vignerons et auditrices conti-
nuent 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’en-
cépagement noir des Côtes du 
Rhône et CDR Villages.
D’autres chantiers restent 
ouverts comme l’agrandisse-
ment 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 tra-
vail 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 

de l’Inao. Sa publication est 
attendue courant 2019.

 Une population de 28 cépages 
issus de croisements entre gre-
nache N et syrah est également 
à l’étude. Des mini-vinifica-
tions sont réalisées afin d’éva-
luer le potentiel technologique 
de ces variétés.

 Le Syndicat participe égale-
ment, dans le cadre de l’Insti-
tut 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 mala-
dies, il est jugé prioritaire sur le 
plan technique par les profes-
sionnels siégeant à Inter Rhône.
Les premières plantules résis-
tantes 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 mala-
dies, leur typicité mais aussi 
pour leur comportement en cas 
de sécheresse, intégrant ainsi à 
la fois les problématiques envi-
ronnementales et de change-
ment climatique.

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

dérogations à l’Inao pour auto-
riser 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 com-
munes 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 septen-
trionaux et s’étalera sur un pre-
mier cycle de 5 ans, avant d’être 
régulièrement mise à jour.
La première étape du projet 
consiste à regrouper les don-
nées nécessaires (cadastre, 
aire délimitée, Casier viticole 
informatisé, documents d’ur-
banisme, zones protégées, pho-
tos aériennes) dans une base 
sous forme de Système d’in-
formation géographique (SIG). 

Le classement du potentiel des 
parcelles AOC se base en pre-
mier 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, 
C o n n a u x ,  C o r n i l l o n , 
Courthézon, Fournès, Gaujac, 
Grillon, Jonquières, Le Pin, 
Remoulins, Richerenches, 
Sabran, Saint Paul les Fonts, 
Taulignan, Tulette ont été 
analysées et validées sur le ter-
rain. Les données des Côtes du 
Rhône septentrionales ont éga-
lement 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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Réalisation : Romain Lacroix 
(SGV, IR, 2019)
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Lancement  
du Plan stratégique 
environnemental
Des MAE dans les 
Cahiers des charges
Deux Mesures agro-envi-
ronnementales (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 dés-
herbant. L’objectif est une sor-
tie du désherbage chimique 
à terme, à l’exception des 
zones très pentues et diffi-
cilement mécanisables. Dès 
qu’elles auront été intégrées 
dans les Cahiers des charges, 
ces mesures feront l’objet de 

contrôles au même titre que 
les autres dispositions.

Une certification 
collective HVE
La loi Egalim a fixé un objec-
tif 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 volon-
taires. Cette voie permet une 
mutualisation des coûts et une 
diminution des contraintes 
administratives pour les viti-
culteurs. Concernant la for-
mation et l’accompagnement 
des exploitations, il signera 

des partenariats avec diffé-
rents organismes, notamment 
les Chambres d’agriculture.

Valorisation  
de la biodiversité
Ce volet du Plan stratégique 
vise à favoriser la biodiver-
sité et les auxiliaires de la 
vigne (abeilles, chauve-sou-
ris, oiseaux). Il sera mené en 
concertation avec des parte-
naires spécialisés : fédérations 
d’apiculteurs, groupes chirop-
tère, 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 constitu-
tion d’un fonds destiné à finan-
cer 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 

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

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 œnotou-
ristiques, 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 coopéra-
tives 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. 

LE RAPPORT D'ACTIVITÉ DU SYNDICAT GÉNÉRAL DES CÔTES DU RHÔNE ET DU SUD-EST  •  201812  S y n d i c at
d e s v i g n e r o n s

des côtes du rhône

ACTIVITÉ 2018



Au plus près 
des vignerons

"Le Vigneron" 
poursuit son évolution
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 précé-
dentes, la collaboration avec 
les Services d’Inter Rhône a été 
très soutenue, avec la publica-
tion 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 

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 restructu-
ration, Charte Paysagère 
environnementale, Conseil 
juridique à la commerciali-
sation…). Des informations 
émanant d’autres organismes 
viticoles et agricoles ont égale-
ment été relayées.
Le taux d’ouverture est généra-
lement de 48 %, ce qui consti-
tue 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.

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, smart-
phones), intégrer davantage 
de rubriques dès la page d’ac-
cueil et disposer d’un meilleur 
référencement. La consulta-
tion en 2018 est en perte de 
vitesse (53 000 consultations, 
-17 % par rapport à 2017), 
malgré un relais des informa-
tions publiées sur le site via 

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

Des réseaux  
sociaux actifs
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 escroque-
rie par exemple) ou de diffuser 
des annonces qui ne trouvent 
pas forcément leur place dans 
les autres supports de commu-
nication. Ils sont également 
d’excellents relais vers le site 
Internet. Le public est consti-
tué 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…).

En lien  
avec les médias
Le Syndicat général main-
tient, 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 commu-
niqués 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). 

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

  Information & Communication
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Le magazine ‘Le Vigneron’ 

fait peau neuve. Ce mensuel 

des vignerons des Côtes-du-

Rhône et du Sud-

Est créé en 1946 

par le Baron Le Roy, 

père des appellations 

d’origine contrôlée, 

propose une nouvelle 

maquette plus colo-

rée, plus dynamique 

et plus moderne à 

l’occasion de son der-

nier numéro du mois 

de mars consacré aux 

jeunes vignerons. Cette 

évolution fait suite à 

une enquête menée 

auprès de ses abonnés 

en janvier 2017, qui a 

notamment fait appa-

raître que 97% d’entre 

eux ont plébiscité la � a-

bilité et la pertinence de ses infor-

mations. La consultation a aussi 

fait apparaître une volonté de ces 

derniers de lire davantage d’articles 

techniques, en particulier sur la 

viticulture ‘bio’, la problématique 

‘phyto’ ; les matériels, la défense du 

vin… Autre changement, le maga-

zine est également emballé dans un 

� lm bio-dégradable a� n de respec-

ter la nouvelle obligation imposée à 

toutes les publications.

