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Une renégociation des accords 
interprofessionnels
Afin de moraliser les relations avec le
négoce, le Syndicat général a ouvert, dès
2010, le dossier d’une renégociation des
accords interprofessionnels au sein d’In-
ter Rhône. Les nouveaux accords sont entrés
en vigueur le 1er janvier 2011. Ils prévoient
notamment qu’Inter Rhône peut contrôler
la véracité et la bonne exécution des men-
tions portées sur les contrats de vente (prix
indiqué, délai de paiement, délai de retirai-
son…) avec des possibilités de sanctions.
Par ailleurs, le contrat mentionne désor-
mais précisément le prix indiqué (prix hors
taxe, hors CVO, prix définitif, d’objectif ou
d’acompte), la nature “bio” ou “convention-
nelle” du vin…

Un contrat d’assurance récolte 
avantageux
Afin d’encourager les vignerons de la
Drôme et du Vaucluse (faiblement assurés
par rapport à leurs homologues du Gard et
de l’Ardèche) à se prémunir des aléas cli-
matiques (gel, grêle, coup de soleil, excès
d’eau, coup de chaud, inondation, pluie vio-
lente, sécheresse, tempête), le Syndicat
général a négocié fin 2011 auprès de Grou-
pama un contrat d’assurance récolte très

LE VIGNERON DES CÔTES DU RHÔNE ET DU SUD-EST

ACTIONS SUR L’ÉCONOMIE
DE L’APPELLATION

Une forte mobilisation 
syndicale pour faire remonter
les prix
Initiée en octobre 2010, la mobi-
lisation du Syndicat général pour
faire remonter les prix s’est pour-
suivie tout au long de l’année 2011.
Une grille de recommandations
de prix a été établie en fonction
du type de produit (Côtes du
Rhône rouge “entrée de gamme”,
“cœur de gamme”, “haut de
gamme”, rosé, blanc, Côtes du

Rhône Villages). Le message adressé aux
vignerons était clair: atteindre une moyenne
de 110 euros/hl pour l’ensemble des ventes,
augmenter de 15 euros/hl par rapport à l’an-
née dernière, et enfin, ne rien vendre à
moins de 90 euros/hl.
Outre un numéro spécial du “Vigneron des
Côtes du Rhône” le 13 octobre 2010 qui a
lancé le mouvement, de nombreuses réu-
nions d’information ont été organisées dans
le vignoble (avec les caves coopératives,
caves particulières, réunions de secteurs…)

de l’automne 2010 jusqu’à la fin du prin-
temps 2011.
Parallèlement, le grand public a été sensi-
bilisé à cette action par des communiqués
dans la presse et des rencontres avec les
journalistes. Enfin, un argumentaire a été
établi à destination des metteurs en mar-
ché (négociants régionaux et extra-régio-
naux, acteurs de la grande distribution…)
afin de leur expliquer la démarche.
Ce dispositif a été complété par une sensi-
bilisation des banques sur la situation des
exploitations et l’action du Syndicat général.
Le résultat a été à la hauteur des attentes. En
effet, grâce à la solidarité, à la mobilisation
de l’ensemble des caves des Côtes du Rhône
et un très bon millésime, les objectifs fixés
par le Syndicat général ont été atteints avec
une revalorisation du prix de l’hectolitre du
Côtes du Rhône régional rouge de 15 euros.
Ainsi, alors qu’un tiers de la commerciali-
sation des Côtes du Rhône régionaux
(500 000 hl) se vendait à moins de
90 euros/hl en 2009, quasiment plus
aucune vente ne se faisait à moins de
90/95 euros/hl à la fin de l’année 2011.
La conjonction de l’augmentation du rende-
ment (+5 hl/ha en trois ans) et des prix
(+15 euros/hl en un an) a permis un gain de
1200 euros/ha pour les vignerons.

Organisme de défense et de gestion (ODG) des AOC Côtes du Rhône 
et Côtes du Rhône Villages, le Syndicat général des vignerons mène 
également des actions syndicales. Tour d’horizon de l’activité en 2011.

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

L’année 
du renouveau
pour les Côtes
du Rhône
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avantageux. Il a été proposé pour la pre-
mière fois au début de l’année 2012, les
vignerons pouvant souscrire jusqu’au
29 février 2012.
Le gel d’hiver qui a sévi par la suite a mal-
heureusement montré qu’une telle assu-
rance était loin d’être superflue.

ACTIONS RELATIVES 
AU VIGNOBLE

Création d’un service d’accompagne-
ment technique (contrôle interne)
Pour répondre à la demande des vignerons
d’être accompagnés dans la connaissance et
le respect du Cahier des charges AOC Côtes
du Rhône et CDR Villages, le Syndicat géné-
ral a créé un service spécialisé en 2010,
recrutant trois techniciennes chargées de
réaliser des audits d’exploitation. Ces audits
sont menés dans un but pédagogique, ils
ont pour objectif de détecter les points non
conformes et d’aider le vigneron à les résou-
dre. Ils permettent également d’être en
contact direct avec le terrain et de détecter
des difficultés pour, éventuellement, faire
évoluer la réglementation (cf. le paragraphe
suivant).
En 2011, 795 exploitations ont été audi-
tées, ce qui équivaut à une surface totale
de 8 060 ha (à noter que 2 850 ha, soit
3600 parcelles, ont effectivement été visi-
tées par les techniciennes). Parmi ces
exploitations, 100 audits ont concerné des
caves particulières.
Les principaux manquements relevés
concernent les parcelles avec un taux de
manquants supérieur à 20%, le non respect
des règles d’encépagement à l’exploitation,
la non-appartenance de la parcelle à l’aire
d’appellation, le mauvais entretien de la
parcelle et la non-conformité de la taille.

Une évolution des Cahiers des charges
Pour répondre à la demande des vignerons,

des modifications ont été appor-
tées aux Cahiers des charges,
notamment par l’introduction du
marselan en tant que cépage acces-
soire (limité à 10%) dans le Cahier
des charges Côtes du Rhône.
Par ailleurs, une dérogation aux
règles d’encépagement a été intro-
duite pour les très petites exploita-
tions (1,5 ha), ceci afin de ne pas
faire perdre des volumes AOC aux
caves coopératives comptant beau-
coup de petits apporteurs.

Un allongement du délai pour atteindre le
pourcentage minimum de syrah et/ou
mourvèdre en Côtes du Rhône a été obtenu
de l’Inao: 10% de l’encépagement en 2019
(au lieu de 2016) et 15 % en 2022 (au lieu
de 2019).
Enfin, un délai de 5 ans pour mettre en
conformité l’encépagement a été accordé
lorsque des changements invo-
lontaires de structure d’exploi-
tation (succession, résiliation
bail…) interviennent.
Les nouveaux Cahiers des
charges Côtes du Rhône et
CDR Villages ont été promul-
gués respectivement les 9
novembre et 26 octobre 2011.

Mise en place de l’affecta-
tion parcellaire des Côtes
du Rhône Villages
En 2011, pour la première fois, il a été
demandé aux vignerons de déclarer leurs
parcelles destinées à produire du Côtes du
Rhône Villages (avec ou sans nom géogra-
phique), cette déclaration devant interve-
nir avant le 31 mai de chaque année. Ceci
afin de connaître le volume potentiel maxi-
mal de cette appellation qui pourrait être
mis sur le marché.
Cette mesure permet également de réali-
ser un contrôle adapté sur les parcelles
concernées (charge…).

