VIGNERONS

EN CÔTES DE PROVENCE

n°21
LE VRAC,
UN MARCHÉ
DE PLUS EN
PLUS POINTU

RENCONTRE AVEC
LE DIRECTEUR DU
CANAL DE PROVENCE
1

︵
ÉDITO
︶

Eric Pastorino
Président du Syndicat des
vins Côtes de Provence

Depuis une année, nous vivons une
situation particulière. Après notre
premier confinement, l’activité a
repris rattrapant en grande partie
notre retard. Le confinement de
Novembre même s’il a été moins
contraignant que celui du mois de
Mars a fragilisé notre espoir de sortie rapide de cette crise du Covid
19. Malgré l’arrivée des vaccins, nous
intégrons que cette crise sanitaire
risque de durer encore quelques
mois.
La situation sanitaire actuelle pèse
sur notre activité. Le manque de visibilité à court, moyen et long terme
ne permet pas de se projeter. Cette
incertitude se mesure à l’allongement de la période de contractualisation.
Les mois à venir seront décisif. La fermeture prolongée de la restauration
affaiblit considérablement certaines
entreprises de l’appellation. Leur réouverture est une condition fondamentale à un retour à des équilibres
économiques sains. Je garde espoir
qu’avec l’arrivée des beaux jours
l’activité reprenne et nous fasse oublier cette période très anxiogène
de fin et début d’année.

Au sujet des taxes US, la filière
vin a été reçue lundi 15 février
par le premier Ministre Jean
Castex. La filière a été explicite sur le sentiment de ne pas
voir arriver de solution aux
difficultés. Les demandes pour
sortir des difficultés ont portés sur la sortie du contentieux
avec un moratoire sur les taxes,
un mécanisme de compensation
plus adapté que les aides mises
en place au titre du covid et qui
ne répondent pas à la demande,
la mobilisation de la Commission
européenne.
Cette crise ne sera pas sans conséquences sur le marché du vin. De
nombreux vignobles en France
sont en grande difficulté. Nous
suivons avec beaucoup d’attention
l’évolution de la commercialisation
de nos vins afin d’envisager si cela
était nécessaire des mesures qui
permettent de réguler le disponible
à commercialiser de l’appellation.
Nous devrons aussi envisager à
l’après crise, nous devons sortir renforcer de cette crise ! Nous devrons
analyser avec pragmatisme et lucidité
les forces et faiblesses de notre appellation pendant cette crise. Pour assurer notre montée en gamme, la professionnalisation de notre viticulture
devra être encore plus renforcée. Cela
nous permettra de rester les leaders
du Rosé.
Sachez que le conseil d’administration
et l’ensemble de l’équipe des vins Cotes
de Provence reste à votre disposition et
à votre écoute pour traverser au mieux
ces temps compliqués.
Eric Pastorino
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︵
AGENDA
︶

︵
EN BREF
︶
FONCIER

ÉTIQUETAGE :
FIN DU « POINT-VERT »
15 MARS
>
15 MAI

AVANT
LE
30 AV

Autorisation
de plantation
nouvelle

Demande d’aide
FranceAgriMer
(Vitirestructuration)

La loi Anti-Gaspillage pour une
Économie Circulaire dite « loi
AGEC » publiée en février 2020,
rend interdite l’application du «
Point-vert » sur les emballages
ménagers, à compter du 1er janvier 2021.
UNE TOLÉRANCE POUR
ÉCOULER LES STOCKS
S’il ne peut plus être apposé sur les
étiquettes de vins dès cette année, un
délai de 18 mois à compter du 1er
avril 2021 est accordé aux opérateurs
pour procéder à l’écoulement des
stocks existants.
Des précisions sur cette mesure qui
concerne l’ensemble des pays d’Europe à l’exception pour l’instant de
l’Espagne et de Chypre, seront apportées par décrets dont les publications
sont attendues à la fin du 1er trimestre
2021.
Le logo Triman demeure obligatoire
sur les emballages recyclés (cartons,
Bib…), à l’exception des bouteilles en
verre

SITES INTERNET ET
DÉFENSE DU NOM
Nous effectuons un recensement des
actes litigieux sur Internet. Nous engageons les actions nécessaires au retrait
des mentions portant atteinte à la
notoriété de l’appellation. Le Syndicat
ne s’interdit pas d’engager des actions
contentieuses à l’encontre des sites
contrefaisants si la phase amiable ne
permet pas une issue favorable.
(Un guide de présentation des vins de
Provence sur internet est mis à disposition de tous par le Syndicat.)

ENCÉPAGEMENT DES
CÔTES DE PROVENCE
Après 5 ans d’expérimentation, l’introduction du Caladoc et du Rousseli
dans le Cahier des charges des Côtes
de Provence a été validé par la commission permanente de l’INAO. Ces 2
cépages seront introduits comme cépage secondaire. Leur proportion sera
au maximum à 10% de l’encépagement.
Le comité technique de l’INAO a
validé l’introduction du Calabrèse,
Xinomavro, Agiorgitiko, Moschofilero, Verdero, comme cépages d’intérêt à fin d’adaptation. Ce sont pour la
plupart des cépages étrangers choisis
pour leur capacité à résister à la sècheresse et leur qualité organoleptique.
Le comité national doit valider ….

AUTORISATION DE
PLANTATION NOUVELLE
Si vous souhaitez obtenir une autorisation de plantation nouvelle pour la
campagne 2021/2022, vous devez faire
votre demande entre le 15 mars 2021
et avant le 15 mai 2021 sur le Vitiportail de FranceAgriMer (Vitiplantation)
Je vous rappelle que 180 ha d’autorisation de plantation nouvelle peuvent
être réparties auprès de l’ensemble
des demandeurs pour l’appellation
Côtes de Provence, pour la campagne
2021/2022.

