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Eric Pastorino
Président du Syndicat des 

vins Côtes de Provence

ventes : +10% sur les sorties 
DRM. Nous revenons à une si-
tuation d’équilibre d’avant crise 
et un volume vendu équivalent 
à 2019.
C’est maintenant que nous de-
vons garder le cap, le succès de 
notre appellation est observé, 
envié et copié. Notre fi lière 
évolue à grand pas, de belles 
marques valorisantes s’y sont 
développées, de belles maisons 
s’y sont installées confortant 
notre image de marque. La qua-
lité de nos vins doit être irrépro-
chable. Les vins dont la qualité 
n’est pas au niveau ne trouvent 
plus preneur.
Toutes les conditions sont réu-
nies pour une premiumisassions 
de nos vins Côtes de Provence. 
Hisser notre appellation au rang 
de « marque iconique » est au-
jourd’hui un objectif clairement 
identifi é par la fi lière
Nous devons être le Rosé des 
Rosés en France et dans le 
monde. 
Je vous souhaite à vous ainsi qu’à 
vos proches de bonnes fêtes de 
fi n d’année dans une ambiance 
saine et apaisée.

Eric Pastorino

︵
ÉDITO ︶

Que de chemin parcouru depuis 
la volonté de nos responsables 
syndicaux de faire de la Pro-
vence une terre de rosé. 
Que d’efforts, de doutes !
Les succès sont toujours une 
combinaison de travail, d’opi-
niâtreté mais aussi d’un peu de 
chance.
Le début de notre réussite a 
débuté voilà déjà une vingtaine 
d’années, nous en étions fi ers, 
surpris mais personne ne s’at-
tendait à ce que ce succès soit 
pérenne. 
Cette ambition que nos vins 
soient reconnus dans le monde 
entier nous a guidés tout au long 
de ces deux dernières décen-
nies. Le dynamisme de la fi lière 
aval a ouvert des perspectives 
sur les marchés à l’export qui 
nous ont permis une montée en 
gamme de nos produits. 
Cette volonté d’être les meil-
leurs a été l’enjeu stratégique de 
notre fi lière. OUI, affi rmons le 
haut et fort notre fi lière connait 
un réel succès et nous pouvons 
tous en être très fi ers.
Après cette la crise du COVID, 
l’année 2021 se termine en affi -
chant une progression forte des 
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︵
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FORMATION 2022
DÉGUSTATEURS AVPI

De nouveaux outils pour la 
dégustation de contrôle des vins ont 
été développés au printemps 2021. Un 
premier groupe de 50 dégustateurs a 
été formé à l’utilisation de ces outils 
en avril 2021.

L’objectif est de pouvoir mettre 
en œuvre ce nouveau protocole 
officiellement courant 2022. Pour 
cela un panel plus important de 
dégustateurs est requis dans les 
3 familles (porteurs de mémoire, 
techniciens, usagers du produit).

Un mail d’appel à candidature a été 
adressé aux entreprises Côtes de 
Provence. Les formations auront lieu 
début 2022.

NOTRE-DAME 
DES ANGES À PARIS

A l’invitation de Françoise Dumont, 
Sénatrice du Var, une présentation 
des vins de la dénomination Notre-
Dame des Anges a eu lieu devant les 
sénateurs au Sénat. 

Une belle occasion d’exposer les 
particularités des Côtes de Provence, 
ses dénominations de terroir et les 
enjeux avenir.

ADHÉSION 
À L’ACTE DE GENÈVE

L’ODG a opéré au transfert de l’AOP 
Côtes de Provence sous l’Acte de 
Genève. Cette nouvelle adhésion 
permet la protection de l’appellation 
sur l’ensemble des états signataires 
de l’Acte mais également l’extension 
de ses droits sur les territoires du 
Cambodge et du Samoa. Ce nouveau 
maillage juridique entrepris aux côtés 
de l’Inao et du Bureau « Mondialisation 
et sécurité alimentaire » du ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
renforce les pouvoirs d’actions 
engagés par l’ODG dans le cadre de 
ses missions de défense du nom.

VITIRESTRUCTURATION : 2e PÉRIODE D’OUVERTURE 

La téléprocédure sera réouverte à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au 
17 décembre 2021(midi) pour le dépôt des demandes de contrôles préalables à 
l’arrachage 2021/2022

(arrachage à réaliser entre le 01/08/2021 et le 31/07/2022 après contrôle par les 
services de FranceAgriMer)

RENDEZ-VOUS ANNUEL (SERVICE RESTRUCTURATION)  
Si vous souhaitez faire un point général sur vos actions à réaliser lors de la campagne 
2021/2022, pensez à prendre rapidement rendez-vous avec nous afin d’en obtenir un 
avant l’ouverture des demandes d’aide, en décembre (places limitées par la suite)… 

Vos contacts Florence LANGLET f.langlet@odg-cotesdeprovence.com
Mélanie ARMARIO m.armario@odg-cotesdeprovence.com

ERIC PASTORINO, 
NOUVEAU 

PRÉSIDENT DU CIVP

Eric Pastorino est fortement engagé 
dans les dossiers liés à la valorisation 
des Vins de Provence. Il entend profiter 
de ce nouveau mandat pour avancer 
sur les axes stratégiques structurants : 
conserver le leadership sur l’ensemble 
des marchés, conduire encore plus 
fortement le vignoble dans une démarche 
de transition écologique pérenne et 
innovante mais aussi renforcer le lien 
entre tous les acteurs de la filière. « 
Rester la référence des vins rosés » sera 
le leitmotiv de son mandat.

NOUVEAU PLAN 
COLLECTIF 

DE RESTRUCTURATION

Florence Langlet, en charge du plan 
collectif de restructuration, a présenté 
le nouveau plan collectif. Ce nouveau 
plan est très similaire au précédent 
avec quelques changement concernant 
les cépages éligibles, et une durée de 
transition de 1 an. 

Il est prévu qu’un nouveau plan de 
3 ans en 2022-2023.
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LES AUTORISATIONS 
DE PLANTATION 

(APPLICATION EN 2023)

La mobilisation de la CNAOC 
a tout d’abord permis d’obtenir 
la prolongation du système 
d’autorisations de plantation de vigne 
jusqu’en 2045 avec un plafond de 
croissance annuelle de 1 %. On notera 
également que les autorisations de 
replantation auront une durée de vie 
de 6 ans au lieu de 3 ans. 

