COMMISSION VITICULTURE
Compte-rendu de la réunion du mardi 2 octobre 2007 à Aragon.
Présents :
-

Monsieur CAVERIVIERE/Domaine La Lause
Monsieur BERNARD/Chambre d’Agriculture
Monsieur Louis FABRE/Citoyen
Monsieur Alain GINIES/Mairie de Villeneuve Minervois
Madame Colette ROVES/Citoyenne
Monsieur Pascal TROVENE/Lycée Charlemagne
Monsieur Jean Marie SALLES/CDC du Cabardès au Canal du Midi
Monsieur ESCARGUEL/Cave d’Arzens
Monsieur Dominique DESTAINVILLE/Union Grap’Sud Rapporteur de la Commission
Viticulture
Monsieur Jean Louis COSTE/Artiste Peintre et Sculpteur
Monsieur André DURAND/Rapporteur de la Commission Tourisme
Monsieur Jean Louis POUDOU/Syndicat du Cru Minervois
Monsieur CARAYOL/Syndicat du Cru Cabardès
Monsieur Stéphane ROUX/Syndicat du Cru Minervois
Monsieur Adrian MOULD/Syndicat du Cru Cabardès
Monsieur Jean LASCORZ/Mairie de Montclar
Monsieur Gilles FOUSSAT/Syndicat du Cru Malepère
Madame Marie Noëlle GROSJEAN/Syndicat du Cru Malepère
Madame Arlette RUDNIK-GILS/Pays Carcassonnais
Madame Valérie LAFON/Pays Carcassonnais

Excusés :
-

Monsieur LABADIE/Domaine Vignalet
Madame, Monsieur Stéphanie et Marc PAGES/Domaine Le Fort
Madame Florence CROUZAT/CDC du Cabardès au Canal du Midi
Monsieur Denis ADIVEZE/Conseil Général
Monsieur CURBIERE/Domaine de la Ventaillole
Monsieur Marc DEBLONDE/Conseil Général
Madame Adeline BOSC/ADL CDC Piémont d’Alaric
Madame Johanna WEISS/Fédération des Vignerons Indépendants de l’Aude
Monsieur Bernard MAZARD/F édération des Vignerons Indépendants de l’Aude

Ordre du jour :
- L’Estonie.
- La Communication dans l’Aéroport
- La manifestation : « Le Printemps dans les Vignes ».

-

L’Estonie :

Monsieur Louis Fabre présente à la commission le projet sur l’Estonie : ce Pays, de par son
ancêtre Pontus de la Gardie né à Caunes Minervois, a gardé des liens très forts envers cette
famille et par conséquent, envers notre territoire, d’où la visite de l’Ambassadeur d’Estonie
en 2006.
Monsieur Fabre et l’association Côtes Noires souhaitaient donc renforcer les liens à travers la
viticulture et mettre en place une étude de marché sur la consommation de vins en Estonie
par le biais d’un étudiant délégué sur place.
Le Rapporteur Monsieur Gilles Foussat s’est rapproché du CIVL afin de voir si ce marché
avait été étudié.
Le CIVL a fourni une étude de marché très complète sur les Pays Baltes datée de juillet
2006 : cette dernière est à votre disposition au Pays Carcassonnais.
L’étude de marché réalisée, la Commission, soucieuse de développer les liens avec l’Estonie,
a favorisé la proposition de Monsieur Foussat, qui est de faire venir sur le Salon VINISUD, les
acheteurs Estoniens et de leur faire découvrir notre Pays.
Enfin, l’assemblée présente, à l’unanimité, a fait part de sa priorité : faire venir la clientèle
touristique dans les caveaux et ainsi, développer l’Oenotourisme.

-

Le Printemps dans les Vignes :

Cette opération, menée simultanément par toutes les appellations, se déroule sur 4 jours en
mai.
Son objectif est d’amener la population dans les caveaux et de leur faire découvrir le
patrimoine paysager et architectural ainsi que l’offre culturelle.
Les propriétaires privés et les caves coopératives ont à leur charge, l’animation.
Aussi, les différents Crus se sont regroupés au sein du Pays Carcassonnais afin de créer une
meilleure coordination de l’ensemble des manifestations et d’augmenter les animations (tant
en nombre qu’en qualité) en soumettant une Fiche Action aux différents financeurs du
Contrat de Pays 2008, le CIVL se chargeant de la communication.
L’échéance est proche puisque nous devons communiquer dès les premières manifestations
touristiques comme le Salon de l’Aude sur la place du Capitole à Toulouse, organisé par le
CDT au début du printemps.
Chaque domaine ou cave intéressé par « Le Printemps dans les vignes » doit se
rapprocher de son appellation dans les plus brefs délais.
Enfin, un comité de pilotage regroupant les acteurs du tourisme, de la culture et de la
viticulture doit être créer le plus rapidement possible au sein du Pays Carcassonnais.

-

La Communication dans l’Aéroport :

La Commission Viticulture s’inquiète du manque d’informations touristiques à l’année au sein
de l’aéroport de Carcassonne, en vue du nombre croissant de passagers accueillis sur notre
territoire.
Suite à la rencontre avec les Responsables de la Chambre de Commerce, il est impossible
pour ces derniers de mettre une personne à l’année chargée de représenter aussi bien les
acteurs touristiques que viticoles.
A la demande des Commissions Viticulture, Tourisme et Développement économique,
Monsieur Jean Marie Salles est chargé de rencontrer Monsieur Michel Escande, Conseiller
Général, afin de lui faire part de cette volonté commune à avoir un permanent à l’année au
sein de l’Aéroport de Carcassonne, ceci afin de développer efficacement la lisibilité
touristique et oenotouristique de notre département.

A NOTER :
-

Afin d’avancer dans le domaine de l’Oenotourisme, la Fédération des Vignerons
indépendants fera parvenir à ses adhérents un questionnaire :
Merci par avance pour votre participation.

-

La synthèse du Rapport Dubrule sur l’Oenotourisme est consultable sur le site
Internet du Pays : www.payscarcassonnais.com , rubrique « Commission
Tourisme » ou « Documentation ».

Fin du Compte rendu
Elaboré par Valérie LAFON
Le 4/10/07.

Validé par le Rapporteur
Gilles FOUSSAT
Le 5/10/07.