EXTENSION DE
L’AIRE GÉOGRAPHIQUE
La comité permanent de l’INAO
vient de nommer les experts pour
définir la délimitation parcellaire des
17 nouvelles communes des Côtes de
Provence.

Vos espaces agricoles sont précieux
pour notre terroir et pour le maintien
de l’activité économique de l’ensemble
de notre filière. A ce titre les documents d’urbanisme et en particulier
les PLU et PLUi doivent s’attacher à
les préserver. Nous attirons particulièrement votre attention sur l’importance des points suivants :
- Le maintien du classement en zone
A des parcelles exploitées et exploitables
- Lorsque les parcelles sont classées en
zone A ou N, les « Dispositions Générales » du PLU doivent permettre
les exhaussements et affouillements
(travaux agricoles)
- La non-apposition de zones EBC sur
des parcelles exploitées et exploitables
Vous devez être acteur dans l’élaboration et la révision du PLU de votre
commune.
En cas de nécessité, il convient de faire
remonter à votre commune les demandes de modifications de zonages
en raison de projets agricoles, en mettant en copie la chambre d’agriculture
du département, Personne Publique
Associée à l’élaboration du PLU.

DEMANDE D’AIDE
FRANCEAGRIMER
(Vitirestructuration)
Si vous avez des actions à réaliser
entre le 1er août 2020 et le 31 juillet
2021 vous devrez déposer votre demande d’aide à la restructuration du
vignoble avant le 30 avril 2021 (plantation, palissage seul, irrigation seule).
Attention, vous ne serez pas éligible à
la demande de paiement si vous ne la
faites pas avant la date limite !
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︵
TECHNIQUE
︶

︵
TECHNIQUE
︶

CÔTES DE PROVENCE

CHIFFRES

RÉCOLTE 2020

Volume : 29 286 hl (-13%)
Surface :
810 ha
Rendement : 36 hl/ha

Volume : 801 600 hl (-4%)
Surface : 18 470 ha
Rendement : 43 hl/ha

Volume : 37 652 hl (-36%)
Surface :
1078 ha
Rendement : 35 hl/ha
TOTAL
Volume :
868 538 hl (-6%)
Surface :
20 358 ha (+0,3%)
Rendement :
43 hl/ha

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Volume : 115 575 hl
Surface : 2 849 ha (+10%)
HVE ET TERRA VITIS
Volume : 130 053 hl
Surface : 2 961 ha (+60%)
> 30 % du vignoble sous
un label ou certification
environnementale

DÉNOMINATION
de terroirs
FRÉJUS
Volume :
Surface :
Rendement :

600 hl
13 ha
46 hl/ha

LA LONDE
Volume :
Surface :
Rendement :

5 210 hl
112 ha
46 hl/ha

PIERREFEU
Volume :
Surface :
Rendement :

3 809 hl
101 ha
38 hl/ha

SAINT-VICTOIRE
Volume :
22 431 hl
Surface :
501 ha
Rendement :
45 hl/ha
NOTRE-DAME DES ANGES
Volume :
2 746 hl
Surface :
94 ha
Rendement :
29 hl/ha
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︵
RENCONTRE
︶

︵
RENCONTRE
︶

RENCONTRE AVEC

JEAN LUC IVALDI,
NOUVEAU DIRECTEUR
DU CANAL DE PROVENCE
L’irrigation, considérée jusqu’ici comme un facteur de production,
devrait être comprise aujourd’hui comme un facteur de
durabilité du vignoble. L’eau est une ressource essentielle dans le
département du Var et la Société du Canal de Provence un acteur
incontournable de l’aménagement hydraulique dans la Région Sud.
La nomination du directeur Jean-Luc Ivaldi est l’occasion
de faire le point sur les projets à venir.

Jean Luc Ivaldi,
directeur du Canal de Provence

Pouvez-vous expliquer la place de la SCP dans l’aménagement hydraulique dans la région Sud ?

Entreprise publique concessionnaire de la Région SUD
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Société du Canal de Provence et
d’aménagement de la région provençale (SCP) assure une mission de
service public de desserte et de sécurisation de l’eau pour tous les
usages, tout en préservant et contrôlant la qualité de la ressource.
A cet effet, la SCP alimente 6 000 exploitations agricoles, 1 700
entreprises et industries, 37 000 clients particuliers, 2 200 poteaux
et poste de défense incendie et 165 communes représentant 2
millions d’habitants alimentés, soit 40% de la région. En tant que
Société d’Aménagement Régional, elle conçoit, développe, exploite
et rénove l’infrastructure hydraulique multi-usages et économe en
eau de la concession régionale du canal de Provence. Elle développe
également un ensemble de services, notamment dans les Agritech
et l’irrigation connectée, pour accompagner les agriculteurs dans
une gestion toujours plus maîtrisée de l’eau. Dans un contexte
de changement climatique, c’est un outil majeur pour soutenir et
pérenniser le développement durable et solidaire des territoires et
de ses acteurs, au premier rang desquels la profession agricole et la
viticulture.
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︵
RENCONTRE
︶

Quel bilan tirez-vous des premiers projets réalisés dans le
Var depuis la convention signée en 2017 ?

