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 le fil de Vactu...

Ardèche

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / La fédération des

vignerons coopérateurs de l’Ardèche, qui réunit

les 15 caves coopératives du département, a tenu
son assemblée générale lundi 21 octobre à Saint-

Sernin. Dans un contexte économique délicat

pour la filière viti-vinicole, l’actualité nationale et

internationale était au centre des discussions.
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Des défis de taille pour

les vignerons coopérateurs

Les motifs d'inquiétude étaient

nombreux, lundi, tors de l'assem
blée générale de la fédération des

vignerons coopérateurs de l'Ardèche.
En cause : une actualité nationale et

internationale chargée, pas toujours

favorable à la filière viti-vinicole. Aux

incertitudes quant au Brexit, s’ajoutent
les difficultés engendrées par l'entrée

en vigueur le 18 octobre de la taxation

américaine sur le vin français à hau

teur de 25 %. « 
Nous dialoguons avec

le gouvernement pour qu'il négocie avec

son homologue américain : il faut éviter

ta surenchère », affiche Anne Haller,

directrice des Vignerons coopérateurs,
section de Coop de France depuis fin

2018. Cette taxation est d'autant plus
pénalisante pourle vin français1 quelle

ne s'applique pas au reste des vins eu

ropéens et notamment italiens. L'Italie,
qui affiche une prévision de récolte su

périeure à celle de la France en 2019

(46,1 millions d'hectolitres pour l'Italie

contre 42,2 pour la France et 38,1 pour
l’Espagne) pourrait encore gagner du

terrain sur les marchés, et notamment

aux États-Unis. « 
Il faut à tout prix éviter

que la mesure américaine ne crée des

divisions au sein de l'Union européenne.
 »

ARDÈCHE/

Les chiffres dés des
Vignerons coopérateurs
pour 2018

• 420 626 hl récoltés toutes déno

minations confondues, dont 9 355
hl à éliminer (contre 282 411 hl

récoltés en 2017 et 504 020 hl en

2016) soit:

340 147 hl en IGP Ardèche;

20 635 hl en AOP Côtes du Rhô

ne-Alpes ;

16 390 hl en AOP Saint-Joseph ;

16131 hlenVSIG;

12 900 hl en IGP Méditerranée ;

7 344 hl en AOP Côtes du Vivarais ;

6 317 hl en IGP Collines Rhoda

niennes ;

520 hl en AOP Grignan les Adhé-

mar ;

208,61 en AOP Condrieu ;

29,93 hl en IGP Drôme ctx Monté-

limar.

• 7112,7191 ha en production

en 2018(6 976,6606 ha en 2017;

7114,0977 ha en 2016).  

La filière dénonce « un
manque de considération »
du gouvernement
Le contexte national n'est pas plus ré

jouissant pour la filière viti-vinicole. Le

16 octobre, ses représentants ont boy
cotté te conseil spécialisé vin de Fran

ceAgriMer pour dénoncer« le manque de

considération du gouvernement » à leur

égard, indique Anne Haller. Dernier motif
de tension : le décaissement annoncé de

l’OCM viti-vinicole. « 
La France devrait

rendre de l'argent à Bruxelles pour ne pas

avoir dépensé la totalité de son enveloppe,

soit 15millions d'euros IM€J sur280,5 M€

au total. »
 La question des zones de non

traitement (ZNT) a également été évo

quée : en Ardèche, une charte riverains
de bon voisinage est d'ailleurs en cours

d'élaboration.

Le statut
de la coopération fragilisé
Si la loi Egalim n'a pas suffisamment

répondu aux attentes des producteurs

concernant le partage de la valeur, elle
pose aussi problème aux Vignerons coo

pérateurs en s'attaquant au statut de la

coopération. « 
Elle assimile la relation

entre coopérative et coopérateur à une

relation commerciale, ce que nous ne pou

vons pas accepter. Nous devons défendre

les valeur de la coopération,
 défend Anne

Haller. 
Cela ne nous empêche pas de

nous remettre en question et de mener

un travail de fond sur la transparence et la

bonne gestion, afin d'être irréprochables

dans nos valeurs », ajoute-t-elle.
L'avenir de la coopération passe éga

lement par la jeunesse. Une section
«Jeunes vignerons coopérateurs »(JVC)

vient d'être créée au niveau national,

boostée par l'action des JVC en région,

à l’instar de la section Occitanie, présen
tée par Guillaume Ribes : « L implication

des jeunes est importante pour promou

voir la coopération et former de futurs

responsables professionnels ».
 À l'heure

où la section régionale Vignerons coo

pérateurs Auvergne Rhône-Alpes vient

de se mettre en place, une section

JVC Aura pourrait-elle bientôt voir le

jour ? « L
'appel à volontaire est lancé ! »,

affiche Cyril Jaquin, président de la fé
dération ardéchoise et vice-président

des Vignerons coopérateurs Aura.H

M.C.

l.La France exporte l’équivalent d'environ 3,2 milliards

d’euros de vins et spiritueux aux États-Unis dont 1 milliard

d’euros de vins tranquilles.


