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Eric Pastorino
Président du Syndicat des 

vins Côtes de Provence

impacté les équilibres politiques 
et économiques mondiaux. 
Nous ne pouvons pas y rester 
insensibles. Nous devons garder 
la tête froide et analyser l’impact 
sur notre vignoble. 
En ce qui concerne les ruptures 
d’approvisionnement sur les 
bouteilles, capsules et autres 
matières sèches, il est difficile 
d’en évaluer l’impact. Nous 
avons interrogé le président 
de la fédération des verriers 
mais n’avons pas eu de réponse 
franche sur la stratégie des deux 
entreprises les plus importantes 
face à la situation. Ce que l’on 
sait, c’est qu’il n’y aura pas 
d’augmentation des capacités de 
production à venir en France. 
La production de bouteilles est 
extrêmement concentrée et 
cette situation de pénurie met 
en exergue la forte dépendance 
de notre filière face à ce secteur 
d’activité. Nous restons donc 
vigilants et suivons l’impact de 
cette situation. 
Bonne continuation à tous !

Eric Pastorino

︵
ÉDITO ︶

Notre filière vit une époque 
imprévisible. Après être sortie 
d’une crise sanitaire inédite, 
nous entrons aujourd’hui 
dans une période d’inflation 
et de rupture des chaines 
d’approvisionnement en 
matières premières.
Dans ce contexte, nous devons 
faire preuve d’adaptation. 
Au mois de mai, les données 
économiques n’affichaient 
aucun signe d’affaiblissement. 
Au contraire, nous constatons 
que les ventes (sorties DRM) 
demeurent positives et 
affichent une croissance de 
10%. Les sorties du négoce sont 
également positives, atteignant 
les +13%. Ces données sont 
encourageantes et démontrent 
que la demande soutenue pour 
les Côtes de Provence perdure. 
Notre potentiel de 
développement est toujours 
important mais la conjoncture 
actuelle est particulièrement 
complexe et incertaine.
La situation sanitaire ainsi 
que la guerre qui touche 
durement l’Ukraine ont 
fortement et durablement 
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EXPLOITATIONS 
VITICOLES :  

ASSURER LEUR 
TRANSMISSION 

FAMILIALE

Un rapport de mission sur le foncier 
a été remis au printemps dernier au 
Premier ministre, par le député de 
la majorité Eric Girardin. Celui-ci 
recense un ensemble de propositions 
pour faciliter la transmission des 
exploitations viticoles, en particulier 
dans les territoires à très forte valeur 
ajoutée et valeur du foncier élevée.

Parmi les acteurs du vignoble 
auditionnés, Eric PASTORINO a eu 
l’occasion d’exprimer les attentes de 
la filière provençale.

La pérennité du modèle familial des 
exploitations viticoles nécessite  
notamment anticipation, 
accompagnement, maîtrise 
des investissements  
extérieurs, et simplification de la  
fiscalité - interview p. 31.

RNN PLAINE 
DES MAURES

Suite à la forte mobilisation du syndicat 
et de la chambre d’agriculture du Var, le 
ministère de la transition écologique a 
rendu un rapport public sur la gestion 
de la réserve. Nous nous félicitons que 
ce rapport s’inscrive dans la continuité 
des 10 propositions d’interventions 
que le syndicat avait soumises au 
ministère. Parmi les évolutions à venir 
: utiliser pleinement les possibilités 
de mise en œuvre de pratiques 
culturales adaptées dans la réserve, 
faire évoluer la gouvernance de la 
réserve et revisiter le fonctionnement 
des instances, optimiser la DFCI. Nous 
poursuivons nos travaux aux côtés des 
viticulteurs réunis dans ce dossier.

VERS UN NOUVEAU
PLAN DE 

RESTRUCTURATION 

Un quatrième Plan Collectif de 
Restructuration d’une durée 
exceptionnelle d’une année a été mis 
en place pour la campagne 2021.2022. 
Nous avons reçu 320 inscriptions pour 
un total de 451,0237 ha.

Le prochain plan de restructuration 
(identique au précèdent) sera 
présenté au prochain comité de bassin. 
Des réunions seront organisées post 
vendange pour présenter ce plan.

RENCONTRE 
FRANCO-ITALIENNE

Sur invitation de l’INAO et de 
l’Ambassade de France à Rome, 
l’ODG a eu le privilège de participer 
à une rencontre franco italienne au 
Palais Farnèse, sur la thématique des 
IG, entouré d’autres filières de qualité.

La table ronde organisée dans le 
cadre de la présidence française 
du conseil de l’Union européenne 
a permis de rappeler la force des 
IG dans la politique agricole (outil 
d’aménagement du territoire, création 
de valeur ajoutée…)

Eric PASTORINO était notamment 
interrogé sur les dispositions 
réglementaires attendues pour 
améliorer la protection des IG sur 
les marchés tiers. Il a été question 
de protection contre l’usurpation 
et de renforcement des outils 
juridiques pour défendre les IG dans 
le e-commerce.

DÉMARCHE 
COLLECTIVE HVE

Ce sont 645 exploitations qui ont 
été certifiées HVE aux termes de 
cette troisième campagne de la 
démarche collective HVE. Ce nombre 
regroupe 571 coopérateurs de 23 
caves coopératives et 74 domaines 
particuliers pour une surface totale 
de 10 000 hectares dont 6200 en AOP 
Côtes de Provence. 

GUIDE ÉTIQUETAGE

Le syndicat met à disposition de ses 
adhérents, le nouveau guide étiquetage 
des vins en AOP Côtes de Provence. 

N’hésitez pas à le demander 
a.huysmans@odg-cotesdeprovence.com
 ou à le consulter sur le site internet 
syndicat-cotesdeprovence.com/etiquetage/ 

RENCONTRE 
JURIDIQUE SUR LES

MODALITÉS EXPORT

Le 28 juin dernier, s’est déroulée une 
rencontre sur le thème «Connaître 
les modalités réglementaires pour 
exporter ses vins au Royaume-Uni, 
aux Etats-Unis et en Chine».

