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Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg
Édition 2020
Chardonnay, Chenin, Gewurztraminer, Muscat, Pinot Blanc, Pinot
Gris, Sauvignon, Riesling, Sylvaner, Viognier et autres Cépages
et Assemblages blancs du monde
CHANGEMENT DE NOM ET D’IDENTITÉ VISUELLE
Le fait marquant de cette édition 2020 est le changement de nom de la compétition
désormais appelée « Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg ». Nous sommes fiers
de contribuer au positionnement de l’Alsace comme étant LA place emblématique
des vins blancs à travers le monde.

DATES & LIEU
Le concours initialement prévu en juin a été reporté aux dimanche 18 et lundi
19 octobre au Palais des Congrès, endroit idéal pour mettre en valeur un tel
événement avec une salle spécialement aménagée pour Le Mondial des Vins
Blancs Strasbourg.
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Nouveauté 2020, une compétition élargie à 12 catégories de vins blancs.
1. Chardonnay

5. Pinot Blanc

9. Sylvaner

2. Chenin

6. Pinot Gris

10. Viognier

3. Gewurztraminer

7. Riesling

11. Autres cépages blancs

4. Muscat

8. Sauvignon

12. Assemblages blancs

• 12 trophées « vin sec » pour le vin tranquille de 0 à 4g de sucres résiduels ayant
obtenu la meilleure note dans chacune des 12 catégories
• Le prix VINOFED pour le vin de 0 à 4g qui aura obtenu la meilleure note au Mondial
• Le Grand Prix du Jury pour le vin toutes catégories confondues qui aura
obtenu la meilleure note du Mondial.
RÉSULTATS :
Les résultats seront diffusés le 26 octobre à partir de 18h et disponibles sur le
site internet : mondial-vins-blancs.com
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Agrément incontournable renouvelé
OIV - Un patronage prestigieux

LE PRÉSIDENT DE VINOFED,
M. FRANÇOIS MURISIER, NOUS
FAIT L’HONNEUR DE PRÉSIDER
LES TABLES DE JURYS.

4
2011 fut l’année de la reconnaissance du Mondial des Vins Blancs Strasbourg au
rang de concours de grandes renommées internationales.
Strasbourg événements s’est conformé aux règles très strictes des concours
internationaux et le patronage prestigieux de l’OIV a été reconduit pour la 9e année
consécutive.
Les concours sont supervisés dans le respect des règles régies par l’OIV.
C’est aussi par ces contrôles que Strasbourg événements est en mesure de garantir
aux candidats récompensés la reconnaissance à l’échelon international.
Les lauréats pourront apposer sur leurs bouteilles les macarons des prix obtenus.

WWW.OIV.INT
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VINOFED
VINOFED renouvelle sa confiance
M. Roberto GAUDIO, Membre du Conseil d’Administration du CERVIM, Président du
Mondial des Vins extrêmes (membre de Vinofed) représentera la Fédération en tant
que délégué officiel.
VINOFED est la Fédération mondiale des Grands concours internationaux de vins et
spiritueux et regroupe à l’heure actuelle 17 Grands concours.
• Asia wine Trophy (Corée)
• Berliner Wine Trophy (Allemagne)
• Catad’Or Wine Awards (Chili)
• Citadelles du Vin (France)
• Concours « Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg » (France)
• Vinalies Internationales (France)
• Mondial du Rosé (France), ces deux derniers sont organisés par les Œnologues
de France et ont intégré VINOFED en février 2019.
• Bacchus (Espagne)
• Premios Zarcillo (Espagne)
• International Wine Contest Bucharest (Roumanie)
• Mondial des Pinots (Suisse)
• Mondial du Merlot (Suisse)
• Mondial des Vins Extrêmes (Italie)
• Portugal Wine Trophy (Portugal)
• Selections Mondiales des Vins (Canada)
• Vinagora (Hongrie)
• Vino Ljubljana (Slovénie).
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Avec son statut d’observateur de l’Organisation Internationale de la Vigne et du
Vin (OIV), VINOFED collabore à l’élaboration et à la révision de la Norme OIV des
concours internationaux de vins et spiritueux et des lignes directrices pour l’octroi
des patronages OIV. VINOFED pratique un audit de chaque Grand concours selon
des normes rigoureuses.
L’objectif est d’assurer une crédibilité absolue aux résultats des Concours membres
de VINOFED et de garantir l’authenticité et la haute qualité des vins primés.
VINOFED donne ainsi aux producteurs l’assurance que leurs produits ont été
appréciés selon des règles bien définies par des dégustateurs internationaux
compétents. Elle renforce la confiance du consommateur en lui garantissant la
qualité des produits primés.
Pour la 2e année consécutive, un PRIX VINOFED sera décerné au meilleur vin sec
(entre 0 et 4g de sucre résiduel) sur l’ensemble des vins mis en compétition.
C’est également le cas dans chacun des concours membres de la fédération.