Conseil technique
En 2011, 590 conseils ont été réalisés par le
Service technique du Syndicat général. Ils
concernent majoritairement la plantation :
choix du cépage, du porte-greffe et des
clones, fertilisation, conduite du vignoble…

Expérimentations
Les expérimentations menées par le Ser-
vice technique gravitent autour de trois
axes :
• Le matériel végétal est le sujet phare. En
effet, l’orientation de l’encépagement vers

le bi-cépage grenache/syrah a incité les pro-
fessionnels à explorer de nouvelles pistes
mais également à approfondir les connais-
sances sur les cépages existants des Cahiers
des charges.
Ainsi, le Service technique suit un pro-
gramme d’expérimentation débuté en 2002
sur l’étude de la variabilité génétique d’une

population de métis issue
d’un croisement intra-spé-
cifique entre les deux prin-
cipaux cépages des Côtes du
Rhône : le grenache N et la
syrah (196 génotypes).
Après plus de cinq années
d’observations, une sous-
population présentant des
caractéristiques agrono-
miques potentiellement
intéressantes a été sélection-
née en vue d’une plantation

en 2012. Cet essai devrait permettre la sélec-
tion d’un cépage dont les caractéristiques
(agronomiques et/ou technologiques)
répondent aux attentes des professionnels.
Le Service technique réalise également une
étude sur trois “nouvelles” variétés sur des
terroirs différents des Côtes du Rhône : le
marselan (récemment introduit dans le
Cahier des charges), le caladoc et le couston.
Leurs caractéristiques agronomiques et
technologiques sont évaluées par rapport
à celles du carignan et du cinsault, qui
appartiennent à la catégorie des cépages
accessoires.
Trois autres cépages accessoires des Cahiers
des charges font enfin l’objet d’un suivi. Il
s’agit de la counoise N, du brun Argenté
N et du muscardin N dont les comporte-
ments agronomiques peuvent être obser-
vés dans le conservatoire du Syndicat
général et les vins dégustés à l’Institut rho-
danien lors des matinées de découverte des
cépages des Côtes du Rhône.
• Le suivi de l’évolution des pratiques viti-
coles est le second axe de travail du Service
technique qui s’intéresse notamment à la
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taille rase de précision et à son incidence sur
les produits, le raisin puis le vin. Ce travail
est mené conjointement avec la Chambre
d’agriculture de Vaucluse et concerne les
cépages grenache N, syrah et mourvèdre.
• Le dernier axe de travail concerne la péren-
nité du vignoble. Le Service technique est
associé à des programmes d’expérimenta-
tion sur le dépérissement de la syrah. Il
suit également les travaux sur les maladies
du bois et les autres maladies de pérennité.

ACTIONS RELATIVES 
À L’ORGANISME D’INSPECTION 
ET AUX CONTRÔLES

Évolution de l’OIVR 
et du contrôle produit
En 2011, le Syndicat général s’est beaucoup
investi dans l’évolution de la gouvernance
de l’OIVR (Organisme d’inspection de la
Vallée du Rhône). Il s’agissait d’intégrer
toutes les composantes de la filière et répar-
tir ainsi de façon plus équilibrée le coût du
contrôle.
Désormais, l’OIVR est gouverné à parité
par deux collèges: celui des ODG (Syndicats
viticoles AOC) et celui des metteurs en mar-
ché (UMVR, négoce hors région, Unions de

producteurs, représentants des
Vignerons indépendants et des
Caves coopératives). Un troisième
collège, dont la voix n’est pas déli-
bérative, regroupe Inter Rhône,
l’Université du vin, l’Union des
œnologues et les courtiers.
Enfin, le montant total des frais
de contrôle des AOC Côtes du
Rhône et CDR Villages (0,45
euros/hl) a été réparti ainsi :
• 0,15 euros/hl pour le contrôle
interne,
• 0,30 euros/hl pour le contrôle

externe (OIVR) partagé à parité entre la
production et les metteurs en marché pour
les transactions en vrac.
L’OIVR a structuré ses services et a été accré-
dité Cofrac en 2011.
Par ailleurs, le 6 octobre 2011, les adminis-
trateurs du Syndicat général ont voté une
évolution du contrôle vers le produit fini
plus en adéquation avec l’esprit originel de
la réforme des AOC (contrôle au plus près
du consommateur). Cette évolution est
entrée en vigueur le 1er janvier 2012 en
concertation avec le négoce. Elle prévoit :
• Une modification de la fréquence mini-

male de contrôle des opérateurs (un contrôle
minimum par an et par AOC, toutes cou-
leurs confondues),
• Une meilleure information de l’opérateur
pour le vin en vrac (envoi d’un accusé de
réception dans les trois jours informant
d’un éventuel contrôle),
• Un contrôle sur vin conditionné (décla-
ration post conditionnement à faire dans
les trois jours ouvrés après la fin du condi-
tionnement, conservation d’échantillons).
Le vin peut circuler dès son conditionne-
ment. En cas de non-conformité, le lot n’est
pas bloqué mais une sanction variable et
graduée est appliquée à l’opérateur.

Bilan des contrôles CDR et CDR Villages
effectués par l’OIVR
En 2011, le contrôle des conditions de pro-
duction devait porter sur 4 % des surfaces
(44707 ha), soit 1788 ha à contrôler. 3225 ha
ont effectivement été contrôlés (rattrapant
ainsi en grande partie les surfaces non
contrôlées en 2009 et 2010).
Par ailleurs, 17 contrôles “Vinificateurs”
et “Stockage Conditionneurs” ont été
effectués.
Le contrôle produit a porté sur 2 817
échantillons dont 214 ont fait l’objet d’un
manquement. Parmi ces manquements,
89 % concernent un manquement Majeur
et 11 % un manquement Critique : la moi-
tié de ces constats a touché des vins de la
catégorie “Conditionnés ou prêts à être
conditionnés”.
20 lots ont également fait l’objet d’un déclas-
sement car l’examen organoleptique a
abouti sur un constat défavorable avec
défaut d’intensité forte et/ou non accepta-
bilité du produit au sein de la famille. 1/3 des
constats concerne des lots en vrac et 2/3
des lots en pré-mise en conditionnement.

ACTIONS RELATIVES 
À L’AIRE DÉLIMITÉE AOC

Relance du dossier d’accession 
en Côtes du Rhône Villages avec nom
géographique
Bloqué depuis des années, le dossier des
demandes d’accession en CDR Villages
avec nom géographique a été relancé par
le Syndicat général en 2011. Ce travail a per-
mis d’aboutir au vote (par le Comité natio-
nal vin AOC de l’Inao le 2 février 2012)
d’un rapport d’étape de la Commission
d’enquête relatif à la cohérence des terroirs
pour chacune des demandes.

Les sept demandeurs (Saint Hilaire d’Ozil-
han, Montfrin, Bourg Saint Andéol, Nyons,
Vaison la Romaine, Suze la Rousse, Sainte
Cécile les Vignes) vont donc pouvoir conti-
nuer à avancer sur leur dossier.
À noter que le dossier d’accession en
“Côtes du Rhône Villages Gadagne” a, lui,
fait l’objet d’une validation par le Comité
national vin AOC de l’Inao le 2 février
2012. Suite à la Procédure nationale d’op-
position (PNO), le décret homologuant
cette modification du Cahier des charges
CDR Villages est en cours de signature
par les ministères concernés.

Relance du dossier d’aménagement
interne de l’aire Côtes du Rhône
Là aussi, l’investissement du Syndicat géné-
ral durant l’année 2011 a permis une relance
de ce dossier. Ainsi, sur proposition du
Conseil d’administration (6 octobre 2011)
et de la Commission d’enquête Inao, le
Comité national vin AOC de l’Inao (2 février
2012) a décidé de soumettre à nouveau à
enquête publique (30mars au 30mai 2012)
le projet de délimitation datant d’une dizaine
d’années de 14 communes de la première
tranche (environ 120 ha), et d’abandonner
les travaux de délimitation sur les dix autres
communes de cette 1re tranche.
Le Comité national a également décidé de
clôturer, une fois la délimitation parcellaire
définitive des 14 communes approuvée par
le Comité national, la mission de la Com-
mission d’enquête sur ce dossier dans sa
version actuelle.
Concernant les autres demandes d’aména-
gement interne de l’aire (y compris les dix-
communes de la 1re tranche), les
administrateurs du Syndicat général ont
décidé de les réouvrir dans le cadre d’une
procédure de classement et de déclasse-
ment dite “simplifiée”. Avec cette nouvelle
procédure, seules les parcelles pré-identi-
fiées et listées par le Syndicat général seront
étudiées par les experts. Les déclassements
ne concerneraient que les zones ayant perdu
leur vocation viticole (urbanisation, indus-
trialisation, carrières…), les zones rocheuses,
les pentes ne pouvant être aménagées… En
revanche, les parcelles de vignes plantées ne
seront pas concernées par le déclassement.
Compte tenu de l’importance de l’appella-
tion Côtes du Rhône, cette procédure devra
être réalisée par tranches et sur plusieurs
années. Toute décision relative à ce dossier
sera prise en conseil d’administration du
Syndicat général.
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ACTIONS DE RESTRUCTURATION
DU VIGNOBLE

