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PROGRAMME DES 4e JOURNÉES INTERNATIONALES
DES AMATEURS ÉCLAIRÉS DE VINS

Président d’honneur des Journées Internationales 2018 : Mr Marcel GUIGAL

SAMEDI 30 JUIN 2018 à partir de 8h00
COLLOQUE AU PALAIS DES PAPES - AVIGNON

animé	par	André Deyrieux,	consultant	en	oenotourisme	(www.winetourisminfrance.com),

À	partir	de	8h00	 Accueil	-	café	et	viennoiseries

8h30	-	9h00	 Ouverture des Journées Internationales
	 Patrick	Arnaud	(Président	de	l’Association	VITAE)
	 Thierry	 Sabon	 (Président	 de	 la	 Fédération	 des	 Syndicats	 de	 Producteurs	 de		
	 Châteauneuf-du-Pape)
	 Jocelyne	Pérard	(Responsable	de	la	Chaire	UNESCO	«	Culture	et	Traditions	du	Vin	»)
	 Jean-Louis	Piton	(Président	de	l’INAO)

9h00	-	9h30	 « Historique et état des lieux des appellations en France, de leur naissance à nos jours »
 Olivier	Jacquet	(Chaire	UNESCO	«	Culture	et	Traditions	du	Vin	»)

9h30	-	10h00	 « Les aspects juridiques des appellations au niveau européen »	Théodore	Georgopoulos	
	 (Président	de	l’Institut	Georges	Chappaz	de	la	vigne	et	du	vin	en	Champagne)

10h00	-	10h30	 « Appellations et innovation dans le contexte du changement climatique »
 Hervé	Hannin	(Montpellier	SupAgro)

10h30	-	11h15	 « Appellations et signes de qualité des vins » 
	 Table	ronde	animée	par	Joëlle	Brouard	(Consultante	Terroir	Manager)	avec	:
	 Tatiana	 Metais	 (CIVC),	 Steffen	 Schindler	 (Deutscheweine),	 Ian	 d’Agata	 (Senior	 Editor	
	 VINOUS,	Directeur	Créatif	Projet	VIN	de	Gastronomie	COLLISIONI,	Directeur	Scientifique		
	 Vinitaly	International	Academy),	Adrien	Tirelli	(Caviste,	Dijon)

11h15	-	12h00	 « Les Terroirs et Vins de Châteauneuf-du-Pape et des vignobles voisins »	
	 Table	 ronde	 animée	 par	 Olivier	 Bompas	 (Sommelier,	 Journaliste	 Le	 Point)	 avec	 :		
	 Isabel	Ferrando,	Éric	Michel,	Emmanuel	Gagnepain.

12h00	-	12h30		 « Appellations : Points de vue du sommelier et du dégustateur » 
	 Philippe	 Faure-Brac	 (Meilleur	 Sommelier	 du	 Monde	 1992),	 Jacky	 Rigaux	 (Écrivain,		
	 dégustateur)	« Vins de Châteauneuf-du-Pape, Tavel, Vacqueyras et Cahors ».	

12h30	-	14h00	 Buffet et dégustation des vins de Châteauneuf-du-Pape, Tavel, Vacqueyras et Cahors

14h00	-	14h30 « La saga des vins de Châteauneuf-du-Pape » 
	 Jean-Robert	Pitte	-	Institut	de	France,	géographe,	écrivain

«	L’ APPELLATION EST MORTE !  VIVE L’APPELLATION !	»	
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14h30	-	15h00		 « Les vignerons qui ont perdu leur appellation »	-	Éric	Morain	-	Avocat

15h00	-	15h30	 « Le contrôle des AOC/AOP : Rôle et responsabilité des organismes de contrôle »	
	 Charles	Perraud	-	Paludier	Sel	de	Guérande,	Président	honoraire	de	Certipaq

15h30	-	16h00	 « Terroir : Réalité souvent galvaudée »	
	 Bernard	Burtschy	-	Président	de	l’Association	de	la	Presse	du	Vin

16h00	-	16h15	 Pause

16h15	-	18h15	 « Paroles de Vignerons : de la Génération Rebelle à la Renaissance des Appellations »		
	 Animation	:	Hervé	Hannin	(Montpellier	SupAgro)
	 Denis	Barbara	(Vigneron	à	Saint	Pourçain),	Patrick	Baudouin	(Vigneron	en	Loire),	Jean-		
	 Michel	 Deiss	 (Vigneron	 en	 Alsace),	 Michel	 Grisard	 (Vigneron	 en	 Savoie),	 Loïc	 Pasquet	
	 (Vigneron	 en	 Bordelais),	 Éric	 de	 Saint	 Victor	 (Vigneron	 en	 appellation	 Bandol).

18h15	-	18h30		 « Synthèse du colloque »	-	Pascale	Tréfigny	(Professeur	de	droit	privé	et	Co-responsable	
	 du	CUERPI	et	du	Master	2	Propriété	intellectuelle	Université	Grenoble	Alpes)

SAMEDI 30 JUIN 2018 à partir de 19h30
DÎNER DE GALA - ESPACE JEANNE LAURENT - ROCHER DES DOMS - AVIGNON

Dîner	de	gala	dans	les	anciens	réservoirs	de	la	ville	d’Avignon.
VITAE	et	la	Fédération	des	Producteurs	de	Châteauneuf-du-Pape	auront	le	plaisir	de	recevoir	de	nombreuses	
personnalités	qui	soutiennent	la	cause	des	Grands	Vins.
Chacun	pourra	amener	une	belle	bouteille	à	partager	avec	ses	voisins	de	table.

DIMANCHE 1er JUILLET 2018
CHALLENGE INTERNATIONAL DES CLUBS OENOPHILES (CICO)
CHÂTEAU DE CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

Piloté	par	Cyrille Tota	(VITAE,	Président	de	«L’étoffe	des	terroirs»)	

8h15	 Accueil	des	participants	au	Château	des	papes

8h30	-	9h00	 Présentation des épreuves et du règlement du CICO 

9h00	-	9h30	 Conférence de Georges Truc (Oeno-géologue) sur le « Terroir de Châteauneuf-du-Pape »

9h30	-	13h30	 Épreuves du CICO	

13h30	-	15h30	 Déjeuner provençal au restaurant « le Verger des Papes »

15h30	-	16h00	 Résultats du CICO et remise des prix

16h00	-	16h30	 Clôture	des	Journées	Internationales

16h30	 Possibilité	de	dégustation	chez	des	vignerons	de	Châteauneuf-du-Pape
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André DEYRIEUX 
Animateur du Colloque des 4èmes Jour-
nées Internationales des Amateurs 
Éclairés de Vins

Expert	 en	 patrimoines	 vitivinicoles	 et	
en	 œnotourisme	 culturel.	 Créateur	
du	 magazine	 web	 www.winetouris-
minfrance.com,	 il	 dirige	 la	 société	

de	 conseil	 Wine	 Tourism	 Média,	 et	 anime	 à		
destination	 des	 territoires	 l’Association	 Européenne	
de	Formation	à	l’Œnotourisme	(AEFO).	
Conférencier	 et	 formateur,	 il	 enseigne	 dans	 diverses	
universités,	et	contribue	à	la	création	d’événements	et	
de	voyages	«	viti-culturels	».
Il	 est	 président	 de	 l’association	 des	 Rencontres	 des	
Cépages	Modestes.

Jocelyne PERARD 
Responsable de la Chaire UNESCO  
« Culture et Traditions du Vin»

Professeure	 Émérite	 de	 Climato-
logie	 à	 l’Université	 de	 Bourgogne,		
ancienne	Présidente	de	l’Université	de	
Bourgogne,	Vice-présidente	honoraire	
du	 Conseil	 de	 l’Université	 de	 Nations	

Unies.	Fondatrice	et	responsable	de	la	Chaire	UNESCO	
«	Culture	et	Traditions	du	Vin»	de	l’Université	de	Bour-
gogne,	 créée	 en	 2007.	 Co-présidente	 du	 comité	 stra-
tégique	 de	 la	 cité	 de	 la	 gastronomie	 et	 du	 vin	 (Dijon).