Les interventions conjointes de 
l’ODG, du CIVP et de Business France 
ont permis d’aborder les formalités 
préalables à l’importation ainsi que les 
spécificités liées à chaque marché. 

Les prises de paroles ayant été 
enregistrées, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du syndicat pour obtenir 
la teneur des échanges:

a.huysmans@odg-cotesdeprovence.com  
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INTÉGRATION DE 
NOUVEAUX CÉPAGES 

Il sera possible dès cette année de 
planter les cépages dit « Variétés 
d’Intérêts à Fin d’Adaptation » : 
agiorgitiko N, calabrèse, xinomavro N, 
moschofilero Rs, verdejo B.

La plantation de ces cépages nécessite 
la signature d’une convention 
tripartite entre l’opérateur, l’ODG et 
l’INAO afin de pouvoir revendiquer en 
Côtes de Provence pour l’opérateur 
et étudier ces cépages et leur intérêt 
pour l’appellation et l’INAO. 

N’hésitez pas à consulter notre site 
internet ou contacter  

Mélanie Armario - 07.86.86.01.69

CHINE, 
DU CHANGEMENT
POUR EXPORTER

En avril 2021, la Chine a défini 
de nouvelles normes impactant 
notamment les modalités 
d’exportation des vins en Chine. 
Dorénavant toutes les installations 
étrangères de production, de 
transformation et de stockage de 
produits alimentaires doivent être 
enregistrées auprès de l’administration 
générale des douanes de la République 
populaire de Chine (GACC), avant le 
dédouanement des vins en Asie.  Leur 
code d’enregistrement doit figurer sur 
l’étiquetage des produits.

L’IRRIGATION
EN 2022

Déclaration d’Irrigabilité : Cette 
déclaration est à remplir lorsque vous 
possédez des parcelle(s) équipée(s) de 
matériel d’irrigation. Il est important 
de vérifier chaque année que cette 
déclaration est à jour. 

Déclaration d’Irrigation : 
Cette déclaration est à remplir dès la 
parution de la dérogation d’irrigation 
(possible à partir du 1er mai), toutes 
les parcelles irriguées devront être 
déclarées auprès de l’ODG. 

Ces déclarations sont à remplir dans 
votre espace personnel sur le site du 
syndicat des Côtes de Provence :

AOC Côtes de Provence  
Syndicat des Vins Côtes de Provence  

(syndicat-cotesdeprovence.com)

ATTENTION : Toute déclaration 
erronée ou non à jour peut entrainer 
le retrait du bénéfice de l’appellation 
pour les produits issues des parcelles 
concernés de l’année en cours. 

Contacts : 
Aurélie BERNARD 

Assistante Technique
TEL : 04.94.99.50.01 • Mail : 

a.bernard@odg-cotesdeprovence.com

Mélanie ARMARIO 
Technicienne Vignoble 

TEL : 07.86.86.01.69 • Mail : 
m.armario@odg-cotesdeprovence.com 

︵
TECHNIQUE 

︶

VERS LES CRUS  
POUR LES DGC ? 
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Eric Pastorino : Depuis le  
début de mon mandat, je 
me suis largement investi 
dans la reconnaissance des 
dénominations géographiques 
complémentaires. Nous 
avons pu reconnaitre Notre 
Dame des Anges, valider la 
délimitation Sainte Victoire, 
largement simplifier le suivi  
administratif et présenter le  
bilan des 5 ans de la DGC  
Pierrefeu. Prochainement, sera 
engagée la délimitation des vins 
de la Londe. 

Je me suis largement investi 
au sein de la commission 
hiérarchisation de l’INAO 
avec comme aboutissement, la 
réforme de la hiérarchisation 
réalisée en 2022. Ce travail 
a été l’occasion d’introduire 
la possibilité de reconnaitre 
la notion de cru pour des 
Dénominations Géographiques 
Complémentaires. 

Concrètement,  
quels seront   
les changements ?
Eric Pastorino : À ce jour,  
le cahier des charges ne permet 
pas la possibilité d’apposer  
la mention complémentaire 
« Cru » pour les DGC. La  
réforme sur la hiérarchisation 
permettrait d’indiquer sur les 
étiquettes des vins, par exemple, 
Côtes de Provence, Cru Sainte 
Victoire. 

Comment est-il possible 
d’introduire la notion  
de Cru dans le Cahier  
des charges ? 
Eric Pastorino : Une dizaine de 
conditions doivent être remplies 
pour prétendre à la notion de cru. 
Dans un premier temps, il faut 
que la délimitation soit finalisée. 
Les conditions d’accès sont les 
suivantes : 

  Une unité de terroir 
homogène, le terroir 
ne se limitant pas aux 
caractéristiques du milieu 
naturel

   L’implication des opérateurs 
(surface revendiquée 
de la DGC / surface en 
production de la DGC), 
ce qui présuppose de 
se doter de la capacité 
d’étiqueter le lieu-dit ou  
la DGC 

   Le nombre d’opérateurs 
utilisant la dénomination 
par rapport au nombre 
d’opérateurs sur la zone 
concernée 

  La continuité et 
l’ancienneté de la 
revendication du 
nom (dimension 
temporelle – effets 
d ’ o p p o r t u n i s m e ) 
L’antériorité de la 
présence de vigne

  La notoriété du nom et des  
produits (citations dans 
la presse, les ouvrages de 
référence, actuels ou anciens, 
…) 

  La dégustation (vérification 
dans le cadre de la procédure 
du caractère exceptionnel des 
vins)  

Au-delà de cette approche très 
normée, deux facteurs sont 
essentiels dans la reconnaissance. 
La première correspond à la 
dynamique du groupe humain, 
l’adhésion des vignerons à la DGC 
et par voie de conséquence les 
volumes revendiqués. La seconde 
concerne la notoriété de la DGC, les 
articles de presse, les évènements 
ou tous résultats qui permettent 
de démontrer la notoriété de la 
DGC et la dynamique du groupe 
de vignerons. 