Lancement de Plans collectifs
Le Syndicat général s’est porté structure
collective pour lancer deux Plans dits “col-
lectifs” : le premier allant de la campagne
2009/2010 à 2011/2012 et le deuxième de
la campagne 2010/2011 à 2012/2013.
Chaque Plan porte sur trois ans : arra-
chage de certains cépages (liste définie)
la première année, replantation d’autres
cépages (liste définie) durant les deux
années suivantes.
Au bout de trois ans, les surfaces plan-
tées doivent être identiques aux surfaces
arrachées.
Le rôle du Syndicat général est de gérer
les dossiers, de veiller en permanence 
à l’équilibre des deux Plans sous le
contrôle et les instructions des services de
FranceAgriMer.
L’engagement collectif permet de majorer
les aides aux vignerons.

Sur l’ensemble des deux plans, environ
2000 ha seront restructurés avec un mon-
tant d’aide global de près de 26 millions
d’euros.

Plan collectif 2009/2012
Ce Plan porte sur 1 394 ha 56 a 73 ca.
La prime à l’arrachage est de 2700 €/ha
et la prime à la plantation de 11600 €/ha
soit un total de 14300 €/ha pour un arra-
chage/replantation.
Une nouvelle répartition des montants de
l’aide dissociant l’action de palisser a été
instaurée pour les plantations de la cam-
pagne 2011/2012 mais au global, la prime
n’a pas changé.
Au final, ce Plan permettra de verser aux
vignerons un montant global de près de
20 millions d’euros.
Les principaux cépages plantés ont été la
syrah, le viognier, le grenache B, le marse-
lan et le mourvèdre .

Plan collectif 2010/2013
Il porte actuellement sur 629 ha 32 ca 82a
La prime à l’arrachage est de 1000 €/ha
et celle à la plantation de 7 300 €

+ 700 €/ha pour la mise en place d’un
palissage, soit un total de 9000€/ha pour
un arrachage/replantation.
Au final un montant global d’aides de
5663954 € sera versé aux vignerons pour
l’ensemble du Plan.

Plans individuels
De la campagne 2000/2001 à 2010/2011,
il a été restructuré en :
• AOC Côtes du Rhône : 2061 ha pour un
montant de prime versé de 18813447 €.
• AOC CDR Villages : 1 024 ha pour un
montant de prime versé de 9043116 €.
Soit un total de 3 085 ha
restructurés en Plans indivi-
duels avec un montant
d’aide global de près de
28 millions d’euros.
Les cépages les plus plantés
ont été la syrah (1 483 ha),
le grenache N (1099 ha), le
mourvèdre (2 42 ha) et le
viognier (132 ha).

Commune

St Laurent des Arbres

Richerenches

Piolenc

Bassin de vie d’Avignon

Gigondas

Avignon/Sorgues/Carpentras

Cavillargues

Grillon

Piolenc

Morières les Avignon

Camaret, Travaillan, Violès, Sablet

Tresques

Mirabel aux Baronnies

Vénéjan

Cairanne

Avignon

Sorgues

Roquemaure

Vaison la Romaine

Mornas

Valréas

St Marcel de Careiret

Valréas

Castillon du Gard

Mondragon

Nature du projet

Projet PLU

Projet PLU

Projet PLU

Projet de SCOT du Bassin de vie d’Avignon

Projet PLU.

Ligne chemin de fer.

ICPE : Demande d’installation d’une centrale photovoltaïque.

ICPE : Demande d’autorisation d’exploiter un élevage de volailles de chair par l’EARL Ferme Saint Martin.

ICPE : Demande de renouvellement et d’extension de l’autorisation d’exploiter une carrière.

Projet PLU

RD 23 - Recalibrage entre Camaret et la RD 977 (Sablet)

Projet PLU

ICPE : Projet d’extension de parc résidentiel des Bridoux

Projet PLU

Révision de la carte communale.

ICPE : Demande d’autorisation d’exploiter une usine de fabrication d’équipements et de consommables pour la projection
thermique sur le territoire de la commune d’Avignon, présentée par la Société Saint Gobain Coating Solutions.

Projet PLU

Modification POS

ICPE : Demande de renouvellement et d’extension de l’autorisation d’exploiter une carrière de calcaire.

ICPE : Demande de renouvellement et d’extension de l’autorisation d’exploiter une carrière aux lieux dits 
“Derrière Montmou Est et derrière Montmou Ouest” par la Société Ricard Sarl.

ICPE : Demande d’autorisation d’exploiter une installation par la Société FL Industries.

Projet de création d’une centrale photovoltaïque - Lieu-dit “Les Rouvières” - par SAS Parc solaire de Saint Marcel.

ICPE : Demande d’autorisation d’exploiter des installations de production de pièces plastiques, application de peinture, 
traitement de surface présentée par la Société Silvapart

Création et exploitation d’une installation de stockage, de dépollution, de démontage et de découpage de véhicules hors
d’usage et obtention de l’agrément pour exercer cette activité.

Demande de permis de construire de la société Quantum Energie en vue d’implanter une ferme photovoltaïque 
au lieu-dit Le Mortier Nord.

Avis rendu et actions engagées

Avis favorable

Avis favorable

Avis défavorable + Mise en œuvre de l’art.
L643-4 du Code rural.

Avis favorable

Avis défavorable

Avis favorable

Avis favorable

Pas de réponse.

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable

Avis réservé

Avis défavorable + Mise en œuvre de l’art.
L643-4 du code rural

Avis favorable

Avis favorable.

Avis favorable.

Avis réservé

Avis défavorable

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable

Avis défavorable + Mise en œuvre de l’art.
L643-4 du code rural

DOSSIERS DE PROTECTION DU TERROIR TRAITÉS EN 2011 PAR LE SYNDICAT GÉNÉRAL [voir page suivante]
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ACTIONS DE DÉFENSE DU NOM 
ET DU TERROIR
Défense du nom des AOC
Une action pour défendre le nom des AOC
Côtes du Rhône a été menée en 2011,
notamment une opposition à des dépôts
de marque en Chine (“Rhône rouge”…). 
Par ailleurs, une action en contentieux
(devant le Conseil d’État) a été engagée
contre l’arrêté reconnaissant l’IGP Bouches
du Rhône (arrêté ministériel du 2/11/2011
publié au JORF du 17 novembre 2011) car
la reconnaissance du nom de cette IGP
laisse place à la confusion et induit en erreur
le consommateur, d’où un risque de détour-
nement et d’affaiblissement de la notoriété
de l’appellation Côtes du Rhône.

Défense du terroir des Côtes du Rhône
Grâce à son service spécialisé, le
Syndicat général reste vigilant sur
toutes les atteintes au terroir et
agit lorsque c’est nécessaire (car-
rières, PPRI, centres industriels,
urbanisation…).
En 2011, l’ensemble des dossiers
traités est récapitulé dans le tableau
de la page 5.
Par ailleurs, deux études de zonage
des potentialités agronomiques et
paysagères ont été réalisées sur les
AOC Saint Péray et Cornas.

PPRI de l’Ouvèze. Le Tribunal administra-
tif de Nîmes a, par sa décision en date du
26mai 2011, annulé partiellement le Plan
de prévention des risques inondation du
bassin versant de l’Ouvèze sur les territoires
de Bédarrides, Courthézon, Gigondas, Jon-
quières, Violès. Le Syndicat général avait,
en effet, intenté un contentieux car il esti-
mait que ce document était susceptible
d’impacter de nombreuses exploitations
viticoles. Le préfet a fait appel de la 
décision.
Projet Eridan. Le projet Eridan consiste en
l’implantation d’une cana-
lisation de transport de gaz
de 220 kilomètres entre
Saint Martin de Crau et
Saint Avit. Plusieurs réu-
nions avec le maître d’ou-
vrage, GRT Gaz, ont eu lieu
courant 2011 en vue de trou-
ver un tracé de moindres
impacts.