Thierry SABON 
Président de la Fédération des Syndi-
cats de Producteurs de Châteauneuf-
du-Pape

Vigneron	 au	 Clos	 du	 Mont-Oli-
vet,	 Thierry	 Sabon	 préside	 aussi	 la		
Fédération	 des	 syndicats	 de	 produc-
teurs	de	Châteauneuf-du-Pape	depuis	

l’été	2015.	Formé	aux	sciences	physiques	puis	à	la	viti-
culture	et	à	l’œnologie	il	a	parcouru	les	vignobles	aus-
traliens	et	sud-africains	avant	de	rejoindre	le	domaine	
familial.	 Proche	 du	 mouvement	 Slow	 Food	 il	 défend	
l’idée	 d’une	 viticulture	 paysanne	 où	 la	 qualité	 prime	
sur	 la	 quantité,	 travaillant	 ses	 vignes	 avec	 la	 rigueur	
qu’impose	 des	 vinifications	 peu	 interventionnistes.

Les intervenants du colloque

Marcel Guigal 
Président d’honneur des JI 2018

En	 1961,	 à	 peine	 âgé	 de	 17	 ans,	 il	
prend	 la	 direction	 de	 l’affaire	 aux		
côtés	 de	 son	 père,	 fondateur	 du	 do-
maine	 Guigal	 en	 1946.	 Ensemble,	 ils	
mettent	 en	 valeur	 les	 deux	 grands		
terroirs	 viticoles	 que	 sont	 la	 Côte-

Brune	 et	 la	 Côte-Blonde.	 Un	 travail	 de	 persévérance	
qui	porte	ses	 fruits	puisque	dans	 les	années	1980,	 les	
Guigal	rachètent	 les	établissements	Vidal-Fleury	et	15	
ans	plus	tard	le	célèbre	Château	d’Ampuis,	berceau	de	
l’appellation	Côte-Rôtie.	
Les	 Guigal	 ont	 inventé	 le	 mythe.	 Landonne,	 Turque,		
Mouline	:	des	lieux	devenus	des	cuvées	très	recherchées.		
Aujourd’hui,	 le	 vignoble	 Guigal	 s’étend	 avec	 74	
hectares	 sur	 quatre	 crus,	 Hermitage,	 Condrieu,	
Côte-Rôtie	 et	 Saint-Joseph,	 avec	 un	 nombre	 de		
bouteilles	 produites	 proche	 de	 7	 millions	 et	 un	
chiffre	 d’affaires	 qui	 dépasse	 les	 50	 millions	 d’euros.

Le Président d’honneur 2018 : Marcel GUIGAL

Marcel Guigal est président d’honneur de la quatrième édition des Journées Internationales 
des Amateurs Eclairés de Vins. Il succède ainsi à Aubert de Villaine (Domaine de la Romanée-Conti), président de 
l’édition précédente en juillet 2016 en Alsace.
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Olivier JACQUET 
Chaire UNESCO «Culture et Traditions 
du Vin»

Docteur	 en	 Histoire,	 il	 est	 Ingénieur	
de	 recherche	 à	 la	 Chaire	 UNESCO	
«Culture	et	Traditions	du	Vin»	de	l’Uni-
versité	de	Bourgogne	et	chercheur	as-
socié	 à	 l’UMR	 CNRS/uB	 7366	 Centre	

Georges	Chevrier.	Après	avoir	soutenu	une	thèse	sur	le	
syndicalisme	vitivinicole	et	la	mise	en	place	des	AOC	en	
Bourgogne	de	1884	à	1939,	Olivier	Jacquet	poursuit	au-
jourd’hui	ses	recherches	sur	les	organisations	viticoles	
et	sur	 la	construction	des	normes	de	production	et	de	
commercialisation	des	vins	en	France.	Il	s’intéresse	éga-
lement	à	l’histoire	internationale	des	prescriptions	et	des	
descriptions	vitivinicoles	au	cours	du	grand	XXe	siècle.	

« Historique et état des lieux des appellations en 
France, de leur naissance à nos jours

De	la	fin	du	XIXe	siècle	à	 la	première	moitié	du	XXe	
siècle,	nous	assistons	à	une	profonde	transformation	
des	normes	de	production	et	de	commercialisation	des	
vins	français.	 	Au	XIXe	A	la	faveur	des	changements	
économiques	 touchant	 la	 filière	 durant	 le	 dernier	
tiers	du	XIXe	siècle	 (crise	du	phylloxéra,	surproduc-
tion,	fraudes...),	des	propriétaires	vignerons	associés	
en	syndicats	vont	chercher	à	s’émanciper	de	la	tutelle	
technique	et	économique	d’un	négoce	jusque-là	ultra	
dominant.	Ces	actions	visant	en	particulier	à	protéger	
les	vins	contre	les	fraudes	sur	 les	dénominations	et	
à	«loyaliser»	les	marchés,	aboutissent,	dès	le	6	mai	
1919,	à	 la	 loi	sur	 les	Appellations	d’Origine,	puis	au	
décret-loi	du	30	juillet	1935	créant	les	AOC.	Avec	ces	
nouveaux	droits,	les	vignerons	syndiqués	parviennent,	
par	 voie	 judiciaire,	 puis	 administrative	 (avec	 l’INAO)	
et	 enfin,	 par	 une	 promotion	 acharnée	 et	 originale,	
à	 prescrire	 au	 consommateur	 un	 nouveau	 système	
faisant	la	part	belle	aux	vins	de	terroirs.		En	80	ans,	
s’imposent	ainsi	une	règlementation	et	des	principes	
qui	 permettront	 de	 relancer	 la	 production	 française	
et	qui,	encore	de	nos	jours,	restent	des	modèles	pour	
nombre	 de	 pays	 viticoles	 à	 travers	 le	 monde.	 L’ave-
nir	et	l’évolution	des	vins	d’AOC	méritent	ainsi	et	sans	
doute	 d’être	 analysés	 au	 prisme	 de	 cette	 histoire.» 

Théodore  GEORGOPOULOS
Président de l’Institut Georges 
Chappaz de la Vigne et du Vin en  
Champagne

Théodore	 	 Georgopoulos	 est	 le	 titu-
laire	 de	 la	 Chaire	 européenne	 (Chaire	
Jean	Monnet)	en	droit	européen	du	vin	
et	 le	 président	 de	 l’Institut	 Georges	

Chappaz	 de	 la	 Vigne	 et	 du	 Vin	 en	 Champagne.	 Il	 en-
seigne	le	droit	du	vin	à	Reims,	en	Europe	et	aux	Amé-
riques.	En	 tant	que	consultant	et	avocat,	 il	 représente	
des	 interprofessions	 et	 des	 entreprises	 du	 secteur	 du	
vin	 et	 des	 spiritueux	 tandis	 qu’il	 est	 élu	 secrétaire	 du	
groupe	 d’experts	 «	 Droit	 et	 Consommation	 »	 de	 l’OIV.

« Les aspects juridiques des appellations au niveau 
européen : Toutes les appellations sont-elles égales ?

Le	droit	des	appellations	d’origine	(et	des	indications	
géographiques)	en	matière	de	vins	connaît	aujourd’hui	
un	engouement	sans	précédent	:	les	régimes	de	pro-
tection	se	multiplient	tandis	qu’en	Europe	on	assiste	
depuis	dix	ans	à	la	mise	en	place	d’un	système	com-
mun	 de	 protection	 :	 les	 appellations	 ne	 sont	 plus	 «	
françaises	»,	 «	 italiennes	»,	 etc.	 mais	 européennes,	
soumises	à	un	régime	commun.	Cependant,	il	s’avère	
que	 certaines	 appellations,	 de	 par	 leur	 réputation	
mais	 également	 du	 fait	 des	 moyens	 mobilisés	 pour	
leur	défense,	bénéficient	d’un	statut	juridique	particu-
lier.	Cette	affirmation,	que	le	droit	refuse	d’admettre	
explicitement	 aujourd’hui,	 est	 pourtant	 une	 réali-
té	dont	il	convient	de	cerner	les	traits	et	les	effets.»