WWW.VINOFED.COM
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L’Union de la Sommellerie Française

L’Union de la Sommellerie Française est
représentée dans le cadre du Mondial des
Vins blancs Strasbourg.
Cette association, qui a pour but de
promouvoir, de valoriser, de développer,
de perfectionner et de protéger l’activité
et la profession de Sommelier, va
apporter un gage supplémentaire de
la compétence des dégustateurs du
concours et de la crédibilité des lauréats.
Strasbourg événements accueille à l’occasion de cette édition de nombreux
représentants de l’UDSF, preuve de l’intérêt de l’association à l’égard du Mondial des
Vins blancs.
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Serge DUBS, Meilleur Sommelier du Monde en 1989 et également Vice-Président
du bureau de l’A.S.I. (association de la sommellerie international) fait partie des
dégustateurs, membres des jurés.
De nombreux membres de l’Association des Sommeliers d’Alsace feront également
partie du jury, ce qui note l’intérêt grandissant que portent les diverses instances
officielles à ce concours.
A noter que le service des vins sera assuré comme chaque année par les élèves du
Lycée Alexandre Dumas d’Illkirch, mention sommellerie, sous la direction de leur
professeur Antoine WOERLÉ, Meilleur Ouvrier de France , Maître du Service et des
Arts de la Table 1993.
* l’Union de la Sommellerie Française est une association à but non lucratif qui a pour objet de réunir
les associations de Sommeliers, d’harmoniser les activités de ses associations dans le cadre du
développement et du perfectionnement du métier de Sommelier, de valoriser la profession, de maintenir
et promouvoir l’éthique de la profession et de protéger son image. L’UDSF compte plus de 1300 membres
et regroupe 21 associations régionales. Elle organise avec ses associations des dégustations et des
séminaires et prend part à des ateliers de formations pour jeunes sommeliers. Pour récompenser les
meilleurs sommeliers, l’UDSF décerne, chaque année lors de grands congrès, des “Grappes dorées“ pour
leurs parcours professionnels remarquables.

WWW.SOMMELIER-FRANCE.ORG
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L’Union des Œnologues de France
Le syndicat des Œnologues
Créée en 1959, soit quatre années après le Diplôme National d’Œnologue, l’Union
des Œnologues de France rassemble les professionnels du vin titulaires du
diplôme d’œnologue.
Le syndicat regroupe aujourd’hui 1 500 œnologues qui ont choisi de rejoindre
l’Union des Œnologues de France afin d’assurer la reconnaissance et la défense
de leur profession. Leur voix est portée auprès des instances nationales et
internationales pour tout sujet touchant à la règlementation du vin et aux enjeux
de la filière.
Pour être à l’écoute de ses membres et en prise directe avec l’activité
professionnelle au quotidien, l’Union des Œnologues de France a mis en place
une organisation relayée par sept antennes régionales (Alsace, Bordeaux SudOuest, Bourgogne Centre Est, Champagne, Languedoc-Roussillon, ProvenceCorse-Vallée du Rhône et Val de Loire). Chaque région gère ses propres activités
(concours de vins, dégustations), organise ses rencontres (conférences techniques)
assure les contacts avec les organismes régionaux et à tour de rôle, organise le
Congrès national des Œnologues de France au mois de Mai de chaque année.
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Union des Œnologues de France- Maison des Œnologues
21-23 rue de Croulebarbe- 75013 Paris
Contact presse : Stéphanie Dupérié - 01 58 50 52 20 26
stephanie.duperie@uoef.fr
Œnologues de France