ACTION DE VALORISATION ET DE
PROMOTION DES CÔTES DU RHÔNE
Tous les mois, des vignerons désignés par
le Syndicat général siègent dans les ins-
tances interprofessionnelles d’Inter Rhône.
L’une d’elles, la Section promotion Côtes du
Rhône, a pour but de déterminer les actions
qui seront mises en œuvre pour la promo-
tion des appellations Côtes du Rhône et
Côtes du Rhône Villages. Elle est co-pré-
sidée par un vigneron et un négociant. En
juin 2011, Denis Alary a succédé à Philippe
Pellaton en tant que co-président.
À l’initiative du Syndicat général, ces réu-
nions font l’objet d’une préparation entre
vignerons (quatre réunions de prépara-
tion sur les six réunions de Section orga-
nisées en 2011). 
De plus, un séminaire de réflexion d’une
journée sur la promotion a été organisé à
Tain l’Hermitage début 2011.
Enfin, Inter Rhône a organisé trois réunions
de la Commission promotion (toutes appel-

lations rhodaniennes) aux-
quelles le co-président
vigneron a participé.
L’état d’esprit qui a prévalu
en matière de promotion au
sein des représentants du
Syndicat général a été de
défendre les intérêts des
appellations Côtes du Rhône
et Côtes du Rhône Villages,
à la fois sur la nature des
actions engagées que sur les
aspects financiers (réparti-

tion équitable entre appellations).
Ils ont notamment milité pour orienter
les actions en faveur d’une valorisation
des vins et pour développer l’œnotourisme
et les relations presse en France et à l’étran-
ger. Deux fêtes locales ont été défendues
(Millévin et le Ban des vendanges).
À noter qu’aucune augmentation de la
Cotisation volontaire obligatoire (CVO)
n’est intervenue. Elle a même baissé avec
la suppression de la CVO dite “écono-
mique” (-0,30 euros/hl).

APPUI AUX ACTIONS RÉGIONALES
ET NATIONALES
L’engagement du Syndicat général auprès
de la Confédération nationale des vigne-
rons d’appellation (Cnaoc) et de sa Fédéra-
tion régionale Sud-Est (Fraoc), est important.
Philippe Pellaton a d’ailleurs été élu secré-
taire général de la Fraoc le 17 novembre
2011 et de la Cnaoc le 20 décembre 2011.
De nombreux dossiers ont été conduits
durant l’année 2011 (maintien des droits
de plantation, contrôle des superficies plan-
tées en vigne, gouvernance de l’Inao,
contractualisation et contrat vendanges…)
dont certains ont trouvé leur aboutissement
ou des avancées notables en 2012.

Contribution au combat contre la 
libéralisation des droits de plantation
Décidée en 2008 par le Conseil des minis-
tres européens, la libéralisation des droits
de plantation doit intervenir le 1er janvier
2016. Depuis le début, la Cnaoc s’oppose à
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cette libéralisation qui supprime un moyen
important de régulation de la production.
Le Syndicat général des Côtes du Rhône
s’inscrit totalement dans cette action et
s’est engagé aux côtés de la Cnaoc pour
faire du maintien des droits de plantation
une priorité.
Outre une participation active des respon-
sables du Syndicat général aux réunions de
la Cnaoc, une communication régulière
a été réalisée dans “Le Vigneron” afin de
sensibiliser les viticulteurs des Côtes du
Rhône.
Elle a débuté fin janvier 2011 par l’annonce
de la prise de position de Nicolas Sarkozy
pour le maintien des droits de plantation.
Au total, quatre éditoriaux ont été consa-
crés à ce sujet et trois dossiers.
Par ailleurs, le Syndicat général a orga-
nisé avec la Fraoc et les représentants des
IGP régionales une Journée de mobilisa-
tion des élus (conseillers généraux et régio-
naux, parlementaires…) le 25 novembre
2011 à la Maison des vins d’Avignon en
présence des médias.

Contrôle des superficies 
plantées en vignes
Suite à plusieurs contrôles réalisés durant
l’année 2011 par les Douanes sur les super-
ficies plantées en vigne en région, la Cnaoc
a été saisie. Philippe Pellaton a d’ailleurs
pris la tête d’un groupe de travail natio-
nal sur le sujet.
Deux rencontres (9 mai et 1er juin 2012)
ont été organisées entre la Cnaoc et la
DGDDI pour évoquer les difficultés ren-
contrées dans plusieurs régions sur la
question du contrôle des superficies. La
DGDDI a apporté des éléments de réponse
très positifs de nature à rassurer la pro-
fession. Ainsi, il a notamment été rappelé
que la superficie à prendre en compte dans
le CVI est bien la superficie cadastrale
(règle générale) et que si une anomalie
était constatée (présence de bois, de bâti-
ments… en lieu et place de vignes), les
agents des Douanes pouvaient procéder
au remesurage des parcelles par GPS en
intégrant dans les superficies plantées les
tournières (nécessaires à la culture de la
vigne) plus les éléments constitutifs du
patrimoine viticole (talus, fossé, haies,
capitelles, mazets…) ; le remesurage deve-
nant alors l’exception. 
La DGDDI a confirmé par écrit sa posi-
tion et va établir une doctrine administra-
tive claire à l’attention de ses services et
des vignerons.

Débats avec l’Inao au sujet 
du contrôle interne et externe
Depuis plusieurs mois, le suivi des
mesures correctrices suite à des manque-
ments majeurs récurrents ou critiques
relevés lors du contrôle interne est en dis-
cussion au sein de l’Inao.
Au lieu d’une transmission systématique
aux organismes de contrôle pour déclen-
cher une procédure de contrôle externe,
la Cnaoc défend l’autonomie d’action du
contrôle interne réalisé par l’Organisme
de défense et de gestion (ODG), en toute
transparence avec l’organisme de contrôle
et en lui laissant le soin d’intervenir.
Cette position est partagée, contre l’avis
des Services de l’Inao, par l’ensemble des
Fédérations professionnelles.
À la suite d’un débat très nourri, le Conseil
agrément et contrôle (Cac) de l’Inao, ins-
tance décisionnaire en ce qui concerne les
principes généraux applicables au contrôle,
a voté le principe suivant : tout
manquement (quelle que soit sa
gravité) relevé en contrôle interne
peut faire l’objet d’un suivi en
contrôle interne. C’est-à-dire qu’il
revient à l’ODG de transmettre
le dossier à l’organisme de
contrôle s’il constate que l’opé-
rateur ne veut pas se mettre en
conformité ou tout simplement
si cela n’est plus possible.
Cette délibération longuement
défendue devrait être retranscrite
par les Services de l’Inao dans la
doctrine du Cac pour la pro-
chaine séance du mois de juil-
let 2012. Elle vient conforter l’action des
Syndicats reconnus ODG d’une part et
exige d’eux une action rigoureuse d’autre
part.
Par ailleurs, la Cnaoc attend de l’Inao qu’il
concentre son action sur la supervision
des Organismes de contrôle (OC) et des
Organismes d’inspection (OI) afin d’éviter
de doublonner l’action de ces derniers.
Un des principaux enjeux réside certaine-
ment dans la capacité des différents acteurs
à donner du sens au contrôle (constater
un retour à la conformité plutôt que de
dénombrer les contrôles effectués).
En ce qui concerne l’implication de l’Inao
dans le dispositif de contrôle, en particu-
lier dans le cas des Organismes d’inspec-
tion, il y aurait lieu de rechercher des
sources d’économie en allégeant au maxi-
mum la charge administrative pour l’Inao
liée au suivi des manquements lorsqu’ils
ne donnent pas véritablement lieu à la
délivrance de sanctions.