LA DÉSALCOOLISATION 
(APPLICATION EN 2023)

Les indications géographiques et 
les appellations d’origine protégées 
seront autorisées à produire des vins 
à faible teneur en alcool, inférieurs à 
8,5 % d’alcool. L’Union Européenne 
a pris cette décision compte tenu de 
la demande toujours croissante des 
consommateurs pour des produits 
de la vigne innovants ayant un titre 
alcoométrique inférieur au minimum 
fi xe. 

ÉTIQUETAGE CALORIES 
INGRÉDIENTS

(APPLICATION EN 2023)

Une liste dématérialisée des ingrédients 
sera fi nalement rendue obligatoire 
dans la prochaine PAC d’ici la fi n 2023. 
La déclaration nutritionnelle pourra 
se limiter à la valeur énergétique 
(le symbole (E) pour l’énergie). La 
déclaration nutritionnelle complète 
peut être dématérialisée 

FABIENNE JOLY, 
PRÉSIDENTE DU CANAL 

DE PROVENCE
C’est lors du conseil d’administration 
du 14 septembre que les membres 
ont procédé à l’élection de la nouvelle 
Présidente. Fabienne Joly, conseillère 
régionale Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Présidente de la chambre 
d’agriculture du Var, succède à Philippe 
Vitel et devient la 12ème Présidente 
de la SCP.

GROUPE FACEBOOK 

Un Groupe « Syndicat des vins des 
Côtes de Provence » a été créé sur 
Facebook. Ce compte a pour objectif 
de relayer des actualités du syndicat et 
de la fi lière de façon plus synthétique. 
Il s’agit d’un groupe fermé réservé aux 
producteurs de l’appellation. L’ambi-
tion est de pouvoir communiquer de 
la façon la plus simple et interactive 
possible, et la moins chronophage 
pour vous.

ADAPTATION AU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

(APPLICATION EN 2023)

L’Europe va autoriser le croisement 
des cépages Vitis vinifera avec certains 
cépages jusqu’ici interdits. Les variétés 
hybrides (résistants) pourront accéder 
aux cahiers des charges des AOC qui 
le souhaiteront. 

CONTRÔLE  VIGNOBLE

Au cours de la saison 2021, 1749 ha ont été contrôlés soit un total de 149 opérateurs 
Côtes de Provence. Pour cette année, les opérateurs tirés au sort faisant parties des 
communes ayant été le plus touchées par les épisodes de gel, n’ont pas été contrôlés. 
81 manquements ont été donnés sur l’ensemble des contrôles réalisés.

Non mise à disposition
ou non tenue à jour du
potentiel de production 

Non tenu à jour 
global du CVI

Non-respect de la
charge maximale à
la parcelle

Mauvais état
sanitaire

Mauvais 
entretien
du sol

Parcelle non déclarées 
arrachées CVI

Liste des parcelles de pieds
morts ou manquants non
tenue à jour ou absente

Parcelle à l’abandon
ou en friche

Mode de taille 
non autorisé ou non taille

Modification numéro
de parcelle cadastral CVI

Non-respect des 
régles d’ébourgeonnage

Non-respect des 
régles de taille

Revendication IGP au
lieu de CDP sur le CVI

Densité CVI différente
de densité terrain

Parcelle déclarée 
située hors de l’aire 
parcellaire délimitée

Cépage renseigné
erroné CVI

24

5

5

11

2

4

7

6

2

2 1 1 1 

1 

1 

8
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INCENDIE RAVAGEUR 
SUR LE VIGNOBLE

DES DÉGÂTS CONSIDÉRABLES
Les dégâts dans le secteur de l’incendie sont catastrophiques après presque 
une semaine d’incendies. Certains vignerons ont perdu leur chai, bâtiment de 
stockage, matériel, … parfois même leur maison a brulé. Les images parlent 
d’elles mêmes et témoignent de l’extrême violence de cet incendie. 

Les communes concernées sont : Gonfaron, Les Mayons, Le Luc, Le Cannet 
des Maures, La Garde Freinet, Vidauban, Grimaud, Cogolin, La Môle, Plan de 
La Tour. 

La zone compte : 

Environ 1100 ha plantés en AOC dans le périmètre de l’incendie. 250 ha 
ont réellement subi des dégâts. 

73 vinificateurs (dont 5 coopératives) ont leur siège social dans les 
communes touchées par l’incendie.

5 domaines ont subi des dommages très importants.

Le feu a frappé 7200 ha en plein cœur de l’appellation Côtes de Provence soit 
10% de l’aire délimitée. 

Eric Pastorino, Président du Syndicat et Fabienne Joly, Présidente de la 
Chambre d’agriculture, ont cosigné un courrier à destination des autorités 
mais directement adressé au Président de la République, contestant la gestion 
de la réserve naturelle. 

A la suite de la visite du ministre de l’Agriculture et de la ministre déléguée 
à la biodiversité, la profession propose 9 mesures permettant une meilleure 
adéquation entre les enjeux de la viticulture et les enjeux de la plaine des 
maures.
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PROPOSITIONS DE LA FILIÈRE

REVOIR LA GOUVERNANCE 
DE LA RÉSERVE

1 Maintien du Bureau de Direction dans le 2ème plan de gestion, 
nomination du Président de l’ODG Côtes de Provence ou de son 
représentant au Bureau de Direction, désignation par la Chambre 
d’agriculture du Var et l’ODG Côtes de Provence d’un expert 
des questions agricoles pour siéger au Conseil Scientifique de la 
Réserve.

2 Organisation de réunions plus fréquentes du comité consultatif 
et accessibilité des documents sur un CLOUD. 

RENFORCER LA DFCI

3 Déclarer d’utilité publique les coupures agricoles, tirées de 
l’article L133-8 et suivants du Code Forestier.

4 Révision du cahier des préconisations sur les travaux de 
débroussaillement établis par la Réserve.

5 Compléter les mécanismes d’Accès à l’eau (retenues collinaires, 
accès au Canal de Provence).

DRESSER UNE LISTE DES TRAVAUX 
AGRICOLES DÉFINITIVEMENT EXEMPTES 

DE L’AUTORISATION DE LA RÉSERVE

6 Dresser la liste des travaux agricoles exemptés d’obligation 
déclarative.

7 Intégrer au futur Plan de Gestion (2020-2025) les travaux 
d’entretien des voies de circulation afin de les exempter de 
l’obligation déclarative.