Pour rappel, la vigne, considérée jusqu’à une période très récente
comme une culture au sec, requiert désormais un complément
d’irrigation pour maintenir la qualité et la quantité des productions.
Le programme défini avec la profession agricole au travers
de la convention se concrétise aujourd’hui par l’extension en
cours des réseaux d’irrigation sur les secteurs de Pourrières et
Pourcieux, la préparation des travaux sur Ollières et Pierrefeu
et le lancement de nombreuses études sur l’ensemble du
département.
Le bouclage des plans de financements des projets repose sur
une participation financière des viticulteurs à hauteur de 30% du
coût d’investissement, venant compléter celles des collectivités
de 30% et de la SCP pour 40%. Cette nécessité de contribuer
à l’investissement pour de nouvelles dessertes à dominante
viticole a été bien comprise par les viticulteurs, comme le
montrent les résultats des enquêtes réalisées à Ollières et
Pierrefeu, qui confirment la faisabilité économique des projets.
Il est à noter que ces investissements dans de nouveaux
aménagements hydro-agricoles sont structurellement
déficitaires : coût d’équipement moyen de 15 000 euros par
hectare pour une recette annuelle moyenne de 150 euros par
hectare pour l’usage viticole qui ne couvre que les charges
d’exploitation. Le financement de ces extensions est rendu
possible grâce aux subventions publiques, à la participation
des bénéficiaires et grâce à l’autofinancement permis par la
solidarité entre les différents usages de l’eau au sein de la
concession régionale du canal de Provence.

”

LA CONVENTION
SE CONCRÉTISE PAR L’EXTENSION
DES RÉSEAUX D’IRRIGATION SUR
LES SECTEURS DE POURRIÈRES ET
POURCIEUX, OLLIÈRES ET PIERREFEU

”

︵
RENCONTRE
︶

Quel est le plan d’aménagement permettant d’atteindre
les objectifs d’irriguer le vignoble des Côtes de Provence ?

Le programme d’aménagement prévoit 250 M€ sur 20 ans pour
le développement des réseaux hydroagricoles dans le Var, dont 60
M€ sur les 5 ans à venir. A court terme, des extensions de réseaux
vont être réalisées à partir des canalisations déjà en place, ainsi que
des renforcements de capacité des principales infrastructures de
transfert d’eau, telles que les adductions hydrauliques de Verdon
/ Saint-Cassien et de Toulon Est. Mais il est nécessaire de lancer
rapidement les études et la réalisation d’une nouvelle grande
infrastructure de transfert d’eau : les études préalables auront lieu
cette année 2021.

”
”

LE PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT
PRÉVOIT 250 M€ SUR 20 ANS

De nombreux vignerons sont impatients d’avoir la possibilité d’irriguer dans leur secteur géographique, que pouvez-vous leur dire ?

Je comprends bien l’impatience des viticulteurs de plus en plus
confrontés aux effets du changement climatique dont l’évolution est
très rapide. En 2005, les enquêtes réalisées auprès des agriculteurs
de la commune d’Ollières concluaient à des besoins en eau très
faibles. En 2008, aucun besoin d’irrigation agricole n’était recensé
dans le centre Var lors de l’enquête publique réalisée dans le cadre
du projet d’adduction Verdon / Saint-Cassien (travaux réalisés entre
2010 et 2012). Aujourd’hui, la demande de sécuriser le patrimoine
végétal par une irrigation de complément est très forte dans le
centre Var, et dans une bonne partie du département. Cela nous
incite à prendre en compte ces nouveaux besoins et à mobiliser les
collectivités autour de ces projets.
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︵
ANNONCE
︶

︵
MARCHÉ DU VRAC
︶

LE VRAC, UN MARCHÉ

DE PLUS EN PLUS POINTU

Pensez aux conditions
générales de vente pour
sécuriser vos marchés

Ni marché secondaire, ni marché d’opportunité,
le circuit du vrac a connu d’importantes mutations
et continue d’évoluer. Il réclame rigueur et anticipation

Le Syndicat vous propose des trames de conditions générales de
vente à adapter à toutes vos situations commerciales :
Les modèles mis à disposition permettent de régir les ventes au
caveau, les ventes aux professionnels détaillants grossistes, les ventes
RHF (restauration hors foyer) ainsi que les ventes à l’export.
Le tarif proposé pour en prendre connaissance et les utiliser dans le
cadre de vos relations commerciales est de 250€ la trame, ou 500€
l’ensemble des trames.
N’hésitez pas à contacter le service juridique de l’ODG
pour plus d’informations :
a.huysmans@odg-cotesdeprovence.com
07 76 58 90 40
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︵
MARCHÉ DU VRAC
︶

PROFESSIONNALISME,
régularité et qualité
400 000 hectolitres en 2020, 430 000 hl en
2019 : environ 50 % des vins en AOC Côtes de
Provence passent par le marché du vrac. Près de
80 % de ces volumes sont contractualisés entre
novembre et janvier. La réactivité est indispensable pour être en mesure de proposer des vins
dès la fin des vendanges.

”

PRÈS DE 80 %
DE CES VOLUMES SONT
CONTRACTUALISÉS
ENTRE NOVEMBRE
ET JANVIER.