Décret étiquetage national 
et étiquetage des allergènes
Le 6 mai 2012 a été publié un décret “Éti-
quetage” au Journal officiel de la Répu-
blique française. On ne peut que se féliciter
de la publication de ce décret qui, malgré ses
imperfections, permet d’actualiser des dis-
positions anciennes (notamment celles rela-
tives à l’utilisation des noms d’exploitation,
domaine, château…) et de mettre en cohé-
rence le droit national et le droit commu-
nautaire. La Cnaoc a d’ailleurs actualisé son
“Mémento étiquetage” pour aider les ODG
à répondre aux questions des adhérents.
À noter la participation très active de la
Cnaoc dans les débats autour du décret et
le résultat de ses interventions (encadre-
ment des distinctions et médailles, utilisa-
tion du nom d’unité géographique plus
petite ou plus grande, élaboration du vin
rosé…).
Par ailleurs, les nouvelles modalités d’étique-

tage des allergènes ont été adoptées le 29
juin 2012 et publiées au Journal officiel de
l’Union européenne. L’indication des men-
tions “lait” et “œuf” n’est obligatoire que
si leur présence est détectée dans le pro-
duit final (cf. Le Vigneron du 7/06/2012).
Enfin, il est prévu que ces nouvelles règles
d’étiquetage ne s'appliquent qu’aux “vins
élaborés totalement ou partiellement à par-
tir des raisins de la récolte des années 2012
et suivantes et étiquetés après le 30 juin
2012”.

Contractualisation LMA
et Contrat vendanges
Suite à un travail de lobbying, la Cnaoc et
le Cniv (Interprofessions) ont réussi à faire
intégrer dans la Loi de simplification du
droit (22mars 2012/JORF du 23mars 2012)
deux articles importants.
Le premier, élaboré en collaboration avec
le Conseil national des Interprofessions
vinicoles (Cniv), permet de sécuriser l’appli-
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cation du dispositif de contractua-
lisation issu de la Loi de moderni-
sation de l’agriculture (LMA) aux
contrats “spots”. Ce mode de
contractualisation présente des
atouts dont la filière viticole sou-
haite bénéficier pour la majorité de
ses contrats : meilleure protection
des viticulteurs, renforcement de
leur pouvoir de négociation, visibi-
lité sur les prix et les volumes et,
surtout, meilleur respect des
contrats. Le dispositif initial intro-

duit une notion de durée minimale du
contrat, fixée de un à cinq ans. Celle-ci est
difficilement applicable dans le cas des
transactions commerciales quasi immé-
diates, caractéristiques de la filière viticole.
L’article adopté permet donc de prendre
en compte la spécificité de la viticulture en
précisant que les dispositions relatives à
la durée minimale ne lui sont pas applica-
bles. Pour être applicable, ce dispositif
nécessite une modification des accords
interprofessionnels.
Le deuxième article porte sur le disposi-
tif du contrat vendanges, contrat dont la
Cnaoc est à l’origine. Cette mesure, qui
existe depuis dix ans, connaît un grand
succès et facilite le recrutement des ven-
dangeurs. L’article adopté permet, si la
durée du contrat vendanges n’est pas indi-
quée, de considérer ce dernier comme éta-
bli pour une durée qui court jusqu’à la fin
des vendanges. 

Suppression du registre de sulfitage
Sous la pression de la Cnaoc et d’autres
organisations professionnelles, la Com-
mission européenne a décidé de suppri-
mer l’obligation d’enregistrement des
pratiques de sulfitage (Règlement publié
le 13 avril 2012 au Journal officiel de
l’Union européenne). Cette obligation avait
été largement contestée lors de l’adoption
du règlement sur les registres et docu-
ments d’accompagnement en 2009. 
À l’époque, sous l’impulsion de la Cnaoc,
la France et les autres États membres
s’étaient fortement mobilisés auprès de
la Commission européenne. Cette der-
nière avait alors accepté de revenir sur sa
position. Deux points ont motivé cette sup-
pression. Tout d’abord, par souci de réduc-
tion de la charge administrative. Ensuite
parce que les sulfites sont ajoutés à diffé-
rentes étapes de la production et de la
manutention du vin, la teneur finale ne
correspond donc pas à la somme des sul-
fites indiqués.

ACTIONS D’INFORMATION 
ET DE COMMUNICATION
Publications éditées 
par le Syndicat général
• Le Vigneron des Côtes du Rhône
Depuis 1946, le Syndicat général édite une
publication: “Le Vigneron des Côtes du Rhône
et du Sud-Est”. Tiré à 3800 exemplaires deux
fois par mois (bimensuel), diffusé unique-
ment sur abonnement, ce magazine apporte
l’essentiel de l’information professionnelle
aux vignerons. L’ensemble des responsa-
bles de services et chargés de mission du
Syndicat général contribue à sa rédaction.
Par ailleurs, il est mandaté par Inter Rhône
pour relayer régulièrement les informa-
tions relatives à l’activité de l’Interprofes-
sion (actions de promotion, actions
techniques et économiques…). Là aussi, la
contribution rédactionnelle des services
d’Inter Rhône est importante.
Une collaboration régulière a été instaurée
avec les journaux d’autres régions viticoles
(Bordeaux, Alsace, Champagne et Val de
Loire) et la Cnaoc (publication de dossiers
communs, échanges d’information, régie
publicitaire nationale…).
Le magazine tire essentiellement ses res-
sources des abonnements et de la publi-
cité, il est inscrit à la Commission paritaire
des publications et agences de presse et
bénéficie ainsi d’un taux de TVA réduit et
d’un tarif postal préférentiel. En contrepar-
tie de ces avantages, il doit maintenir un
abonnement distinct de la cotisation syn-
dicale et de la cotisation ODG.
Le Service communication gère l’ensem-
ble des activités liées au magazine : rédac-
tion, mise en page, gestion des
abonnements et de la publicité régionale

(la publicité nationale étant assurée par une
régie externe). En 2011, 22 éditions ont été
réalisées (17 éditions de 20 pages + 4 édi-
tions de 24 pages + 1 édition de 36 pages)
et un hors série de “Entretien du vignoble
en Vallée du Rhône” de 32 pages.
• Informations syndicales
Ces informations sont envoyées par mail,
environ une fois par mois, aux déclarants de
récolte Côtes du Rhône et CDR Villages
dont l’adresse mail est renseignée dans la
base d’identités Extravitis du Syndicat. Elles
abordent l’activité et les priorités de l’action
syndicale, certains dossiers spécifiques…
En mai 2011, la mise en forme de ces infor-
mations syndicales a été améliorée.
• Gestion du site Internet http://cotesdu-
rhone.monAOC.com
Depuis le début des années 2000, le Syn-
dicat général exploite un site Internet pro-
fessionnel en collaboration avec la société
Antsys et d’autres syndicats viticoles (Bor-
deaux, Alsace, Bergerac…).
Sur ce site, qui vient en complément des
autres outils d’information, les vignerons
peuvent trouver les formulaires dont ils
ont besoin (déclarations diverses), des
textes législatifs relatifs à leur secteur d’ac-
tivité, les cotations interprofessionnelles…
Ce site est régulièrement mis à jour. Il
sera totalement rénové en 2012.