REVOIR LA CARTE « SENSIBILITÉ » TORTUE

8 L’ODG et la Chambre d’Agriculture du Var demandent la révision 
de la carte « tortues », qui pourrait être faite à l’occasion de la 
mise en œuvre des coupures agricoles au titre de la DFCI, et 
dans l’attente, de déclarer caduque celle de 2009.

RÉVISER LE PÉRIMÈTRE DE LA RÉSERVE NATURELLE

9 L’ODG et la chambre d’agriculture du Var demandent que soit 
lancée une réflexion pour parvenir dans les 5 ans à l’exclusion 
de toutes les terres en AOC en culture et en jachère du 
périmètre de la Réserve et plus globalement de l’ensemble 
des parcelles à potentiel agricole.

︵
INCENDIE︶

︵
INCENDIE︶
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︵
DOSSIER︶

LA « PROVENCE VITICOLE » 
DISTINCTION AVEC 

LA PROVENCE 
GÉOGRAPHIQUE

Dans le cadre d’un stage de six mois au sein de l’ODG, un travail 
de recherche a été réalisé afin de définir « la Provence viticole ».

Celle-ci désigne les AOP et IGP ayant la possibilité 
de revendiquer l’une ou les deux mentions suivantes : 

« Provence » et/ou « vin de Provence ».
L’objectif était de rassembler les arguments juridiques, 

économiques et historiques afin de justifier cette réservation 
par les seules AOP Côtes de Provence, 

Coteaux Varois en Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence, 
Baux de Provence et l’IGP Alpes de Haute Provence.

QUELLE SUITE ? 

A ce jour, la profession a demandé le décalage du calendrier d’élaboration du 
nouveau Plan de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale de la Plaine des 
Maures. 

Une rencontre pour discuter plus avant des propositions a également été 
sollicité. 

︵
INCENDIE︶
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︵
DOSSIER︶

On constate aujourd’hui de nombreuses utilisations des mentions « Provence » 
ou « vin de Provence » pour désigner l’ensemble des vins produits au sein de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

La mention « Provence » en tant qu’élément distinctif de quatre AOP et d’une 
IGP ainsi que la mention « vin de Provence » en tant qu’unité géographique 
plus grande, sont toutes deux protégées au titre de la réglementation nationale 
et européenne.

Il est ainsi de la mission du Syndicat d’assurer le respect de cette législation 
afin d’éviter tout détournement de notoriété et risque de dilution des 
appellations susvisées.

PROBLÉMATIQUE ACTUELLE
La confusion entre le mot « Provence » 

et la région « Provence-Alpes-Côte d’Azur » 
désignant des vins

︵
DOSSIER︶

AXES DE TRAVAIL
L’origine du système des AOC en France

Le système européen des AOP et des IGP s’est inspiré de la règlementation 
française relative aux « appellations d’origine contrôlées » (AOC) mise en 
place depuis 1935. 

Deux objectifs majeurs ont justifié une telle législation : 

Protéger les producteurs qui élaboraient des vins bénéficiant d’appellations 
de « provenance » contre la fraude et la falsification qui sévissaient à 
l’époque ;

Assurer au consommateur l’authenticité du vin produit.

L’atteinte de ces objectifs s’est réalisée par l’identification du vin. Très tôt, 
les producteurs ont identifié leurs vins par le nom du lieu où il était produit. 

C’est ce lieu qui détermine son origine. En identifiant le vin par le nom du 
lieu où il était produit, les producteurs réservaient toute une zone spécifique
au sein de laquelle ce nom pouvait être revendiqué.

Au sein de cette zone, les producteurs respectaient des usages spécifiques.
Il s’agit d’usages du nom et de conditions de production spécifiques pour 
pouvoir utiliser ce nom d’appellation.

La réglementation actuelle reste inchangée et conserve les mêmes objectifs. 

Il s’agit d’une part, de récompenser les efforts des producteurs respectant un 
cahier des charges en leur réservant un nom d’appellation pour désigner leurs 
vins. D’autre part, cela garantit au consommateur l’authenticité du vin en lui 
assurant de son origine.

De ce fait, l’utilisation d’une AOP pour désigner des vins ne répondant 
pas au cahier des charges y afférent remet en question le système des 
appellations d’origine et induit en erreur le consommateur sur l’origine 
du vin. Ce dernier, lorsqu’il achète un vin dont le nom comporte le mot 
« Provence », en recherche la typicité. 
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︵
DOSSIER︶

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES 
au sein de la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur
La particularité de la région PACA est qu’elle comporte au sein de son 
territoire, des AOP rattachées à différents vignobles :

Le « vignoble de la Vallée du Rhône » auxquelles sont rattachées les AOP 
Ventoux et Luberon par leur intégration à l’interprofession Inter Rhône 
ainsi que par l’inscription de cette mention dans leur cahier des charges.

Les « vins de Provence » composés des AOP Côtes de Provence, Coteaux 
Varois en Provence et Coteaux d’Aix-en-Provence rassemblées au sein 
du CIVP et qui sont les seules appellations à avoir inscrit cette mention 
dans leur cahier des charges.

En raison de ces distinctions majeures, il est donc impossible de 
désigner l’ensemble de ces vins produits au sein de la région PACA 
sous le même vocable « Provence ».

D’une part, car cette région porte le nom de « Provence-Alpes-Côte 
d’Azur » depuis 1976. 

D’autre part, car :

La mention « Provence » constitue l’élément distinctif des AOP Côtes 
de Provence, Coteaux Varois en Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence, 
Baux de Provence et de l’IGP Alpes-de-Haute-Provence ; 

La mention « vin de Provence » est réservée aux uniques AOP Côtes de 
Provence, Coteaux Varois en Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence.

Si l’on souhaite désigner l’ensemble des vins produits au sein de cette 
région, il convient donc d’utiliser la mention « vins de Provence-
Alpes-Côte d’Azur ».