”

︵
MARCHÉ DU VRAC
︶

Pour le président du Syndicat des Côtes de
Provence, le vrac est essentiel au sein de
l’appellation et la production a su s’adapter
à une demande toujours plus exigeante. «
Les marques développent des identités et des
gammes qui leur sont propres et le marché
s’est énormément professionnalisé. Que ce soit
à l’export ou au national, on est sur des circuits
valorisés. De la même façon que sur la bouteille,
les caves ont beaucoup investi pour répondre à
l’exigence de qualité », souligne Éric Pastorino.
La coopération, fournisseur de poids, témoigne de cet engagement. « Le vrac s’inscrit
dans la stratégie d’entreprise des caves. Pour
certaines, c’est 10 % des volumes, pour d’autres
100 % ou presque. Quoi qu’il en soit, les vins en
vrac sont aujourd’hui des produits faits à façon,
sous cahier des charges, pour des clients dont
on connaît les attentes, en termes de profil de
vin et de quantité, mais aussi au niveau de la
traçabilité et des normes environnementales. On
les rencontre chaque année avant les vendanges
pour faire le point, puis après pour les dégustations », développe Laurent Rougon, président
des Vignerons coopérateurs du Var.

”

LE VRAC S’INSCRIT
DANS LA STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

”
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︵
MARCHÉ DU VRAC
︶

︵
MARCHÉ DU VRAC
︶

LE MARCHÉ S’APPUIE
sur des relations de confiance

”

ON FAIT DU VRAC
DEPUIS 20 ANS. CELA
NOUS AMÈNE DE
LA STABILITÉ DÈS LE
DÉBUT DE LA SAISON

”

Les caves particulières alimentent également le marché. À l’image du Domaine de la Grande Pallière, conduit
par Bruno Guibergia, qui y consacre
20 % à 30 % de sa production. « On
fait du vrac depuis 20 ans. Cela nous
amène de la stabilité dès le début de
saison », apprécie le vigneron. Avant
de préciser : « On travaille avec un
courtier pour des clients qui ont des
besoins particuliers, d’autant que l’on
est sur du bio. En plus de travailler
les produits, il faut tenir compte des
règles à respecter en fonction des
destinations à l’export. Ça ne s’improvise pas, on s’y prend à l’avance
pour satisfaire une clientèle fidèle
qui cherche une qualité spécifique ».

Le marché s’appuie ainsi sur des relations de confiance. Président
du Syndicat des courtiers en vins de Provence, Pierre-Jean Bertri,
insiste sur la nécessaire pérennité du lien. « Qui dit marque, dit régularité. La continuité du sourcing est donc essentielle. Le vrac se réfléchit
et s’anticipe. C’est un marché qui se pilote avec finesse, et en tant que
courtiers, nous apportons notre expérience et notre connaissance des
marchés. Celui qui n’intègre pas cette notion de construction dans la
durée risque de se retrouver dans un no man’s land », explique-t-il.
Dans le même esprit, Jean-Jacques Bréban évoque « les relations privilégiées du négoce et de la production dans notre région ». Le président
de la Fédération régionale du négoce défend l’ancrage au territoire.
« Le vrac, c’est le cœur de notre métier. L’intérêt et la complexité de
la Provence sont d’avoir plusieurs points d’approvisionnement, qui permettent de différencier des produits qui correspondent aux différentes
marques. Notre expertise, notre visibilité sur les marchés et le dialogue
avec la production sont donc des atouts », analyse-t-il.

VERS DES CONTRATS
pluriannuels ?
Sur un marché vrac de plus en plus pointu, le développement de
contrats de partenariat apparaît comme un enjeu d’avenir. « C’est un
outil qui apporte de la visibilité au producteur comme à l’acheteur », juge
Éric Pastorino. « Cela peut être intéressant pour éviter l’effet yoyo des
aléas de production, à condition d’intégrer la notion de prix qui permette
à chacun de vivre de son métier », estime Jean-Jacques Bréban.

”

LA CONTINUITÉ DU SOURCING
EST DONC ESSENTIELLE

”
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︵
JURIDIQUE
︶

PROVENCE,

UNE MENTION
PROTÉGÉE
Dans le cadre de ses actions de défense engagées
à l’international, le Syndicat peut constater
que la mention « Provence » est galvaudée.
Il arrive qu’elle soit utilisée sur différents supports
de communication (portfolios, présentoirs, vitrines)
pour désigner des vins dont les conditions de productions ne
respectent pas les cahiers des charges des AOP Côtes de Provence,
Coteaux Varois en Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence.
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︵
JURIDIQUE
︶

︵
JURIDIQUE
︶

CRÉATION D’OUTILS
pédagogiques
Persuadé que la protection et la défense de l’appellation passent avant
tout par la prévention, l’apprentissage et une connaissance accrue
de la notion des AOP constituant les Vins de Provence, le Syndicat a
développé un document de sensibilisation avec le concours du CIVP.

DÉFENDRE
son patrimoine à l’export

Cette communication élaborée en français et en anglais permet
aux promoteurs des Vins de Provence (CHR, importateurs,
distributeurs, sommeliers…) de cerner les enjeux de l’appellation
sur leur territoire.

Le Syndicat n’hésite pas à intervenir lorsqu’il est alerté de
présentations litigieuses, valorisant notamment des vins sans IG
avec une mise en avant de l’origine « Provence », sous couvert
qu’ils sont produits en région PACA.

Il donne également les outils nécessaires aux différents acteurs de
la filière, pour différencier un Vin de Provence de tout autre vin
pouvant être élaboré dans la région administrative Provence Alpes
Côtes d’Azur, n’ayant pas légitimité à être désigné sous la mention
« Provence ».

Des actions sont ainsi engagées aux côtés de l’INAO lorsque
les atteintes portent sur l’utilisation commerciale exploitant la
réputation de son appellation d’origine.

UNE DIFFUSION CIBLÉE

Ces procédures majoritairement amiables et portées à
l’international, sont rendues possibles par la signature
d’accords bilatéraux entre l’Union européenne et les pays
signataires, reconnaissant la force juridique de l’AOP.