WWW.OENOLOGUESDEFRANCE.FR

Vitisphere

www.mondial-vins-blancs.com

Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg

DOSSIER
DE PRESSE

Les partenaires-écoles
Le lycée Alexandre Dumas
Le lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme Alexandre
Dumas d’Illkirch Graffenstaden propose une «Mention
Complémentaire - Sommellerie» qui s’effectue en 1 an.
Cette spécialisation est accessible après un CAP hôtellerie
restauration, un bac pro ou encore un bac sciences et
technologies de l’hôtellerie restauration. 10 à 12 semaines de
stage sont programmées.
Depuis plus de 20 ans, le Mondial accueille ces élèves
Sommeliers sous la houlette de leur professeur Antoine
Woerlé et leur permet d’acquérir une expérience unique dans
un contexte prestigieux. Garçons et filles ressortent d’ailleurs
avec un diplôme de service sommellerie au Mondial des Vins
Blancs Strasbourg qui fait leur grande fierté!
Plus d’informations sur : http://lycee-hotelier-adumas.fr/
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L’Académie Internationale des Vins en Alsace
L’Académie Internationale des Vins en Alsace
enseigne, développe et approfondit l’ensemble
des métiers du vin : la Viticulture, la Vinification,
la Sommellerie, le Management, le Marketing, la
Communication, la Gestion et la Commercialisation.
L’AIVA propose et s’assure de l’adéquation
entre enseignement délivré et compétences
professionnelles requises. L’AIVA collabore avec des
intervenants appréciés pour leur professionnalisme
dans les secteurs viti-vinicoles, les domaines de
vente, de la communication, de l’exportation, de
l’œnotourisme et autres.
AIVA s’adapte à un public très varié et propose aussi bien des formations très
courtes à la demande, que des parcours vers des diplômes universitaires.
Ce sont les étudiants en préparation du diplôme de dégustateur professionnel
- le Wine & Spirit Education Trust (WSET), référence internationale - qui, en tant
qu’observateurs, intégreront pour la première fois cette année, l’équipe des juges
experts du Mondial des Vins blancs. Ils noteront les vins dans les mêmes conditions
que les professionnels, même si leurs notes ne seront pas intégrées au final, cette
expérience sera un bel entrainement pour eux.
Plus d’informations sur l’AIVA : https://aiva-eu.com/lacademie/

Vitisphere

www.mondial-vins-blancs.com

Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg

DOSSIER
DE PRESSE

Le concours
Son déroulement
Cette année, eu égard au contexte de la COVID-19, le respect du protocole sanitaire
est la première règle à respecter. Les normes sanitaires seront appliquées selon
les directives gouvernementales en vigueur.
Ensuite, les règles imposées pour la dégustation
des échantillons sont extrêmement rigoureuses
et ne peuvent laisser planer aucun doute.
Les jurés doivent déguster mais aussi décrire
et commenter les échantillons proposés
selon des critères très précis :
• L’aspect visuel
• L’aspect olfactif
• L’impression au palais
• L’impression d’ensemble
• La typicité du produit
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Tous ces critères sont repris et enregistrés par un procédé numérique à l’aide
d’une tablette électronique
Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg sollicite des professionnels en provenance
du monde entier (voir liste), issus des métiers du vin (oenologues, sommeliers,
cavistes, vignerons, journalistes professionnels,…). La crème de la crème en matière
de Jury professionnel sera à nouveau réunie à Strasbourg.
Ces dégustateurs, sont sélectionnés selon leurs compétences et leurs expériences.
Nombre d’entre eux sont également experts auprès d’autres concours
internationaux patronnés par l’OIV.

Les 9 tables de dégustation sont composées de la
manière suivante :
Table de 5 à 7 personnes
Une majorité d’étrangers sera présent par table.
Chaque matin, il y aura 3 sessions de dégustation,
commençant par un vin de mise en bouche à 8h30.
Autour de 9 tables, les 50 jurys nationaux et
internationaux débattront autour de 750 échantillons
de vins blancs différents pour décerner les notes.
Un maximum de 30% des vins pourront être médaillés.
• Minimum 88 points sur 100 = Médaille d’or
• Minimum 85 points sur 100 = Médaille d’argent
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Les Jurys
Cecilia ALARCON SALINAS – Chili
Consultante Internationale en Vin - Ambassadrice de Vin du Chili
Sommelière et fondatrice Enogastronomy Consulting S.p.A.
Cecilia est membre du Réseau international des associations de
femmes et de vin.