︵
DOSSIER︶

MENTION « PROVENCE » :
 élément distinctif 

de quatre AOP et d’une IGP
Les AOP et IGP sont protégées au titre de la règlementation française à l’article 
L.643-1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article 103 du Règlement 
(UE) n°1308/2013 en ce qui concerne le droit européen.

Ainsi, le nom d’une appellation, ou toute mention l’évoquant, ne peut 
être utilisé pour désigner tout produit ou service, similaire ou non, si 
cela détourne ou affaiblit la notoriété de l’appellation.

La règlementation protège les AOP et IGP contre :

Une utilisation du nom d’appellation dans son entier : « Côtes de Provence »

Une utilisation de tout ou partie de l’appellation : « Provence »

Mais également en cas de simple « évocation » de ce nom d’appellation : 
« Provençal »

Cette utilisation peut avoir lieu sur du vin ou tout autre produit non 
comparable : du parfum ou du foie gras par exemple

Cette utilisation peut avoir lieu dans le cadre d’un service quel qu’il soit : 
site internet, office du tourisme etc. 

La règlementation offre donc une protection des AOP et IGP vitivinicoles 
très large, dépassant les limites de ce secteur.

Le terme « Provence » composant la dénomination des AOP Côtes de 
Provence, Coteaux Varois en Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence, Baux de 
Provence et de l’IGP Alpes-de-Haute-Provence, il est donc strictement interdit 
d’utiliser ce nom pour désigner tout autre produit ou service que ceux des 
vins concernés par ces appellations.

Le mot Provence ne peut en aucun cas désigner les vins de la région PACA 
dans la mesure où il s’agit d’une indication géographique protégée au niveau 
national et européen.

Cette utilisation illicite est sanctionnée par le droit en vertu de l’article L453-3 
du code de la consommation et de l’article L.722-1 du code de la propriété 
intellectuelle.
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︵
DOSSIER︶

En matière d’étiquetage du vin, la réglementation nationale et européenne 
prévoit que les AOP et IGP peuvent indiquer une unité géographique plus 
grande. 

La règlementation française exige que cette unité soit inscrite dans le 
cahier des charges de l’appellation pour pouvoir l’indiquer.

Au sein de la région PACA, seules les AOP Côtes de Provence, Coteaux 
Varois en Provence et Coteaux d’Aix-en-Provence ont inscrit la possibilité 
de mentionner l’unité « vin de Provence » dans leurs cahiers de charges.

Cela signifie que les autres AOP et IGP situées au sein de la région PACA 
n’ont pas la possibilité de la revendiquer.

Les appellations ayant déjà inscrit une unité géographique plus grande dans 
leur cahier des charges n’ont donc pas la possibilité d’en revendiquer une 
autre

Les appellations n’ayant inscrit aucune unité géographique plus grande 
dans leur cahier des charges ne peuvent en revendiquer aucune. 

MENTION « VINS DE PROVENCE » :
une mention protégée au titre 
de la règlementation étiquetage

︵
DOSSIER︶

Dans le cas où ces appellations souhaiteraient modifier leur cahier des 
charges pour y faire figurer la mention « vin de Provence », ce serait 
impossible :

D’une part, en raison des conditions de production distinctes par rapport 
à celles de vins de Provence : rendement, cépages, maturité de raisins.

D’autre part, car leur proximité géographique avec les vins de Provence 
ne justifie en rien la possibilité d’ajouter cette mention dans leur cahier 
des charges.

La mention « Provence » est réservée aux AOP Côtes de Provence, 
Coteaux Varois en Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence, Baux de 
Provence et l’IGP Alpes-de-Haute-Provence.

La mention « vin de Provence » est réservée aux AOP Côtes de Provence, 
Coteaux Varois en Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence.

L’ensemble des vins produits au sein de la région PACA doivent être 
désignés par la mention suivante : « vins/vignoble de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur ».



︵
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Eric Pastorino, 
Président de l’ODG 

TÉMOIGNAGE 
Monsieur Pastorino, pourquoi ce travail était-il important à réaliser à 
l’heure d’aujourd’hui ?
L’AOP Côtes de Provence fait de plus en plus l’objet d’utilisations illicites de sa 
dénomination « Provence » pour désigner des vins qui ne respectent pas le cahier des 
charges de l’appellation. Cela créé une confusion entre ce qui est d’un côté, le nom 
d’une AOP, et de l’autre, une région administrative – la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Il était donc nécessaire de clarifier la situation en ce qui concerne le secteur 
vitivinicole afin de protéger nos opérateurs dans l’usage du nom d’appellation dont 
ils bénéficient.

Quels sont les enjeux actuels pour les Côtes de Provence sur ce sujet ?
Grâce aux études de notoriété menées par le CIVP, on sait que l’origine « Provence 
» est le vin rosé le plus présent à l’esprit du consommateur. Lorsque des opérateurs 
d’autres appellations font usage du terme Provence, c’est la notoriété qu’il y a 
derrière dont ils cherchent à bénéficier. L’enjeu économique est également majeur. 
Nos opérateurs bénéficient de revenus récompensant leurs efforts pour produire des 
vins selon un cahier des charges contraignant. En faisant usage du mot Provence, 
les acteurs concernés les privent de ces revenus et mettent à mal tous les efforts 
réalisés depuis des années pour atteindre ce niveau de qualité et cette notoriété. 
Le consommateur, qui, dans son achat de vin portant la mention « Provence », en 
recherche la typicité, se retrouve dupé s’il ne s’agit pas d’un vin des appellations 
concernées. Cela a également un impact négatif sur l’image des vins de Provence.

Comment le Syndicat œuvre-t-il au quotidien pour lutter contre ces 
pratiques ?
Le service juridique de l’ODG met à disposition des adhérents des outils pédagogiques 
afin qu’ils appréhendent les différents enjeux de la protection du nom. En effectuant 
une veille juridique, le Syndicat détecte les usages illicites et réussit à les faire cesser 
à l’amiable dans la majorité des cas. Enfin, grâce à ce travail effectué, nous espérons 
que la problématique de l’utilisation du mot Provence sera intégrée par les différents 
acteurs afin que nos opérateurs soient suffisamment protégés contre tout usage 
frauduleux. 