 ■  Priorité aux 

entreprises locales

Edité par le Syndicat général des 

vignerons des Côtes-du-Rhône 

installé à Avignon, le magazine 

propose l’information dont les 

viticulteurs des Côtes-du-Rhône 

ont besoin dans leur métier : actua-

lité régionale et nationale, actions 

d’Inter Rhône, formalités, régle-

mentation, techniques viticoles et 

œnologiques… mais aussi vie du 

vignoble, des villages et des caves.

Au � l du temps, son lectorat s’est 

élargi aux vignerons des autres 

appellations de la Vallée du Rhône 

ainsi qu’aux acteurs de la � lière 

(négociants, courtiers, fournis-

seurs, assureurs, banquiers, élus, 

organismes agricoles et viticoles, 

administrations…). Son aire de 

di� usion s’étend essentiellement 

sur six départements (Vaucluse, 

Gard, Drôme, Ardèche, Loire et 

Rhône) mais il compte aussi de 

nombreux abonnés en France et 

même à l’international.

Di� usé uniquement sur abon-

nement (50€/an pour 11 numé-

ros), ‘Le vigneron’ est édité à 

3 500  exemplaires pour chaque 

numéro. Il a�  che un taux de prise 

en main de 3 personnes par maga-

zine, ce qui lui permet d’atteindre 

une di� usion de 13  500 lecteurs 

par exemplaire.

Cette revue, dont Sylvie Reboul est 

la rédactrice en chef, a fait le choix 

de favoriser les entreprises régio-

nales. C’est ainsi MG Imprimerie, 

basée à Pernes-les-Fontaines, qui a 

réalisé la nouvelle maquette et qui 

fait la mise en page, l’entreprise 

Rimbaud à Cavaillon qui imprime 

le magazine et Edit Routage, au 

Pontet, qui en assure l’expédition.

Média 

Un nouveau cru 

pour ‘Le vigneron’
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Piolenc
 ■ Nouveau directeur de cabinet

Jean Brisset est le nouveau directeur 

de cabinet du maire de Piolenc. Le 

nouveau venu était auparavant res-

ponsable de la communication de la 

commune de Camaret-sur-Aigues. 

Il succède à Philippe Driey.

www.axio-avocat.fr

Barbentane 

 ■ Un nouveau maire 

Le conseil municipal de Barbentane 

vient de désigner Jean-Christophe 

Daudet comme nouveau maire de 

la commune bucco-rhodanienne. 

Auparavant, sa liste avait été élue 

avec 52,4% des voix contre 47,6%, 

pour son concurrent Jean-Pierre 

Barrois. Le nouveau maire succède à 

Jean-Louis Ichartel, démissionnaire 

pour raison de santé.

CBE Ventoux

 ■ L’Eco numérique : quèsaco ? 

Le CBE (Comité de bassin d’em-

ploi) Ventoux organise un atelier 

numérique sur le thème  : ‘L’Eco 

Numérique, l’Eco système, qu’est-

ce que c’est ?’. L’occasion d’aborder 

l’impact des nouvelles habitudes 

liées au numérique sur les relations 

clients/entreprises.

Jeudi 22 mars. 8h30 à 9h30.Gratuit 

(inscription indispensable – nombre 

de places limité). 1268, avenue 

Dwight-Eisenhower. Carpentras. 04 

90 61 73 89. contact@cbeventoux.

com. www.cbeventoux.com 

Droit social
 ■  Actualité législative 

et jurisprudentielle

Le cabinet d’avocats avignonnais 

Axio propose quatre rendez-vous 

dans le cadre de ses ‘Matinées so-

ciales’. L’occasion de faire le point 

sur l’actualité législative et juris-

prudentielle en droit social a� n de 

ne rien rater des évolutions et nou-

veautés en matière de droit social.

Les vendredis 30 mars, 22 juin, 

28 septembre, 14 décembre. 8h30 

à 12h30. 1  600€ HT (nombre de 

places limité). 10, avenue de la Pou-

lasse. Avignon. axio@axio-avocat.fr

Valréas
 ■  Forum de l’orientation 

et de la formation

La commune de Valréas organise 

la première édition du ‘Forum de 

l’orientation et de la formation’. 

Un événement ouvert à tous et des-

tiné principalement aux scolaires en 

recherche d’orientation, aux jeunes 

souhaitant se former et aux adultes 

désirant une quali� cation ou une 

reconversion. Plus de 80 établisse-

ments seront présents (organismes 

de formation, lycées, centres de for-

mation pour apprentis, services de 

recrutement militaire) ainsi que de 

nombreux professionnels.

Samedi 24 mars. 10h à 17h. Entrée 

libre. Complexe le Vignarès. Chemin 

du Moulin-Neuf. Valréas. 04 90 35 

30 24. www.valreas.net

Le Festival d’Avignon a rejoint le 

réseau ‘France festivals’ en début 

d’année. Créée en 1959, cette fédé-

ration française de festivals de mu-

sique et spectacle vivant regroupe 

aujourd’hui près de 80 festivals.

« Le festival d’Avignon fut membre 

fondateur de la fédération, avant 

que le théâtre ne fasse scission dans 

les années 1970, explique Paul 

Fournier, président de France fes-

tivals. 
Cette réouverture à l’ensemble du 

spectacle vivant marque notre po-

sitionnement a�  rmé à œuvrer sur 

le fait festivalier. » 

Même satisfaction pour Paul Ron-

din, directeur délégué du Festival 

d’Avignon  : « Alors qu’un certain 

nombre d’organisations profes-

sionnelles semblent perdues face à 

l’o� ensive de l’industrie culturelle 

d’une part, et à la confusion des 

politiques publiques d’autre part,  

France Festivals dans sa volonté de 

restructuration par une ouverture 

stratégique à de nouveaux opéra-

teurs pourrait devenir l’outil plu-

ridisciplinaire et multi-statutaire 

qu’il nous faut pour inventer l’ave-

nir de nos économies et peser loca-

lement comme nationalement. »

Destiné à promouvoir une indé-

pendance artistique, une autono-

mie et une liberté de programma-

tion France festivals entend porter 

la voix des festivals du spectacle 

vivant auprès des pouvoirs publics 

et des partenaires institutionnels, 

pour faire connaître leurs di�  cul-

tés et leur apporter des solutions 

durables.