Ce document a pour vocation d’informer les professionnels du
secteur (importateurs, distributeurs, cavistes…). Il est également
diffusé par le Syndicat auprès des administrations locales des
différents pays ciblés pour leur permettre de déceler les pratiques
commerciales trompeuses.
Le CIVP a par ailleurs intégré le document dans les formations qu’il
dispense à l’international auprès des ambassadeurs locaux des Vins
de Provence.

UNE PÉDAGOGIE À PORTÉE
de chaque opérateur
Le Syndicat met à la disposition de l’ensemble de ses adhérents le
document d’information.

20
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︵
JURIDIQUE
︶

”

︵
JURIDIQUE
︶

NOTRE PRÉSENCE SUR
LE GRAND EXPORT NOUS FAIT
PRENDRE CONSCIENCE DE
L’IMPORTANCE DE PRÉSERVER
NOTRE NOM D’APPELLATION,
GAGE DE QUALITÉ ET
DE RECONNAISSANCE.

RESTER MOBILISÉ
et en veille
Le regard averti des opérateurs présents
sur les marchés export et une communication éclairée auprès des clients contribuent à la protection du nom des appellations des Vins de Provence.
Ils limitent les risques de détournement
de notoriété et de dilution de l’AOP
Côtes de Provence.
Cette veille et ce relai d’informations
sont précieux dans la sauvegarde de
notre patrimoine viticole.

ON NE PEUT TOLÉRER
QU’UN IMPORTATEUR OU
UN DISTRIBUTEUR USE DU MOT
« PROVENCE » POUR DÉSIGNER
UN VIN NE RÉPONDANT PAS
AUX EXIGENCES DES VINS
DE PROVENCE.
LA TRANSMISSION
D’UN DOCUMENT PÉDAGOGIQUE
À SES CONTACTS PROFESSIONNELS
ÉTRANGERS EST UN PREMIER PAS
DANS LA SENSIBILISATION
DES MARCHÉS INTERNATIONAUX.

”

LE SYNDICAT MET À LA DISPOSITION

de ses adhérents le document d’information en versions française et anglaise
afin qu’il puisse être facilement communiqué aux clients.
Le document téléchargeable sur le site internet du Syndicat peut vous être communiqué
par courriel sur simple demande : a.huysmans@odg-cotesdeprovence.com
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︵
JURIDIQUE
︶

︵
JURIDIQUE
︶

RENFORCER
le maillage juridique à l’export

CHINE, CÔTES DE PROVENCE
DORÉNAVANT PROTÉGÉE
Après la Fédération de Russie,
l’aboutissement des démarches de reconnaissance
« Côtes de Provence » en Chine renforce
la stratégie de sécurisation de l’AOP
sur l’international

L’Office de Propriété Intellectuelle Chinois a rendu sa décision. Les
marques collectives « Côtes de Provence » et « 普罗旺斯丘 » Puo Luo Wang Si Qiu - sont enregistrées. Cette reconnaissance
par l’administration chinoise, est un atout indéniable pour le
développement commercial à venir des opérateurs en « Côtes de
Provence », souhaitant ouvrir leur marché à l’Asie.
Ce nouvel outil juridique déployé par le Syndicat permettra à
l’avenir d’engager des actions administratives et judiciaires,
civiles et pénales à l’encontre d’usurpateurs basés en Chine.
Les démarches de sécurisation sont primordiales pour accompagner
les opérateurs Côtes de Provence sur le grand export.

”

LA NÉCESSITÉ D’AGIR À LA HAUTEUR
DES AMBITIONS DES OPÉRATEURS
ET DES INVESTISSEMENTS FINANCIERS
ET HUMAINS QU’ILS DÉPLOIENT POUR
INTERNATIONALISER LEURS VENTES.

”

Eric Pastorino

Au cours des prochaines années, l’AOP Côtes de Provence
entend bien poursuivre sa stratégie de défense en développant
un maillage juridique adapté à chaque pays d’exportation
pour contrer les détournements de notoriété et limiter les
tromperies du consommateur.
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︵
JURIDIQUE
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UNE DÉMARCHE
complémentaire
à l’accord UE - Chine
L’Union européenne et la Chine ont signé le 14 septembre
dernier un accord bilatéral visant à protéger 100 indications
géographiques européennes en Chine dont l’AOP Côtes de
Provence, contre les usurpations et les imitations.
Le texte, fruit de négociations internationales débutées
depuis près de 10 ans, devrait entrer en vigueur avant la fin de
2021. Il permettra d’ajouter des outils juridiques de défense
complémentaires à ceux mis en œuvre par l’ODG.

︵
JURIDIQUE
︶

UNE SÉCURISATION
initiée en amont des actions du CIVP
L’interprofession des Vins de Provence développe depuis 2020 un
plan de communication Asie-Pacifique ambitieux ayant pour objectif
de diversifier ses marchés export et assurer les performances
durablement sur ce circuit. Une plateforme digitale de référencement
www.provence-wine-connect.com a été lancée en juillet dernier
pour connecter les professionnels des nombreux pays de cette
zone et les metteurs en marché provençaux.
La Chine tient une place prépondérante dans ce plan.
Sur ce marché un partenariat a été développé avec le média So
Figaro et l’actrice Yuan Shanshan.
Les Vins de Provence s’appuient sur le pouvoir d’influence de cette
égérie aux 30 millions de suiveurs sur les réseaux sociaux pour
porter leur image et susciter la demande des consommateurs. En
parallèle sont développés un plan presse et digital pour conquérir
plus de consommateur.
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︵
CENTRE DU ROSÉ
︶

UN ATELIER
SOUS PRESSION

OPTIMISER
LE PRESSURAGE EN ROSÉ
Le pressurage est une étape clé
de la vinification en rosé. En renfort des progrès
en matière d’extraction et de contrôle
des oxydations, le Centre du Rosé étudie
les conditions pour un équilibre parfait
entre rendements, couleurs et arômes.