︵
DOSSIER︶

TÉMOIGNAGE 

« En qualité de président de la 
commission défense du nom, je 
veille à ce que les professionnels 
se réunissent une à deux fois par 
an autours de sujets stratégiques. 
Notre appellation jouit d’une 
forte renommée en France et à 
l’international. Il est important de 
se tenir informés des actualités 
réglementaires dans chacun 
des pays d’exportation et que 
nous soyons réactifs face à 
toute tentative de contrefaçon 
des vins Côtes de Provence. »

Paul Bernard
Président de la commission 

défense du nom
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LE POINT SUR 
LES NOUVEAUTÉS

Le nouveau cahier des charges AOC Côtes de Provence 
a été approuvé par le Comité Nationale de l’INAO en juin 2021. 
Il va être publié au Journal Officiel dans les prochaines semaines, 
les nouvelles dispositions seront effectives pour la récolte 2022.

Les principales modifications concernent l’encépagement 
(introduction du rousseli Rs, du caladoc N et de 5 cépages 

étrangers), la délimitation parcellaire Sainte Victoire, 
les dispositions agro-écologiques et la capacité globale de cuverie.

︵
CAHIER DES CHARGES︶

7 NOUVEAUX CÉPAGES 
ADMIS EN AOC

Afin de faire face aux enjeux liés à la perte de diversité variétale, au 
réchauffement climatique et à la réduction des intrants, l’ODG a mené des 
études qui ont permis l’introduction de nouveaux cépages dans le cahier des 
charges. 

D’une part les cépages rousseli Rs (nouveau nom officiel du rosé du Var) 
et caladoc N, et d’autres part 5 cépages étrangers (3 cépages rouges : 
agiorgitiko N, calabrèse N et xinomavro N ; 1 cépage rosé : moschofilero 
Rs ; 1 cépage blanc : verdejo B).

Ces cépages ne sont admis que pour la production de vins Côtes de Provence 
(à partir de la 3e feuille) et sont interdits dans toutes les dénominations 
géographiques.

Les caractéristiques techniques de ces cépages sont présentées 
dans la plaquette cépages, téléchargable sur le site du syndicat 
www.syndicat-cotesdeprovence.com, (Rubrique technique, cépages)

LES RÈGLES DE PRODUCTION SPÉCIFIQUES 
POUR LES 7 CÉPAGES

Rousseli Rs et caladoc N sont des « cépages accessoires »

Les 2 cépages sont autorisés dans les vins rosés et rouges

La surface de vignes en production pour chacun des 2 représente au 
maximum 10 % de la surface rosé/rouge de l’exploitation

Dans les assemblages, avec éventuellement les autres cépages accessoires 
admis, ils représentent moins de 50 % de l’assemblage

︵
CAHIER DES CHARGES︶

︵
1︶
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︵
CAHIER DES CHARGES︶

 Les 5 cépages étrangers sont des « variétés d’intérêt à 
fi n d’adaptation »

  La revendication en AOC des vins issus de 
ces 5 cépages est soumise à la signature d’une 
convention entre le producteur de raisins, 
l’INAO et l’ODG pour plus d’information prendre 
contact avec le service technique de l’ODG

  Les 5 cépages sont autorisés dans les vins rosés et 
rouges ; le verdejo est autorisé dans les vins blancs

  La surface de vignes en production de l’ensemble 
des 5 cépages représente au maximum 5 % de la 
surface rosé/rouge de l’exploitation

  La surface de vignes en production du verdejo B 
représente au maximum 5 % de la surface blanc de 
l’exploitation

  Dans les assemblages, ils représentent ensemble au 
plus 10 % de l’assemblage

  Ces cépages ne peuvent pas être mentionnés dans 
l’étiquetage des vins mis en marché

LA DÉNOMINATION 
SAINTE VICTOIRE A UNE 

DÉLIMITATION PARCELLAIRE

Depuis sa reconnaissance en 2005, les parcelles aptes à produire la 
dénomination Sainte Victoire étaient reconnues par l’INAO selon la procédure 
d’identifi cation parcellaire. 
L’exploitant proposait des parcelles que l’INAO venait expertiser, pour évaluer 
si elles répondaient ou non aux critères spécifi ques de ce terroir. Dans le 
cas favorable, la production de la parcelle pouvait être revendiquée en Sainte 
Victoire.

︵
CAHIER DES CHARGES︶

︵2︶
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La procédure d’identification parcellaire constitue la base pour la délimitation 
parcellaire. 
On peut comparer les parcelles identifiées à des pièces d’un puzzle, et la 
délimitation parcellaire au puzzle entier.

Le projet de délimitation parcellaire de la dénomination Sainte Victoire 
a été approuvé par le Comité National de l’INAO en juin 2021.

Les plans cadastraux de l’ensemble des parcelles pouvant produire la 
dénomination seront publiés quand le cahier des charges sera publié au Journal 
Officiel.

Ils seront consultables en mairie, auprès de l’INAO de la Valette et à l’ODG 
Côtes de Provence.

︵
CAHIER DES CHARGES︶

  DÉSHERBAGE CHIMIQUE TOTAL 
ET DES TOURNIÈRES INTERDIT

Les attentes sociétales pour une agriculture durable sont croissantes. 
Dans ce sens, l’INAO a proposé en 2015 aux ODG qui le souhaitent 
d’introduire dans les cahiers des charges des dispositions agro-
écologiques. 

Suite à l’enquête menée par l’ODG en 2017 sur l’état des pratiques dans le 
vignoble (voir article dans l’édition n°8 Vignerons en Côtes de Provence), 2 
mesures ont été retenues dans le nouveau cahier des charges de l’appellation :

L’interdiction du désherbage chimique des tournières

L’interdiction du désherbage chimique total des parcelles

Ces 2 mesures contribuent par ailleurs à la démarche HVE mise en œuvre au 
niveau de l’appellation.

︵
CAHIER DES CHARGES︶

︵3︶
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AU MOINS 55 HL/HA DE 
CAPACITÉ GLOBALE DE CUVERIE

La mise en valeur des caractéristiques spécifiques des cépages et des terroirs 
de l’appellation, et plus particulièrement des vins rosés, nécessite de la part 
des vinificateurs de se doter d’une capacité de cuverie suffisante.