Jean-Louis PITON 
Président de l’INAO

Jean-Louis	 PITON	 a	 été	 nommé		
Président	 du	 Conseil	 permanent	 de	
l’INAO	 pour	 une	 durée	 de	 5	 ans,	 par	
arrêté	 interministériel	 du	 27	 janvier	
2017.	 Vigneron	 à	 Apt	 (Vaucluse),		
producteur	d’AOC	«Luberon»	et	«Ven-

toux»	et	d’IGP	«Méditerranée»,	il	est	également	arbori-
culteur	et	producteur	de	cerises.	
Président	de	la	cave	coopérative	de	Sylla	pendant	plus	
de	25	ans,	et	de	 l’Union	des	caves	«	Marrenon	»	à	La	
Tour	 d’Aigues	 depuis	 2000,	 il	 a	 fait	 de	 l’organisation	
économique	 des	 producteurs,	 et	 de	 leur	 engage-
ment	 vers	 des	 productions	 de	 qualité,	 ses	 priorités.	
C’est	 également	 à	 ce	 titre	 qu’il	 soutient	 la	 création	 et	
le	 rôle	 des	 interprofessions,	 et	 le	 dialogue	 amont/aval	
au	sein	des	filières.	Dans	le	prolongement	de	ses	acti-
vités,	 il	a	également	représenté	 la	coopération	viticole		
française	 au	 COPA-COGECA,	 siégé	 au	 Conseil	 de		
direction	de	 l’ONIVINS,	puis	au	Conseil	 spécialisé	 vins	
de	 France	 Agrimer	 pendant	 plus	 de	 15	 ans.	 Il	 est		
membre	 	des	comités	nationaux	vins	de	 l’INAO	depuis	
2000,	 successivement	 pour	 les	 AOC	 et	 les	 IGP	 étant,	
comme	 producteur,	 engagé	 dans	 les	 deux	 catégories.	
Depuis	2012,	comme	membre	du	Conseil	permanent	de	
l’Institut,	il		préside	la		«	commission		nationale		économie	».
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Hervé HANNIN
Montpellier SupAgro

Ingénieur	 Agronome,	 Docteur	 en	
Agro-économie,	Directeur	du	dévelop-
pement	de	l’Institut	des	Hautes	Etudes	
de	la	Vigne	et	du	Vin	(IHEV/	Montpellier		
SupAgro),	 Expert	 auprès	 de	 l’Organi-
sation	internationale	de	la	vigne	et	du	

vin	 (OIV).	 Professeur	 associé	 de	 Marketing	 à	 Montpel-
lier	Business	School	;	Chercheur	en	prospective	straté-
gique	appliquée	au	secteur	vitivinicole	(UMR	Moisa).	Ses		
travaux	sont	centrés	dans	 le	secteur	de	 la	prospective	
stratégique	 appliquée	 au	 secteur	 du	 vin,	 aux	 marchés	
internationaux	 et	 aux	 impacts	 du	 changement		
climatique.	

« Appellations et Innovation dans le contexte du  
Changement Climatique

La	filière	française	des	vins	a	largement	construit	son	
développement	au	cours	du	XXe	siècle		sur	une	cer-
taine	 vision	 de	 la	 qualité,	 particulièrement	 incarnée	
par	l’appellation	d’origine,	liée	notamment	à	la	produc-
tion	de	vins	dans	des	aires	géographiques	délimitées	
et	issus	de	rendements	viticoles	maîtrisés.		Il	s’ensuit	
une	organisation	particulière	autour	de	ce	concept	et	
une	dynamique	d’appropriation	des	innovations	assez	
spécifique,	qui	tient	compte	à	la	fois	des	usages	«	lo-
caux	loyaux	et	constants	»	et	surtout	d’une	nécessaire	
socialisation	préalable	au	sein	des	ODG,	avant	toute	
adoption	 dans	 les	 cahiers	 des	 charges.	 Parmi	 les	
adaptations	qui	appellent	des	innovations	nécessaires	
et	possibles,	on	peut	citer	notamment	les	adaptations	
aux	nouveaux	marchés,	aux	attentes	sociétales,	à	la	
digitalisation	 des	 techniques,	 et	 sans	 doute	 en	 pre-
mier	 lieu,	 l’adaptation	 au	 changement	 climatique.	
On	 présentera	 les	 résultats	 d’une	 approche	 partici-
pative	entre	scientifiques	et	professionnels,	réalisée	
en	 2017	 dans	 6	 grands	 bassins	 d’appellation	 fran-
çais	sur	base	d’un	exercice	de	prospective	sur	leurs	
adaptations	 possibles	 au	 changement	 climatique.»

 

Joëlle BROUARD
Consultante - Terroir Manager

Elle	 a	 commencé	 sa	 carrière	 en	 tant	
que	 professeur	 de	 marketing	 à	 l’ESC	
Dijon	 et	 consultante	 en	 entreprise.	
Passionnée	 de	 vins	 et	 de	 spiritueux,	
elle	 décide	 de	 créer	 le	 Mastère	 spé-
cialisé	de	Commerce	 International	de	

vins	et	spiritueux	en	1988.	Elle	est	aussi	membre	du	co-
mité	de	pilotage	de	 la	Chaire	Unesco	«Culture	et	Tra-
ditions	du	Vin»	de	 l’Université	de	Bourgogne,	membre	
du	 comité	 scientifique	 de	 EuAWE	 (European	 Associa-
tion	 of	 Wine	 Economics)	 une	 association	 qui	 regroupe	
les	académiques	 travaillant	dans	 le	domaine	du	vin	et	
enfin	 membre	 du	 Comité	 Scientifique	 de	 VITAE.	 De-
puis	2016,	elle	 intervient	en	tant	que	consultante	pour	
les	 interprofessions	 viticoles,	 les	 ODG,	 et	 les	 associa-
tions	de	vignerons	au	sein	du	cabinet	Terroir	Manager.

Steffen SCHINDLER
Deutscheweine

Allemand,	 Steffen	 SCHINDLER	 est	
directeur	 du	 Département	 Marke-
ting	 du	 DWI	 (Deutsches	 Weineins-
titut	 /	 Institut	 Allemand	 du	 Vin).	 Cet	
organisme	 organise	 entre	 autres,	
de	 nombreux	 événements	 pour	 la	

valorisation	 des	 vins	 allemands	 tant	 en	 Allemagne	
qu’à	 l’international	 avec	 de	 nombreux	 bureaux	 qui	 le		
représentent.

Tatiana MÉTAIS
Juriste, Comité Champagne 

Tatiana	Métais	est	en	charge	de	la	pro-
tection	de	l’appellation	Champagne	et	
des	affaires	publiques	 internationales	
au	sein	du	Comité	Champagne	depuis	
janvier	 2016.	 Diplômée	 en	 droit	 des	
affaires	 et	 administration	 des	 entre-

prises,	elle	est	titulaire	du	Mastère	Spécialisé	en	Com-
merce	International	des	Vins	et	Spiritueux	de	l’Ecole	de	
Commerce	de	Dijon.	Après	5	ans	de	fiscalité	internatio-
nale	au	sein	du	Ministère	des	Finances,	elle	intègre,	en	
2013,	l’Institut	National	de	l’Origine	et	de	la	Qualité	où	
elle	s’occupe	de	la	protection	internationale	des	indica-
tions	géographiques	et	de	la	règlementation	applicable	
aux	 indications	 géographiques	 protégées	 vitivinicoles.	
Elle	organise,	dans	le	cadre	du	Rotary,	le	Salon	Rare,	sa-
lon	des	vins	dédié	aux	cépages	rares,	dont	les	bénéfices	
sont	reversés	à	l’association	Alliance	Maladies	Rares.