Culture

Le In de retour à France festivals

BILLETTERIE AUPRÉS DE L’OPÉRA 04 90 14 26 40
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des vignerons des Côtes-du-

jeunes vignerons. Cette 

évolution fait suite à 

une enquête menée 

auprès de ses abonnés 

en janvier 2017, qui a 

notamment fait appa-

raître que 97% d’entre 

■
Le conseil municipal de Barbentane 

la commune bucco-rhodanienne. 

Auparavant, sa liste avait été élue 

avec 52,4% des voix contre 47,6%, 

pour son concurrent Jean-Pierre 

Barrois. Le nouveau maire succède à 

Jean-Louis Ichartel, démissionnaire 

pour raison de santé.

CBE Ventoux

■
Le CBE (Comité de bassin d’em-

ploi) Ventoux organise un atelier 

numérique sur le thème  : ‘L’Eco 

Numérique, l’Eco système, qu’est-

ce que c’est ?’. L’occasion d’aborder 

l’impact des nouvelles habitudes 

liées au numérique sur les relations 

clients/entreprises.

Jeudi 22 mars. 8h30 à 9h30.Gratuit 

(inscription indispensable – nombre 

de places limité). 1268, avenue 

Dwight-Eisenhower. Carpentras. 04 

90 61 73 89. contact@cbeventoux.

com. www.cbeventoux.com 

Article paru dans L’Écho  
du Mardi le 20 mars 2018.



Protection du nom : 
un enjeu majeur
Le Syndicat a fait de la protec-
tion du nom un enjeu majeur 
pour 2018. Il a ainsi rédigé 
avec l’Inao un guide à l’atten-
tion 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 

voisines (Costières de Nîmes, 
Luberon, Ventoux etc.).
Néanmoins, dès lors que 
l’usage détourne l’appella-
tion et lui porte préjudice, le 
Syndicat se mobilise.
Chaque dossier fait l’objet 
d’une tentative de conci-
liation amiable à l’issue de 
laquelle un accord est trouvé 
sur les modalités de cessation 
de l’usage. En cas d’échec, le 
Syndicat n’hésite pas à pour-
suivre son action devant les 
tribunaux. Au total, 60 dos-
siers ont été ouverts dont 17 
sur la seule année 2018. Par 
ailleurs, 50 dossiers ont été 
clôturés (16 en 2018) dont 44 
avec succès.
En parallèle, le Service juri-
dique accompagne régulière-
ment les Crus dans le cadre de 
la défense de leur nom.

Défendre et valoriser 
les terroirs
En concertation avec les syn-
dicats locaux et les vignerons, 
le Service juridique assure la 
protection des terroirs AOC 
Côtes du Rhône, Côtes du 
Rhône Villages et des Crus à 
la demande de leur ODG.
Un travail de veille, de sen-
sibilisation des élus locaux 
et de défense est réalisé au 
quotidien sur tout projet 

susceptible de porter atteinte 
à l’AOC (potentiel de pro-
duction, image…) dans les 
171 communes concernées. 
Ces actions sont réalisées en 
coordination avec l’Inao et les 
Chambres d’agriculture 84, 
30 et 26. En 2018, le Syndicat 
a rendu des avis sur près de 
33 documents d’urbanisme en 
cours d’élaboration et entre-
pris plusieurs actions juri-
diques, voire contentieuses, 
en faveur de la protection de 
ses terroirs.

Des conseils 
personnalisés
Le Service juridique du 
Syndicat a accompagné et 
conseillé plus de 730 adhé-
rents dans les domaines sui-
vants : conseil en droit vitivi-
nicole, en droit rural (fermage, 
métayage…) et questions fon-
cières (défrichement, expro-
priations…). Conseil en droit 
de l’environnement (ICPE…), 
en droit social (embauche, 
contrat de travail, obligations 
de l’employeur, salaires…) et 
droit commercial.

Sécuriser ses marchés
Le Service de conseil juridique 
à la commercialisation accom-
pagne les viticulteurs dans la 

sécurisation juridique de leurs 
marchés en France et à l’inter-
national. 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 législa-
tifs et réglementaires pour la 
commercialisation des vins 
en France et à l’export (étique-
tage, transport, législations 
internes…) ;

 Rédaction de contrats com-
merciaux et de documents 
administratifs (agents com-
merciaux, conventions avec 
les importateurs…) ;

 Information sur les procé-
dures 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 per-
met d’appréhender la solvabi-
lité des clients ;

 La surveillance des marques 
(62 marques surveillées en 
2018 pour 28 adhérents). 

CHANGEMENT
AU SERVICE 
JURIDIQUE

Après 10 ans au Syndicat, 
Aurélie Pujol a quitté 
ses fonctions début 2019 
pour de nouveaux hori-
zons 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 généra-
lement 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.

LE RAPPORT D'ACTIVITÉ DU SYNDICAT GÉNÉRAL DES CÔTES DU RHÔNE ET DU SUD-EST  •   201814  S y n d i c at
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des côtes du rhône

ACTIVITÉ 2018

Juridique

Protéger  
et défendre 
l'appellation

S y n d i c at
d e s v i g n e r o n s

des côtes du rhône

GUIDE
à l’intention  des metteurs en marché

Ce document a pour objectif d’informer les metteurs en marché sur une utilisation correcte des noms « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages ». Il a été co-rédigé par le Syndicat général des Côtes du Rhône et l’Inao.

