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LE PETIT VIGNERON

Les vins de l’Ardèche à la fête

Vignoble des hauts de Chaussy à Saint-Maurice-d’Ardèche.

À la veille des fêtes de
Noël et du jour de l’an,
les vins ont toutes leurs
lettres de noblesse. Au
jourd’hui l’Ardèche a
tous les atouts pour allier
les vins et les mets. Au
nord du département les
grands crus, ainsi qu’en
vallée du Rhône, des vins
AOP côtes du vivarais, et
un éventail très généreux
de vins IGP Ardèche.

Dans un premier temps
à l’apéritif et sur les en
trées, foie gras, coquilla
ges, crustacés et pois
sons, s’identifient les vins
blancs, chardonnay,
viognier, viognier “ven
danges d’octobre” au des
sert. Le sauvignon blanc
est favori avec les crusta
cés.

Les vins rouges et les
plus typés, syrah et cha
tus sont parmi les favoris

du gibier, bœuf et
agneau. Les volailles
s’apprécient sur les vins
blancs, mais aussi le pi
not noir doté de tanins
modérés. Merlot et ca
bernet sauvignon ont un

vaste horizon sur les
viandes précieuses.

Le vin rosé favori de
l’été, a une prédilection
pour les cuisines épicées,
par la richesse des arô
mes et sa puissance.

On n’oublie pas le prin
temps calamiteux, gel et
grêle, et à ce sujet une
nouvelle assurance récol
te se fait jour, face aux
défis climatiques. Le dos
sier est en discussion en

Conseil des ministres,
porté par Julien de Nor
mandie, ministre de
l’Agriculture.

Le dispositif des calami
tés agricoles date de
f964, et le système d’in
demnisation a atteint ses
limites. L’agriculture ne
peut supporter à elle seu
le les aléas climatiques.
Un système à trois étages
devrait voir le jour, cha
que étage portant sa part
de risques. Dans un pre
mier temps la franchise
serait de 25 %, au deuxiè
me niveau interviendrait
l’assurance de 25 à 70 %,
au-delà l’État s’y substi
tuerait, au titre des cala
mités agricoles. Le bud
get de l’État devrait
doubler. L’incitation à
souscrire des contrats
d’assurance serait la rè
gle.
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