︵
CENTRE DU ROSÉ
︶

LE PRESSURAGE
au Centre du Rosé
Une étape clé
pour des Rosés de qualité
Depuis plus de 20 ans et la création du Centre du Rosé, le pressurage
reste une des problématiques majeures de la vinification en rosé.
Tout d’abord centrées sur les équipements, et fortes des avancées
sur les pressoirs pneumatiques, les contrôles de températures et
les capacités d’inertage de la chaîne, les thématiques de recherche
sont aujourd’hui concentrées sur l’adaptation aux matières
premières et l’idéal de prédiction de la qualité chromatique et
aromatique à la sortie du pressoir. Les possibilités de modulation
des cycles permettent d’envisager un contrôle plus strident des
capacités d’extraction, dépendant de la matière première (cépage,
maturité, état sanitaire) et la recherche de l’équilibre entre les
rendements d’extraction des jus et la qualité d’extraction des
composés phénoliques (couleurs, tannins…) et aromatiques.

”

APRÈS 20 ANS DE TRAVAUX
SUR LE PRESSURAGE,
LA PRÉDICTION DE LA COULEUR
DEVIENT UN OBJECTIF PALPABLE

”
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CENTRE DU ROSÉ
︶

CORRÉLATION DE LA COULEUR ROUGE
EN DÉBUT ET FIN DE PRESSURAGE.

Deux types de cycles sont souvent privilégiés : le cycle automatique
à basse pression avec rebêchages réguliers, et le cycle séquentiel
(ou crémant) avec montée en pression par paliers et moins de
rebêchages. Le cycle automatique implique plus de rotations et une
extraction plus franche, matérialisée par l’Indice de Polyphénols
Totaux (IPT) et la conductivité, marqueurs d’extraction, sur les
cépages Grenache, Cinsault et Syrah. Le cycle séquentiel est à
privilégier en début de cycle pour une extraction plus douce
et contrôlée.

ÉVOLUTION DE L’IPT AU COURS DU PRESSURAGE.
Evolution de l'IPT suivant le cycle, 3 cépages
40,0

Indice de Polyphénols Totaux

Le suivi de pressurages de près d’une centaine de caves a montré
l’importance de la phase d’égouttage sur les rendements et les couleurs extraites. Il est essentiel de laisser écouler les jus libres
avant le démarrage des cycles de pressurage. Cette première
phase, indépendante du type de pressurage, représente la plus
grande proportion de jus récoltés lors du pressurage. Les suivis de
caves corrèlent également l’intensité de la couleur finale à celle de
la couleur au premier point de pressurage. Des jus moins extraits
à l’arrivée au pressoir vont faciliter le contrôle de l’extraction au
cours du pressurage pour des rendements similaires et une extraction chromatique plus douce.

︵
CENTRE DU ROSÉ
︶
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La couleur rouge a* désulfitée est mesuré via le système cieLab en
début (premier point) et fin (dernier point) de pressurage sur 55
matières premières différentes.

Les pressurages automatiques (traits pleins) et séquentiels (tirets)
des cépages Grenache (bleu), Syrah (rouge) et Cinsault (orange) sont
suivis par récupération direct d’échantillons à la sortie du pressoir.
Le cycle spécifique de pressurage démarre au temps 0 (abscisse)
après la phase d’égouttage, puis est suivi après 60 minutes par une
phase unique automatique pour la récupération des fins de presse.
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︵
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Outre le choix du cycle en lui-même et des possibilités d’adaptation
pour chaque cépage et leur maturité et état sanitaire, une autre
question se pose aux opérateurs quant à l’influence de l’ordre
d’apport des cépages. Cette question prend tout son sens dans le
cas de pressurages de cépages à différents potentiels couleur dans un
même pressoir. Lors de comparaisons de couples Grenache/Syrah
et Cinsault/Carignan, l’ordre d’apport n’affecte pas les rendements
de pressurage. L’apport du cépage coloré en premier (Syrah ou
Carignan) conduit à des moûts plus faibles en conductivité, IPT
et intensité colorante.

ÉVOLUTION DU JAUNE ET DE L’INTENSITÉ
COLORANTE AU COURS DU PRESSURAGE
Suivi de l'intensité colorante de couples de cépages
10,00

Intensité colorante
(A420+A520+A620)

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00

Des études plus fines sur la qualité chromatique moléculaire des
moûts pourront permettre d’affiner la prédictibilité de l’extraction
de la couleur au pressurage. Ce constat est valable pour les pigments
rouges, extractibles des baies mécaniquement lors du pressurage,
mais semble plus complexe quant à l’évolution de pigments jaunes
pouvant être générés par oxydation lors de cette phase. Avec
une connaissance plus précise des caractéristiques chromatiques
moléculaires des raisins à la vendange, la prédiction de la couleur
pourrait devenir plus aisée et permettre le développement de
modèles de prédiction. Ces connaissances pousseraient à une
évaluation des vendanges incluant non seulement le cépage mais
également les qualités intrinsèques de la vendange.
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Les couples de cépages Grenache/Syrah (rouge) et Cinsault/Carignan
(bleu) sont représentés en traits pleins quand le cépage coloré
(Syrah ou Carignan) est apporté en premier au pressoir et en tirets
quand il s’agit du cépage le moins coloré (Grenache ou Cinsault).
Le cycle de pressurage est identique pour toutes les modalités et
démarre au temps 0 (abscisse) après la phase d’égouttage, puis est
suivie après 60 minutes par une phase unique automatique pour la
récupération des fins de presse.