L’appellation « Côtes du Rhône » a été reconnue comme 
appellation d’origine contrôlée par décret du 19 novembre 
1937 et est enregistrée au niveau de l’Union européenne 
depuis le 18 septembre 1973. L’appellation « Côtes du 
Rhône Villages » a, quant à elle, été reconnue par décret du 
2 novembre 1966, et est enregistrée au niveau de l’Union 
européenne depuis le 14 décembre 2011.L’AOP est un signe européen qui protège le nom du produit 
dans toute l’Union européenne et auxquelles les Appellations 
d’Origine Contrôlée françaises (AOC) ont pu accéder.Or, depuis quelques années, les appellations Côtes du Rhône 
et Côtes du Rhône Villages, à l’instar d’autres appellations 
porteuses auprès des consommateurs, voient leurs noms 
régulièrement usurpés ou détournés.C’est pourquoi le Syndicat général des vignerons des Côtes 
du Rhône, en concertation avec l’Institut national de l’origine 
et de la qualité (Inao), les Fraudes et un cabinet de conseil 
spécialisé, s’attache à veiller à une bonne utilisation du 
terme Rhône par les metteurs en marché.Aussi, dans le cadre d’une démarche qui se veut avant tout 
pédagogique, le Syndicat général souhaite les sensibiliser 
sur l’utilisation qui doit être faite du terme Rhône. 
L’argumentaire suivant s’appuie sur la règlementation 
en vigueur et constitue la ligne de conduite qu’il convient 
de respecter en matière d’usage du nom de l’appellation 
« Côtes du Rhône ». 

  Utilisation des noms « Côtes du Rhône »et  « Côtes du Rhône Villages »

Juin 2018
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Rencontre avec 

l’auteure Dany RoussonSaint-Quentin-la-Poterie

Le mercredi 31 octobre, à 

19 h, la médiathèque invite  

l’auteur Dany Rousson.    

Dany Rousson, auteure 

uzégeoise amoureuse de sa 

région, aime ancrer l’intri-

gue de ses romans dans les 

villages de notre terroir.  

Ses personnages, simples 

et attachants, se retrouvent 

confrontés à leur passé et 

à celui de leur entourage. 

Elle viendra à la rencontre 

des lecteurs à l’occasion de 

la sortie de son dernier 

roman, L’été retro
uvé. L’his-

toire se déroule à Cornillon, 

petit village gardois, où 

deux amis se retrouvent 

après une brouille d’une 

vingtaine d’années alors 

que l’un deux est victime 

d’un corbeau qui leur rap-

pelle un passé qu’ils 

auraient peut-être préféré 

oublié. 

Elle  parlera de ses romans 

et de son métier d’écrivain 

et répondra aux questions 

du public.  Cette rencontre 

a lieu en partenariat avec 

le centre socioculturel 

Pierre-Mendès-France, 

dans le cadre de la veillée 

de la Roumègue.  

� Contact au 04 66 81 93 86. 

� Dany  Rousson.

Vendredi en fin de matinée, 

les organisateurs de la char-

rette de Saint-Vincent ont 

annoncé sur les réseaux 

sociaux la modification du 

programme en raison des 

prévisions météorologiques. 

Pour cette 25e journée char-

rette de Saint-Vincent, pas 

de défilé. La municipalité a 

donc adapté ses arrêtés con-

cernant le stationnement et 

la circulation. 

Dimanche matin, la grisaille 

a été au rendez-vous, mais il 

en faudrait plus pour faire 

rebrousser chemins aux 

nombreux brocanteurs moti-

vés qui ont pris place au petit 

matin sur le cours Jean-Jau-

rés. 

À 10 h 30, s’est tenue la tradi-

tionnelle messe avec person-

nes costumées en l’église 

Notre-Dame-de-Malpas. 

Les participants et les nom-

breuses personnes costu-

mées ont ensuite remonté 

l’avenue Félix-Clément pour 

rejoindre la salle Béjart où 

se tenait le repas avec le 

fabuleux saucisson cuit au 

marc de raisin. 

� COURSE CAMARGUAISE 

Le club taurin Lou Pougaou 

Paul Ricard organise une 

course de ligue, mercredi 

17 octobre, à 15 h 30 avec les 

taureaux des manades Bon, 

La Galère et Saint-Antoine. 

� LA VOIX DES STARS 

La commission de la culture 

organise une soirée “la voix 

des stars” avec Raphaël Lieb-

mann, samedi 20 octobre,  

à 20 h 30 à la salle Badès.

Animations réduites pour la charrette

� Dimanche, la brocante a été le seul événement en extérieur.

Montfrin

La ville célèbre Octobre rose

« Nous avons tous une mère, 

une fille, une compagne, une 

amie, qui est ou pourrait être 

concernée par le cancer du 

sein. En échangeant sur le 

sujet, nous sommes tous 

acteurs du dépistage. En 

ayant un effet de masse, l’évé-

nement peut créer un déclic 

chez certaines personnes », 

indique la municipalité. 

La commune, en collabora-

tion avec la Ligue contre le 

cancer, organisera, les 19 et 

20 octobre, l’événement Ara-

mon en rose, dans le cadre du 

mois national de mobilisation 

Octobre rose. Le centre com-

munal d’action sociale tient à 

y affirmer et marquer sa 

volonté politique forte portée 

sur l’action sociale, le sport, 

la prévention, le handicap. 

Ce rendez-vous sera l’occa-

sion de mener une campagne 

de sensibilisation sur l’impor-

tance du dépistage précoce 

du cancer du sein à travers 

plusieurs actions. 

Le programme 

Vendredi 19 octobre : de 

10 h à midi et de 14 h à 16 h, 

exposition photo sur le thème 

“Mon combat, ma force”, 

ouvert à tous ; salle de la mai-

rie, de 14 h  à 16 h, stands 

d’information et de prévention 

tenus par la ligue contre le 

cancer et mutualia (mutuelle) 

; à 16 h, petite marche rose 

dans le centre du village. Au 

départ de la mairie jusqu’aux 

arènes, en passant par le parc 

du château (durée 1 h 30, dis-

tance environ 2,5 km), gratuit. 

