Revue de Presse : Pôle Viti-Agri, Académie de Mâcon
Jean-Marie PIERRE-GUY glanant les informations du n° 26 du 28 V 2017 :
Pensée du jour : « Tout être humain est un entrepreneur non pas parce qu'il doit fonder des entreprises mais parce que la volonté de
créer est encodée dans son ADN. » Reid Hoffman, formateur en management.

26 V 2017

Viticulture : le Tribunal administratif de Dijon a décidé de rendre son Appellation d'origine
contrôlée (AOC) à un Viticulteur à Tracy-sur-Loire (Nièvre). L'Inao (Institut national de l'origine et
de la qualité) estimait que le Viticulteur avait refusé de se soumettre à un contrôle obligatoire pour
bénéficier de l'appellation d'origine. Le producteur, dont les vins réputés sont faits sans aucun produit
chimique et en utilisant la traction animale, affirmait avoir été contraint de reporter à plusieurs
reprises un rendez-vous initialement fixé. Le Rapporteur public avait considéré que la sanction de
l'Inao était « disproportionnée » et demandé l'annulation du retrait d'habilitation, qui avait eu pour
conséquence de voir les vins du viticulteur de 2014 à 2017 rétrogradés en « vins de France » …

2 millions de téléspectateurs ont assisté au programme « Une minute, Un vignoble » diffusée
sur France 2 et France 5, opération financée par 6 interprofessions viticoles pour un budget de
500 000 €
2020, l'année de révision de la Politique Agricole Commune et de suspens sur le financement
de l'Organisation Commune de Marché vitivinicole (OCM vin).
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Brexit : Le virage du Brexit et sa négociation préoccupent les opérateurs britanniques. Lors de la
London Wine Fair qui se tenait du 22 au 24 mai, la WSTA a exposé ses craintes et ses
préconisations. « D’un point de vue économique, il n’y a pas de raison d’imposer des taxes
douanières aux frontières avec l’Europe. D’un point de vue politique, bien sûr, c’est autre chose ». Il
y a un parfait équilibre entre la valeur des importations européennes de vin en Grande-Bretagne et
celles des exportations de spiritueux britanniques vers l’Union européenne…

Viticulture : informations diverses et multiples :
o
2 formations universitaires en Champagne : l'Institut Georges Chappaz de la Vigne et du Vin,
diplômes « vigne et vin » accessibles à la prochaine rentrée de septembre…
o

Semaine parisienne des vins de Bourgogne : brunchs bourguignons, dégustations privées ou
balades urbaines : 50 établissements parisiens se mettent aux couleurs des bourgognes du 8 au
18 juin. Bars à vins, restaurants ou caves feront découvrir « les appellations de Bourgogne, leur
typicité, leur diversité », selon le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB)
organisant l’opération « les Bourgognes gourmands » (www.bourgognes-gourmands.fr)

o

Art contemporain et crus prestigieux en Côte-d'Or : « Une partie de campagne », week-end
dédié à l'art contemporain, s'installe à Chassagne-Montrachet (21) du 2 au 5 juin : de châteaux
en domaines viticoles, en passant par le caveau de la mairie, des galeries y proposeront un
parcours d'œuvres contemporaines et de dégustation de crus prestigieux.

o

La Champenoise les 9 et 10 juin, fête populaire autour du Champagne, aura lieu les 9 et 10
juin dans le cœur historique de Reims, le quartier du Boulingrin. Elle réunit les divers acteurs
du monde du Champagne : grandes maisons, vignerons et coopératives.

o

« Accord Hommes et Vins » : Azélina Jaboulet-Vercherre, publie un livre sur le plaisir de
partager, de séduire, de jouer et de comprendre sur le thème « Accord Hommes et Vins ». Dans
ce livre publié par les Editions Féret, cette diplômée de Yale (E.U.) et professeur à Sciences
Politiques met l'accent sur l'harmonie entre vin, mets, art, musique, émotion et sentiments….
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51e Congrès JA du 6 au 8 juin à Dunkerque: les JA veulent que la Pac 2020 rajeunisse
l'agriculture européenne. « 6 % des agriculteurs européens ont moins de 35 ans » : plus de 800
jeunes agriculteurs se réuniront pour dessiner le visage d'une prochaine Pac (entrée en vigueur le 1er
janvier 2020 et s'appliquera jusqu'en 2025) qui œuvrera au « renouvellement des générations »,
même si la proportion de jeunes paysans est à peu près le double de la moyenne européenne en
France. Le Président, Jérémy Decerle, souhaite « un accompagnement humain » pour les nouveaux
arrivants et que l'Europe fasse le ménage parmi les bénéficiaires des aides Pac en définissant « ce
qu'est un vrai agriculteur » et désirent développer des outils de gestion des risques pour « rendre les
exploitations plus résilientes », car vulnérables face aux risques climatiques ou économiques. Si le
nombre d'installations est stable depuis 2011, voire en légère augmentation, il est loin de compenser
les départs en retraite, avec 2 installations pour 3 départs, ratio, certes, en amélioration …

Agendas :
o
« Salon de l'herbe et des fourrages », 1° juin à 88500 Poussay : www.salonherbe.com
o