Réunions et courriers d’information 
à destination des vignerons
L’organisation de réunions et l’envoi de
courriers/mails/fax représentent une part
importante de l’activité du Service admi-
nistratif du Syndicat général. En 2011, citons
notamment :
• L’organisation de réunions de secteurs
(trois en février et trois en octobre) pour
l’ensemble des 5 500 opérateurs habilités.
• L’envoi d’une information sur la gouver-
nance de l’OIVR en mars (environ 1000
envois aux unités de vinification).
• Information sur l’affectation parcellaire
des CDR Villages en mai (2000 envois).
• Communication sur les mesures de cam-
pagne et message du président en septem-
bre (5 500 envois).
• Vœux du Syndicat général (mails et 400
courriers).
En 2011 ont été organisées les élections des
délégués à l’assemblée générale et du conseil
d’administration par les 5 349 déclarants
de récolte Côtes du Rhône et CDR Villages
répartis en 19 cantons.
Mode opératoire :
Assemblée générale : Une réunion prépara-
toire en présence de Laurent Jeanneteau
réunissant les délégués en place (membres
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de droit et membres élus en 2008). Envoi
d’un premier courrier de présentation et
d’appel à candidature. Envoi d’un deuxième
courrier contenant le matériel de vote (cour-
rier, bulletin de vote, enveloppe marron,
enveloppe T). Réceptions des votes. Dépouil-
lement. Procès-verbal.
Conseil d’administration : Réunion pour
désigner, parmi ces délégués, ceux qui
seront candidats. Envoi du matériel de
vote (courrier, bulletin de vote, enveloppe
marron, enveloppe T). Dépouillement.
Procès-verbal
Soit, en tout : 16047 courriers créés, impri-
més, mis sous pli et envoyés, une vingtaine
de réunions, et 41 dépouillements.
Le Service “Identification, statistiques et
aides au vignoble” est également amené à
envoyer de nombreux mails ou courriers.
Les envois les plus importants concernent :
• L’envoi des procédures de contrôles aux
unités de vinification, conditionneurs et
vracqueurs (1 220). En 2011, deux envois
ont été effectués (contrôle des vins primeurs
en octobre et nouvelle procédure de contrôle
post-conditionnement en décembre).
• Le renvoi des Déclarations de revendication
(Drev) pour rappel début décembre (988).
• L’envoi des listes d’opérateurs identifiés
aux 60 caves coopératives des Côtes du
Rhône et aux ODG dont le Syndicat gère
l’identification (18).
• La lettre d’information aux mairies pour
la saisie des déclarations de stock (230).

Relations presse et relations
publiques
La communication vers les
médias régionaux et nationaux
sur l’action du Syndicat géné-
ral a été développée en 2011,
tout comme celle destinée aux
élus. Des partenariats annuels
avec les quotidiens régionaux
(Midi Libre, Le Dauphiné et La
Provence) ont été développés.
Ainsi, Midi Libre (édition de
Bagnols sur Cèze) a consacré
quatre pages dans l’année au
Syndicat général et à ses actions.
La Provence a réalisé et diffusé une édition
spéciale de 12 pages le 1er juin 2011, veille
de la Fête de la vigne et du vin.
Le Dauphiné (éditions Nord Vaucluse,
Drôme et Ardèche + supplément Entre-
prises) a publié une page consacrée au Syn-
dicat général. Par ailleurs, des éditions de
ces journaux ont été envoyées par courrier
aux élus, politiques, responsables socio-
économiques, médias… de la région.

Partenariats avec d’autres organismes
Durant l’année 2011, le Syndicat général
s’est investi dans la mise en place de
conventions avec différents organismes
de la filière présents sur l’aire d’appella-
tion Côtes du Rhône.
Avec les Chambres d’agriculture, l’objec-
tif est d’instaurer une meilleure concer-
tation sur les dossiers de protection du
terroir (gazoduc, gaz de schistes, panneaux
photovoltaïques…). Une première conven-
tion a été signée avec le Gard en 2009, la
suivante a été signée avec l’Ardèche en

2010, la suivante sera
signée avec la Drôme en
2012. 
Avec les Jeunes agriculteurs
(JA), le but est d’instaurer
un meilleur accompagne-
ment du jeune vigneron en
phase d’installation (dési-
gnation d’un référent, audit
complet de l’exploitation,
aide à l’installation par le
biais d’une réduction de la
cotisation ODG, abonne-
ment gratuit au magazine
“Le Vigneron” les deux pre-

mières années). La première convention
a été signée avec les JA du Gard, les sui-
vantes ont concerné le Vaucluse et l’Ar-
dèche au début de l’année 2012, puis a
suivi la Drôme. 
Enfin, des contacts ont été pris avec Grou-
pama (contrat d’assurance récolte) et le
Crédit agricole (désignation d’un interlo-
cuteur unique pour l’ensemble des Caisses
présentes sur l’aire Côtes du Rhône). Les
conventions ont été signées au début de
l’année 2012.

PRESTATIONS DE SERVICE 
ASSURÉES PAR LE SYNDICAT
GÉNÉRAL
Conseil juridique 
à la commercialisation
Le Service Conseil à la commercialisation du
Syndicat général compte 112 adhérents. Il
leur apporte des conseils juridiques et régle-
mentaires concernant la commercialisa-
tion des vins.
À ce titre, il a trois grandes missions :
• Un Service “Aide juridique” (accès à la
législation française, communautaire et
internationale ; aide à la rédaction de docu-
ments administratifs et commerciaux ;
conseil en matière de moyens de paiement).
• Un Service “Assurance crédit” (adhésion
au contrat collectif d’assurance crédit Coface
en 2011 puis, à partir du 1er janvier 2012,
Groupama ; gestion administrative de ce
contrat pour le compte des assurés).
• Un Service “Surveillance de marques”
(surveillance des marques valablement
enregistrées ; conseil en matière de droit
des marques; recherche et tri des marques
pertinentes).

Service “Paie”
Ce service compte six adhérents (dont trois
caves coopératives, une société commer-
ciale et deux Syndicats). Il apporte un
accompagnement dans la gestion de la paie
(contrats de travail, déclarations sociales,
bulletins de paie, gestion du temps de tra-
vail…). Il assure également une veille régle-
mentaire quotidienne. 

Responsables 
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Chargé(e)s 
d’activité

Collaborateurs

Service Identifications
Statistiques 

et Aides au vignoble
Nathalie GIRAUD 

Direction

Présidence
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Igor PUYBAREAU 

Service 
Communication
Sylvie REBOUL 

Président
PHILIPPE PELLATON

Directeur
LAURENT JEANNETEAU 

Assistante de direction
Fabienne GAUTIER

Protection des 
terroirs

Aurélie PUJOL 

Ressources
humaines

Lorine MARTIN
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Juridique

Aurélie  PUJOL 
Responsable

Qualité
Service Technique

Biljana ARSIC 

Service Crus
des Côtes du Rhône

Marc OUVRIÉ 

Conseil,
Expérimentation

& Développement
Biljana ARSIC 

Viviane 
BÉCART 

Begoña
RODRIGUEZ-LOVELLE

Contrôle Interne
Céline 

COULANGE
Droit Commercial
Anaïs BRULHET

Droit Social
Lorine MARTIN

Prestation paie
Incarnation MARIN

Bernadette
BERMOND-GONNET

Marie LOPEZ
Emilie NOZIÈRES
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Catherine 

GIRAUD
Pierre MONNIER
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COMPAGNON

Elodie REBOUL
Véronique 
MEUNIER
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LALLEMAND 

Service 
Administratif
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son sociale, de lieu de vinification…). Une
fois l’information réceptionnée et saisie, il
la transmet à l’ODG concerné et/ou à
l’OIVR ou directement à l’Inao (cessation
d’exploitation…).
Le Syndicat doit aussi informer chaque
ODG de tout nouvel opérateur identifié.
L’ODG doit demander l’habilitation et tenir
la liste de ses opérateurs habilités à jour.
Enfin, il établit avant les vendanges la liste
des opérateurs identifiés par AOC et l’adresse
aux ODG concernés afin de noter éventuel-
lement toute modification à réaliser. Le Syn-
dicat adresse aussi à chaque cave coopérative,
avant les vendanges, la liste des opérateurs
qui se sont identifiés producteurs de raisins
dans leur structure. Les caves lui adressent
en retour d’éventuelles modifications que
le Syndicat prend en charge.

Contrôle interne au vignoble
En 2011, deux Crus méridionaux ont confié
en prestation de service la réalisation de
leur contrôle interne “vignoble” au Service
technique du Syndicat général qui met ainsi
à la disposition de ces ODG son expertise
et sa compétence.