Samedi 20 : de 10 h à midi 

et de 14 h à 16 h, exposition 

photo sur le thème “Mon com-

bat, ma force” ; salle de la mai-

rie, à 14 h, flashmob devant 

les arènes avant le départ de 

la grande marche rose orga-

nisé par l’association MaGym. 

Départ des arènes, passage 

sur les quais et sous le petit 

pont direction la Lône pour 

une arrivée devant la mairie. 

Des rubans roses seront mis 

à disposition des participants 

qui seront invités à les accro-

cher à l’olivier, situé avenue 

de la République (durée 

1 h 30, distance 5 km). Prévoir 

des chaussures confortables. 

Une collation sera offerte à 

tous les marcheurs. Tarif : 2 € 

(intégralement reversés à la 

Ligue contre le cancer) ; de 

14 h à 17 h, stands d’informa-

tion et de prévention tenus 

par la Ligue contre le cancer. 

Tombola avec un soin beauté 

à gagner ; à 20 h, représenta-

tion théâtrale 9 h 44, par la 

compagnie Lame 19. Gratuit. 

Réservation obligatoire au 

04 66 57 37 51.

Aramon

Saint-Geniès- 

de-Malgoirès 

� CABARET  

MUSIC-HALL 

Samedi 20 octobre, au 

foyer communal, le 

comité des fêtes et céré-

monies propose Fren-

chy Folie’s, un cabaret 

dîner-spectacle. 

À 19 h, ouverture des 

portes ; à 20 h 30, repas ; 

à 21 h, spectacle (dan-

seuses, chanteuse, chan-

teur, chauffeur de salle 

humoriste). 

Tarif : 20 €. Réservations  

en appelant au  

06 95 61 67 98. 

� TESTER 

SA CULTURE GÉNÉRALE 

Mercredi 24 octobre,  

dès 9 h, au foyer com-

munal, le club des aînés 

Le Tavillan propose un 

exercice cérébral pour 

tester son niveau de cul-

ture générale. 

Au programme : à 9 h, 

accueil ; à 10 h, épreu-

ves du concours ; à midi, 

apéritif puis repas avec 

animation musicale ; à 

15 h, proclamation des 

résultats et remise des 

récompenses. 

L’épreuve est ouverte à 

tous à partir de 14 ans. 

Tarif : 10 € la journée. 

� Contacts : Nadine 

Charrier au 

04 66 81 65 45  

ou Marlène Dumas  

au 04 66 81 63 12.

Les Collines du Bourdic ont 

pour habitude d’inviter régu-

lièrement des peintres à 

exposer au caveau. 

À l’occasion de la sortie du 

vin primeur le 18 octobre, les 

dirigeants ont fait fort, en 

invitant Yves Thos.  

Yves Thos est un peintre, un 

génie du pinceau. Ce mon-

sieur a soixante-dix ans de 

peinture derrière lui. 

Il a commencé sa carrière en 

faisant des affiches de films. 

En 1955 il fait sa première 

affiche, Le général du dia-

ble, avec Curt Jürgens, il 

enchaine avec, Il bidone, de 

Frédérico Fellini. 

À 19 ans, il dessinait les toiles 

du Rex et du Marignan, deux 

cinémas des Champs Elysee. 

À cet âge, il voyait déjà ses 

toiles exposées en énorme 

sur la plus belle avenue du 

monde.  

Il a fait entre 250 et 300 affi-

ches de films. Sa plus grande 

affiche pour le film  La dolce 

vita mesure entre cinq et six 

mètres de long. Il a réalisé de 

nombreuse affiches publici-

taires. Shell,Renault,Oncle 

Bens,les blues Jean Rica 

Lewis.  

Yves Thos a illustré des 

pochettes de disques,des 

couvertures de livres, des 

bandes dessinées Pilote, a 

travaillé avec Uderzo et 

Gocinny.  

► Correspondant Midi Libre : 06 18 34 78 94

Yves Thos 

expose aux CollinesBourdic

� L’artiste pose devant ses portraits géants.

Dans le cadre de la Semaine 

bleue, les élèves de l’école de 

la Sainte-Famille se sont ren-

dus à l’Ehpad,  jeudi 11 octo-

bre. 
Les vingt trois élèves de la 

classe  de CP-CE1 ont suivi 

un atelier de cuisine  pour un 

échange intergénérationnel. 

Tout d’abord, les enfants se 

sont répartis sur deux ate-

liers, en compagnie de quel-

ques résidents. 

Le premier groupe a fait des 

cookies au chocolat tandis 

que le second a fait des roses 

des sables.  

Dans les deux ateliers, tou-

tes les générations ont mis la 

main à la pâte.  

Tous ont eu le plaisir de 

déguster les préparations sor-

ties des mains expertes des 

plus jeunes et de leurs aînés.

Atelier chocolat pour 

jeunes et moins jeunes

� Enfants et aînés ont 

suivi un atelier chocolat.

Saint-Chaptes 

� THÉÂTRE 

Ils déménagent ! est une 

pièce de théâtre gratuite 

proposée au foyer muni-

cipal. 
Cette pièce écrite par 

Céline Cara sera présen-

tée vendredi 19 octobre, 

à 20h45, au foyer Pierre-

Clavel. 

Qui n’a pas connu un 

jour, de près ou de loin, 

les joies du déménage-

ment ? Et surtout avant 

même de pouvoir démé-

nager : comment réussir 

à trouver un logement ? 

Humour, nerfs à vif, et 

avant tout beaucoup 

d’amour, comment se 

mettre d’accord sur ce 

qu’on garde et ce qu’on 

jette quand les priorités 

de l’un ne sont pas for-

cément celles de  

l’autre. 

► Correspondant : 07 83 57 36 46

Le tribunal administratif de Grenoble l’a retoqué ce mardi.

