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Saint martin d'Prdèche

À Saint Martin,
bonhomme, vends ton vin

COMMENT SE PORTE le marché du

vrac? Line partie de la réponse se

trouve à Saint Martin d'Ardèche.

Depuis une quinzaine d'années,
le Syndicat cantonal réunissant

Saint ]ust, Saint Marcel, Saint

Martin et Bourg Saint Andéol,
organise un marché du vrac.
Lobjectif initial était "de faire

connaître les vins d'Ardèche" sou

ligne Frédéric Coulange, cheville
ouvrière du salon avec Vincent

Brousse. "Dès la création, la Cave
coopérative de Saint just et une

quinzaine de domaines ont répon

du présent. Cela nous offre une belle

visibilité. Les courtiers et négociants
apprécient de pouvoir déguster dans

un même lieu une large palette de

vins. C'est aussi l'occasion d'échan
ger et de goûter ce que font les

copains. Cela a libéré les gens, ils
progressent dans leur production

et leu rs ventes".

Le salon provoque une saine

concurrence et il se brasse de

20000 à 30000 hl, de quoi

satisfaire tous les professionnels.

"Nous faisons des vins qui

correspondent au marché"

Pour le président du syndicat

local. Philippe Faure, à l'origine

du projet, cette émulation a été

positive pour les vignerons. "//
y a 50 ooo à 60 DOO hl de Côtes

du Rhône, à majorité rouge, sur le

secteur et autant en vins de pays.
Cette année particulièrement où la

demande est grande, Hy a beaucoup

de ventes. Les jeunes reprennent

les exploitations, notre territoire
est dynamique et il est connu et

reconnu par les grandes maisons

de négoce. Nous faisons des vins qui

correspondent au marché".

Preuve en est ce jour-là, avec de
jeunes vigneronnes et vignerons

présents sur le salon. Pierre Marc

Allègre, du Domaine La Pierre-

Laine, à Saint Marcel a converti
le domaine familial en bio et

commercialise So % de sa pro

duction en vrac. "Il s'agit pour
moi de trouver de nouveaux clients

mais cela permet aussi de comparer

nos marchés". Même état d'es

prit avec Benjamin Rodier, du

Domaine de Cabane, "le suis un
fidèle et j'ai vu l'évolution positive

pour nous car les prix ont changé

très rapidement. Pour les courtiers

aussi qui ont des demandes précises,
le travaille avec l'un d'eux depuis

trois ans. Il m'a offert de meilleurs

débouchés, j'ai progressé en qualité

et mieux valorise mes vins. Nous

avons chacun un style de vins, tout

est en cohérence".
Justement qu'en pensent les

courtiers? "l'ai face à moi toutes

les forces en puissance. En deux

heures, je fais un inventaire de tous

les vins disponibles à la vente, de leur

qualité, c'est pertinent". François
Sirac de la société Rouvier & Fils

à Pont Saint Esprit ajoute: "Cest
un secteur propice à la fraîcheur qui

permet l'équilibre, les grandes mai

sons viennent ici faire leurs courses.

La concurrence ne me gêne pas, le
négoce recherche un large panel de

vins. Le vrac est mieux valorise car
maintenant nous avons un marché

plus haut de gamme". Laissons la

conclusion à Philippe Martin,
de Martin Vins à Vacqueyras:

"Aujourd'hui, j'ai fait de belles

décou vertes, je serai amené à revoir

certains vignerons". $
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