Ian d’AGATA
Senior Editor VINOUS, Directeur Créa-
tif Projet Vin de Gastronomie COLLI-
SIONI, Directeur Scientifique Vinitaly 
International Academy

Italien,	 dégustateur,	 docteur	 en		
médecine,	 expert	 vin	 et	 santé,	 Ian	
d’Agata	 est	 rédacteur	 en	 chef	 du	 site	

VINOUS	(spécifiquement	dédié	à	 tout	ce	qui	 touche	au	
monde	du	vin).	Directeur	créatif	du	projet	Vin	de	Gastro-
nomie	de	Collisioni	qui	a	pour	objectif	de	faire	connaitre	
et	 apprécier	 la	 culture	 culinaire	 et	 viticole	 en	 Italie.		
Directeur	 Scientifique	 de	 Vinitaly	 International	 Acade-
my,	organisme	«	ambassadeur	»	des	vins	italiens.	C’est	
également	 l’auteur	 de	 plusieurs	 ouvrages	 sur	 le	 vin.
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Adrien TIRELLI
Caviste

De	formation	scientifique,	c’est	sa	pas-
sion	 pour	 le	 vin	 qui	 l’amène	 au	 cœur	
de	 la	 Bourgogne.	 Enseignant,	 anima-
teur	de	dégustations,	mais	avant	 tout	
caviste,	Adrien	Tirelli	partage	sa	pas-
sion	et	sa	vision	du	vin	à	Dijon	depuis		
plus	de	12	ans.	

« Étiquette ou contre-étiquette ? Le positionnement 
des appellations en question.

Alors	que	les	principaux	débats	autour	des	vins	d’ap-
pellations	 se	 focalisent	 sur	 les	 aspects	 techniques,	
culturels	ou	historiques,	Adrien	Tirelli	nous	propose	
une	lecture	commerciale	de	cette	mention	obligatoire.	

Critères	 de	 choix	 et	 intérêt	 du	 consommateur	 pour	
un	vin	«d	‘étiquette»,	hiérarchie	et	classement	«	per-
çu	»	par	l’acheteur…	Passage	en	revue	de	différents	
types	 de	 positionnements	 au	 sein	 d’une	 gamme	 et	
analyse	 des	 approches	 commerciales	 spécifiques.»

Olivier BOMPAS
Journaliste Le Point

Ancien	sommelier,	journaliste,	auteur	
de	nombreux	articles	sur	le	thème	du	
vin	dans	l’hebdomadaire	Le	Point.	For-
mateur	auprès	de	l’université	du	vin	de	
Suze-la-Rousse.	 Il	 est	 l’auteur,	 entre	
autres,	 de	 «Ma	 première	 cave»	 (Ha-

chette,	2014),	en	collaboration	avec	Béatrice	Mialon,	et	
de	Les	accords	mets	&	vins	(Hachette,	2015).

Isabel FERRANDO
Vigneronne, Domaine Saint-Préfert

Née	 à	 Mormoiron,	 Isabel	 Ferrando	 a	
derrière	 elle	 plusieurs	 carrières	 très	
différentes.	 Handballeuse,	 elle	 a	 joué	
en	 équipe	 de	 France	 espoirs,	 travail-
lé	 pour	 une	 collectivité	 territoriale	
dans	 le	 domaine	 du	 tourisme,	 exercé	

comme	 banquière	 au	 sein	 du	 Crédit	 Agricole	 auprès	
d’une	 clientèle	 d’entreprises.	 À	 37	 ans,	 elle	 a	 suivi	 la	
formation	en	lycée	agricole	nécessaire	pour	devenir	ex-
ploitante	au	domaine	de	Saint-Préfert	et	Isabel	Ferran-
do,	 une	 reconversion	 de	 plus	 pour	 cette	 sportive	 qui	
aime	 les	challenges.	 Il	 y	a	deux	ans,	elle	a	pris	 le	 re-
lais	 de	 son	 mari	 comme	 PDG	 et	 mandataire	 social	 de	
la	chaîne	de	boulangeries	Romarin.	Elle	est	aujourd’hui	
l’une	des	ambassadrices	de	l’appellation	Châteauneuf-
du-Pape	 dans	 le	 monde	 entier.	 Elle	 défend	 le	 terroir	
de	 Châteauneuf-du-Pape	 dans	 son	 expression	 la	 plus	
Provençale	et	est	reconnue	comme	parmi	 les	grandes	
	vigneronnes	de	sa	génération.»

Emmanuel GAGNEPAIN
Œnologue

Bourguignon	 d’origine	 et	 Œnologue	
diplômé	 en	 1998	 de	 l’université	 de	
Bourgogne,	 Emmanuel	 Gagnepain	 a	
commencé	sa	carrière	en	1998	en	tant	
que	régisseur	d’un	domaine	en	Bour-
gogne,	 pour	 se	 consacrer,	 après	 en	

avoir	eu	la	demande,	à	sa	carrière	actuelle,	d’œnologue	
conseil	pour	son	propre	compte	depuis	plus	de	15	ans	
maintenant.	Il	intervient	en	vallée	du	Rhône,	en	Corse,	
dans	le	Languedoc	Roussillon	ainsi	que	pour	quelques	
missions	ponctuelles	à	l’étranger.	Aujourd’hui,	sa	clien-
tèle	se	compose	de	plus	de	60	domaines,	pour	la	plupart	
en	culture	biologique	ou	biodynamique.	Il	élabore	égale-
ment	une	petite	gamme	de	vins	sur	des	expressions	de	
terroirs,	en	cherchant	toujours	à	préserver	l’expression	
aromatique,	 la	 fraicheur	 et	 la	 minéralité.	 Sa	 dernière	
activité	est	 la	création	d’un	petit	domaine	en	Corse	en	
association	avec	Jean	Charles	Abbatucci	(domaine	Ab-
batucci).	Ce	domaine	en	biodynamie	est	planté	entre	480	
et	 650	 mètres	 d’altitude,	 toujours	 pour	 préserver	 ces	
notions	de	 fraîcheur	et	de	minéralité	qui	pour	 lui	sont	
la	marque	de	la	«	buvabilité	»	et	de	la	conservation	des	
vins.

Éric MICHEL
Vigneron au domaine « Cros de la 
Mûre ».

En	1989,	après	ses	études	d’œnologie,	
Eric	Michel	reprend	 le	domaine	 fami-
lial	avec	sa	sœur	où	il	se	consacre	au	
vignoble	et	à	l’élaboration	des	vins.Ce	
domaine	 de	 18	 hectares	 est	 certifié	

bio	depuis	2005,	il	comprend	des	terres	dans	le	massif	
d’Uchaux,	à	Châteauneuf-du-Pape	et	aux	dentelles	à	Gi-
gondas.	La	richesse	géologique,	le	respect	et	l’intégra-
tion	de	la	nature	environnante,	le	choix	des	cépages	en	
fonction	du	terroir,	le	labour	manuel,	l’absence	de	tout	
produit	chimique,	et	la	recherche	de	maturité	sont	parmi	
les	valeurs	de	ce	vigneron	passionné	à	la	recherche	de	la	
meilleure	adéquation	possible	entre	cépages	et	terroirs.

« L’avenir de l’appellation	passe	par	la	connaissance	
des	vignerons	et	de	leur	 liberté	afin	d’exprimer	tout	
leur	 talent.	 La	 notion	 d’appellation	 ressurgira	 avec	
le	travail	des	vignerons	dans	les	parcelles.	Il	y	a	au-
jourd’hui	 trop	 de	 règlement.	 Le	 travail	 passe	 par	 la	
sagesse,	 la	 passion	 et	 la	 connaissance.	 La	 renais-
sance	 passera	 par	 les	 jeunes,	 nombreux	 ont	 acquis	
de	par	 leurs	études	de	solides	connaissances.	C’est	
à	nous	de	leur	transmettre	notre	expérience	en	com-
plément.»



