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Vignoble

Un accompagnementfit au quotidien

3905 ha "audités"

En 2020, malgré le contexte

sanitaire, 3905 ha (10% des

surfaces AOC) ont été visités.
Les règles d’encépagement

restent au cœur des écarts

constatés, même si l’effort de

mise en conformité est bien là.
Les audits d’exploitation réa

lisés dans le cadre du contrôle

interne sont appréciés des viti

culteurs qui peuvent échanger

avec les auditrices.

Déploiement
delà Haute valeur
environnementale
Suite à la mise en place de

la structure collective par le

Syndicat, ce sont 365 exploi

tations qui sont certifiées

Haute valeur environnemen

tale (HVE) en 2020 représen

tant près de 12 700 ha de SAU

(Surface agricole utile) dont

7 733 ha de vignes en AOC Côtes

du Rhône, Côtes du Rhône
Villages ou Crus des Côtes du

Rhône. L’accompagnement
individualisé par des presta

taires qualifiés, la mutualisa

tion des coûts, la dynamique
des caves coopératives figurent

parmi les facteurs de réussite

de la certification collective.

Cette impulsion se confirme

en 2021 avec un peu plus de 200

nouvelles exploitations présen

tées à la certification HVE.

Cépages et climat

En 2021, six cépages promet

teurs, issus de croisements

naturels entre la syrah et le

grenache, ont été plantés

au Lycée viticole d'Orange.
Sélectionnés par le Syndicat

des Côtes du Rhône pour leurs

aptitudes agronomiques et

œnologiques, ils seront étu
diés pendant les six prochaines

années afin d’être inscrits au

catalogue des cépages français.
Ces cépages rouges montrent

un bon potentiel face au chan

gement climatique : ils tolèrent

bien la sécheresse et sont assez

ncTions D£ LORGonisme
D’inSPECTIOn 

(OIVR)_

En 2020, le contrôle des conditions de production en Côtes du Rhône

et CDR Villages, réalisé par l’OIVR de façon aléatoire par Section, a été

effectué sur 61 communes réparties de la façon suivante : 4 en Ardèche,

10 dans la Drôme, 23 dans le Gard, 1 dans le Rhône et 23 en Vaucluse.

1586 ha ont été contrôlés, soit 4 % des surfaces revendiquées.

22 contrôles "Vinificateurs" et 38 "Conditionneurs" ont été effectués.
1845 échantillons de vin ont été contrôlés : 1327 en Côtes du Rhône

(dont 355 en vrac. Sur ces 355,83 à l’export) et 518 en Côtes du Rhône

Villages (dont 86 en vrac. Sur ces 86,12 à l’export).
217 rapports d’habilitation ont été rédigés pour l’Inao en Côtes du Rhône

(dont 146 à partir d'un audit interne) et 134 en Côtes du Rhône Villages

(dont 93 à partir d'un audit interne).

tardifs, et ils ont des aptitudes

agronomiques et œnologiques

intéressantes.
Le Syndicat participe égale

ment, dans le cadre de l’Institut

rhodanien, à un programme de
sélection variétale piloté par

l’Institut français de la vigne

et du vin (IFV) et l’Inra avec,

comme objectif, d’obtenir des
variétés résistantes aux mala

dies. Cette étude est jugée prio
ritaire sur le plan technique

par les professionnels siégeant

à Inter Rhône. La plantation
d’une parcelle d’observation

de 200 variétés résistantes a

débuté en 2019 et se poursuivra

jusqu’en 2022. Les variétés étu
diées ont un parent grenache N

ou syrah et seront résistantes

au mildiou et à l’oïdium. Un

travail de sélection durant plu

sieurs années permettra de

repérer une ou plusieurs varié

tés intéressantes, à la fois pour

leur résistance aux maladies,
leur typicité mais aussi pour

leur comportement en cas de

sécheresse, intégrant ainsi à la

fois les problématiques envi

ronnementales et climatiques.

Piloter la demande
d’irrigation

Depuis 20x8, une quinzaine
de parcelles sentinelles aler

tant sur les premiers signes

de stress hydrique ont été

sélectionnées sur l’aire Côtes

du Rhône et Côtes du Rhône

Villages ainsi que pour cer

tains Crus. Le suivi régulier

de ces parcelles en début d’été

permet de demander les déro

gations à l’Inao pour auto

riser l’irrigation au moment

opportun, avant que les vignes

n’entrent en souffrance.
Durant les mois de juin et juil

let, les viticulteurs pourront

suivre le stress hydrique des

Côtes du Rhône à travers un

journal mis en ligne hebdoma

dairement sur le site Internet

du Syndicat général.

L’IPP, un outil très
performant
Inter Rhône a confié au

Syndicat général l'Inventaire

du Potentiel de Production

(IPP) qui permet de visualiser

les parcelles plantées, plan-

tables et celles ayant perdu

leur vocation viticole. Il est
mené sur les communes des

appellations Côtes du Rhône,

Grignan les Adhémar, Côtes

du Vivarais, Duché d'Uzès,

Ventoux, Luberon, Costières

de Nîmes et Clairette de Die.

L'étude commencée en 2014

a permis la finalisation d'un

premier millésime en 2019 et

de sa mise à jour annuelle en

2020. Il est ainsi possible d'ap

préhender les évolutions dans

la répartition des usages des

sols en appellation d'année en

année. La version 2020 d'in
dicateurs pour chaque com

mune permet d'ores et déjà

d'être mobilisée pour réaliser

des études sur ces territoires

permettant de mieux répondre

aux diverses demandes des

vignerons.

L'année 2020 a également été

riche en vérification des PLU

en lien avec le service juridique

pour la protection des terroirs,
en amélioration continue des

cartes interactives proposées

aux vignerons sur leur espace

personnel avec l'ajout des

zones de traitement flaves-

cence dorée. #