« Journée Mondiale du Lait » : 1° juin : portes ouvertes dans les laiteries. Pour la 4e année,
les Professionnels du lait (Syndilait), participent à cette Journée : www.leblogdulait.fr

o

Vinexpo 18 -21 juin à Bordeaux…

1

Revue de Presse : Pôle Viti-Agri, Académie de Mâcon

Mathieu Ait Lachkar
Guillaume Poingt
28 V 2017

Lai : « Le bio m'a sauvé » : en Normandie, des laitiers sautent le pas. François ROULLAND expose
sa vision : « Mon objectif, c'est d'être performant économiquement, écologiquement et socialement ».
Précurseur dans le Calvados, pour se convertir, ROULLAND bénéficie d’aides, 20.000 € / an
pendant 5 ans, via la PAC et le Conseil général qui octroie 5.000 € sur 25.000 € d'investissement. Se
convertir au bio implique le respect de conditions strictes. Cet Agriculteur gagne « actuellement »
plus, en produisant moins, le lait biologique étant acheté plus cher. Pour que les agriculteurs s'en
sortent, encore faut-il que la demande soit au rendez-vous…

Robotique : au Salon de la robotique Innorobo à Paris, les 16, 17 et 18 mai 2017, un engin
agricole s’est fait remarquer par sa taille. Le robot PUMAgri, né d’un consortium de 7 partenaires
(Sitia), répond à 90 % des utilisations d’un modèle conventionnel. Cet outil vise à apporter des
solutions aux problématiques que rencontrent les agriculteurs, comme la pénurie de main d’œuvre ou
la pénibilité de certains travaux. Il est bardé de capteurs qui analysent l’environnement et transfèrent
les informations à l’exploitant. Ce tracteur futuriste peut traiter jusqu’à 15 ha / jour. Les 1°
démonstrations débuteront en septembre 2017 et l’engin sera disponible à la vente dès 2018.
L’objectif : vendre 500 robots d’ici 2023 et créer plus de 50 emplois directs…
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Bio : la consommation de produits bio des Français a bondi de 21,7 % en 2016 à 7,1 milliards €,
en comptant la restauration, et représente aujourd'hui 3,5 % du marché alimentaire à domicile, selon
l'Agence bio. « En 15 ans, le marché a été multiplié par 7 ». Sur ces 7,1 milliards €, la
consommation à domicile par les ménages représente 6,7 milliards, tandis que la restauration hors
domicile (restaurants et cantines) représente 411 millions € de chiffre d'affaires. La vente de produits
bio se fait encore majoritairement en grandes surfaces (45 %), magasins spécialisés bio (37 %), en
direct des producteurs (13 %) et auprès d'artisans commerçants (5 %). Les producteurs français ont
également exporté pour 629 millions de produits bio en 2016 (+ 14 %), dont 2/3 de vins. Les cultures
certifiées bio ont atteint 1,05 million ha fin 2016. La filière bio, des 32.264 fermes bio, aux
transformateurs et distributeurs, représentait 118.000 emplois directs en 2016 …

Publication : « Le tour du monde des moissons » de Christophe DEQUIDT qui, pendant plus d'un
an, a parcouru 17 pays à la rencontre d'Agriculteurs, pour mieux se rendre compte du potentiel
agricole mondial, et de la nécessité de soutenir un secteur d'activité indispensable à l'humanité.
Christophe Dequidt a rencontré des Agriculteurs et d’acteurs du secteur agricole pendant la moisson
pour mieux se rendre compte des réalités et mieux comprendre les enjeux agricoles de demain. Et
surtout. « Il y a une très grande hétérogénéité des agricultures dans le monde. Il n’y a pas une
agriculture, mais une multitude d’agricultures. Et il y a un point commun entre tous les agriculteurs
que j’ai rencontrés : l’accueil et la passion de leur métier. Partout dans le monde, les producteurs
exercent leur métier avec fierté ! » L’auteur décrit l’exode rural très important dans les pays en
développement, et les difficultés, dans ces pays, à nourrir les populations. « Les gens les plus
pauvres du monde sont les agriculteurs. Il y a très peu de pays où les agriculteurs arrivent à vivre de
leurs productions. Les agriculteurs sont sous perfusion et doivent être soutenus. L’agriculture est la
seule industrie qui subit des aléas non maîtrisables. Arrêtons de matraquer nos agriculteurs ! »
Editions La France agricole.
Biodiversité : les VI° Journées « Biodiversité et Patrimoine viticole », au château de Pontus de
TYARD, à Bissy-sur-Fley (71),
o

o
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les 9 et 10 juin 2017, sur le thème « Vigne d’hier et de demain ». Ces journées sont
organisées en collaboration avec la Chaire UNESCO « Culture et traditions du vin » de Dijon,
le Jardin des Sciences de Dijon et l’Association Renaissance du château Pontus de Tyard. Des
contributions de spécialistes, s’adressant au plus grand nombre : professionnels, étudiants ou
simples curieux… Depuis 5 années, plus de 70 intervenants* ont contribué au succès de ces
journées. 5 bulletins restituent la matière de ces évènements… En 2017, 16 communications
sont proposées…
Ces 2 journées seront suivies, le 11 juin, d’un dimanche « découverte », plus festif, viendra en
conclusion des 2 journées d’études et de conférences. Il a pour objectif principal de sensibiliser
le grand public au patrimoine de la Côte Chalonnaise (patrimoine bâti, viticole …) grâce à ce
lieu magique, le Château de Bissy-sur Fley où habita ce personnage illustre de Saône et Loire,
Pontus de TYARD. (le château, monument historique est aussi maison des Illustres et ses
vignes labellisées « vignobles et découvertes »)

Les inscriptions se font à l’Office du Tourisme de Buxy : ot.buxy@free.fr / 03 85 92 00 16.
* A noter, cette année, l’intervention de Jean-Pierre SYLLA, notre Président du Pôle Viti-Agri.
Prochaine parution : 05 juin 2017
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