13

Jacky RIGAUX
Écrivain

Il	 a	 initié	 trois	 diplômes	 originaux	 à	
l’Université	de	Bourgogne,	«	Pratique	
de	la	Dégustation	par	la	Connaissance	
des	Terroirs	»,	«	Vin,	Culture	et	Oeno-
tourisme	 »	 et	 «	 Sciences	 de	 la	 Vigne	
et	 Environnement	 ».	 Il	 a	 remis	 sur	 le	

devant	de	la	scène	la	dégustation	des	gourmets	qui	pri-
vilégiaient	le	toucher	de	bouche	en	«	tastant	»	les	vins,	
dégustation	qu’il	a	rebaptisée	«	dégustation	géo-senso-
rielle	»,	et	à	 laquelle	 il	a	consacré	un	livre.	 Il	est	 l’au-
teur	d’une	vingtaine	de	livres	sur	les	terroirs	et	 le	vin,	
chroniqueur	pour	de	nombreuses	revues	dont	Vinifera,	
Bourgogne	Magazine,	Tastevin	en	Main	et	Anthocyanes,	
conférencier	et	animateur	de	dégustations	géo-senso-
rielles.	Militant	de	la	cause	écologique	depuis	la	fin	des	
années	1960,	il	a	accompagné,	avec	son	ami	Henri	Jayer,	
le	«	réveil	des	terroirs	».	Il	anime	chaque	année	les	Ren-
contres	«	Vignerons,	Gourmets	et	Terroirs	du	Monde	»	
qu’il	 a	 initiées	 avec	 Henri	 Jayer	 et	 qui	 rassemblent	
une	soixantaine	de	vignerons	militants	de	la	cause	des	
vins	 de	 lieux	 et	 des	 bonnes	 pratiques	 pour	 les	 servir.	

Philippe FAURE-BRAC
Sommelier

Il	 a	 remporté	 depuis	 1984,	 plusieurs	
titres	 de	 meilleur	 sommelier	 (Jeune	
Sommelier	 en	 1984,	 Sommelier	 de	
France	 en	 1988),	 dont	 le	 plus	 célèbre	
en	 1992	 à	 Rio	 avec	 celui	 du	 meilleur	
Sommelier	du	monde.	Il	a	reçu	en	avril	

2015	la	médaille	Honoris	Causa	du	prestigieux	concours	
M.O.F.	(Meilleur	Ouvrier	de	France).	Il	dirige	depuis	1984	
son	restaurant	le	«	Bistrot	du	Sommelier	»	à	Paris.	C’est	
également	 l’auteur	 de	 nombreux	 ouvrages	 sur	 le	 vin	
dont	un	des	plus	récents	:	«Tout	sur	le	vin»	de	la	vigne	
à	 la	 dégustation.	 Chroniqueur	 et	 formateur,	 c’est	 un	
homme	de	communication	qui	sait	parler	avec	passion	
du	monde	du	vin	et	le	rendre	accessible	au	plus	grand	
nombre.

Éric MORAIN
Avocat pénaliste

Avocat	 pénaliste	 qui	 traite	 nombre	
de	 dossiers	 divers.	 Ardent	 défenseur	
des	 vignerons	 qui	 font	 des	 vins	 «	 na-
ture	 »	 et	 qui	 sont	 souvent	 exclus	 des	
AOC.	 Il	 soutient	 ainsi	 «	 ces	 artisans	
qui	prennent	beaucoup	de	 risques,	et	

deviennent	 des	 producteurs	 de	 vins	 orphelins	 »	 en	 se	
différenciant	des	«	vins	industriels	».	

Jean-Robert PITTE
Institut de France, géographe, écrivain

Secrétaire	 perpétuel	 de	 l’Académie	
des	 Sciences	 Morales	 et	 Politiques	
et	 ancien	 Président	 de	 l’Université		
Paris-Sorbonne,	 membre	 de	 l’Aca-
démie	du	Vin	de	France,	Jean-Robert	
Pitte	est	un	géographe.	

Spécialiste	 du	 paysage	 et	 de	 la	 gastronomie,	 il	
est	 président	 de	 la	 Société	 de	 géographie,	 et	 pré-
sident	 de	 la	 Mission	 française	 du	 patrimoine	 et	 des	
cultures	 alimentaires	 (MFPCA),	 ainsi	 que	 du	 festival	
«Livres	 en	 Vignes»	 au	 Château	 du	 Clos	 de	 Vougeot.

« La saga des vins de Châteauneuf-du-Pape

Malgré	 la	 prestigieuse	 histoire	 pontificale	 d’Avi-
gnon	 à	 laquelle	 renvoie	 le	 nom	 du	 plus	 réputé	 des	
vins	 du	 Rhône	 sud,	 la	 reconnaissance	 et	 l’excel-
lence	 des	 vins	 de	 Châteauneuf-du-Pape	 est	 ré-
cente.	 Les	 pontifes	 du	 Moyen	 Âge	 buvaient	 plutôt	
du	 vin	 de	 Beaune	 et	 les	 Beaunois	 du	 XIXe	 siècle	
achetaient	du	Châteauneuf	et	de	l’ermitage	pour	re-
hausser	 le	 degré	 et	 la	 couleur	 de	 leurs	 cuvées	 les	
plus	maigres.	C’est	grâce	au	baron	Le	Roy	dans	 la	
première	moitié	du	XXe	siècle	que	ce	vin	commence	
à	 être	 vraiment	 reconnu	 pour	 ses	 qualités	 propres	
et	 grimpe	 lentement	 jusqu’à	 l’empyrée	 de	 la	 haute	
viticulture.	 En	 cela,	 avec	 deux	 siècles	 d’écart,	 son	
histoire	 est	 un	 peu	 comparable	 à	 celle	 du	 Médoc.»

Charles PERRAUD
Paludier de Sel de Guérande,  
Président honoraire de Certipaq

Paludier	 de	 Sel	 de	 Guérande	 IGP.	
Consultant	 sur	 les	 Dispositifs	 d’Indi-
cations	Géographiques.	Président	ho-
noraire	de	Certipaq.	Ancien	Vice-Pré-
sident	du	CAC	(Conseil	des	Agréments	

et	 Contrôle)	 de	 l’INAO,	 Ancien	 membre	 de	 la	 CNLC		
(Commission	Nationale	des	Labels	et	des	Certifications).

« Le contrôle des AOC/AOP : rôle et responsabilité 
des organismes de contrôle. 

Le	 contrôle	 de	 la	 production	 sous	 AOC/AOP	 est	 un	
sujet	complexe	du	fait	de	la	diversité	des	familles	de	
produits	 et	 des	 signes	 utilisés	 pour	 leur	 reconnais-
sance	 officielle	 dans	 le	 cadre	 de	 démarches	 volon-
taires.	Puisque	les	consommateurs	ne	font	pas	le	lien	
entre	les	étiquettes	et	les	cahiers	des	charges,	c’est	
aux	organismes	de	contrôle	qu’il	incombe	de	le	faire	
et	de	s’assurer	que	les	promesses	sont	bien	tenues…	
Ces	organismes	de	contrôle,	dont	 les	missions	sont	
souvent	 méconnues,	 exercent	 leur	 activité	 dans	 un	
cadre	 juridique	 et	 règlementaire	 bien	 défini	 sous	 la	
supervision	de	plusieurs	tutelles	administratives.		Le	
contexte	 national,	 communautaire	 et	 international	
dans	lequel	ils	évoluent	laisse	entrevoir	des	simplifi-
cations,	des	améliorations…	mais	aussi	des	dangers	
pour	 les	signes	officiels	de	 la	qualité	et	de	 l’origine	
et	les	opérateurs	économiques	qui	les	ont	choisis...»
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Bernard BURTSCHY
Président de l’Association de la Presse 
et du Vin

Président	de	l’Association	de	la	Presse	
du	 Vin,	 il	 est	 alsacien	 et	 sa	 famille	
a	 toujours	 produit	 son	 vin.	 Bernard	
Burtschy	 est	 Docteur	 en	 Statistique	
Mathématique	 et	 Professeur	 à	 Télé-

com	 Paris-Tech	 et	 à	 l’Ecole	 Centrale	 de	 Paris	 depuis	
plus	de	30	ans.	Passionné	par	le	vin,	 il	agrémente	ses	
loisirs	en	suivant	les	cours	de	dégustation	de	l’Académie	
du	Vin	à	Paris	en	1977	puis	en	devenant	rapidement	pro-
fesseur	de	dégustation.	Depuis	les	années	2007,	il	est	le	
dégustateur	et	chroniqueur	vin	du	quotidien	Le	Figaro	et	
du	Figaro	Magazine.