ACTIONS CONCERNANT 
L’ORGANISATION 
DU SYNDICAT GÉNÉRAL
Lancement d’une démarche d’Assu-
rance qualité
En 2011, les Services du Syndicat général
se sont investis dans la mise en œuvre d’une
démarche qualité selon le référentiel de la
norme Iso 9001-2008. L’objectif est avant
tout d’améliorer la qualité des services ren-
dus aux vignerons par une meilleure orga-
nisation et une optimisation des moyens
humains et financiers. La mise en place de
la démarche est assurée par la société Ter-
rasyrah. La demande de certification est
programmée pour la fin de l’année 2012.
À noter qu’en septembre 2011, l’antenne
du Syndicat général dans les Côtes du
Rhône septentrionales a déménagé à la Mai-
son des vins de Tain l’Hermitage, offrant
ainsi un meilleur accueil et service aux
vignerons de ce secteur.

Création d’un Service dédié 
aux Crus des Côtes du Rhône
Afin de répondre aux besoins de l’ensem-
ble des Crus des Côtes du Rhône, le Syndi-
cat général a mis en place un service
spécifique. Ce service est basé sur l’antenne
de Tain l’Hermitage. Les principales acti-

Appui administratif aux Concours
Le Syndicat général apporte un appui à l’or-
ganisation administrative des Concours de
Tulette (Côtes du Rhône) et Vinsobres (CDR
Villages et Crus).
Il établit la liste des producteurs/vinifica-
teurs concernés (1276 pour Tulette et 1417
pour Vinsobres) et la fait valider par les
organisateurs. Il expédie ensuite les docu-
ments (lettre, programme, bulletin d’ins-
cription), réceptionne, enregistre et contrôle
les inscriptions.
Il établit les étiquettes pour les prélèvements
et l’anonymat des échantillons ainsi que les
fiches de prélèvement par exploitation.
Le Syndicat participe à l’anonymat du
concours de Vinsobres, il est présent le jour
de la dégustation pour l’enregistrement des
médailles, l’impression des diplômes et du
palmarès.
Enfin, il établit les factures pour les deux
concours.
Par ailleurs, il établit également la liste des
embouteilleurs (1 132 en 2011) pour le
Concours de Vacqueyras. Les organisateurs
fournissent des enveloppes fermées sur
lesquelles le Syndicat colle les étiquettes
adresses avant de les expédier.

Gestion des identifications
La réforme des AOC a rendu obligatoire
l’identification des opérateurs par les ODG.
Le Syndicat général assure en prestation
de service la gestion de l’identification des
opérateurs de la plupart des Crus (tous sauf
Châteauneuf du Pape, Tavel et Vacqueyras)
et des AOC Clairette de Bellegarde, Cos-
tières de Nîmes, Grignan les Adhémar et
Côtes du Vivarais. Une seule déclaration
d’identification a pu être mise en place com-
prenant un engagement par AOC. Plus de
8000 opérateurs ont été identifiés.
Aujourd’hui, le Syndicat général a pour
mission de suivre les modifications de ces
opérateurs (changement d’activité, de rai-

RAPPORT  D’ACTIVITÉ DU SYNDICAT GÉNÉRAL DES CÔTES DU RHÔNE

vités du Service en 2011 ont été :
• Secrétariat pour les Crus septentrio-
naux (envoi de convocations, courriers
et appels de cotisation, organisations de
réunions diverses, saisie des déclarations
de revendication). 
• Appui aux Organisme de Défense et de
Gestion des Crus (rédaction des Cahiers
des charges et Plans d’inspection ; appui à
la réglementation ; coordination des
demandes de dérogation pour les traite-
ments aériens ; organisation d’une étude
cartographique des sols pour Crozes Her-
mitage, Saint Joseph et Cornas).
• Défense des appellations de Crus (usur-
pations de noms, suivi des Plans locaux
d’urbanisation, des projets de classement,
recours contre l’implantation d’une
antenne TNT sur les Coteaux de l’Hermi-
tage ; étude de zonage des potentialités
viticoles agronomiques et paysagères sur
Saint Péray et Cornas).
• Organisation de la Commission des Crus
(trois réunions en 2011).
. Suivi de la construction et organisation
de la nouvelle Maison des vins de Tain
l’Hermitage :
• Envoi d’informations (lettre d’informa-
tion mensuelle, rédaction d’articles pour
Le Vigneron…). Compte rendu de réunions
et actualités spécifique des Crus.
• Représentation du Syndicat général et des
Crus auprès du Comité de Pilotage vitivi-
nicole Rhône-Alpes.

L’assemblée générale

se réunit deux fois par an 

(juillet et décembre) 

et compte 314 délégués.

Le conseil d’administration

se réunit une fois par trimestre 

et compte 98 titulaires 

et 75 suppléants. 

Les délégués et administrateurs

sont élus tous les trois ans 

par l’ensemble des déclarants 

de récolte Côtes du Rhône 

et CDR Villages.

Le Bureau se réunit une fois par

mois et compte 18 membres + un

invité représentant les Jeunes

vignerons. 

Par ailleurs, le Syndicat général

compte neuf Commissions de tra-

vail, chacune dotée d’un ou deux

responsables : Caves coopératives ;

Caves particulières ; Côtes du

Rhône Villages ; Crus ; Jeunes

vignerons ; Technique ; Cahier des

charges - Contrôles ; Économique ;

Protection du terroir.

ÉLÉMENTS FINANCIERS

E Montant du Chiffre d’affaires & cotisations :

2478907 €

E Résultat de l’exercice 2011 (déficitaire) :

- 9601 €

RAPPEL

E Cotisation ODG : 0,59 €/hl.
E Cotisation syndicale : 0,03 €/hl.
E Cotisation des membres associés 

(crus des C.D.R) : 0,35 €/hl 
(+ 0,05 €/hl si gestion des identifications).

E Abonnement 2011 au magazine 

“Le Vigneron” : 43 € TTC/an (47 € en 2012)

SALARIÉS DU SYNDICAT GÉNÉRAL

E Effectif temps plein : 28 personnes

MOYENS
HUMAINS ET FINANCIERS

LES ORGANES DE DÉCISION DU SYNDICAT GÉNÉRAL
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Poursuivre la valorisation et
augmenter le niveau de
commercialisation
L’équilibre entre l’offre et la
demande de Côtes du Rhône
n’a été atteint que par une
baisse des volumes de produc-
tion. Il est désormais impéra-
tif de regagner des parts de
marché, en France et à l’export,
pour voir ré-augmenter les
volumes de commercialisation.
Le retour aux rendements des

Cahiers des charges pour les Côtes du Rhône
(51 hl/ha) et les CDR Villages (41 et 44 hl/ha)
est également une priorité.
Enfin, sur le long terme et compte tenu des
coûts de production en AOC, il est impéra-
tif de valoriser davantage le Côtes du Rhône
régional pour le positionner progressive-
ment à un niveau de prix rémunérateur
pour le vigneron et acceptable pour le
consommateur.
C’est tout l’enjeu de la réflexion sur la “Valo-
risation des AOC de la Vallée du Rhône” en
cours à Inter Rhône qui doit aboutir, durant
l’année 2012, à la mise en œuvre d’un plan
stratégique.

Rester à l’écoute des vignerons 
sur le plan technique
À raison d’environ 800 audits d’exploita-
tion et de 600 conseils techniques par an,
un grand nombre d’opérateurs Côtes du
Rhône et Côtes du Rhône Villages sont vus
par le Service technique du Syndicat géné-
ral chaque année.
Cette écoute active et permanente permet
de rester en phase avec le terrain, de défi-
nir les préoccupations techniques des
vignerons (source des réflexions de l’expé-
rimentation) et de faire évoluer la régle-
mentation lorsque c’est nécessaire. Cette
écoute pourrait aboutir à une prochaine
réflexion sur le Cahier des charges AOC.
Par exemple, il est indispensable d’obte-
nir de l’Inao des délais supplémentaires
pour la mise en conformité de l’encépa-
gement des Jeunes vignerons en phase
d’installation.

Travailler sur le Développement 
durable et les paysages
À la suite de l’important travail réalisé par
l’Interprofession sur le Développement dura-

ble, il conviendra de définir des priorités
pour avancer sur ce thème. La mise en place
d’une charte paysagère pour les appellations
Côtes du Rhône constitue l’une de ces prio-
rités.