La disposition du nouveau cahier des charges permet de reconnaitre l’exigence 
technique que se sont donnés les opérateurs de l’appellation.

Chaque vinificateur doit disposer d’une capacité de cuverie au moins égale à 
la surface en production qu’il vinifie multipliée par le rendement maximum de 
l’appellation.

︵
CAHIER DES CHARGES︶

DÉGUSTATION 
DE CONTRÔLE

PREMIERS RÉSULTATS 
DU GROUPE PILOTE 

Au printemps 2021, le nouveau protocole de dégustation a été 
présenté à un groupe pilote de 50 dégustateurs. La phase de test 

réalisée en juin et juillet dernier a permis de poursuivre le calage et 
la prise en main de la fiche de dégustation par ce groupe pilote. Des 
dégustations ont été réalisées en parallèle à celles organisées par 

l’AVPI, permettant ainsi de comparer les résultats.

︵
DÉGUSTATION︶

︵4︶
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ENTRAINEMENT 
SUR LES VINS ROSÉS

Les dégustations d’entrainement ont eu lieu par petits 
groupes de 15 dégustateurs maximum sur 65 vins 
rosés. Ceux-ci étaient pour partie issus de précédentes 
dégustations de l’AVPI, ou préparés avec des défauts ou 
des déséquilibres.

Les dégustateurs ont utilisé la fiche de dégustation 
sur des tablettes, permettant ainsi une présentation 
des résultats au groupe et la restitution des 
résultats individuels dès la fin de la dégustation.
Les vins ont été dégustés dans un ordre aléatoire 
pour chacun des dégustateurs, afin de ne pas avoir 
d’effet de position d’un vin suivant un autre.

Le protocole de dégustation se déroule en 3 parties :

La recherche des éventuels défauts

Les principaux défauts rencontrés sont : moisi, 
herbacé, volatile, oxydé, réduit. Les défauts 
exogènes (bouchon, liégeux, bois mouillé, carton, 
papier, SO2, styrène, hydrocarbures, solvants) ainsi 
que d’autres caractères non voulus (brett, graisse, 
souris, lumière, …) peuvent également être cités.
Les dégustateurs indiquent la présence ou 
l’absence de chacun des défauts dans les vins.
Un vin est considéré avec un défaut caractérisé 
si au moins la moitié des dégustateurs ont perçu 
ce défaut, quelques soit son intensité. Ce vin est 
alors non conforme à l’AOC.

︵
DÉGUSTATION︶

︵
DÉGUSTATION︶

L’évaluation des qualités

Les qualités évaluées sont le niveau d’acidité, la 
consistance, l’alcool, l’astringence et l’intensité 
olfactive.
Ces critères sont mesurés par les dégustateurs 
sur une échelle d’intensité. Pour chaque qualité 
il est défini une zone de refus (trop et/ou trop 
peu) et une zone de pénalité.
Un vin est considéré non conforme à l’AOC :

si pour au moins 1 des qualités, la valeur 
médiane des notes des dégustateurs 
pour cette qualité est dans la zone de 
refus.
si pour 3 des 5 qualités, la valeur médiane 
des notes des dégustateurs est comprise 
dans la zone de pénalité

QUALITÉ

Acidité 0■■■■■■■■■■10

Consistance 0■■■■■■■■■■10

Alcool 0■■■■■■■■■■10

Astringence 0■■■■■■■■■■10

Intensité Olfactive 0■■■■■■■■■■10

La description des caractéristiques aromatiques

Elle est réalisée au travers d’une mesure de 
la complexité aromatique d’une part et des 
familles olfactives d’autres part. 
Les paramètres aromatiques des vins rosés 
sont déterminés à titre informatif.



︵
DÉGUSTATION︶

UN PANEL DE DÉGUSTATEURS 
CONSENSUELS

Plus de 2/3 des dégustateurs qui ont participé aux entrainements ont reconnus 
plus d’une fois sur 2 les défauts dans les vins.
Le défaut « oxydé » qui est celui qui est le plus largement rencontré dans 
les rosés est aussi celui que les dégustateurs reconnaissent le mieux.

Un vin de « mise en bouche » dégusté à chaque séance a permis d’évaluer la 
répétabilité des dégustateurs pour la mesure des qualités.
Pour les critères acidité, consistance et alcool, la variation de la mesure est 
inférieure à 10 %, ce qui traduit une bonne fi délité de la mesure réalisée par 
les dégustateurs d’un entrainement à l’autre. 

Pour la mesure de ces mêmes critères dans l’ensemble des vins dégustés, le 
panel de dégustateurs est consensuel. Peu de dégustateurs s’écartent de plus 
de 1,5 point de la valeur la plus fréquente mesurée. L’astringence présente un 
bon consensus également, du fait aussi qu’elle est évaluée sur une échelle plus 
réduite (entre 0 et 5).
En 3 séances d’entrainement, les résultats sur l’intensité olfactive sont 
encourageants, sachant que la diffi culté pour les dégustateurs réside dans le 
fait de mesurer de la même manière une odeur positive et une odeur négative. 

Écart à la médiane pour tous les échantillons et dégustateurs

■ Acidité
■ Consistance
■ Alcool
■ Astringence
■ Intensité Olfactive

2,5

2

1,5

1

0,5
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︵
DÉGUSTATION︶

PROTOCOLE ACTUEL 
VS NOUVEAU : 

88 % D’AVIS IDENTIQUES
L’avis obtenu pour un vin avec ce nouveau protocole de dégustation est dans 
88 % des cas identique à celui formulé avec la procédure de dégustation 
actuellement en vigueur à l’AVPI.

                                      DÉGUSTATION ACTUELLE AVPI

  vin conforme vin non conforme

vin conforme 77 % des vins 3 % des vins

vin non conforme 9 % des vins 11 % des vins

Les avis divergents entre les 2 procédures ne concernent que 12 % des vins 
dégustés. Avec la nouvelle procédure, 9 % des vins dégustés sont jugés non 
conformes alors qu’ils avaient un avis conforme avec le protocole actuel. 
Cette différence peut s’expliquer en partie par le fait que ce sont des vins qui 
sont à la limite de l’acceptabilité par les commissions de dégustation de l’AVPI. 
La variation inter-dégustateurs peut quant à elle expliquer les 3 % de vins qui 
obtiennent un avis favorable avec la nouvelle procédure alors qu’ils étaient 
écartés par les commissions AVPI.