Quelles suites ?
Eric Pastorino : Le syndicat 
travaille déjà sur le dépôt d’un 
dossier en fin d’année pour la 
reconnaissance du Cru Sainte 
Victoire. Cette dénomination 
remplit l’ensemble des conditions. 
Nous espérons que Sainte Victoire 
sera le premier cru reconnu. 

︵
TECHNIQUE 

︶
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Pouvez-vous 
expliquer la situation 
actuelle de rupture 
d’approvisionnements en 
bouteilles, blanches en 
particulier ? 
Depuis 2019, le contexte 
économique évolue de crises 
en crises, entre la pandémie 
Covid-19 et le conflit en 
Ukraine.

En 2020, l’industrie a subi un 
effondrement des commandes 
sur la bouteille en verre que 
nous n’avons jamais connu 
auparavant. Pour s’adapter 
la production a été réduite, 
phénomène historique.

Si aujourd’hui l’ensemble des 
verreries françaises a retrouvé 
un niveau de production du 
même ordre qu’en 2019 en 
revenant à une production 
globale similaire à l’avant 
crise, la baisse de production 
enregistrée préalablement 
impacte le marché actuel. 

A ce jour les chaines de 
productions tournent en 
continue, 365 jours par an et 24 

heures sur 24, pour répondre 
une demande en emballages 
très dynamique en France, en 
Europe et à l’Export. 

Il faut par ailleurs rappeler que 
35 % à 45 % des bouteilles 
vides achetées en France sont 
importées. Le conflit ukrainien a 
un fort impact sur le marché de 
l’industrie. L’Ukraine qui exporte 
généralement 400 tonnes de 
verres par an vers la Pologne 
et autres pays limitrophes, a ses 
outils de production à l’arrêt. 
Si elle exporte peu en France, 
les clients de notre territoire 
sont toutefois pénalisés par 
effet domino. Les verreries 
servent en priorité leurs clients 
domestiques et les tonnes qui 
manqueront en Pologne ne 
partiront pas à l’export. Ce 
contexte impacte indirectement 
la France. 

Il y a donc un cumul de 
facteurs affectant tout un pan 
de l’industrie avec notamment 
des ruptures dans les chaines 
logistiques, un manque de 
composants électroniques…

︵
RENCONTRE 

︶

Jacques Bordat, 
Président de la Fédération  

des Industries du Verre

RENCONTRE AVEC  
JACQUES BORDAT 

DIFFICULTÉ D’APPROVISIONNEMENT  
DES BOUTEILLES, 

La Fédération des Chambres Syndicales des Industries du Verre 
représente sur le plan national les industries verrières,  
notamment leurs intérêts professionnels . Elle regroupe  

les Chambres Syndicales des Fabricants de Verre Plat (CSFVP),  
des Verreries Mécaniques de France (CSVMF)  

- Verre d’emballage, et des Verreries Techniques .
Elle demeure le porte-parole des chambres syndicales  

sur les questions de politique énergétique et d’environnement, 
tout en gérant également la politique sociale de la branche .

Créée en 1938, elle est présidée  
par Jacques Bordat depuis octobre 2012 .

︵
INTERVIEW 

︶
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Quel conseil pouvez-
vous donner aux 
vignerons face à cette 
situation, et face à un 
marché de rosés qui 
demande d’être réactif 
pour ne pas perdre des 
marchés ?
D’une façon générale la demande 
au cours de la deuxième partie 
de l’année est toujours moins 
forte qu’en première partie 
d’année. Le marché du vin est 
un des plus importants pour 
l’industrie du verre, au même 
rang que celui de la bière et bien 
au-dessus des spiritueux et de la 
« food » (pots de confiture etc). 
La saisonnalité constatée de la 
demande en bouteilles est liée à 
la saisonnalité commerciale des 
secteurs considérés. 

Jusqu’à quand cette 
situation va-t-elle durer 
– quand espérez-vous un 
retour à une situation 
plus normale ? 
La réponse est complexe et 
à ce jour personne ne peut 
s’avancer sur l’évolution de 
la situation. Nous ne savons 
pas si la demande va rester 
aussi forte. Tous les verriers 
français essaient de faire face 

malgré le manque de visibilité 
économique due à cette crise, 
qui j’insiste, est multifactorielle.

J’ai conscience de l’insatisfaction 
de nos clients que nous 
partageons avec eux.  Si nous 
disposons de la matière première 
française pour produire le 
verre (sable), nous dépendons 
fortement des chaines 
logistiques étrangères qui 
aujourd’hui sont très perturbées. 
Enfin notre production est 
largement conditionnée à 
l’approvisionnement en gaz, 
principale source d’énergie 
pour la fabrication de bouteilles, 
et dont le coût subit une forte 
augmentation.

Pour augmenter la capacité de 
production de nos usines, il 
faudrait au minimum un délai 
de deux années pour une 
réorganisation. Si des projets de 
reconstructions de fours avec 
améliorations technologiques 
sont à l’étude, il n’y a en revanche 
à ce stade, pas d’annonce de 
capacités additionnelles de 
productions. 

︵
RENCONTRE 

︶

Matière végétale affinée

UN AMENDEMENT 
INNOVANT  

EN SAINTE VICTOIRE

︵
TECHNIQUE 

︶
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Les sols provençaux sont connus pour être pauvres en matière organique. C’est 
le cas sur les contreforts calcaires de la Sainte Victoire, où des vignerons de la 
DGC des Côtes de Provence sont engagés dans un projet de redynamisation 
des sols du bassin versant de l’Arc depuis 2017. Le groupement d’intérêt 
économique et environnemental « MC Sols Arc »1 s’est donné pour objectif 
de travailler sur l’amélioration de la structure des sols et la diminution des 
intrants (eau et engrais minéraux en particulier). 14 exploitations (en viticulture 
pour 80% des surfaces, mais aussi en oléiculture, PPAM et grandes cultures) 
participent au GIEE, pour expérimenter divers itinéraires techniques.