Denis BARBARA
Vigneron à Saint-Pourçain

Le	 Domaine	 Grobot-Barbara,	 à	
Saint-Pourçain,	dans	l’Allier,	est	né	en	
1996	 du	 rapprochement	 d’Elie	 Grobot	
(famille	 de	 vignerons	 depuis	 1920)	 et	
de	 Denis	 Barbara,	 vigneron	 ayant	 fait	
ses	 preuves	 en	 Bourgogne.	 Le	 do-

maine	dispose	de	2	espaces	de	vinification	et	d’un	ca-
veau	de	dégustation.	5	hectares	en	différentes	parcelles	
sont	 dédiés	 aux	 rouges	 (pinot	 noir	 et	 gamay	 pour	 2,9	
hectares),	5	parcelles	produisent	des	blancs	(tressallier,	
chardonnay	et	pinot	gris).	Chacune	des	parcelles	est	en-
herbée.	Les	étiquettes	des	bouteilles	sont	des	créations	
originales	 remarquables.	 Denis	 Barbara	 est	 un	 formi-
dable	 ambassadeur	 des	 vins	 de	 Saint-Pourçain,	 qu’on	
peut	retrouver	aussi	bien	dans	les	caves	des	amateurs	
avertis	 que	 dans	 un	 grand	 restaurant	 de	 Washington.

« La conduite de pérennisation d’un vignoble « mar-
ginal » dans l’optique d’une transmission généra-
tionnelle.

La	 plante,	 	 végétal	 corps	 vivant,	 est	 en	 conjonc-
tion	avec	 le	 lieu	et	 l’homme.	Cette	 trilogie,	une	 fois	
mise	 en	 place,	 au	 fil	 du	 temps	 sera	 translatable	 et	
non	 délocalisable.	 L’appellation	 a	 eu	 un	 passé,	 et	 a	
un	 avenir	 ;	 tout	 en	 restant	 très	 vigilant,	 il	 faut	 que	
tous	 les	 acteurs	 y	 croient	 et	 soient	 dans	 la	 rigueur	
du	 savoir-faire	 et	 multiplient	 les	 faire-savoir	 pour	
faire	 converger	 les	 amateurs,	 les	 dégustateurs,	 les	
œnophiles	 éclairés.	 Les	 effets	 de	 la	 mondialisa-
tion,	 combinés	 à	 la	 démocratisation	 de	 l’univers	 du	
vin,	 font	qu’il	 va	exister	plusieurs	 formes	de	vins	et	
de	vignerons.	La	création	de	marques	adaptées	à	un	
marketing	MIX,	doit,	si	 l’on	veut	que	notre	 territoire	
de	France	ne	soit	pas	avili,	être	en	osmose	avec	notre	
terroir.	Dans	«	Terroir	»,	nous	incorporons	l’histoire,	
l’économie,	traditions,	us	et	coutumes.	Cet	état	d’es-
prit	 ainsi	 créé	 peut	 être	 diffusé,	 par	 l’intermédiaire	
de	divers	canaux	de	distribution.	Si	une	marque	peut	
disparaître	au	fil	du	 temps,	une	marque	en	 relation	
avec	 le	Terroir	est	 intemporelle	 (ex	 :	 la	pub	sur	des	
marques	 de	 voitures	 allemandes,	 se	 termine	 par	
«	Das	Auto	»et	non	par	BMW	ou	MERCEDES.	On	en	
revient	aux	caractéristiques	du	savoir-faire	(rigueur,	
leadership	 )	 esprit	 de	 conquête	 pour	 le	 faire-savoir.
Être	un	terroir	marginal	 lié	à	 l’histoire	des	hommes	
et	 à	 la	 Grande	 Histoire	 avec	 un	 cépage	 singulier,	
est	un	atout	et	nous	avons	tout	pour	faire	savoir	que	
notre	appellation	«	St	Pourcain	»	possède	un	poten-
tiel,	 permettant	 aux	 intéressés	 de	 sortir	 des	 sen-
tiers	 battus	 et	 découvrir	 une	 typicité	 particulière.»

Michel GRISARD
Vigneron en Savoie

Michel	 Grisard	 a	 été	 vigneron	 en		
Savoie	 à	 la	 tête	 du	 «domaine	 du	
Prieuré	St	Christophe»,	domaine	de	6		
hectares	 sur	 les	 communes	 de		
Fréterive	 et	 d’Arbin	 dans	 la	 combe	
de	 Savoie.	 Issu	 d’une	 famille	 de		

pépiniériste,	 il	 a	 exercé	 son	 activité	 pendant	 35	 ans	
et	 a	 été	 le	 premier	 vigneron	 de	 Savoie	 à	 passer	
son	 domaine	 en	 biodynamie.	 Il	 a	 par	 ailleurs	 été	 à		
l’initiative	 de	 la	 recréation	 d’un	 vignoble	 historique	
en	 Tarentaise,	 le	 «	 domaine	 des	 Ardoisières	 »	 mais	
aussi	 du	 renouveau	 de	 la	 viticulture	 en	 Maurienne.

Michel	 a	 fortement	 contribué	 à	 la	 reconnaissance	 des	
cépages	 savoyards	 patrimoniaux	 –	 Mondeuse,	 Persan,	
Altesse,	 Jacquère	 et	 bien	 d’autres…	 –	 en	 démon-
trant	 que	 ces	 cépages	 pouvaient	 produire	 des	
vins	 de	 qualité	 et	 de	 longue	 garde,	 pouvant	 satis-
faire	 les	 amateurs	 éclairés	 et	 les	 grandes	 tables.

Michel	 est	 également	 président	 du	 Centre	 d’Ampé-	
lographie	Alpine	Pierre	Galet	à	Montmélian,	qui	accueille	
les	 collections	 du	 fameux	 ampélographe	 Pierre	 Galet.	
Cette	structure	organise	chaque	année	des	conférences	
sur	les	patrimoines	viticoles	de	l’Arc	Alpin.	Grâce	au	tra-
vail	de	terrain	des	vignerons	membres,	elle	réalise	des	
recherches	dans	le	vignoble	avec	le	concours	des	scien-
tifiques	de	l’INRA	et	de	l’IFV		afin	de	retrouver	et	de	pré-
server	des	cépages	locaux.	À	ce	jour	plus	de	20	cépages	
ont	 été	 recensés,	 documentés,	 replantés,	 et	 pour		
certains,	réinscrits	au	catalogue	des	cépages	autorisés.	
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Patrick BAUDOIN
Vigneron en Loire

Après	un	passage	par	Paris	et	diverses	
activités	professionnelles,	Patrick	Bau-
douin	est	revenu	en	Anjou	en	1990	pour	
refonder	le	Domaine	d’origine	créé	par	
ses	arrières	grands	parents.	A	ce	jour	
le	domaine	compte	13,7	hectares	dont	

10	hectares	de	blancs	(chenin)	et	3	hectares	de	rouges	
(cabernet	franc	et	cabernet	sauvignon),	sans	oublier	une	
plantation	de	Savennières	en	2009.	Il	a	converti	tout	le	
domaine	à	l’agriculture	Bio	dès	2002.	Engagé	dans	l’as-
sociation	SEVE	en	liaison	avec	René	Renou,	pour	la	ré-
forme	des	AOC,	qu’il	considère	comme	un	échec,	il	joue	
un	rôle	très	actif	pour	la	promotion	du	chenin	angevin.