J
e suis très contente, 

mais ce n’est que la pre-

mière étape », expliquait 

ce mardi Martine Lagué-

rie, le maire d’Estézargues, à 

l’annonce de la décision du 

tribunal administratif de Gre-

noble sur le dossier du projet 

de gazoduc Eridan. Sa com-

mune fait partie des requé-

rants, aux côtés notamment 

des communes de Cade-

rousse et Bollène et de la 

communauté de commune 

Rhône Lez Provence. 

Saisie par une kyrielle de plai-

gnants, la justice administra-

tive grenobloise a suivi les 

conclusions du rapporteur 

public. Lors de l’audience du 

18 septembre dernier, celui-

ci avait recommandé l’annu-

lation de l’arrêté ministériel 

du 5 janvier 2015 autorisant 

la construction du gazoduc 

ainsi que l’arrêté préfectoral 

instaurant les servitudes d’uti-

lités publiques. Ceci au motif 

d’une « insuffisance de 

l’étude de danger », avec 

notamment l’absence d’une 

étude sismique. 

Avec cette décision de justice, 

le projet Eridan va a minima 

être retardé. Car GRT Gaz, le 

promoteur du gazoduc, dis-

pose de deux mois pour faire 

appel. 

Une option que n’espère pas 

Martine Laguérie. « J’espère 

que tout le monde va se ren-

dre compte que c’est un pro-

jet dépassé, lâche-t-elle. Les 

études ont commencé en 

2004. Depuis, la Cop 21 est 

passée, et l’idée aujourd’hui 

est de consommer moins 

d’énergie fossile. » 

Le maire d’Estézargues 

n’entend pas baisser car les 

conséquences du projet pour 

son territoire sont multiples. 

« Il s’étend sur toute la lon-

gueur de la commune, à 

l’ouest où le village doit se 

développer naturellement. » 

Conséquences, tous les pro-

jets de construction sont 

gelés. « Au niveau viticole, 

c’est dramatique, ça passe 

dans l’appellation Signar-

gues. » Du reste, le Syndicat 

des côtes-du-rhône est vent 

debout opposé au gazoduc. 

« Si le projet se faisait, ce 

serait la première fois qu’il se 

ferait contre l’avis de l’Inao et 

du ministère de l’Agriculture, 

clame Martine Laguérie. J’ai 

bon espoir qu’on nous 

entende et qu’on enterre défi-

nitivement le projet ! » En tout 

cas, pas sur sa commune… 

FRED GAUTIER 

fgautier@midilibre.com

Projet Eridan, 

première manche gagnée

� Le gazoduc est prévu sur 220 km, traversant le vignoble.  DR

Estézargues

Les projets susceptibles de 
porter atteinte au terroir sont 
combattus par le Syndicat.
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Sur l’année 2018, ce sont près 
de 7 000 000 € qui ont été 
reversés par le Syndicat géné-
ral 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 cam-
pagnes 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 

PCR "Vallée du 
Rhône" 2016/2018
Le Plan collectif de restruc-
turation 2016-2018, bapti-
sé "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 prin-
cipalement la syrah, le gre-
nache et le mourvèdre.

Prestations de service

Une activité soutenue
Service Paie et Ressources 
humaines
En 2018, le Service Paie a enregistré 3 nou-
velles adhésions. Ce Service compte au 
total 34 adhérents (6 caves coopératives, 
4 filiales, 19 exploitants agricoles, 5 syn-
dicats/fédération), soit près de 2 460 bul-
letins de salaire édités. Le Service compte 
également deux adhésions pour une pres-
tation en Ressources humaines.

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

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.

Contrôle interne au vignoble
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 répar-
titeur 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. 

Plans ont jusqu’à présent per-
mis 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 struc-
ture porteuse du nouveau 
Plan collectif Vallée du Rhône 
2019-2021. Ce Plan a été dépo-
sé pour une surface engagée 
d’environ 4 330 ha, soit 1 261 
dossiers. Les conditions d’éli-
gibilité ont été restreintes à la 

Restructuration

Un 5e Plan collectif 
porté par le Syndicat

reconversion variétale et à la 
modification de densité. Des 
allègements administratifs 
ont été apportés avec l’aban-
don des avances obligatoires.
En 2018, le Service Plan col-
lectif 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’informa-
tion relatives au nouveau Plan 
collectif. 
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Service administratif

Au cœur de l'activité

L ’année 2018 a connu un 
changement important 
au sein du Service admi-

nistratif. En effet, Fabienne 
Gautier, qui occupait la fonc-
tion d’assistante de direction 
depuis 9 ans et plus large-
ment 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 admi-
nistratif a gardé ses missions 
principales que sont l’as-
sistance du président et du 
directeur (suivi des dossiers, 
invitations et de la repré-
sentation syndicale, gestion 
des déplacements, courriers 
divers…) ainsi que toutes 
les fonctions inhérentes à 
l’activité quotidienne de 

l’ODG. L’une des plus impor-
tantes concerne l’organisa-
tion statutaire des réunions 
de bureau (8 en 2018), des 
conseils d’administration 
(4), et des assemblées géné-
rales (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 par-
cellaire qui ont été transmis 
aux opérateurs.
Le Service vient régulière-
ment 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 satisfac-
tion pour le Service Qualité, 
saisie de pièces pour le suivi 
des dossiers des Plans col-
lectifs, mise sous pli et envoi 
de factures pour la compta-
bilité… Il gère également les 
commandes de registres de 
caves et autres documents.
Par ailleurs, comme chaque 

année, i l 
contribue 
à l’organi-
sation 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.  

IDENTIFICATIONS  
ET HABILITATIONS

En 2018, 4 786 opérateurs (toutes acti-
vités) 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 cessa-
tions d'exploitation ou transmissions.
Par ailleurs, le nombre d’opérateurs 
habilités pour les Indications géogra-
phiques 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 Eau-

de-vie de vin des Côtes du Rhône.
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Le nouveau 
préfet de Vaucluse, 
Bertrand Gaume, 
a été invité à une 
journée vendanges 
le 2 octobre 2018, à 
Rasteau,

Après 39 ans  
d'engagement professionnel,  

Fabienne Gautier a laissé  
sa place fin novembre à  

Marion Michel.