Poursuivre l’amélioration 
et l’efficacité du contrôle
Le Syndicat général poursuit son action pour
améliorer et rendre le contrôle en Côtes du
Rhône plus efficace. Il agit également avec
la Cnaoc auprès de l’Inao pour diminuer la
charge administrative et mieux prendre en
compte les réalités du terrain.
Ainsi, le Syndicat réfléchit à la mise en place
d’un système d’évaluation des opérateurs à
l’horizon 2013. Ce système permettra de
faire varier la pression de contrôle (à la
hausse mais également à la baisse) et pren-
dra en compte les résultats des contrôles
vignoble, les résultats du contrôle produit, les
éléments du Suivi aval de la qualité,….
Toutes les catégories d’opérateurs seront
concernées par ce système.

Obtenir un 3e Plan collectif 
de restructuration du vignoble
Le Syndicat général milite avec l’ensemble
de la filière viticole pour pouvoir poursui-
vre, après la fin du programme
OCM, la restructuration du
vignoble mais aussi continuer
à percevoir des aides à la pro-
motion, à l’investissement…
Le projet de règlement com-
munautaire prévoit un nou-
veau programme pour cinq
ans (2014/2018) avec un bud-
get de 280 millions d’euros
par an pour la France (sous
réserve d’approbation du bud-
get de l’Union européenne et
du budget de la Pac). Un ou
des règlements complémentaires précise-
ront les modalités par mesure.

Améliorer l’efficacité et la réactivité 
des Services
Outre l’obtention de la certification Iso 9001,
le Syndicat général se donne pour objectif en
2012 de continuer à améliorer son fonction-
nement (mise en place d’un dispositif
“d’écoute client” dès juin 2012 afin d’éva-
luer la connaissance des vignerons sur le
Syndicat, l’accessibilité et l’efficacité des Ser-
vices, sa capacité à bien communiquer sur

ses actions…) et sa communication (tant
auprès des vignerons que d’autres parte-
naires). Par ailleurs, il a prévu une rénova-
tion totale de son site Internet en 2012.
Enfin, il a pour objectif d’équilibrer de façon
durable ses comptes.

Soutien aux grands dossiers nationaux
Le Syndicat général poursuit son action
de soutien à l’ensemble des actions prio-
ritaires de la Cnaoc. Le combat pour main-
tenir les droits de plantation en est l’un
des principaux.
Tout l’enjeu sera en effet de faire prendre
en compte ce dossier dans le cadre de la
réforme de la Politique agricole commune.
D’ores et déjà, la Commission européenne
a affirmé, dans le cadre du Groupe de
réflexion à haut niveau, qu’elle ne souhai-
tait pas maintenir le système des droits
de plantation actuel.
Durant les prochains mois, il va s’agir de
convaincre le nouveau gouvernement et
les nouveaux députés de la nécessité de
rester mobilisés et de continuer à travailler
à la constitution d’une majorité qualifiée au
Conseil des ministres européen. Il faut
également poursuivre la sensibilisation
des députés européens et sensibiliser l’opi-
nion publique via la presse généraliste aux
niveaux régional et national dans les autres
pays producteurs, comme cela a été fait en
France ces derniers mois.
Il faudra profiter des vendanges 2012 et de

la couverture importante
qu’en fait la presse pour rap-
peler l’importance de la
régulation dans le secteur
et la nécessité qu’une déci-
sion soit prise dans le cadre
de la Pac. Sur le plan régle-
mentaire, la Cnaoc va réflé-
chir avec le ministère
français de l’Agriculture aux
pistes pour améliorer et
moderniser le dispositif des
droits de plantation actuel
et ensuite faire partager ces
pistes aux autres États

membres. Enfin, il est possible que des
actions syndicales soient menées d’ici la
fin de l’année. Un autre dossier concerne
l’application du contrat type agricole voté
dans le cadre de la Loi de modernisation
de l’agriculture (LMA) au secteur viticole.
Certains points méritent en effet d’être à
nouveau précisés et/ou amendés pour que
ce contrat remplace avantageusement, aussi
bien pour les producteurs que pour les négo-
ciants, le contrat interprofessionnel actuel-
lement en vigueur en Vallée du Rhône.

LES PRIORITÉS EN 2012
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Grâce à la saisie de différents documents (Déclaration de 
revendication, déclaration de récolte, déclaration de stock…), 
le Syndicat général dispose des données clés relatives aux appel-
lations. Par ailleurs, il a en charge d’identifier tous les opéra-
teurs de la filière, de la production à la commercialisation.

RÉCOLTE 2011. VOLUMES ET SURFACES REVENDIQUÉS EN CÔTES DU RHÔNE, 

CDR VILLAGES ET CRUS DES CÔTES DU RHÔNE Sources : Drev-SGVRCDR

APPELLATIONS

Côtes du Rhône (hors VSI)

Côtes du Rhône Villages dont

. sans nom géographique (hors VSI)

. avec nom géographique :

Cairanne

Chusclan

Laudun

Massif d’Uchaux

Plan de Dieu

Puyméras

Roaix

Rochegude

Rousset les Vignes

Sablet

Séguret

Signargues

Saint Gervais

Saint Maurice

Saint Pantaléon les Vignes

Valréas

Visan

Total CDR et CDR Villages 

avec et sans nom géographique

Crus des Côtes du Rhône

Beaumes de Venise*

Gigondas

Lirac*

Rasteau*

Tavel*

Vacqueyras*

Vinsobres

VDN Muscat Beaumesde Venise*

VDN RASTEAU (rge/doré)*

Château Grillet

Condrieu

Cornas

Côte Rôtie

Crozes Hermitage

Hermitage (+paille)

Saint Joseph

Saint Péray tranquille

Saint Péray mousseux

Total toutes catégories

Surfaces 
(ha)

35 221

7 819

2 738

5 081

829

281

383

209

845

113

112

167

41

328

368

315

76

168

33

489

326

43 040

10 228

628

1 220

695

885

934

1 451

405

489

46

4

159

121

265

1 530

136

1 183

70

5

53 268

Récolte 
totale 

nette (hl)

1614731

291337

103192

188145

30445

10422

14106

6965

32535

4327

3977

6391

1588

12303

13453

12250

2896

5517

1273

18061

11636

1906068

377439

21046

40525

23912

32332

39016

49300

13207

10862

1420

55

6348

4462

10801

70243

5104

45835

2718

254

2283507

rouge

1434913

277110

99782

177328

28586

9803

11577

6965

32535

4327

3671

6319

1588

10835

12248

12250

2662

4880

1153

17687

10242

1712023

298735

21046

40159

19878

32332

47312

13207

444

4462

10801

64085

3613

41397

2010757

rosé

122621

6404

2259

4145

468

620

150

289

543

711

80

388

120

777

129025

42970

366

2027

39016

633

928

171996

blanc

57197

7823

1151

6672

1391

2380

17

72

925

494

154

250

373

617

65020

35734

2007

1355

10862

49

55

6348

6158

1492

4438

2718

254

100754

Rdt 
moyen
hl/ha

46

37

38

37

37

37

37

33

39

38

36

38

38

38

37

39

38

33

38

37

36

44

37

34

33

34

37

42

34

33

22

31

16

40

37

41

46

38

39

39

51

43

Volumes revendiqués de 2001 à 2011

Surfaces revendiquées de 2001 à 2011

Rendements nets réalisés de 2001 à 2011 
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C OPÉRATEURS DE L’APPELLATION

4625 déclarants en CDR et CDR Villages.

5439 opérateurs habilités en CDR 

et CDR Villages.

Sur ces opérateurs habilités, on compte :

5105 producteurs,

1072 vinificateurs,

1100 conditionneurs,

933 vendeurs vrac entre opérateurs,

309 vendeurs à la tireuse.

CHIFFRES CLÉS 2011

Ce rapport d’activité a été réalisé par 
“Le Vigneron des Côtes du Rhône” 

et diffusé en supplément 
avec le N° 801 du 19 juillet 2012