« Révolution et réforme

Le	 30	 juin	 1968,	 il	 y	 a	 donc	 50	 ans	 aujourd’hui,	 les	
français	 donnaient	 pour	 la	 première	 fois	 la	 majori-
té	 absolue	 au	 parti	 gaulliste,	 au	 deuxième	 tour	 des	
législatives,	 glissant	 leur	 bulletin	 dans	 l’urne	 le	 di-
manche	 matin	 avant	 de	 se	 précipiter	 dans	 les	 plus	
beaux	 embouteillages	 qu’ait	 connu	 la	 route	 des	 va-
cances.	Le	13	mai	68,	j’avais	16	ans,	je	partais	de	mon	
lycée	 de	 banlieue	 parisienne	 occupé	 pour	 participer	
à	 ma	 première	 grande	 manifestation	 à	 Paris,	 «	 10	
ans	ça	suffit	!	».	Aujourd’hui,	depuis	presque	30	ans,	
je	suis	vigneron	en	Anjou,	ma	province	natale,	après	
une	licence	d’histoire	géo	à	la	Fac	de	Vincennes,	une	
dizaine	d’années	comme	«	établi	»	dans	une	grande	
usine	de	la	région	parisienne,	et	5	ans	libraire	à	Paris.	
J’ai	travaillé	et	écrit	sur	la	question	des	vins	liquoreux	
et	du	sucre,	avec	l’association	Sapros,	avec	l’associa-
tion	Sève	sur	le	goût	et	la	dégustation,	avec	un	colloque	
scientifique	à	Banyuls	en	2005,	toujours	avec	Sève	sur	
la	réforme	des	AOC,	sur	l’histoire	des	AOC,	sur	Roger	
Dion	(colloque	de	2009	organisé	par	JR	Pitte).	Je	tra-
vaille	depuis	20	ans	sur	l’histoire	des	vins	en	Anjou,	en	
particulier	celle	du	chenin,	avec	un	colloque	en	2015,	
la	participation	au	livre	sur	le	chenin	qui	vient	de	pa-
raître	(«	le	Val	de	Loire,	terres	de	chenin	»),	la	création	
de	l’Académie	du	chenin	et	la	préparation	du	Congrès	
international	 du	 chenin	 à	 Angers	 en	 juillet	 2019.
Je	 fais	 du	 vin	 en	 Anjou.	 J’ai	 toujours	 été	 adhérent	 à	
la	 Fédération	 Viticole	 angevine,	 souvent	 contesta-
taire,	 minoritaire,	 mais	 toujours	 adhérent.	 J’ai	 tou-
jours	 revendiqué	 l’AOC,	 mais	 j’ai	 eu	 des	 vins	 refu-
sés,	 j’ai	 travaillé	 avec	 nombre	 de	 vignerons,	 et	 avec	
René	Renou,	à	réformer	ces	AOC	avec	Sève.	Je	suis	
aujourd’hui	 président	 de	 syndicat	 (Anjou	 blanc)	 et	
membre	du	bureau	de	la	Fédération	Viticole.	J’y	tra-
vaille	 à	 créer	 des	 crus	 en	 Anjou,	 et	 au-delà,	 à	 l’au-
thenticité	et	à	 la	reconnaissance	des	vins	d’Anjou	en	
leurs	 terroirs,	 en	 particulier	 ceux	 issus	 du	 chenin.
Fac	et	usine,	ville	et	campagne,	AOC	et	vin	de	France…	
révolution	et	réforme,	trahison(s)	?»

Jean-Michel DEISS
Président de l’UGV, vigneron

Vigneron	alsacien,	formé	à	la	«VITI»	à	
Beaune	 dans	 les	 années	 70.	 Adepte,	
défenseur	 et	 protecteur	 des	 Terroirs	
depuis	 le	 premier	 jour,	 promoteur	
infatigable	 des	 Grands	 Crus,	 a	 révo-
lutionné	 la	 viticulture	 alsacienne	 en	

vinifiant	 parmi	 les	 premiers	 séparément	 les	 crus	 puis	
en	réintroduisant	 la	vieille	 technique	de	 la	complanta-
tion	 qui,	 complétée	 par	 la	 pratique	 de	 la	 Biodynamie	
et	 l’agroforesterie,	permet	de	 faire	émerger	 toutes	 les	
originalités	 inimitables	 de	 chaque	 Haut	 Lieu.	 Il	 a	 fon-
dé	 en	 2013	 l’Université	 des	 Grands	 Vins	 pour	 élargir	
la	 connaissance	 des	 Grands	 vins	 par	 les	 Alsaciens	 en	
utilisant	 la	 dégustation	 géo-sensorielle.	 Il	 espère	 for-
mer	une	nouvelle	génération	de	Gourmets	qui	pourront	
décrire	le	toucher	de	bouche	de	chaque	Cru	et	recons-
truire	 ses	 valeurs	 communicantes	 perdues,	 indispen-
sables	 pour	 retrouver	 sa	 valeur	 d’icone,	 son	 contenu	
émotionnel	 particulier,	 son	 imaginaire	 et	 son	 style.

« Le concept français de terroir d’appellation :  
grandeurs, servitudes et déclin
Le	 concept	 de	 terroir	 viticole	 exceptionnel	 a	 existé	 de	
tout	 temps	 comme	 a	 existé	 son	 pendant	 direct	 :	 une		
réputation	particulière	permettant	aux	acteurs	du	terroir	
de	faire	financer	par	le	marché	la	difficile	production	ré-
gulière	du	signal	original	chargé	de	réputation.	Avec	deux	
conséquences	obligatoires,	 la	 tentative	de	 fraude	à	 l’ori-
gine	 et	 au	 signal	 original	 du	 Lieu	 d’une	 part,	 et	 la	 lutte	
contre	celle-ci,	d’autre	part.	On	comprend	donc	très	faci-
lement	les	interactions	qui	se	jouent	ici	entre	production	
et	 consommation,	 identité	 et	 consumérisme	 libéralisé.
Le	début	du	20ème	siècle	a	été	marqué	par	des	crises	très	
graves	affectant	 la	production	viticole,	des	fraudes	mas-
sives	et	 les	perturbation	 liées	au	premier	choc	de	mon-
dialisation	 (chemin	 de	 fer).	 De	 ces	 à-coups	 sont	 sorti	 le	
droit	du	Vin,	les	législations	portant	la	reconnaissance	du	
terroir,	sa	délimitation,	 la	mise	en	place	du	contrôle	or-
ganoleptique	des	productions,	puis	finalement	le	droit	du	
Vin	OMC	et	l’inscription	progressive	des	Signes	de	qualité	
dans	la	règlementation	de	la	plupart	des	pays	producteurs	
puis	progressivement	dans	celle	des	pays	consommateurs.
On	 peut	 dire	 que	 cette	 belle	 idée	 française,	 forgée	 lors	
des	crises	successives	et	des	mues	du	vignoble	français,	
constitue	un	des	plus	beaux	fleurons	de	notre	héritage	vi-
ticole.	Il	n’est	plus	guère	d’acteurs	du	marché	aujourd’hui	
à	 considérer	 encore	 qu’une	 identité	 liée	 au	 lieu	 n’est	
qu’un	paravent	permettant	une	distorsion	de	concurrence.
Cependant	à	l’analyse,	ce	constat	optimiste	général	est	tem-
péré	par	l’émergence	d’un	mouvement	de	producteurs	qui	
abandonnent	les	signes	de	Qualité,	et	contre	toute	logique	
trouve	un	marché	tout	à	fait	rémunérateur,	qui	plus	est	por-
teur	d’innovation	et	de	modernité.	C’est	donc	qu’il	existe	
des	consommateurs	pour	qui	les	SIQUO	n’offrent	plus	la	
garantie	attendue,	de	même	qu’il	existe	des	vignerons		qui	
considèrent	que	leur	travail	n’est	pas	protégé	par	ceux-ci.
Mon	propos	tentera	d’éclairer	ce	mouvement	historique,	
des	causes	et	ses	conséquences	;	en	cherchant	à	faire	émer-
ger,	au-delà	d’une	difficile	prospective	lointaine,	quelques	
scénarios	 possibles,	 crédibles	 voire	 déjà	 engagés.»
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Loïc PASQUET
Vigneron en Bordelais