« On est sur une démarche globale qui s’appuie sur différents leviers,  
à savoir l’utilisation d’amendement organique de masse, les enherbements  
et la vie biologique des sols. Le tout dans une approche à la fois technique  
et économique, de sorte à apporter des solutions concrètes », présente  
Jean-Jacques Balikian, directeur des Vignerons de la Ste Victoire, qui participe 
à l’animation du GIEE.

1 Porté par l’association régionale de gestion et d’étude des sols naturels et agricoles Argena, en partenariat avec plusieurs 
structures, dont la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, l’Inrae, et les universités d’Avignon et d’Aix-Marseille.

LA VIE DU SOL EST 
UNE PRÉOCCUPATION FONDAMENTALE. 
Sur le terroir de l’AOC Côtes de Provence Sainte Victoire,  

le GIEE « méthodes culturales pour la sauvegarde des sols de 
l’Arc » innove avec l’apport massif de matière végétale affinée.

︵
TECHNIQUE 

︶

UN CERCLE VERTUEUX

« Le sol, c’est la pierre angulaire des systèmes de culture. Pour qu’il fonctionne, on 
a voulu agir sur la structure, avec de l’apport massif de Matière Végétale Affinée, 
en fumure de fonds, en entretien et en complantation. Il s’agit de déchet vert broyé, 
qu’on trouve en telle quantité sur les plateformes de traitement que les collectivités 
ne savent plus quoi en faire. On a donc construit un circuit d’économie circulaire », 
explique Jean-Jacques Balikian.

La matière a d’autres atouts. Son prix d’abord, aux environs de 3,50€/tonne 
(soit 1/4 à 1/3 du coût du transport), en fonction de sa provenance (Fuveau ou 
Signes). La MVA ne nécessitant qu’une à deux semaines d’hygiénisation avant 
épandage est également moins contraignante qu’un compost traditionnel. 

Et les résultats sont parlants. Le suivi réalisé montre une réelle incidence sur la 
vie des sols. Dès la 1ère année, les vers de terre sont plus présents en nombre 
et en poids de 55% sur les modalités MVA par rapport au témoin. L’activité 
enzymatique est également 10% à 30% supérieure avec MVA. Grâce à des 
financements de l’Ademe, entre 2019 et 2021, 9 épandeurs ont été achetés 
et 13 prestataires ont vu le jour. Quelque 18 000 tonnes de MVA ont ainsi 
été épandues, à raison de 10 à 15 t/ha en entretien et plus de 30t/ha avant 
plantation. Une plateforme a enfin été créée pour hygiéniser la MVA et des 
formations ont été organisées dans le cadre du GIEE.

« On sait que ça fonctionne. Il faut maintenant affiner nos travaux. Avec l’Inrae de 
Montpellier et l’université d’Aix-Marseille, on va étudier la dynamique de libération 
de l’azote et du carbone, afin de préciser les préconisations d’utilisation de la 
MVA », indique Jean-Jacques Balikian. Heureux du succès du projet, il salue 
l’indispensable implication des vignerons dans les essais, en particulier celle 
d’André Doudon, figure du vignoble de Ste Victoire, malheureusement disparu 
l’an dernier.

︵
TECHNIQUE 

︶
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STRATÉGIE  
D’AMÉNAGEMENT  

DU CANAL DE PROVENCE  
DANS LE VAR

  Sécuriser l’alimentation en eau des collectivités, pour l’eau potable, les 
usages économiques ou la défense incendie.

  Répondre aux enjeux agricoles, en dotant les territoires des infrastructures 
nécessaires pour maintenir le dynamisme de la filière viticole, contribuer 
à la souveraineté alimentaire (projets d’alimentation de territoires) et 
sauvegarder le foncier agricole.

Les ressources en eau locales présentes dans le bassin de l’Argens ne 
permettent pas, seules, d’y apporter une réponse durable. Le renforcement 
des infrastructures hydrauliques de la SCP, qui permettrait de transférer 
une partie de l’eau stockée dans les retenues du Verdon,  est une solution 
d’aménagement évitant de solliciter les ressources locales déjà fragiles.

Plusieurs scénarios d’aménagement (différentes adductions de transfert d’eau, 
ou des projets de barrages) ont été étudiés par la SCP. L’analyse comparative 
de ces scénarios, basée sur différents critères environnementaux et technico-
économiques, conduit à privilégier un aménagement de transfert d’eau par 
une canalisation souterraine : la liaison permienne.

Cette adduction de 52 km reliant les infrastructures de l’est toulonnais à celles 
du Centre Var (en vert sur la carte ci-après) viendrait sécuriser l’alimentation 
en eau potable des collectivités et la production agricole, et permettrait de 
réduire la pression sur les ressources locales les plus fragiles, voire de venir en 
substitution de certains prélèvements.

FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
LE DÉPARTEMENT DU VAR 

DOIT RELEVER DEUX GRANDS DÉFIS :

︵
TECHNIQUE 

︶



La liaison permienne permettrait un transfert d’eau du Verdon (jusqu’à 
2.5 m3/s en pointe, pour un volume annuel entre 20 et 25 millions 
de m3, soit environ 10% des réserves constituées par la SCP dans les 
barrages de Sainte-Croix et de Castillon), pour :

  desservir les territoires traversés, entre Puget et Vidauban, ainsi que 
de la vallée de l’Issole, et poursuivre l’aménagement de la plaine de 
Pierrefeu,

  soulager les prélèvements à partir de la liaison Verdon-Saint-Cassien. 
La liaison permienne permettrait de satisfaire en totalité les besoins 
de l’Est du Var, libérant de la capacité sur l’adduction Verdon-Saint-
Cassien existante, qui pourrait alors être principalement dédiée à 
la desserte du centre Var, de Saint Maximin au Cannet-des-Maures.

