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De la vigne au vin...

Un amateur est allé jusqu'à payer 25.000 euros pour une bouteille de Château TroplongMondot 1990, lors d'enchères caritatives à Bordeaux. © AFP PHOTO JEAN-PIERRE
MULLER
(AFP) - De la vigne au vin: des informations sur l'actualité et les mutations du monde du vin.
- Salon des Vignerons Indépendants à Paris C'est le plus grand salon viticole grand public à Paris, qui fête cette année ses 38 ans et attire
chaque année un millier de vignerons-exposants de toute la France du jeudi 24 au lundi 28
novembre. Les deux régions les plus représentées sont Bordeaux et le Languedoc-Roussillon,
les plus grandes de France.
En 2015, le salon n'avait attiré que 108.000 visiteurs, mais dans un contexte tout à fait
particulier, après les attentats au Bataclan et pendant la COP 21, avec des mesures de
sécurité drastiques qui avaient découragé beaucoup de monde. Cette année, les
organisateurs espèrent revenir aux 130.000 visiteurs de 2014.
"La vente directe est dans notre ADN, car, au début, le salon avait été créé par les régions du
sud qui étaient +montées+ à Paris", a indiqué Florence Corre, directrice de la communication.
"Notre principe est basé sur la rencontre directe avec les vignerons et l'équité, tous les vins
ont le même stand et ils sont tous mélangés, de manière à favoriser les rencontres
impromptues".
- Paris - Porte de Versailles, sur invitation ou entrée 6 euros.
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- 1er Salon des vins septentrionaux à Paris en février Le premier Salon professionnel des vins septentrionaux français, "Vino Vision Paris", se
tiendra à Paris du 12 au 14 février au Parc des Expositions à la Porte de Versailles.
Toutes les régions au nord du 46e parallèle seront représentées, à l'appel de leurs interprofessions: Alsace, Lorraine, Auvergne, Bourgogne, Champagne, Loire, Jura, Savoie. Dix
mille professionnels -- vignerons, négociants, courtiers, cavistes, tonneliers, transporteurs -- y
sont attendus.
- Congrès mondial 2019 à Genève Le congrès mondial 2019 de la vigne et du vin, ainsi que l'assemblée générale de
l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), auront lieu en juillet à Genève et avec
une journée à Vevey (canton de Vaud) pour la Fête des vignerons.
C'est la troisième fois, après 1935 et 1977, que la Suisse accueillera cette importante
manifestation de référence du monde viticole.
- Autorisations de plantations pour 2017 Cinq régions ont d'ores et déjà reçu un avis favorable de l'organisme public FranceAgriMer
pour les demandes de nouvelles plantations en 2017:
Alsace (0,1 hectare), Lot-et-Garonne (25 hectares), Charente/Cognac (800 hectares), Corse
(100 hectares) et Val-de-Loire (80 hectares), selon Anne Hallier, de FranceAgriMer. Ces
autorisations seront valables trois ans.
- Barossa (Australie) dans l'association des IGP Fondée par la Champagne, l'association mondiale de protection des Indications
Géographiques Protégées (IGP), Declaration of Place, accueille un 20e membre avec les vins
australiens de l'appellation Barossa (sud).
Fondée en 2005, elle réunit les régions viticoles du monde entier pour soutenir et protéger les
indications géographiques viticoles.
"Malgré la concurrence féroce sur le marché mondial, nous sommes tous d'accord sur le fait
que la localisation est l'ingrédient le plus important dans la création de vins véritablement
uniques et caractéristiques", a déclaré James March, président de Barossa Grape &amp;
Wine.
- Pic Saint-Loup obtient l'AOC en rouge L'appellation Pic Saint-Loup --1.000 hectares sur les contreforts des Cévennes, à une
vingtaine de kilomètres de Montpellier-- vient d'obtenir l'Appellation d'origine contrôlée (AOC)
pour ses vins rouges et rosés de la part de l'Institut national des appellations d'origine (INAO).
Etendue sur 17 communes des départements du Gard et de l'Hérault, dominée par le Pic
Saint-Loup, les causses de Viols-le-Fort, Hortus et Pompignan, l'appellation Pic Saint-Loup
existe depuis 60 ans et comprend 60 domaines dont trois caves coopératives. La production
annuelle est d'environ 40.000 hectolitres.
- Boutique éphémère à Paris pour l'appellation Champagne Le Syndicat général des vignerons (SGV) de Champagne, qui regroupe les vignerons
indépendants, va ouvrir pour la première fois à Paris une boutique éphémère appelée
"L'instant Champagnes". Lors de fêtes de fin d'année, elle accueillera le grand public du 9 au
31 décembre à deux pas du Centre Georges Pompidou. 24 vignerons présenteront leurs
cuvées et des dégustations thématiques seront au programme. Au-delà de l'opération de
promotion, le SGV souligne un engouement de plus en plus fort pour les champagnes de
vignerons qui trouvent progressivement leur place à côté des grandes marques.
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- 25.000 euros pour Troplong-Mondot 1990 lors d'enchères caritatives Un amateur est allé jusqu'à payer 25.000 euros pour une bouteille de Château TroplongMondot 1990, premier grand cru classé B de Saint-Emilion dans le classement de 1855,
lors d'enchères caritatives à Bordeaux au profit de l'Institut Bergonié et de la recherche
contre le cancer.