Qualité

Une organisation 
certifiée 
Iso 9001/2015

Suite à l’envoi d’un ques-
tionnaire 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 hau-
teur de 4 % seulement. Pour près 
de 80 % des adhérents, il véhi-
cule une bonne image des Côtes 
du Rhône et des vignerons.
Parmi les actions menées ces 
dernières années, la gestion des 
Plans collectifs pour la restruc-
turation du vignoble emporte 
85 % de satisfaction ; celle sur le 
Volume complémentaire indi-
viduel (VCI) 83 % et celle concer-
nant la défense du nom, du pro-
duit et du terroir 82 %.

Un accueil et des 
conseils appréciés
92,90 % des personnes inter-
rogées jugent l’accueil télé-
phonique satisfaisant voire 
excellent. Il en est de même de 
l’accueil physique des vigne-
rons, satisfaisant à hauteur de 
91,60 %. De plus, 88,37 % des 
sondés ont répondu qu’il était 
facile de joindre leur interlocu-
teur au téléphone.
Dans le cadre de sa mission de 
service, le Syndicat a par ail-
leurs 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’identifi-
cation 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, 

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 accom-
pagnements divers…).
Pour d’autres, elles ont été 
intégrées à la feuille de route 
du président Philippe Pellaton 
pour 2018-2020, notamment le 

Excellente, 
14,21% 

Satisfaisante, 
66,15% 

Moyenne, 
10,85% 

Insatisfaisante, 
5,69% 

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

Une démarche qualité 
active
Depuis qu’il a obtenu la certifi-
cation Iso 9 001/2015 le 17 avril 
2013, le Syndicat général pour-
suit sa démarche d’améliora-
tion continue afin d’assurer à 
ses adhérents un service tou-
jours plus rapide, de qualité et 
efficace.
Cette démarche lui a permis 
de se positionner dans un 
contexte en évolution perma-
nente et de maintenir sa posi-
tion d’organisme de référence 
pour les appellations Côtes du 
Rhône.  

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

Pour près de 80 % 
des adhérents, le 
Syndicat véhicule 
une bonne image 
des Côtes du Rhône 
et des vignerons.
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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.

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

Le Syndicat est fortement 
engagé aux côtés de la 
Confédération des vigne-

rons 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 dos-
siers en 2018.

États généraux 
de l’alimentation
Les États généraux de l’ali-
mentation, 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 ali-
mentation 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’oc-
casion de mener un lobbying 
important. La version votée 
par l’Assemblée nationale était 
favorable, notamment l’article 
rétablissant le caractère obli-
gatoire de la déclaration de 
récolte. Mais le Conseil consti-
tutionnel a remis en cause l’in-
tégralité du texte fraîchement 
adopté. Au final, la loi Egalim 
accélère la transition écolo-
gique en apportant des obli-
gations nouvelles (certification 

Engagé dans des actions 
régionales et nationales

environnementale pour les 
AOP/IGP, chartes riverains…).
Sur le volet commercial, il fau-
dra 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.

Soutien à Vin  
& Société
Depuis plusieurs années, 
au travers d’actions d’infor-
mation 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 contribu-
tion au Plan national de santé 
publique "Priorité Prévention", 
notamment pour contrer 
la dénormalisation de la 
consommation de vin souhai-
tée par la ministre de la Santé. 
Cette action a été amplifiée par 
la mise en place du Plan natio-
nal 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 ren-
forcer la formation des futurs 
professionnels de l’hôtellerie 
et de la restauration comptent 

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 rési-
lience des exploitations viti-
coles. Parmi ces mesures, seul 
le crédit d’impôt à la certifica-
tion 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 transmis-
sions de biens loués par bail à 
long terme.

Étiquetage des 
calories et ingrédients
Le 12 mars 2018, pour don-
ner suite à la demande de la 
Commission européenne, 
la filière viticole a fait une 

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 adop-
té un amendement concernant 
l’étiquetage des ingrédients et 
des calories. Mais, contraire-
ment à la proposition de la 
filière, l’amendement précise 
que les informations sur les 
calories devront obligatoire-
ment figurer sur l’étiquette. 
Elles pourront se limiter à 
la valeur énergétique. En 
revanche, les informations sur 
les ingrédients pourront être 
dématérialisées. 
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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.

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-environ-
nementales 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 environnemen-
tale (HVE), le Syndicat a choisi 
son organisme certificateur, 
Bureau Veritas, et fixé avec lui 
le 8 juillet 2019 son audit de cer-
tification en tant que structure 
collective. Les audits des exploi-
tations intéressées auront lieu 
les jours suivants. Il va signer 
des conventions avec diffé-
rents prestataires (Chambres 
d’agriculture, entreprises pri-
vées…) pour accompagner les 
vignerons dans la démarche 
(audits d’accompagnement et 
de suivi).
Concernant le thème de la bio-
diversité, le Syndicat prend 
contact avec les associations 
ou organismes spécialisés 
(fédération d’apiculteurs, 
ligues pour la protection 
des oiseaux, défenseurs des 
chauves-souris…) pour étu-
dier 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 égale-
ment été considérée comme 
prioritaire car, du fait de la pré-
sence du fleuve Rhône dans ce 
pays, de nombreuses dénomi-
nations y font référence.

Proposer aux opérateurs un 
timbre de garantie
En 2018, le Syndicat a consul-
té des sociétés susceptibles de 
proposer un système de traça-
bilité (timbre de garantie) per-
mettant 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 commu-
niquer avec le consommateur 
(informations sur les calories et 
ingrédients, sur l’opérateur via 
son site Internet, sur les cam-
pagnes de promotion d’Inter 
Rhône…). Enfin, le Syndicat 
a prévu de travailler avec les 
Douanes pour permettre au 
timbre de garantie d’inté-
grer les titres de mouvements 
obligatoires.
L’objectif en 2019/2020 et de 
mettre en place un groupe 
d’opérateurs (caves particu-
lières, caves coopératives et 

négociants) volontaires pour 
expérimenter et faire fonc-
tionner le dispositif "grandeur 
nature".