︵
TECHNIQUE 

︶

Les études techniques d’avant-projet de ce grand programme 
d’adduction seront prochainement finalisées. Les challenges à relever 
pour cet ouvrage sont nombreux : complexité technique, enjeux fonciers 
et environnementaux, financement. La prochaine étape, décisive, sera 
une large concertation, afin de fédérer les acteurs locaux autour d’une 
vision commune et partagée de l’aménagement varois.

Parallèlement à la réalisation des études et à la concertation liée à ce 
grand projet, plusieurs travaux d’extensions seront réalisés à partir des 
infrastructures existantes, jusqu’à leur limite de saturation : depuis la 
branche du Var du Canal de Provence (Ollières, Pourrières, Pourcieux, 
Saint Maximin, Pierrefeu), depuis la liaison Verdon-Saint-Cassien  et à 
partir de la prise de Montmeyan. 

En retenant le scénario de la liaison permienne, réalisable en 10 ans 
(durée des études, des démarches réglementaires et des travaux), le 
programme global d’aménagement Varois pourrait se dérouler en trois 
phases successives :

  A court terme (projets en cours), la réalisation des projets 
d’extensions à partir des infrastructures existantes jusqu’à leur limite 
de saturation : depuis la branche du Var pour la CAPV (Ollières, 
Pourrières, Pourcieux, Saint Maximin), et la CCPDM (Pierrefeu), et 
à partir de la prise de Montmeyan pour la CCPV. 

  A moyen terme (2025-2028), après mise en service des surpresseurs 
sur l’adduction Verdon St Cassien :  les extensions de réseaux de 
Brignoles et d’une partie du Comté de Provence (Provence Verte) 
ainsi que les territoires situés à proximité de l’adduction dans les 
communes de Cœur du Var.

  A plus long terme après réalisation de l’adduction permienne : la 
plaine du sillon permien, les communes du Val d’Issole, de la Dracénie 
et du Golfe de St Tropez, ainsi que la poursuite des dessertes du 
Comté de Provence.

︵
TECHNIQUE 

︶
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LES MARQUES, 
SAVOIR LES PROTÉGER 

ET LES DÉFENDRE
À l’automne dernier s’est déroulée  

à la Maison des Vins, une matinée juridique sur le thème  
des marques et de la réglementation étiquetage, à laquelle 

l’ensemble de nos adhérents était convié .
À cette occasion, le Syndicat a eu le plaisir d’accueillir  

maître Guillaume Marchais, du Cabinet Marchais & Associés, 
spécialiste du droit de la propriété intellectuelle . Les échanges 

fructueux avec les participants ont mis en évidence l’importance 
pour les professionnels de déposer, de défendre et de surveiller 
leurs marques, profondément liées à la vie de leur entreprise . 

︵
JURIDIQUE

︶
︵

JURIDIQUE
︶

RETOUR PAR INTERVIEW 
DE MAÎTRE MARCHAIS

Pourquoi  
est-il important  
de déposer sa marque ?

G . M . La marque est un élément 
clef de la commercialisation 
d’un vin. Certes, le terroir, 
l’appellation, le ou les cépages, 
le savoir-faire du vigneron sont 
déterminants et déclenchent 
également l’acte d’achat, mais 
c’est bien sûr la marque qui, au 
sein de terroirs ou appellations 
identiques, va distinguer un vin 
d’un autre et rester en mémoire 
du consommateur.

Dans la grande majorité des cas 
le choix de la marque est décisif, 
qu’il s’agisse d’une marque 
domaniale (Château, Domaine, 
Mas, etc…), patronymique ou 
d’un nom totalement inventé.

Cette marque constitue 
rapidement un actif très 
important et la perdre peut avoir 
des conséquences désastreuses.

Or sans dépôt, aucune protection 
juridique n’est conférée à son 
signe, ce qui signifie tout d’abord 
l’impossibilité de s’opposer à 
une contrefaçon mais aussi le 
risque de perdre la marque si un 
tiers la dépose ensuite, comme 
une sorte d’expropriation.

Impossibilité de réagir contre 
un concurrent tout d’abord 
: la France, mais également 
la quasi-totalité des pays 
du monde, n’accordent de 
protection à une marque que 
si elle est déposée. C’est le 
dépôt suivi de l’enregistrement, 
qui confère une protection 

à la marque et permet à son 
titulaire de l’invoquer contre un 
contrefacteur et d’obtenir que 
celui-ci cesse l’usage litigieux.

Sans dépôt, cela est totalement 
impossible et les copieurs 
peuvent s’en donner à cœur 
joie.

C’est pourquoi pour toute 
marque d’importance, y compris 
un nom de cuvée, il faut avoir le 
réflexe de déposer rapidement, 
après avoir vérifié que le signe 
est bien disponible, c’est-à-dire 
n’est pas déjà déposé par un 
tiers.
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︵
JURIDIQUE

︶

Ensuite, utiliser une marque 
vitivinicole sans dépôt fait 
courir le risque que, après des 
années d’usage, un tiers vienne 
demander au vigneron de cesser 
brutalement cet usage, sur la base 
d’un dépôt que ce tiers, lui, aura 
effectué ultérieurement. Or sauf 
cas de mauvaise foi du déposant, 
rare, ce dépôt postérieur a pour 
conséquence le droit d’interdire 
tout usage de la marque, même 
antérieur et de bonne foi, ce 
qui non seulement est perçu 
comme injuste mais peut être 
catastrophique pour le vigneron, 
contraint de changer sa marque 
à grands frais et risquant de 
perdre sa clientèle.

Concrètement,  
que faut-il déposer ?