Titulaire	 d’un	 diplôme	 d’ingénieur	 en	
Recherche	 Développement	 en	 2001,	
ce	 vigneron	 de	 41	 ans	 a	 recherché	
pendant	 plusieurs	 années	 un	 lieu	 où	
les	 cabernet-sauvignon	 pouvaient	 le	
mieux	s’exprimer	avec	finesse	et	élé-

gance,	avec	pour	objectif	de	retrouver	le	goût	du	vin	de	
Bordeaux	en	1855,	avant	 le	phylloxera.	Cette	quête	du	
goût	retrouvé,	il	l’a	concrétisée	en	rachetant	le	vignoble	
Liber	Pater	en	2004	et	en	changeant	de	nombreux	pa-
ramètres	dont	le	choix	d’anciens	cépages	et	la	modifi-
cation	de	la	densité	de	plantation	avec	20000	pieds	par	
hectare	 franc	 de	 pied,	 pour	 ne	 citer	 que	 ceux-là.	 Il	 a	
bien	d’autres	projets	en	cours	de	développement	dont	
la	poursuite	de	la	plantation	sur	des	plis	géologiques	de	
type	convexe	(anticlinal)	et	une	réflexion	prospective	en	
Bourgogne.	Enfin	 il	met	 la	main	à	un	ouvrage	concer-
nant	le	goût	retrouvé	qui	sortira	cette	année	(août	2018).

Éric de SAINT VICTOR
Vigneron en appellation Bandol

Le	 Comte	 Henri	 de	 Saint	 Victor	 a	
créé	 en1978	 le	 Château	 de	 Pibar-
non	 et	 a	 réussi	 en	 quelques	 années	
à	 l’inscrire	parmi	 les	plus	belles	pro-
priétés	 de	 Bandol.	 Éric	 de	 Saint	 Vic-
tor	 est	 aux	 manettes	 depuis	 2000	 de	

ce	 domaine	 qui	 bénéficie	 d’un	 terroir	 remarquable	 de	
50	 hectares	 (45	 de	 rouge	 et	 5	 de	 blanc).	 Il	 donne	 au	
mourvèdre,	cépage	qui	n’est	pas	simple	à	manœuvrer,	
toutes	 ses	 lettres	 de	 noblesse	 et	 contribue	 au	 rayon-
nement	 de	 l’appellation	 Bandol.	 Il	 parle	 avec	 élé-
gance	 de	 son	 domaine,	 des	 parcelles	 qu’il	 a	 choisies	
pour	 l’élaboration	 des	 vins	 d’une	 belle	 complexité.	

Pascale TRÉFIGNY
Professeur de droit privé, co-respon-
sable du CUERPI et du Master 2 Pro-
priété intellectuelle, Université Gre-
noble Alpes

Après	 avoir	 exercé	 7	 ans	 comme	
avocate	 spécialisée	 en	 droit	 de	 la	
propriété	 intellectuelle,	 Pascale	

Tréfigny	 est	 devenue	 Maître	 de	 conférences,	 puis		
Professeur	 de	 droit	 privé	 à	 la	 Faculté	 de	 droit	 de		
Grenoble,	 Université	 Grenoble	 Alpes	 et	 co-dirige		
depuis	plusieurs	années	le	Centre	universitaire	d’étude	
et	 de	 recherche	 en	 propriété	 intellectuelle	 (CUERPI)	
ainsi	que	le	Master	2	«	Propriété	intellectuelle	et	droit	
des	 nouvelles	 technologies»	 dans	 cette	 université.

«	 Retrouver le goût du vin d’autrefois, d’avant le 
 phylloxéra 

Voilà	la	mission	bien	singulière	à	laquelle	s’accroche	
avec	acharnement	Loïc	Pasquet.	Au	cœur	des	Graves,	
sur	 un	 terroir	 d’exception,	 avec	 des	 cépages	 locaux	
ancestraux	plantés	en	franc	de	pied,	c’est-à-dire	non	
greffés,	 et	 une	 viticulture	 qui	 s’inspire	 des	 vieilles	
pratiques	 respectueuses	 de	 l’environnement,	 Loïc	
Pasquet	a	entrepris	de	retrouver	le	goût	des	vins	de	
Bordeaux	tel	qu’il	était	à	l’époque	du	fameux	classe-
ment	de	1855	 :	«	Que	 reste-t-il	 aujourd’hui	du	goût	
de	 1855	 ?	 Rien	 !	 En	 faisant	 disparaitre	 la	 notion	 de	
terroir,	 en	 simplifiant	 l’encépagement	 et	 en	 s’enga-
geant	 dans	 une	 viticulture	 de	 type	 industriel,	 Bor-
deaux	 a	 abâtardi	 ses	 vins	 pour	 tendre	 vers	 l’unifor-
misation	et	la	standardisation	de	leur	goût.	Il	faut	que	
le	XXIe	siècle	soit	celui	du	réveil	du	vin	fin	et	le	retour	
du	goût	authentique	des	vins	de	Bordeaux,	différent	
avec	évidence	d’un	 lieu	à	 l’autre.	Mon	flacon	reflète	
mon	combat	et	l’histoire	que	je	souhaite	transmettre	
à	 mes	 enfants	 et	 mes	 petits-enfants,	 ainsi	 qu’aux	
amoureux	du	goût	authentique	retrouvé	».	Ainsi	s’ex-
prime	Loïc	Pasquet,	dont	 les	vins	du	domaine	Liber	
Pater,	 cru	 paysan	 de	 Graves,	 connaissent	 le	 succès	
sur	 les	 plus	 grandes	 tables	 du	 monde.	 A	 Bordeaux	
comme	ailleurs,	aujourd’hui,	des	vignerons	se	lèvent	
et	 produisent	 des	 vins	 d’exception.	 Il	 ne	 reste	 plus	
qu’à	leur	donner	les	moyens	légaux	de	pouvoir	révé-
ler	leur	terroir	en	plantant	les	vieux	cépages	«	consa-
crés	 par	 les	 usages	 locaux,	 loyaux	 et	 constants.	 »

«	 Du pionnier à la renaissance des Appellations

Génération	 rebelle,	 génération	 de	 pionniers,	
qui	 ont	 bouleversé	 les	 codes	 et	 les	 castes	 exis-
tantes.	 Exemple	 de	 mon	 père,	 qui	 a	 monté	 son	 Do-
maine	 sur	 une	 petite	 Appellation	 quasi-inconnue	 à	
l’époque.	 Etre	 rebelle,	 c’est	 aussi	 innover	 et	 s’adap-
ter,	 s’orienter	 toujours	 plus	 loin	 vers	 l’excellence.
Le	devenir	du	rebelle	:	un	néo-classique	?	La	voie	vers	
l’excellence	et	donc	 la	renaissance	des	Appellations,	
s’oriente	 vers	 la	 recherche	 de	 l’épure,	 du	 sol,	 de	 la	
finesse.	 Cela	 passe	 par	 la	 vigne,	 les	 voies	 ouvertes	
vers	la	biodynamie,	la	recherche	sur	les	bois,	l’adap-
tation	 au	 changement	 climatique,	 et	 la	 recherche	
sur	 d’autres	 manières	 de	 faire,	 de	 vinifier,	 d’élever.
La	 renaissance	 des	 Appellations	 devrait	 être	 ac-
compagnée	 dans	 ses	 recherches	 par	 l’INAO,	 qui	 a	
un	 peu	 tendance	 à	 écarter	 de	 son	 giron	 tous	 ces	
essais	 ou	 orientations.	 Il	 est	 dommage	 que	 cer-
tains	 vins	 en	 marge	 soient	 totalement	 étran-
gers	 au	 nom	 de	 l’Appellation	 qui	 les	 accueille	 ?	 »