POUR UN PRESSURAGE
PLUS DOUX ET CONTROLÉ :

Vendange saine et triturée au minimum à l’arrivée au pressoir
Apports des cépages colorés en premier au pressoir
Soin de l’égouttage pour maximiser
les rendements en jus qualitatifs
Cycle séquentiel à privilégier en début de presse
CONTACT
matthias.bougreau@vignevin.com
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RÉGLEMENTATION

LES MENTIONS OBLIGATOIRES

ÉTIQUETAGE
DES EAUX DE VIE

L’indication géographique (IG) Marc de Provence
ou Eau-de-vie de marc de Provence est enregistrée
dans la catégorie des boissons spiritueuses
par le règlement (CE) n°110/2008.
Au moment de la vente au consommateur,
son étiquetage doit être conforme
aux exigences légales liées à cette catégorie.
Figureront sur l’étiquetage, les mentions obligatoires
et les mentions facultatives.

Afin d’assurer une bonne information au consommateur les mentions indiquées sur
l’étiquetage doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et
être inscrites de manière visibles, clairement lisibles et indélébiles.
Certaines mentions obligatoires devront figurer dans le même champ visuel. Il s’agira
de la dénomination de vente, du volume net et du titre alcoométrique volumique
acquis. Ce dernier doit apparaître proximité du logo femme enceinte.
Les autres mentions devant apparaître sur l’étiquette sans restriction d’emplacement,
sont les allergènes, le nom ou la raison sociale, l’adresse de l’exploitant et le
numéro de lot.

LES MENTIONS FACULTATIVES
réglementées
Des mentions complémentaires peuvent être ajoutées, au choix de l’opérateur, dès
lors qu’elles n’engendrent aucune une confusion dans l’esprit du consommateur sur
la nature, l’identité, les qualités, la quantité, les caractéristiques organoleptiques ou
l’origine du produit.
La mention « Indication géographique » ou le logo « IGP » peut être utilisé à
condition qu’il/elle soit accompagné/e du nom de l’IG enregistrée.
Conformément au cahier des charges de l’IG « Marc de Provence » « Eau-de-vie de
marc de Provence », les mentions relatives à une durée de vieillissement ne peuvent
compléter l’indication géographique qu’aux conditions ci-dessous :
La mention « Blanche » pour des eaux-de-vie de marc maturées au moins 3 mois
La mention « Vieux » pour des eaux-de-vie de marc vieillies au moins 3 ans
La mention « Très vieux », pour des eaux-de-vie de marc vieillies au moins 6 ans
La mention « Hors d’âge » pour des eaux-de-vie de marc vieillies au moins 10 ans.
En cas d’assemblage, l’âge de vieillissement est déterminé par l’eau-de-vie la plus
jeune.
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MARC DE PROVENCE
COMPLÉMENT
DE GAMME

Les eaux de vie de marcs bénéficient d’une indication
géographique depuis 2015 et le Syndicat des Côtes de
Provence en est l’organisme de défense et de gestion.
Provenant des parcelles classées en appellation, les marcs
sont issus de la vinification en rouge, rosé ou blanc.
Blanche ou vieillie, cette production historique en Provence
constitue un complément à la gamme des vins tranquilles.

︵
ODG CÔTES DE PROVENCE
︶

DES MARCS PRODUITS DANS 11 AOC
La production d’eau de vie de marc en Provence est ancienne. Au
XIXe siècle, la majorité des vignerons provençaux faisait distiller une partie de leurs marcs en eau de vie de bouche par des
distillateurs ambulants ou étaient eux même bouilleurs de cru.
Reconnue par l’INAO dès 1942, le Marc de Provence peut être
élaboré à partir de parcelles classées dans les appellations
Côtes de Provence, Bandol, Les Baux de Provence, Bellet, Cassis, Coteaux d’Aix-en-Provence, Coteaux varois en Provence,
Lubéron, Palette, Pierrevert ou Ventoux.
L’aire géographique de distillation s’étend sur 7 départements :
Var, Bouches du Rhône, Alpes Maritimes (en partie), Alpes de
Haute Provence (en partie), Drôme (en partie), Hautes Alpes
(en partie) et Vaucluse.
De rares vignerons disposent encore d’un alambic chez eux pour
distiller leurs propres marcs. La distillation par un prestataire
de service est actuellement plus fréquente. Dans ce cas, elle peut
s’effectuer à la propriété par un distillateur ambulant ou bien les
marcs sont acheminés dans les distilleries habilitées.
Les distilleries peuvent également se fournir en marcs d’appellation auprès des caves et domaines pour élaborer leur eau de vie.

37

︵
ODG CÔTES DE PROVENCE
︶

︵
ODG CÔTES DE PROVENCE
︶

DES EAUX DE VIE BLANCHES OU VIEILLIES

COMPLEXITÉ AROMATIQUES
issue des assemblage
La plupart des vins tranquilles des appellations produisant les
marcs sont issus d’assemblages de plusieurs cépages.
Parmi les cépages rouges présents, on trouve majoritairement le grenache N, la syrah N, le cinsaut N et le mourvèdre N et les cépages
blancs le vermentino B, la clairette B, l’ugni blanc B ou le sémillon B.
Les eaux de vie blanches développent des arômes fruités et
floraux et celles qui sont vieillies s’enrichissement de notes de
fruits secs, boisées ou vanillées. Cette complexité aromatique
se retrouve dans les persistances en bouche.