La phase de test des nouveaux outils de dégustation est jugée concluante 
et permet d’envisager leur mise en œuvre offi cielle pour le contrôle 
produit courant 2022.
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︵
DÉGUSTATION︶

NOUVELLES SESSIONS 
DE FORMATION EN 2022

Pour compléter le panel des dégustateurs, des séances de formation seront 
organisées au printemps prochain (voir En Bref).

Vos contacts sur ce dossier

Mireille CONRATH, 
m.conrath@odg-cotesdeprovence.com  

Benoit ALBARET, 
b.albaret@odg-cotesdeprovence.com

︵
DÉGUSTATION︶

Jérôme PAWLOWSKI (maître de chais) 
et Cyril EAUBELLE (responsable administratif – traçabilité), 

Cellier des Archers (Les Arcs sur Argens)

TÉMOIGNAGE 

Quel est votre avis sur le nouveau processus de dégustation ?
« La formation a été très enrichissante et a constitué avec les étapes de calage et 
d’entrainement une bonne révision sur les défauts et les qualités attendus dans les 
vins Côtes de Provence. 
Les différentes parties de la fiche de dégustation constituent un guide pour aller à 
l’essentiel. 
Pour les défauts, on évalue s’ils sont présents ou non dans le vin, quelle que soit leur 
intensité. C’est plus simple car il n’y a pas de notion de seuil d’intensité faible, moyen 
ou fort. 
L’intérêt de ce nouveau protocole est de ne pas noter que des défauts mais aussi 
d’avoir une approche positive du vin, par la mesure de ses qualités et de ses caractères 
aromatiques. 
La décision finale concernant un vin est un ensemble d’éléments positifs et négatifs. 
Un retour d’info vers le metteur marché en sera par conséquent instructif pour se 
positionner et le cas échéant faire évoluer les itinéraires techniques. »

35
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HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE
DÉMARCHE COLLECTIVE

La Haute Valeur Environnementale (HVE), portée par le 
gouvernement, a été créée en 2012 en réponse aux attentes du 

Grenelle de l’environnement. Cette certification, destinée à toutes 
les filières de production agricoles (végétales et animales), a pour 
objectif de valoriser les exploitations engagées dans des pratiques 

respectueuses de l’environnement. 
La certification HVE, contrairement à d’autres certifications, 

certifie l’exploitation dans sa totalité. Tous les produits issus d’une 
exploitation HVE sont certifiés et peuvent porter le logo HVE.
Les exploitations sont évaluées selon 4 critères, la préservation 

de la biodiversité, la diminution de l’utilisation de produits 
phytosanitaires et d’engrais et la gestion de la ressource en eau.

︵
ENVIRONNEMENT ︶

LA HAUTE VALEUR 
ENVIRONNEMENTALE,

UN DYNAMISME CONFIRMÉ !

403 exploitations certifiées en 2021

352 coopérateurs de 19 caves coopératives

51 caves particulières

6700 ha de SAU dont 4300 ha en Côtes de Provence

Evolution : + 100% par rapport à 2020

︵
ENVIRONNEMENT ︶

LES OBJECTIFS FIXÉS À L’ÉCHELLE DE L’AOC 
SONT DE 60% DU VIGNOBLE CERTIFIÉ BIO 

ET/OU HVE EN 2024 ET 100% D’ICI 2030.

”

”
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︵
ENVIRONNEMENT︶

Je suis déjà certifi é HVE, 
comment me rattacher à la démarche collective ? 

1. Contacter un partenaire technique
2.  Calculer les indicateurs HVE de la dernière campagne culturale complète 

avec le partenaire (Uniquement si l’audit initial ou l’audit intermédiaire ne 
portent pas sur la dernière campagne culturale complète)

3.  Remplir la déclaration d’identifi cation à la démarche collective de l’ODG

CALENDRIER DE CERTIFICATION
Chaque année, les exploitations engagées dans la démarche collective paient 
une cotisation. En 2020, le montant de la cotisation est fi xé à 120€ par 
exploitation (par N°SIRET). 

Sept

Contacter un
partenaire technique

1 2 3
Valider avec lui

les exigences HVE

Audit niveau 1
Audit niveau 3

Déclaration d’engagement
Rapport d’audit niveau 1
Rapport d’audit niveau 3

S’engager auprès
de l’ODG

Vérification
des dossiers
par l’ODG

Clôture 
des 

engagements

Délivrance 
des 

certificats

Audit d’un
échantillon

d’exploitation
par l’AVPI

Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avr Mai Juin

1Avril 1 Juin 30 Juin

Juil Août

︵
ENVIRONNEMENT︶

”

”TOUS LES ANS, LES EXPLOITATIONS SONT 
ACCOMPAGNÉES PAR LEUR PARTENAIRE 

TECHNIQUE POUR METTRE À JOUR 
LEURS INDICATEURS DE NIVEAU 3 ENTRE 

DÉBUT OCTOBRE ET FIN FÉVRIER.
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︵
ENVIRONNEMENT︶

Contact des partenaires techniques :

Pour toute information contactez le syndicat :

Benoît ALBARET
Tél : 04 94 99 50 00 ou 07 77 09 73 22
b.albaret@odg-cotesdeprovence.com

Carole FERRAND
06 03 80 33 94

cferrand.racine@groupeperret.fr

Jean ANDRES  
07 86 38 36 88

jandres@icv.fr

Sylvain RAIMONDI
06 50 38 68 92

s.raimondi@aix-oenologie.com

83 – Pôle HVE
04 94 99 74 13

hve@var.chambagri.fr
13 - Emmanuèle DAVIN GEIL

06 30 51 43 86
e.geil@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Natacha BRIANÇON
Tél : 04 94 99 50 00

n.briancon@odg-cotesdeprovence.com

L’INNOVATION VARIÉTALE 
AU SERVICE DES VINS 

DE PROVENCE 
FACE AUX ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX
Nathalie Pouzalgues, Constance Cunty, 

Loic Lecunff et Gilles Masson 

︵
INNOVATION︶
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« NOUVEAUX ENJEUX, 
NOUVELLES SOLUTIONS » POUR 

LES CÉPAGES DE DEMAIN EN PROVENCE

︵
INNOVATION︶

Les nouveaux défis de la transition écologique et du changement 
climatique imposent de créer des cépages à résistance durable aux 
maladies de la vigne, tolérants à la sécheresse, qualitatifs et typiques.
Les professionnels provençaux sont d’ailleurs très actifs à ce sujet et 
ont lancé en 2014, une étude en partenariat avec le Centre du Rosé, 
l’IFV1 et l’INRAe2 portant sur de la création variétale à partir de 
2 cépages provençaux emblématiques, le Cinsaut et le Rolle et des 
variétés résistantes aux maladies.