Dr. Lubos BARTA – République Tchèque
Rédacteur en chef du magazine SOMMELIER.
Professeur de relations publiques et de communication marketing
au Business Institute Prague (études MBA), conférencier dans
différentes universités du monde entier.
Lauréat du Prix de l´OIV du meilleur livre de l’année en économie du vin.
Expert dégustateur, consultant, présentateur et éducateur du vin renommé.
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Pascal BERARD – France
Importateur de vins fins français à Mayence (Allemagne)
Vente à la caisse à une clientèle essentiellement de particuliers

Rainer BETZ – Allemagne
Sommelier Wine - Agent
International Wine - Specialist
WSET Diploma Level 4 (Rust - Austria)

Georg BÖCK – Allemagne
Depuis 1989 propriétaire du II Classico Weinimport.
Jury de divers concours de dégustation de vins, Berliner Wine
Trophy, Südtiroler Blauburgunder Tage, Le Mondial des Vins
Blancs Strasbourg.
Membre dégustateur du magazine Sélection.
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Les Jurys
Diego BONNEL – Argentine
Diego déguste plus de 3000 vins du monde entier chaque année.
Il a une solide expérience de l’export et a conseillé de nombreux
domaines en Europe.
Il cumule actuellement son temps entre ses activités
d’enseignement, de publication d’articles et la préparation du
Master of Wine.

Manuel Ángel CAPOTE PEREZ – Espagne
Œnologue et propriétaire de la Cave de Balcón, Spécialiste en
œnotourisme et vice-président de CERVIM, Conseiller Technique
dans plusieurs caves.
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Gérald CARRUPT – Suisse
40 ans d’expérience dans la production vinicole
Actif dans le consulting en gestion de projet en Suisse

José CARVALHO – Portugal
Vigneron dans la région de Bairrada au Portugal
Professeur adjoint au lycée agricole de Santarem
Membre du jury de Wine Brotherwood

Hector CASTIELLO – Espagne
Négociant en vin
Expérience dans le domaine commercial du vin depuis 1996
Depuis plus de 20 ans, Jury du Berliner Wein Trophy, Portugal
WT, Asia WT, Citta del Vino Italie, Bacchus et Baco, tous deux en
Espagne.
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Les Jurys
Edmund DIESLER – Allemagne
Vice-Président de l’Union Internationale des œnologues
Président des œnologues allemands durant 15 ans jusqu’en 2017.
Plus de 15 ans membre du Comex de l’Union Internationale des
Œnologues (UIOE)
Membre du Comex Berliner Weinetrophy, Asia Winetrophy,
Portugal Winetrophy.

Serge DUBS – France
Meilleur Sommelier du Monde 1989
Chevalier de la Légion d’Honneur
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Wolfgang FEHSE – Allemagne
Diplômé en œnologie et expert en vin

Alfred FUCHS – France
Grand-Conseiller de la Confrérie Saint-Etienne.
Jury depuis de nombreuses années à différents concours.

Roberto GAUDIO – Italie
Délégué VINOFED
Ingénieur agronome
Président du CERVIM de 2011 à juillet 2020
2020 Membre du CDA du CERVIM
Responsable du Concours Mondial des Vins Extrêmes
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Les Jurys
Enzo GIORGI – Italie
Directeur national de l’association CITTA DEL VINO - Conseiller
depuis 2000
AIS - Association italienne des sommeliers - depuis 2000
ONAV - Organisation nationale des dégustateurs de vins

Josy GLODEN - Luxembourg
Depuis 2017 : Président du Conseil d’Administration des Domaines
Vinsmoselle, après avoir été Président de la commission technique
Etudes d’œnologie et de viticulture en Allemagne à Geisenheim
(dipl. ing)
Depuis 2000 : Exploitant d’un Domaine viticole
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Pélagie HERTZOG – France
Membre de l’Association « Les DiVINes d’Alsace »
Œnologue
Œnologue de la Cave Historique des Hospices de Strasbourg,
puis chez Jean HAULLER à Dambach-la-Ville.

Christian JESSEN – Allemagne
Après une carrière de banquier et courtier, j’ai décidé de donner
plus de sens à ma vie en devenant viticulteur et vendeur de vin.
Passionné par l’œnotourisme et en tant qu’Ambassadeur du vin
et de la culture du Rheingau, j’espère pouvoir dire - j’ai atteint ma
destination.

