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ardèche Syndicat des vins IGP

Climat et environnement au menu
C'est au MuséAl d'Alba-la-

Romaine que s'est rassemblée

une soixantaine de vignerons

du syndicat le 4 juin . Les vins
IGP (Indication Géographique

Protégée) ont remplacé les vins

de pays depuis 2009 et provien¬

nent d'une zone délimitée pro¬

tégée. Onliradoncsurl'étiquet-

te IGP Ardèche. Leur produc¬
tion est régie par un cahier des

charges et des contrôles qui en

garantissent la qualité et si ces

derniers sont stricts, ils parais¬

sent toutefois moins contrai¬

gnants que pour les AOC (Ap¬

pellation d'Origine Contrôlée).

À ce sujet, Gérard Bancillon

président et Christelle Jacque¬

mot, directrice de la confédéra¬

tion des vins IGP de France, sont

intervenus sur les dernières me¬

sures obligatoires du cahier des

charges incluant des préoccu¬

pations environnementales :

« 
l’administration européenne,

àl'horizon2030, va imposer une
HVE (certification haute valeur

environnementale) aux acteurs

delafilièrevin, pour la transition
agroécologique

 ». Le dispositif

s'il est bien accueilli, présente
quelques lacunes du côté des

vins bio qui ne seraient pas for¬

cément reconnus HVE.

Il a bien sûr été question du ré¬

chauffement climatique qui in¬

quiète et des cépages plus résis¬

tants. Une dizaine de cépages
étrangers et français adaptés a

été retenue. Ils fontl'objet d'étu¬

des, de tests... et un dispositif se

met en place avec des croise¬

ments résistants aux maladies

(mildiou, oïdium) mais aussi à la

Pierre Champetier, président du

syndicat ardéchois.

sécheresse. Tout en sachant
qu'il faut entre 15 et 16 ans pour

aboutir ! Or, un nouveau pro¬
cessus permettrait d'accélérer

la création de variétés résistan¬

tes à 10 ans.

Le syndicat est reconnu orga¬

nisme de défense et de gestion

depuis 2011 et compte 85 adhé¬

rents. Il assure la défense de

leurs intérêts, veille aux mesu¬

res réglementaires, favorise la

recherche, élabore des pro¬

jets, etc. IGP un jour, IGP tou¬

jours ? Non, des commissions

effectuent des contrôles orga¬

noleptiques sur chaque récolte

et à ce jour 90 % des volumes

2018 ont été contrôlés avec des

critères de conformité rigou¬

reux. Sans oublier sa participa¬

tion à la promotion : par exem¬

ple en octobre prochain avec le

« fascinant week-end »  qui a eu

l'an dernier un beau succès.

M.V.