Les marcs issus des vinifications dans les 3 couleurs peuvent être
distillés en IG.
Ceux provenant de la vinification en rouge ou en rosé sont distillés directement alors que ceux issus de vinification en blanc
sont d’abord fermentés.
La protection des marcs contre l’oxydation est impérative pour
obtenir une eau vie de qualité.

”
”

50 HL D’ALCOOL
pur revendiqué par an
Depuis 2015, l’ODG regroupe une trentaine d’opérateurs, qui
revendiquent en moyenne l’équivalent de 50 hl d’alcool pur par an.
L’élevage de l’eau de vie Marc de Provence peut également être
effectué par des opérateurs qui ne sont pas distillateurs.

DISTILLATION AVANT LE 31 MARS
SUIVANT LA RÉCOLTE
Après distillation, l’eau de vie blanche est maturée au moins 3
moins en cuve avant de pouvoir être commercialisée.
Les eaux de vie vieillies sont élevées dans des fûts en chêne (de
moins de 20 hl) pendant au moins 12 mois.

Retrouver le cahier des charges, le plan de contrôle
et les obligations déclaratives
pour les eaux de vie IG Marc de Provence
sur le site internet du syndicat.
Contact : Mireille CONRATH
m.conrath@odg-cotesdeprovence.com
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TÉMOIGNAGE ADELINE DE BARRY
Château Saint Martin
Présidente section Eau de Vie de l’ODG
Depuis quand produisez-vous de l’eau de vie ?
ADELINE DE BARRY : « C’est une production historique de

notre château, une tradition qui remonte à plusieurs générations
et que nous voulons préserver. L’eau de vie est un complément
de gamme intéressant, qui par ses particularités illustre aussi
notre typicité provençale. »

︵
PLANTATION
︶

ACTUALITÉ
DU MOMENT

RESTRUCTURATION
DU VIGNOBLE

Quelles sont les caractéristiques
de votre eau de vie ?
ADELINE DE BARRY : « À l’image des vins des Côtes

de Provence, notre eau de vie est issue d’un assemblage de
cépages vinifiés en rouge. Cette diversité de cépages est ce qui
fait la spécificité des Marc de Provence. Un élevage de plusieurs années est effectué, en fût de chêne neuf ou précédemment utilisés pour nos vins tranquilles. Nous la commercialisation à 10 ans d’âge. On recherche la complexité aromatique
des fruits secs, des agrumes, du miel et des épices, avec une
bouche douce, ronde, généreuse et persistante. »
Quels sont les retours de vos clients ?
ADELINE DE BARRY : « Nous proposons le marc à la

dégustation et les consommateurs n’associent pas spontanément notre région à la production d’eau de vie, contrairement à la Bourgogne ou la Champagne. »

”

LE MARC DE PROVENCE A
UNE IDENTITÉ PARTICULIÈRE
QUE NOUS METTONS
EN AVANT ET LES RETOURS
DES CLIENTS SONT POSITIFS
41

︵
PLANTATION
︶

︵
PLANTATION
︶
PLAN COLLECTIF
DE RESTRUCTURATION

QUELLES SONT
LES DÉMARCHES À EFFECTUER ?
17 DÉC
>
30 AV

TÉLÉPROCÉDURE
VITIRESTRUCTURATION

La téléprocédure Vitirestructuration est ouverte depuis le
17 décembre 2020 jusqu’au 30 avril 2021. N’oubliez pas de
faire votre demande d’aide 2020/2021 (plantation ; palissage
; irrigation) pour être éligible à la demande de paiement !
1er MARS
>
30 AV

1er AV
>
15 MAI

DOSSIER DE DÉCLARATION
DE SURFACES

DEMANDES DE CONTRÔLE
PRÉALABLE À L’ARRACHAGE

La téléprocédure Vitirestructuration sera ouverte en mars
2021 pour le dépôt des demandes de contrôle préalable à
l’arrachage 2021/2022 (arrachage à faire entre le 01/08/2021
et le 31 juillet 2022 - uniquement après réalisation du contrôle
terrain ou écran par FranceAgriMer)

15 MARS
>
15 MAI

Un nouveau Plan Collectif sera élaboré pour les
plantations du Printemps 2022 2023 & 2024. Nous
communiquerons en détail auprès de vous lorsque la
Commission aura validé les mesures soumises par le
Ministère. Si vous êtes intéressé par le prochain PCR,
réfléchissez d’ores et déjà aux superficies que vous souhaitez
engagées, cela vous permettra d’être prêt lors de l’ouverture
des inscriptions…

DEMANDE D’AUTORISATION
DE PLANTATION NOUVELLE

Pensez à effectuer votre demande d’autorisation de plantation
nouvelle entre le 15 mars et le 15 mai 2021 dans Vitiplantation.
Une réponse vous sera apportée à compter du 1er août 2021.
Attention ce type d’autorisation est sanctionné si non consommé
dans les 3 ans avant la date limite.

Si vous avez perçu une aide à la restructuration du vignoble
entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, pensez à
déposer votre dossier de déclaration de surfaces dans la
téléprocédure Télépac entre le 1er avril et le 15 mai 2021. S’il
s’agit de votre première télédéclaration assurez-vous d’avoir un
numéro PACAGE….

VOUS TROUVEREZ
DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
sur notre site internet ou en nous appelant
votre contact : Florence LANGLET
f.langlet@odg-cotesdeprovence.com
04.94.99.50.08 ligne directe
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