Richard JUNCKER – France
Une carrière de Maître de Chai à la cave vinicole de Cleebourg
Grand Conseiller de la Confrérie St-Etienne, œnothéquaire dans
la Confrérie des Vins de Cleebourg et Officier dans l’Ordre du
Mérite Agricole.
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Les Jurys
Sibylle KLEBOTH – Autriche
Sommelière
Conseils en vin pour l’hôtellerie

Francis KLEE – France
Œnologue alsacien, maître de chai au Domaine Kuehn Vins d’Alsace
à Ammerschwihr
Vigneron au domaine familial Klee Frères à Katzenthal
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Dr. Jozsef KOSARKA – Hongrie
Membre du conseil d’administration de l’Association des sommeliers hongrois
et de l’Académie hongroise du vin, ainsi que co-président du Cercle des
écrivains hongrois. Il a rédigé des articles et des essais en hongrois et en
espagnol sur divers aspects du monde du vin depuis plus de deux décennies.
Il donne des conférences dans des universités et organise des cours pour
les amateurs et les professionnels du vin. Il a été professeur invité à l’Institut
du vin et du Pisco à Lima. Il participe régulièrement en tant que juge à de
nombreuses compétitions internationales de vin dans le monde entier.

Ivana KOVARIKOVA – République Tchèque
Fondatrice et PDG de GastroPress Ltd. Publishing & Wine
Marketing, éditeur du magazine tchèque SOMMELIER et Revue
d’hôtel, restaurant et de voyage.
Participe à de nombreuses concours internationaux dans le
monde entier.

Gérard LECLERC– Belgique
Expert en œnologie
Professeur d’œnologie
Consultant – animateur pour divers clubs et associations
œnologiques
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Les Jurys
Emilie LEJOUR – France
Originaire de Bourgogne, je suis venue en Alsace en 2005 pour
exercer mon métier d’œnologue car je suis une grande amatrice
de bulles et des vins blancs aromatiques.
Membre très active de l’Union des Œnologues de France

Miroslav MAJER – République Tchèque
Mirek est PDG et propriétaire de la Cave Davinus dans le sud de la
Moravie.
Président du comité du concours national des vins de la République
tchèque, le Salon du vin de la République tchèque depuis 2012.
De nombreux concours patronnés par l’OIV et très prestigieux font
appel à lui en tant que juge expert.
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Bruno MARRET – France
Œnologue, dirigeant depuis 2001 de l’entreprise de négoce de
vins, « Signatures de Prestige »
Passionné dans la mise en relation entres bons restaurateurs et
vignerons de qualité.

Annie MARTIN STEFANATTO – France – Italie
Sommelière
Juge pour concours nationaux et internationaux
Coordinatrice régionale pour le Guide Vinibuoni d’Italie

Nicola MATTANA – Suisse
Meilleur Sommelier Suisse Allemand 2003
Sommelier chez Buonvini Zürich et Directeur de l’Ecole de
Sommellerie en langue italienne de Zürich
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Les Jurys
José MONCAYO – Espagne
Originaire de Villanueva de Los Infantes, le village de «Don
Quichotte» de la Mancha, il vit à Ubrique (Cadix)
Directeur Export chez Bodega UCI

François MURISIER – Suisse
Dr. Ing.Agr., Président de VINOFED
Ancien Vice-Président de l’OIV
Ancien responsable de la recherche viti-vinicole suisse.
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Jessica OUELLET – Canada
Après plusieurs années passées dans le milieu de la restauration, j’ai
pris la décision de continuer à développer mes connaissances au
Domaine Wach à Andlaui, auprès de mon amoureux vigneron.
Parallèlement à cette immersion, je me consacre plus concrètement
à ma passion par la rédaction du Magazine OR NORME (Strasbourg),
du Magazine SANTE INC. (Montréal), du Blog LE CELLIER DE JESS.

Diana PAVELESCU – Roumanie
Ambassadrice du vin
Secrétaire générale de l’Association des dégustateurs agréés de
Roumanie

Daniele RASPINI – Italie
Sommelier italien et grand amoureux de vin, j’ai grandi dans
la région du Chianti qui aide à comprendre le vin. J’ai fait ma
spécialisation dans le concours mondial des vins et je voyage
dans le monde entier pour déguster du vin.
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Les Jurys
Magali RIZK – France
Œnologue, j’ai partagé ma passion du vin en tant que Caviste en
Occitanie et mon plaisir est toujours intact quand je découvre de
jolis crus issus du vignoble français ou étranger !