Dans un premier temps, pour faire face à l’enjeu de la transition écologique, 
des programmes de création de variétés résistantes aux deux principales 
maladies cryptogamiques que sont le mildiou et l’oïdium ont été développés 
dans de nombreux pays viticoles. Ainsi, différentes variétés ont été inscrites au 
catalogue et sont désormais disponibles en provenance d’Allemagne, de Suisse 
ou d’Italie :  Muscaris B, Souvignier  Gris G, Monarch N, Prior N, Bronner B,  
Johanniter B,  Solaris B, Saphira B, Pinotin N, Cabernet blanc B, Cabernet-
Cortis N, Soréli. 
Néanmoins, la sélection de variétés résistantes est également réalisée en 
France par l’INRAe2 et l’IFV1. 

Ces deux instituts préconisent la création de variétés présentant plusieurs 
gènes de résistance aux maladies afin de se prémunir du contournement des 
résistances par les pathogènes responsables des principales maladies de la 
vigne. Ainsi, quatre variétés issues du programme Inra ResDur débuté dans 
les années 2000 à Colmar, ont été inscrites et classées en 2018 : deux rouges 
(Artaban N et Vidoc N) et deux blanches (Floreal B et Voltis B). 
6 variétés d’origines étrangères : Monarch N, Muscaris B, Prior N, Solaris B, 
Soreli B, Souvignier Gris et 4 variétés françaises : Artaban N, Vidoc N, Floreal 
B, Voltis B ont d’ailleurs été retenues dans le cahier des charges de l’organisme 
de gestion des Vins à Indication Géographique Protégée. Elles peuvent être 
plantées dès à présent en IGP Var.

LES VARIÉTÉS RÉSISTANTES AUX MALADIES 
DÉJÀ INSCRITES AU CATALOGUE 

DES CÉPAGES FRANÇAIS 

︵
INNOVATION︶



45

︵
INNOVATION︶

LES FUTURES VARIÉTÉS 
RÉSISTANTES ADAPTÉES 

AU TERROIR PROVENÇAL
Cependant ces variétés n’ont pas été sélectionnées pour 
un terroir spécifi que et ne sont peut-être pas adaptées à 
la diversité des terroirs français. Or, un des secrets de la 
création de variétés adaptées à une région donnée est 
bien évidemment que la sélection soit effectuée dans 
un contexte pédo-climatique pertinent. Il faut donc 
continuer à créer, en région, des variétés résistantes et 
de qualité, adaptées aux différents terroirs. Le travail 
se poursuit, notamment au travers des programmes 
régionaux (INRAe/IFV) en partenariat avec les 
interprofessions régionales dont celle de Provence. 

Syrah, Grenache 

Centennial Seedless
Muscat de Hambourg
Muscat d’Alexandrie

Riesling, 
Gewurztraminer 

Pinot, Meunier,
Chardonnay, Gouais 

Muscat petits grains

Ugni blanc
Folle blanche 

Folignan

Monbadon
Montils
Vidal36 

Cabernet franc 
Petit Verdot 

Vermentino
Cinsaut

Melon, Chenin, Sauvignon

Gros Manseng, 
Tannat, Colombard

Piquepoul

COGNAC

︵
INNOVATION︶

Carte de France des programmes régionaux portant sur la création variétale issue de 
cépages emblématiques de chaque région et d’une variété résistante aux maladies 
mildiou et oïdium dont l’offre sera disponible dans 10 ans.
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︵
INNOVATION  ︶

C’est dans cette dynamique que le projet EDGARR (Exploitation de la sélection 
génomique afin d’accélérer la création de variétés résistantes et qualitatives 
pour la filière viticole rosé) a vu le jour en 2014. Il propose de croiser des 
géniteurs donneurs de résistance au mildiou et l’oïdium avec deux variétés 
inscrites au catalogue et emblématiques de la Provence : le Rolle et le Cinsault. 
L’objectif du programme EDGARR est l’obtention de variétés adaptées à la 
production de vins rosés et résistantes au mildiou et à l’oïdium pour diminuer 
d’environ 80% l’utilisation de produits phytosanitaires. 

 Exemple d’un sélectionneur castrant toutes les fleurs d’une grappe de vigne.   

︵
INNOVATION  ︶

127 individus à la fois porteurs de résistances pour le mildiou et l’oïdium, et 
hermaphrodites ont ainsi été sélectionnés. Les géniteurs donneurs de résistance 
ont été choisis pour leur niveau de résistance au mildiou (partielle élevée) et 
à l’oïdium (totale), pour la faible coloration des pellicules de baie et pour leur 
niveau de rendement élevé. Les géniteurs « qualitatifs », le Rolle et le Cinsault, 
ont été sélectionnés sur la base de la qualité des vins rosés mais aussi pour 
leurs qualités d’adaptation face à la sécheresse et aux températures élevées. 
Un bon niveau d’acidité, une richesse en précurseurs aromatiques et une faible 
oxydabilité des variétés ont aussi été pris en compte dans la sélection des 
variétés croisées.
Ainsi, ces 127 individus issus du programme EDGARR ont été plantés en 2021 
sur une parcelle dans le Var afin d’observer leurs aptitudes agronomiques et 
œnologiques.
Dans une dizaine d’année, les 2 ou 3 variétés les plus adaptées au terroir 
provençal et à la vinification en Rosé seront retenues pour faire partie de 
l’encépagement des vins de Provence.

Premiers moûts issus des variétés du programme EDGARR analysés au Centre du 
Rosé pour mesurer leurs aptitudes œnologiques.
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