 G . M . Est déposable et 
protégeable ce qui est distinctif, 
ce qui exclut des mentions 
génériques ou descriptives (par 
exemple vieilles vignes, réserve, 
non protégeables et librement 
utilisables). La marque peut être 
domaniale, comme vu ci-dessus, 
ou purement commerciale. Il 
s’agit souvent également de 
marques patronymiques, c’est-à-
dire du nom du ou des vignerons 
ou de la famille de vignerons (à 
noter que plusieurs marques 
peuvent figurer sur une même 
étiquette). Hormis les mots 
ou combinaisons de mots, les 
marques peuvent aussi consister 
en des étiquettes, des logos, 
des marques 3D (forme de la 
bouteille), tout ce qui finalement 
est déclencheur de l’acte 
d’achat par le consommateur 
(par exemple forme ou couleur 
caractéristique d’une étiquette, 
visible de loin sur les rayonnages).

Autre point important : les AOP et 
IGP ne peuvent bien sûr pas être 
déposées en tant que marques, 
s’agissant de droits collectifs non 
appropriables à titre privé ; il 
faut par ailleurs veiller à ne pas 
déposer de marques ressemblant 
à des AOP, car les ODG et l’INAO 
veillent et feraient opposition 
(exemple récent en jurisprudence 
: Château Haut-Pauillac).

Enfin, l’autre point très important 
est la territorialité de la marque 
: le déposant n’est protégé que 
dans le pays où il dépose ; une 
marque déposée en France à 
l’Institut National de la Propriété 
Industrielle (INPI) ne protège 
qu’en France, pas au Royaume-
Uni ou en Belgique par exemple. 
Pour être protégé sur des 
territoires export importants, 
il faut impérativement déposer 
localement (Union européenne 
– titre unitaire très avantageux 
économiquement - Chine, Etats-
Unis, Royaume-Uni, par exemple), 
sous peine de ne pas pouvoir 
exporter si la marque est déposée 
là-bas par un tiers.

︵
JURIDIQUE

︶

”

”IL FAUT VEILLER À NE PAS DÉPOSER DE MARQUES 
RESSEMBLANT À DES AOP, CAR LES ODG ET L’INAO VEILLENT 

 ET FERAIENT OPPOSITION
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Une fois leurs marques 
déposées, que doivent 
faire nos opérateurs ? 

G . M . Le dépôt est l’acte 
fondamental et fondateur, 
puisqu’une marque est protégée à 
compter du jour du dépôt et que 
c’est cette date qui la suivra toute 
sa vie. Une marque est valable 10 
ans et peut se renouveler tous 
les 10 ans, sans limite de temps, 
et en matière vitivinicole il n’est 
pas rare de voir des marques 
déposées depuis de nombreuses 
décennies et toujours en vigueur.

Renouveler la marque est 
primordial, car à défaut, les 
droits sont perdus et il faut 
repartir de zéro en redéposant, 
or entretemps, une marque 
identique ou proche peut avoir 
été déposée par un tiers et 
devenir, de ce fait, antérieure au 
nouveau dépôt, donc un obstacle.

C’est pourquoi il est très 
important de surveiller l’échéance 
des marques, en confiant cette 
tâche idéalement à son avocat ou 
conseil, qui suit les délais pour 
les vignerons, ainsi assurés de ne 
pas omettre un renouvellement 
qui aurait des conséquences très 
préjudiciables : l’arrêt brutal de 
l’usage de la marque, toujours 
traumatisant et très coûteux.

On rencontre encore hélas en 
pratique beaucoup de vignerons 
qui, faute de temps, oublient qu’ils 
ont des marques à renouveler, et 
qui, redéposant quelques années 
après, ont la mauvaise surprise 
de se heurter à des oppositions 
de tiers leur enjoignant de 
changer de marque, alors qu’ils 
l’utilisaient avant, parfois depuis 
bien plus longtemps. C’est injuste 
mais arrive hélas souvent, d’où 
l’importance de faire gérer ses 
marques par un professionnel.

︵
JURIDIQUE

︶

”

”RENOUVELER LA MARQUE  
EST PRIMORDIAL,  
CAR À DÉFAUT,  

LES DROITS SONT PERDUS

︵
JURIDIQUE

︶

G . M . Autre point très important 
: être titulaire d’une marque va de 
pair avec une certaine vigilance 
vis-à-vis de la concurrence, car le 
titulaire d’une marque qui tolère 
l’usage d’une marque identique 
ou proche pendant 5 ans ou 
plus ne peut ensuite plus agir 
en contrefaçon et doit tolérer 
cette marque concurrente sur le 
marché, ce qui peut lui causer un 
tort considérable.

Aussi en pratique, il existe 
pour les marques les plus 
importantes, une surveillance des 
dépôts postérieurs de marques 
identiques ou proches effectués à 
l’INPI ou auprès d’autres offices 

des marques. Ce signalement 
permet de réagir tout de suite 
et à moindre frais en formant 
opposition auprès de l’Office, 
évitant ainsi un procès coûteux 
et long en contrefaçon si l’on ne 
découvre la marque que plus tard, 
lorsque le vin est sur le marché.

La surveillance de marque, très 
peu coûteuse, est le corollaire 
indispensable de son dépôt. Il 
permet, grâce à la procédure 
administrative d’opposition, 
d’empêcher l’enregistrement 
d’un tout nouveau dépôt, rendant 
aussi service au déposant qui 
immédiatement alerté, pourra 
choisir une autre marque.

”

”LA SURVEILLANCE DE MARQUE  
EST LE COROLLAIRE INDISPENSABLE  

DE SON DÉPÔT

”
”SANS DÉPÔT AUCUNE PROTECTION 

N’EST CONFÉRÉE À LA MARQUE

Pour bénéficier d’une prestation 
de surveillance de vos marques, 

prenez contact avec le service juridique : 
a .huysmans@odg-cotesdeprovence .com 
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PLAN STRATEGIQUE  
VINS DE PROVENCE  

2022-2024
Suite à son élection à la Présidence du CIVP en juillet 

2021, Eric Pastorino a souhaité réunir en séminaire le Conseil 
d’Administration afin de préparer le plan stratégique triennal 

2022-2024 .
Ce plan stratégique a été présenté lors de l’Assemblée Générale 

de décembre 2021 et est en cours de mise en œuvre .