Renato ROVETTA – Italie
Directeur de « Sommelierfriend.eu »
Développeur et Promoteur de l’application «Sommelierfriend in
Cantina»
Directeur de « Music & Wine » - la Radio dédiée au monde du vin
Co-auteur du guide «Rosa Rosati Rosè» - Le guide pour boire du
Rosé
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Yvelise SCHAEFFER – France
Membre de l’Association des Sommeliers d’Alsace et Disciple d’Escoffier,
Yvelise Schaeffer a notamment été responsable des Relations
Publiques au Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace et auparavant
a collaboré à la communication des Champagnes Pommery et Lanson.
L’Atelier Fertile d’Yvelise à Strasbourg est une agence conseil en
communication événementielle particulièrement pour les métiers de
bouche et les métiers des vins et spiritueux.

Derek SHAW – Angleterre
Fondateur de la société Wine Passport Switzerland, actif dans le
domaine de l’éducation de l’œnologie au sein de divers instituts
et de l’œnotourisme en Suisse romande.
www.winepassportswitzerland.ch

Martin SMID – République Tchèque
Depuis 19 ans, Chef Sommelier et nommé récemment Directeur
Commercial de la cave Znovín Znojmo.
Titulaire du WSET Londres et de la catégorie «Weinakademiker»
de la Weinakademie Österreich en Autriche.
Certificat international de dégustateur de vin (ISO).
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Les Jurys
Christophe SOUDANT – France
Sommelier indépendant, Bloggeur, Responsable Bar à vin,
Professeur d’anglais appliqué au vin, Professeur en Sommellerie

Catherine SPEICH – France
« Géo-œnologue », formation en œnologie et plus
particulièrement à la dégustation et à la notion de terroir.
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Anne UNBEKAND – France
Analyste sensorielle et formatrice à la dégustation depuis 27 ans pour l’industrie
alimentaire en France et à l’étranger - www.anneosens.com
Dégustatrice dans le vin depuis 2007, a suivi le cursus des formations du CIVA +
autres formations hors Alsace.
Dégustatrice expert auprès de QualiSud pour l’agrément des VT et SGN + au guide
hachette pour les sélections Alsace.
Animatrice d’écoles des vins et réalisations d’animation autour du vin pour des
entreprises.

Beate URBAN – Allemagne
Depuis 2007, Associée II classico Weinimport
Depuis 2008, Juge expert de divers concours internationaux
Membre du comité de dégustation du Magazine « Selection »
spécialisé en vin

Josef Jr. VALIHRACH – République Tchèque
Œnologue de notre cave familiale (Vainqueur du Chardonnay du
Monde, Vigneron tchèque de l’année)
Le plus jeune membre certifié de la commission d’évaluation des
vins du Ministère de l’Agriculture tchèque.
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Les Jurys
Monica VAN DER STAP – Pays-Bas
Passionnée par les Terroirs
Diplômée en dégustation 3e degré CIVA
Je m’occupe de la gestion d’un caveau de dégustation en
Bourgogne et j’organise des dégustations, ateliers et séjours
oenotouristiques en Bourgogne et en Alsace.

Pierre WACH – France
7ème génération du domaine Wach, j’ai repris les vinifications
depuis 2015.
Passionné, je cherche à obtenir la représentation la plus juste et
la plus pure des terroirs qui m’ont façonné.
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Walter WEBBER– Italie
Œnologue diplômé à S. Michele a / A.
Œnologue dans le sud du Tyrol et dans le Trentin en tant que
consultant dans toute l’Italie.
Actuellement œnologue et Directeur de la Cave Aldeno et
consultant pour d’autres maisons de vins.
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Le Programme
DIMANCHE 18 OCTOBRE
8h : Rendez-vous des jurys dans le hall d’accueil de l’Hôtel Mercure
8h10 : Départ des jurys de l’hôtel vers le Palais des Congrès
8h30 : Arrivée des jurys au Palais des congrès. Installation en salle Etoile.
9h - 12h30 : Le concours : briefing des Jurys & Dégustation
13h : Déjeuner à l’hôtel Mercure
NOUVEAUTE 2020
14h30 - 15h30 : LA MASTERCLASS pour les étudiants au Mondial, en salle de
conférence de l’hôtel Mercure.
Les intervenants seront des jurys-experts qui présenteront leur pays et la
viticulture de leur région
15h45 : Départ de l’hôtel et marche vers l’embarcadère BATORAMA derrière
le Parlement Européen
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16h00 à 19h : Visite guidée de Strasbourg à bord du bâteau mouche,
promenade et visite à pieds du centre ville,
photo de groupe devant la Cathédrale, retour en tram
20h00 : Apéritif - bière et Crémant d’Alsace offerts par le CIVA et traditionnel dîner Choucroute garnie et Kougelhopf glacé.

