Commission Viticulture
Compte rendu de la réunion du mardi 4 mars 2008.
Présents :
-

Monsieur Louis FABRE/Citoyen
Madame Guylaine PIGNOT/ ADL CDC Haut Minervois
Monsieur André CHAIGNEAU/moulin à papier de Brousses
Monsieur Stéphane ROUX/Cru Minervois
Monsieur Jean Louis POUDOU/Domaine de La Tour Boisée
Monsieur PEYROTTE/Cave de la Malepère
Monsieur Olivier FERAUD/Chambre d’Agriculture
Monsieur Pascal TROUCHE/Lycée Charlemagne
Monsieur André DURAND/Rapporteur de la Commission Tourisme du Pays
Monsieur Robert CURBIERES/Vigneron Domaine de la Ventaillolle
Madame Marie GAYZARD/Vigneron Domaine Sainte Marie
Monsieur KEIN/Vigneron
Madame Johanna WEISS/Fédération des Vignerons Indépendants
Monsieur Claude CARBOU/Cru Minervois
Monsieur Erick BERNARD/Chambre d’Agriculture
Monsieur Gilles FOUSSAT/Cru Malepère
Monsieur Axel de Woillemont / Directeur CIVL
Madame France VILLENEUVE/CIVL
Monsieur Christian CAVERIVIERE/Domaine de la Lauze
Madame Nadine BOURREL/Conseil Général
Madame Valérie LAFON/Pays Carcassonnais

Excusés :
-

Madame Marie Pierre BOYD/Maison de la Région Carcassonne
Monsieur Jean Baptiste LABADIE/Domaine Vignalet
Monsieur Jean Louis COSTE/Artiste Peintre
Monsieur Alain GINIES/Vigneron, Maire de Villeneuve Minervois
Madame Bénédicte PAYRAU/DGS CDC Minervois
Monsieur Jean LASCORZ/Mairie de Montclar

Ordre du Jour :
-

L’Estonie : Intervention de Monsieur Axel de Woillemont, Directeur du CIVL.

-

Le Printemps dans les Vignes

L’ESTONIE :
Rappel sur l’historique du dossier : Grâce à la volonté de Monsieur Louis Fabre de mettre en
avant la popularité en Estonie de notre ancêtre Audois Pontus de la Gardie, un
rapprochement a eu lieu entre nos deux territoires avec la visite de l’Ambassadeur d’Estonie
en Pays Carcassonnais.
Une Fiche Action a été déposée au Contrat de Pays 2005/2006 avec pour objectifs :
« Développer les liens avec l’Estonie ».
Les Syndicats de Cru ont proposé de recevoir les metteurs en marché des Pays Baltes
(secteur géographique élargi pour plus de rentabilité) sur le salon VINISUD et se sont
rapprochés du CIVL.
Monsieur Axel de Woillemont, Directeur du CIVL, préconise de les recevoir plutôt sur notre
territoire lors de la manifestation « Le Printemps dans les Vignes », ce qui permettra de
rendre leur visite plus active et plus personnalisée (salon VINISUD trop important ce qui fait
que la clientèle n’est pas « captive » et que le CIVL est débordé par les nombreuses
délégations étrangères) : idée validée par la commission Viticulture.
Mise en pratique :
Le Pays Carcassonnais est le Maître d’ouvrage, le CIVL a un rôle fédérateur et dynamique
(prévoir une présentation du Pays Carcassonnais par Cru en s’appuyant sur la connotation
historique de Monsieur Fabre) et les Syndicats de Crus se chargent de l’organisation, de la
répartition et des liens avec les Viticulteurs.
Le Comité Départemental du Tourisme sera sollicité pour l’accueil touristique réservé à ces
visiteurs.
Il est urgent de connaître au plus vite le budget prévisionnel pour cette action.
LE PRINTEMPS DANS LES VIGNES :
Avenant financier 2008 du Contrat de projets Pays Carcassonnais (Fiche action jointe)
Coût d’Objectifs : 80 000 euros
Coordination : Pays Carcassonnais
Maître d’ouvrage : CIVL
Organisation : Les Syndicats de Crus : Corbières, Minervois, Cabardès et Malepère
De plus, le CIVL, avec son propre budget « communication », va promouvoir très largement
cette opération tant sur les supports « papiers » que sur les supports audios et télévisés de
l’Aude, du Tarn et de la Haute Garonne.
Ce plan de communication est également déclinable sur chaque territoire concerné.
L’objectif étant de promouvoir le vin à travers l’ouverture de nombreux caveaux en alliant les
acteurs touristiques et culturels de notre région.
Pour des raisons d’organisation et afin de faciliter la promotion de ce produit, il a été décidé
de regrouper les acteurs sur des lieux déterminés (villages, caves, sites touristiques…).
Madame Marie GAYZARD, Domaine Sainte Marie Les Pins et faisant partie des Vins de Pays
de la Cité, nous fait part de son souhait à participer activement à cette manifestation.
Ce qui parait difficile à la Commission Viticulture puisque ce territoire ne fait pas partie du
Pays Carcassonnais mais de l’agglomération de Carcassonne.
Enfin, le débat reste ouvert pour trouver une solution.

Avec l’annonce du licenciement économique du Directeur du Syndicat du Cru Cabardès
Monsieur Adrian MOULD, aucun lieu n’a encore été déterminé sur ce territoire.
Enfin, Le CIVL a présenté son plan de communication pour cette opération.
CHÂTEAUX DE LASTOURS :
Monsieur Max Brail, Maire de Lastours, nous fait part de son offre auprès des viticulteurs :
Le lieu leur est « grand ouvert » pour une dégustation et une vente de leur produits durant
les mois de juin, juillet, août et septembre, mois à forte fréquentation.
Merci de consulter la fiche ci-jointe.
Monsieur Jean Pierre Lauret, Gouffre de Cabrespine nous fait part de la même proposition.
PETITION :
Monsieur Jean Louis POUDOU demande à la Commission de faire passer une pétition au
Député Jean Claude PEREZ sur l’interdiction de faire la promotion du vin sur Internet, ce qui
sera fait dans les plus brefs délais.

Fin du Compte rendu
Elaboré par Valérie LAFON
Le 27 mars 2008.

Validé par Gilles FOUSSAT
Le 31 mars 2008.