︵
STRATÉGIE︶

︵
STRATÉGIE︶

LE CONSTAT

Le plan stratégique repose au départ sur un constat partagé par les membres 
du conseil d’administration :

1   Une forte progression de la consommation des vins rosés dans 
le monde depuis 20 ans

2   Les Vins de Provence sont la référence des vins rosés dans le monde. 

3   Ils ont connu un profond changement des circuits de distribution 
accompagné d’une montée en gamme continue depuis  
10 ans

4   Les attentes des acheteurs et consommateurs sont de plus en plus fortes.

5   La concurrence accroît.

En conséquence, l’ensemble des acteurs du vignoble doit continuer à évoluer 
et à se professionnaliser
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︵
STRATÉGIE︶

La marque Vins de Provence, au fort pouvoir évocateur auprès des 
consommateurs comme des acteurs de la filière, représente un capital 
exceptionnel qui doit être porté et défendu par l’ensemble de la filière

L’architecture de marque des Vins de Provence

L’AMBITION DE CONSOLIDER 
ET DE RENFORCER LE LEADERSHIP 

DE NOTRE MARQUE COLLECTIVE PREMIUM : 
VINS DE PROVENCE

 COTEAUX VAROIS EN

 COTEAUX D’AIX-EN

CÔTES DE

CÔTES DE CÔTES DE CÔTES DE CÔTES DE CÔTES DE

FRÉJUS LA LONDE

N
O

TR

E DAME DES ANG
E

S

PIERREFEU

SA

IN
TE-VICTOIRE

︵
STRATÉGIE︶

LES AXES STRATÉGIQUES
PRIORITAIRES : 

1   CONSOLIDER NOTRE POSITION DE RÉFÉRENT PREMIUM  
en maintenant et développant des outils et supports  
de référence sur le vin rosé : 

   L’Observatoire Mondial du Rosé 
   Chaire Rosé avec l’école Kedge  
   Reconnaissance à l’UNESCO 
   Fédérer les vignobles d’AOC rosé dans le monde
   Le Centre du Rosé

2   DIVERSIFIER NOS CIRCUITS DE DISTRIBUTION  
ET POURSUIVRE LA MONTEE EN GAMME : 

   Repositionner la stratégie et les marchés cibles  
pour être plus impactant

   Renforcer la plateforme de marque
   Capitaliser sur le digital
   Renforcer nos actions sur les prescripteurs et relais d’opinion
   Améliorer la qualité, toujours

3   FAIRE DE L’OENOTOURISME  
LA PREMIERE VITRINE PREMIUM DU VIGNOBLE : 

   Rendre lisible et visible l’offre 
   Coordonner et animer l’ensemble des acteurs du tourisme
   Enrichir l’expérience oenotouristique  

pour renforcer l’image des vins de provence

4   RÉUSSIR LE DÉFI DE LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE 
   Coordonner l’action des organismes techniques
   Redéfinir le rôle du Centre du Rosé 
   Structurer et faire avancer la transition agroécologique  

du vignoble avec Enviprov

5   RENFORCER LE LIEN ENTRE LE CIVP, LES VIGNERONS ET 
NEGOCIANTS, TOUS ENGAGÉS DANS L’AMBITION COLLECTIVE   

   Mieux comprendre les attentes du vignoble 
   Faire circuler l’information et mieux communiquer
   Renforcer le lien entre adhérents/élus/salariés du CIVP 
   Faciliter et éclairer la compréhension de l’environnement  

économique et réglementaire
   Accompagner le vignoble dans son évolution
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︵
STRATÉGIE︶

30

PLAN D’ACTIONS
UNE ANNÉE DE PROJETS 

ET DE TRANSFORMATIONS

Déc 21
2021

2022

2023

2024

2025

Présentation du plan stratégique 
à l’AG et dans le vignoble

Déploiement et mise en œuvre 
des projets Enviprov et Chaire rosé

Étude de faisabilité 
du projet UNESCO

Élaboration de la stratégie 
et de l’organisation de la filière 
et des organismes techniques 
pour la transition agroécologique

Mise en œuvre du plan 
triennal d’action de communication 
en France et à l’international

Les 20 ans du CIVP

Déc 21
  > Fév 22

Nov 21
  > Déc 23

Janv 22

Janv 22
  > Juil 22

Nov 21
  > Juil 22

Déc 21
  > Juil 22

Janv 22
  > Mai 22

2023
  > 2025

2023

2023

Mise en place de la
nouvelle organisation du CIVP

Signature de la convention
et lancement du projet

 européen de communication
 AOP Rosé 2022-2024

avec l’AOP italienne Valtenesi

Redéfinition de la
 stratégie oenotouristique

 des Vins de Provence
 en lien avec les partenaires

Actualisation du
 choix des pays cibles

 et de la stratégie
 de communication

Mise en œuvre des nouveaux
 évènements professionnels

 Vins de Provence
 en France et à l’export 

INTERVIEW 
ERIC GIRARDIN 

RAPPORT SUR LA TRANSMISSION FAMILIALE 
DES EXPLOITATIONS VITICOLES 

ITW diffusée dans les journaux syndicaux suivant : les vins 
d’Alsace, le vigneron des côtes du Rhône et du sud-est, le vigneron 

du Val de Loire, la Champagne viticole, UgniC (Cognac), CAVB 
magazine (Bourgogne), l’Union Girondine des vins de Bordeaux

︵
RENCONTRE 

︶
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︵
RENCONTRE 

︶

1/ Vous avez échangé 
avec des représentants 
de différents vignobles 
où le prix du foncier est 
particulièrement élevé . 
Comment se traduisent les 
difficultés de transmission 
des exploitations familiales 
dans ces vignobles ? 
Eric Girardin : À la suite d’une 
lettre de mission de Jean Castex, 
j’ai eu la chance de rencontrer et 
d’échanger avec des représentants 
des vignobles désignés par le Premier 
Ministre : Cognac, Bourgogne, 
Bordeaux, Alsace et Champagne 
mais aussi des représentants 
nationaux de la viticulture comme 
la CNAOC. 
Les problématiques sont très 
proches. Les vignerons rencontrent 
tous des difficultés pour la 
transmission familiale de leurs 
exploitations et du foncier afférent. 
Des réponses existent mais qui 
nécessitent une forte anticipation 
pas toujours compatible avec l’effet 
de surprise créé par la rapidité et 
l’ampleur de l’augmentation des prix. 
Les auditions ont aussi souligné des 
lacunes en termes d’information, 
d’expertise et d’accompagnement.