L'étiquette était embellie par une dédicace du metteur en scène-comédien-musicien
américain Woody Allen.
Un bel hommage à "la grande dame" de Troplong-Mondot, Christine Valette-Pariente,
décédée à 58 ans en 2014 après avoir porté depuis 1981 son domaine aux sommets.
- Bordeaux Tasting 10-11 décembre Le 5e Bordeaux Tasting, festival des grands vins français et étrangers, aura lieu les 10-11
décembre au Palais de la Bourse.
Les milliers de visiteurs-amateurs découvriront une centaine de grands vins de Bordeaux, des
Champagnes, mais aussi de grands vins invités venus des autres vignobles de France
(Bourgogne, Rhône, Alsace, Loire) et du monde (Japon, Maroc, Chili, notamment).
- 20es Journées Gourmandes Loupiac & Foie Gras Les 20e Journées Gourmandes Loupiac &amp; Foie Gras se dérouleront les 26 et 27
novembre avec 18 viticulteurs de l'AOC Loupiac associés à autant de producteurs landais de
foie gras, engagés dans la défense du patrimoine culinaire et viticole régional.
Organisé par le Syndicat des vins de Loupiac, l'évènement a lieu à Loupiac et Cadillac
(Gironde).
L'Appellation d'origine contrôlée (AOC) Loupiac, sur 350 hectares, avec une trentaine de
petites propriétés, s'est faite un nom avec son vin blanc liquoreux. La production est limitée
depuis 1936 à 5.000 bouteilles par hectare, à base de trois cépages: sémillon (80%),
sauvignon (15%) et muscadelle (5%).
- Val-de-Loire: la belle fin d'été sauve le millésime Une belle fin d'été a fourni aux vins du Val-de-Loire des conditions météorologiques idéales
d'arrière-saison redonnant au millésime des couleurs inespérées après le gel printanier et la
sécheresse estivale. L'inter-profession Interloire se félicite de sauvignons "concentrés avec de
belles expressions aromatiques" en Loir-et-Cher, avec des "rendements en jus souvent
supérieurs de 10 à 15 % par rapport aux prévisions".
Pour le Chinon, "en faisant abstraction des parcelles touchées par le gel", la qualité et la
quantité sont au rendez-vous pour les vendanges de chenin. La moitié de la récolte a
cependant été perdue pour le cabernet-franc, comme pour le gamay à l'est de la Touraine.
- Saint-Martin fait le vin Les Jeunes vignerons de l'AOC Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire) ont créé une cuvée SaintMartin 2015 pour venir en aide à la reconstruction de l'église de la commune de Saint-Martinle-Beau, ravagée par un incendie en avril 2015, dont plus de 1.500 bouteilles d'un demi-litre
spécialement sélectionnées ont été vendues aux enchères en novembre en compagnie de
flacons de millésimes exceptionnels (1921, 1947, 1959, 1964, 1976). La vente a permis de
réunir 26.110 euros.
- Vinitech, salon mondial dédié aux innovations La 20e édition du salon mondial Vinitech-Sifel, ouvert aux professionnels du vin, de la vigne
et des fruits et légumes, s'ouvrira le 29 novembre pour trois jours à Bordeaux. Avec 850
exposants, 45.000 visiteurs de 70 pays, le salon présentera les dernières innovations
technologiques. Outre le matériel, le salon fait la part belle aux conférences et tables-rondes,
sur le bio, le changement climatique, le numérique ou la transmission d'exploitations.
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- La Cité du vin, maintenant en livre "La Cité du vin, un monde de cultures" (Editions Sud Ouest) paraît cinq mois après l'ouverture
de cette nouvelle attraction touristique ayant accueilli le 2 novembre son 200.000e visiteur.
Illustré par des photos de Guillaume Bonnaud et Philippe Caumes, cet ouvrage de Jean-Paul
Vigneaud offre une visite de la Cité et relate son histoire depuis sa genèse en 1998.
- Coravin lève 20 millions d'euros Coravin, système qui permet de prélever du vin sans ouvrir la bouteille, a levé 20,3 millions
d'euros de fonds. Selon le PDG de Coravin, Frédéric Lévy, cette levée de fonds va financer
des partenariats commerciaux, des démonstrations en magasins, des campagnes marketing,
etc.
Cette jeune entreprise américaine est présente dans plus de 30 pays et plus de 500
restaurants et distributeurs.
- Exposition sur le vin et le thé en Chine Une exposition sur les vins de Saint-Emilion, Fronsac et Pomerol, dont les analogies avec les
thés chinois de Pu'Er sont soulignées, ouvrira le 9 décembre au Musée du thé de la ville
éponyme, dans le sud-ouest du pays.
"Quand les civilisations du thé et du vin se rejoignent" invite à découvrir la vigne, la vinification,
la mise en bouteille ou encore les confréries viticoles. L'art de la dégustation, moment
important pour le vin comme pour le thé, deux boissons millénaires, fait l'objet d'un traitement
particulier. A chaque thème, un lien est fait avec le thé et pour illustrer cette exposition, plus
de 300 objets viticoles ont été transportés jusque dans la province du Yunnan, dont un vieux
pressoir de plus d'une tonne.
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