COMMISSION VITICULTURE
Compte rendu du Lundi 28 avril 2008.
Présents :
-

Madame PIGNOT/CDC Haut Minervois
Monsieur Louis FABRE/Domaine de la Gardie
Monsieur Erick BERNARD/Chambre d’Agriculture
Monsieur CAVERIVIERE/Domaine de la Lauze Monze
Monsieur Nicolas ASSEMAT/Jeunes Agriculteurs 11
Monsieur André CHAIGNEAU/Citoyen
Monsieur de Beaulieu/AOC Corbières
Monsieur Thierry PEYROTTE/Cave La Malepère Arzens
Monsieur Claude CARBOU/AOC Minervois
Madame Pauline LAPEYRE/CDC Cabardès au Canal du Midi
Monsieur Jean Pierre THENE/AOC Corbières
Monsieur Pascal TRONCHE/Lycée Charlemagne Carcassonne
Monsieur Jean Louis COSTE/Artiste Peintre Sculpteur
Madame Adeline BOSC/CDC Piémont d’Alaric
Monsieur Gilles FOUSSAT/AOC Malepère et Rapporteur de la Commission Viticulture.
Madame Arlette RUDNIK-GILS/Pays Carcassonnais
Madame Valérie LAFON/Pays Carcassonnais

Excusés :
-

Monsieur Olivier FERAUD/Chambre d’Agriculture
Monsieur Jean Marie SALLES/CDC Cabardes au Canal du Midi
Monsieur Michel ESCANDE/Conseiller Général
Monsieur Jean François OROSQUETTE/Château La Grave
Madame Patricia MUNICH/Rapporteur de la Commission Tourisme
Monsieur André DURAND/Rapporteur de la Commission Tourisme
Monsieur DESTAINVILLE/GRAP SUD et Rapporteur de la Commission Viticulture
Madame Marie GAYZARD/Syndicat des Vins de Pays de la Cité
Monsieur Alain GINIES/CDC Haut Minervois

Ordre du Jour :
-

La Manifestation « Le Printemps dans les vignes » et la distribution des programmes
par l’IRFA.
Les Pays Baltes en Pays Carcassonnais
Dossier « Promotion du Vin sur Internet »
Projet d’irrigation en goutte en goutte

Le Printemps dans les Vignes :
Cette manifestation s’étend sur une période du 1er au 18 mai 2008 et chaque AOC a
sélectionné une thématique : La gastronomie et la musique pour l’AOC Minervois, les
concerts dans les chapelles pour l’AOC Corbières et le Théâtre doublé d’une route des Vins
avec énigme pour l’AOC Malepère.
Chaque AOC distribue ses programmes et ils sont aidés sur les lieux touristiques comme la
Cité, la Gare SNCF et l’Aéroport de Carcassonne par les stagiaires des organismes de
formation IRFA SUD et l’Institut des Forces de Vente Vins de la Chambre de Commerce de
Carcassonne sur 3 jours (30 avril, 2 et 7 mai 2008).
Le CIVL a dirigé toute la communication (presse régionale, spécialisée, radios…) ainsi que
l’édition des programmes et affiches.
Une Fiche action avait été déposée au Pays Carcassonnais sur le Contrat de Pays 2007/2013
pour les animations pour un montant total de 11 622 euros, ce qui a permis d’intégrer des
artistes sur cette manifestation.
Madame Adeline BOSC fait part de la déception de l’Association « Alaric en Fête » de n’être
pas repris sur le programme général du Printemps dans les vignes en ce qui concerne la
manifestation « les Vins kms de l’Alaric » alors que cela regroupait plusieurs viticulteurs et
que des partenaires financiers comme le Conseil Général ont soutenu cette opération.
Cette coopération autour de la manifestation « Le Printemps dans les Vignes » est une
primeur et donc, ne demande qu’à s’améliorer.
Les Pays Baltes en Pays Carcassonnais :
Durant la manifestation « Le Printemps dans les Vignes », le CIVL, les AOC Minervois,
Corbières, Malepère et le Pays Carcassonnais accueillent les Metteurs en marché et les
journalistes des Pays Baltes du 7 au 11 mai 2008 (voir le programme ci-joint).
Le budget est de 21 010 euros et se décline de la façon suivante :
- 11 000 euros pour le Pays Carcassonnais ( financé par la Fiche Action du Contrat de Pays
2005/2006 « Développer les liens avec l’Estonie »)
- 10 010 euros pour les Sections Interprofessionnelles des 3 appellations Corbières,
Minervois et Malepère.
Une demande de participation financière a été demandée au Comité Départemental du
Tourisme de l’Aude et il en sera de même pour le Conseil Général.
En ce qui concerne les mini expos découverte , les Syndicats de Cru ont envoyé un mail à
toutes les entreprises susceptibles d’être intéressées.
Promotion du Vin sur Internet :
Suite à l’intervention de Monsieur Jean Louis POUDOU concernant l’interdiction de faire la
promotion du Vin sur Internet, Monsieur Jean Claude PEREZ a déposé sur le bureau du
Président de l’Assemblée Nationale une Question écrite à ce sujet.
Cette Question sera publiée dans les jours qui viennent sur le Journal Officiel et c’est par ce
biais-là que devra nous répondre Monsieur le Ministre dans un délai d’un mois environ.
(Question écrite jointe)

Projet d’Irrigation en Goutte à Goutte :
Ce projet concerne l’irrigation des vignes avec les eaux usées d’un bassin d’épuration de la
Cave d’Arzens.
Ce projet est novateur et a fait l’objet d’études par la Chambre d’Agriculture.
Il serait intéressant de pouvoir dupliquer cette opération sur le reste du Territoire (le
territoire du Haut Minervois avec l’OCAGER a sensiblement le même projet mais avec les
eaux usées d’un bassin d’épuration communal et La CDC Piémont d’Alaric va en parler à
l’UCAVCA).
L’association Arzenaise qui désire expérimenter cette opération n’a que ses propres deniers
pour le faire, aussi, si la Commission Viticulture en est d’accord, elle se tourne vers le Pays
Carcassonnais, afin d’obtenir des aides financières.
La Commission Viticulture donne son accord à l’unanimité.
Madame RUDNIK rappelle que cette fiche action doit être prête pour septembre 2009 afin de
rentrer sur l’avenant financier 2009 du Contrat de Pays.
Enfin, elle préconise également une réunion d’informations avec les techniciens concernés
(Chambre d’Agriculture, Conseil Général…) pour présenter l’action aux différents membres
du Pays Carcassonnais afin de sélectionner les personnes intéressées.

Compte rendu élaboré par Valérie LAFON
Le 2 mai 2008.

Validé par Gilles FOUSSAT
le 23 mai 2008.