2/ Dans ces vignobles, le 
modèle d’exploitations 
familiales est-il menacé ?  
Ce risque existe-t-il aussi 
pour les autres vignobles ?  
Eric Girardin : Oui, le risque 
existe de voir notre modèle 
disparaitre au profit d’un modèle 
purement spéculatif. Avec la fin des 
exploitations familiales, cela serait 
la fin du travail des femmes et des 
hommes qui, dans les vignes, font 
d’un terroir unique, des produits 
d’exception, connus et reconnus 
dans notre pays comme dans le 
monde. 
Cette question n’est pas unique 
aux régions définies dans la 
lettre de mission. Ces questions 
se posent dans l’ensemble des 
territoires viticoles où il existe 
une décorrélation entre le prix du 
foncier et sa rentabilité. 

︵
RENCONTRE 

︶

3/ Quels sont les axes prioritaires 
pour faciliter les transmissions 
familiales ? 
Eric Girardin : Les personnes auditionnées ont 
exprimé une demande forte de simplification et 
de stabilité. C’est pourquoi mes propositions 
d’évolution s’appuient sur l’amélioration ou 
l’extension de dispositifs existants.
Parmi l’ensemble de mes recommandations, j’en 
citerai cinq : 

1   Proposer une exonération totale de fiscalité 
sur les droits de mutation dans le cadre de 
foncier détenu via un bail rural à long terme 
sous contrainte de durée de détention de 
25 ans ; 

2   Formaliser un plan d’actions à l’échelle de 
chaque vignoble pour amplifier et généraliser 
les actions de sensibilisation et d’information 
des propriétaires en mobilisant les 
organisations professionnelles agricoles et 
les professionnels du conseil ;

3   Augmenter pour les donations l’abattement 
de droit commun de 100 000 euros en 
ligne directe pour le faire passer à 150 000 
euros et réduire les taux d’imposition pour 
les transmissions d’oncles/tantes à neveux/
nièces ;

4   Raccourcir le délai nécessaire, de quinze 
à dix ans, pour recharger les plafonds 
d’exonération tant celui prévu à l’article 
784 du CGI (abattement de droit commun) 
que celui prévu à l’article 793 bis (bail à long 
terme) ; 

5   Coordonner les démarches de transmission 
et d’installation en créant un guichet unique 
de la transmission articulé avec le guichet de 
l’installation ;

Je considère que les propositions présentées 
dans mon rapport ont vocation à concerner 
l’ensemble des vignobles, et sans doute à 
l’ensemble du secteur agricole lui aussi confronté 
aux mêmes difficultés de transmission.

4/ Comment comptez-vous 
faciliter la traduction en actes des 
recommandations de votre rapport ?  
Eric Girardin : Les conclusions de mon rapport 
prennent tout leur sens au regard de l’actualité 
marquée par la crise sanitaire et la guerre en 
Ukraine et leurs conséquences dans le domaine 
de l’agriculture qui rappellent l’importance de 
l’indépendance stratégique de la filière pour 
l’équilibre des échanges agroalimentaires de la 
France et sa souveraineté.
Dans le projet présidentiel qu’Emmanuel Macron 
a présenté aux Françaises et aux Français au 
printemps, il est clairement indiqué une future loi 
d’orientation agricole en trois volets dont l’un 
sur la transmission et l’installation des jeunes et 
je pense que mes propositions pourront y être 
intégrées.
De plus, dès la préparation de la prochaine loi 
de finances, j’œuvrerai pour la mise en place de 
certaines de mes préconisations dès 2023.
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︵
MAISON DES VINS 

︶

LA MAISON DES VINS  
CÔTES DE PROVENCE,  

UN PROGRAMME 
ÉVÉNEMENTIEL COMPLET

L’objectif est de mettre en avant tout au long de l’année l’ensemble 
des producteurs et caves coopératives de l’appellation .  

︵
MAISON DES VINS 

︶

LA SAISON ESTIVALE 
EST FESTIVE   

Avec la montée en gamme des Côtes de Provence, nous sommes tous 
ambassadeurs de notre appellation. Pour cela, tout au long de l’année la Maison 
des Vins organise de nombreux évènements afin de mettre en avant l’AOC, 
ses producteurs, et sa typicité.   

Retour sur nos évènements

Semaine du rosé !    
   Présentation du nouveau millésime  

  6 rosés en dégustation pour découvrir 
un large panel de saveurs. 
   Cette semaine s’est terminée par une journée festive, 
ambiance musicale, restauration plancha sur place, goodies 

Le blanc en folie !     
   Présentation de 16 vins en dégustation 
       Ateliers d’une heure sur l’AOC Côtes de Provence 

     et les cépages blancs 

Les jeudis des producteurs  
Tous les jeudis, le temps d’une dégustation d’une heure,  
un producteur partage avec vous, son savoir-faire, ses vins,  
son histoire. Les inscriptions vous sont parvenues par email. 
Venez partager avec les visiteurs de la Maison des Vins 

11 au 17
   Avril

Samedi
  4 Juin

16 Juin 
 au 11 Août
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