Poursuivre les actions déjà 
engagées
Outre la poursuite de la restruc-
turation du vignoble, la priorité 
du Syndicat général continuera 
à œuvrer pour disposer d’outils 
d’analyse et de gestion du mar-
ché (Observatoire économique 
d’Inter Rhône). Il est par ail-
leurs 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 délimita-
tion et hiérarchisation de l’ap-
pellation avec l’Inao resteront 
prioritaires.

Au niveau national  
et européen
Nombreux dossiers à défendre
Au niveau national, il fau-
dra rester vigilant sur de  
nombreux dossiers : rédac-
tion d’une nouvelle plate-
forme 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, permet-
tant entre autres de favoriser 
la conversion ou de compenser 
de mauvaises récoltes. Enfin, il 
s’agira de suivre de près la pro-
chaine réforme de la Politique 
agricole commune, notam-
ment 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 promo-
tion et à l’investissement…).  

 2018  •  LE RAPPORT D'ACTIVITÉ DU SYNDICAT GÉNÉRAL DES CÔTES DU RHÔNE ET DU SUD-EST 19S y n d i c at
d e s v i g n e r o n s

des côtes du rhône



DECLARATION DE REVENDICATION 2018 
AOC CÔTES DU RHÔNE, CDR VILLAGES et CRUS DES CÔTES DU RHÔNE

LES APPELLATIONS  Surfaces 
(ha)  

 Récolte 
totale nette 

(hl) 

 dont  Rdt 
moyen/ha 

Rdt 
autorisé 
Rouge

Rdt 
autorisé 

Rosé

Rdt 
autorisé 

Blanc 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  9 004    316 266    304 343    2 473    9 449    35   
. Sans dénomination  2 956    108 427    106 524    229    1 674    37   44+6 44 44
.  Avec dénomination géographique  6 049    207 839    197 819    2 245    7 775    34   41+4 41 41

 CHUSCLAN  237    9 297    8 938    360    39   41+4 41 41
 GADAGNE  94    3 113    3 113    33   41+4 41 41
 LAUDUN  513    19 415    15 168    24    4 223    38   41+4 41 41
 MASSIF D’UCHAUX  202    4 966    4 966    25   41+4 41 41
 PLAN DE DIEU  1 060    37 435    37 435    35   41+4 41 41
 PUYMÉRAS  140    5 427    5 427    39   41+4 41 41
 ROAIX  130    4 422    4 284    60    78    34   41+4 41 41
 ROCHEGUDE  186    5 833    5 770    25    38    31   41+4 41 41
 ROUSSET LES VIGNES  29    1 048    1 040    8    37   41+4 41 41
 SABLET  373    12 063    10 982    157    924    32   41+4 41 41
 SÉGURET  471    16 534    14 980    900    653    35   41+4 41 41
 SIGNARGUES  394    14 165    14 165    36   41+4 41 41
 ST ANDÉOL  44    1 685    1 685    39   41+4 41 41
 ST GERVAIS  62    2 449    2 286    163    39   41+4 41 41
 ST MAURICE  169    6 189    5 485    150    553    37   41+4 41 41
 ST PANTALÉON L/VIGNES  28    915    915    32   41+4 41 41
 STE CÉCILE LES VIGNES  326    11 029    11 029    34   41+4 41 41
 SUZE LA ROUSSE  231    6 534    6 534    28   41+4 41 41
 VAISON LA ROMAINE  217    7 980    7 980    37   41+4 41 41
 VALRÉAS  550    18 590    18 239    351    34   41+4 41 41
 VISAN  594    18 750    17 398    569    784    32   41+4 41 41

Total CDR et CDR VILLAGES (tous)  39 758    1 596 604    1 376 411    135 861    84 332    40   
86,2% 8,5% 5,3%

CRUS DES CÔTES  DU RHÔNE (total)  14 847    471 214    388 564    39 555    43 095    32   
BEAUMES DE VENISE**  660    21 425    21 425    32    38+4* 
CAIRANNE  846    23 020    22 110    910    27    38    40   
CHÂTEAUNEUF DU PAPE**  3 133    78 594    72 910    5 684    25    35    35   
GIGONDAS**  1 189    34 318    34 034    285    29    36    36   
LIRAC**  795    23 864    20 274    1 145    2 445    30    41+2  41    41   
RASTEAU**  953    28 746    28 746    30    38+2* 
TAVEL**  904    36 779    36 779    41    46
VACQUEYRAS**  1 438    40 747    38 553    425    1 769    28    36    36    36   
VINSOBRES**  563    16 361    16 361    29    38   
MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE**  355    5 736    109    850    4 777    16   ← 25 →
VDN RASTEAU**  6    162    68    71    23    27   ← 30 →

CHÂTEAU GRILLET  3    61    61    18    37   
CONDRIEU  200    8 393    8 393    42    46   
CORNAS  150    4 918    4 918    33    42   
CÔTE RÔTIE  319    12 807    12 807    40    44   
CROZES HERMITAGE  1 769    75 952    68 105    7 846    43    50    50   
HERMITAGE  136    5 156    3 602    1 554    38    40    45   
ST JOSEPH  1 330    51 111    44 543    6 568    38    42    45   
ST PÉRAY  92    2 880    2 879    31    48   
ST PÉRAY MOUSSEUX  6    185    185    31    56   

TOTAL TOUTES CATÉGORIES  54 605    2 067 818    1 764 974    175 416    127 427    38   
* VCI : Volume complémentaire individuel 85,35% 8,48% 6,16%
** Fournis par les ODG

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  84,82   Données arrêtées au 25/05/2019
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