LUNDI 19 OCTOBRE
8h : Rendez-vous des jurys dans le hall d’accueil de l’Hôtel Mercure
8h30 : Arrivée des jurys au Palais des congrès. Installation en salle Etoile.
9h - 12h30 : Le concours : briefing des Jurys & Dégustation
13h : Déjeuner à l’hôtel Mercure
15h : FIN

Vitisphere

www.mondial-vins-blancs.com

DOSSIER
DE PRESSE

Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg

Les Maisons de vin
17 pays du Monde représentés
• Allemagne
• Australie
• Belgique
• Chili

• Espagne
• États-Unis
• France
• Grèce

• Hollande
• Hongrie
• Italie
• Luxembourg

• Moldavie
• République
Tchèque
• Roumanie

• Slovaquie
• Slovénie
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Le CIVA
#drinkalsace
Avec pour objectif de faire rayonner les Vins d’Alsace à travers le monde, le CIVA a
décidé de muscler le dispositif « concours ».
Cette nouvelle orientation vise à mettre en lumière les vins secs, renforcer les
dispositifs de médiatisation et positionner l’Alsace comme LA place emblématique
des vins blancs à travers le monde.
Strasbourg Événements (Palais des Congrès et Parc des Expositions de Strasbourg),
partenaire historique du CIVA, s’inscrit dans cette démarche en faisant évoluer le
nom de sa compétition vinique désormais appelée « Le Mondial des Vins Blancs
Strasbourg ».
Plus d informations sur le CIVA :
https://www.vinsalsace.com
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FOCUS
LE CHILI
Pour cette édition 2020, nous avons décidé
de vous présenter un focus consacré au Chili
avec la participation et la riche contribution
de Cecilia ALARCON, juge chilienne
et Ambassadrice des Vins du Chili.

Cecilia Alarcón Salinas
Sommelier & Wine Ambassador
Enogastronomy Consulting Spa
Instagram : cecilia_alarcon_sommelier

FOCUS SUR UNE FEMME DU VIN DU CHILI
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1. Cécilia ALARCON, c’est avec grand plaisir que le Mondial des Vins Blancs
Strasbourg vous accueille en 2020. Avec le contexte, cela n’a pas été simple
mais vous êtes bien là et c’est tant mieux! Alors pouvez svp nous donner un
aperçu de votre carrière professionnelle.
J’ai débuté ma carrière en tant que géographe au service de la Commission
économique d’Amérique Latine et des Caraïbes à Santiago du Chili. Mes premières
missions consistaient au support des petites et moyennes industries du secteur
du vin. C’est alors que j’ai découvert combien le monde du vin était intéressant
à bien des égards – terroirs – raisins - cépages - production - technologie. J’ai
aussi eu un aperçu de l’impact de la politique du gouvernement chilien et des
contributions au soutien des entrepreneurs chiliens dans le secteur du vin.
Puis en 2001, je me suis installée en Italie, où j’ai décidé de suivre une formation
de sommelière au sein de l’AIS (Association italienne des Sommeliers) et je suis
diplômée depuis 2004.
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Ces études ont été cruciales dans mon
changement de vie : elles m’ont amenée
à profiter de ma passion pour voyager, à
découvrir de nouvelles contrées et vins,
à déguster de bons mets et à rencontrer
des professionnels du secteur vinicole.
J’ai organisé beaucoup de winetours
et de dégustations aussi bien pour des
professionnels que des amoureux du vin
en Italie comme au Chili.
Tous ces voyages se déroulaient dans
un contexte international avec des
participants venant du monde entier.
J’ai intégré le réseau international
« Women of Wine » afin de renforcer et
promouvoir le rôle des femmes dans le
secteur du vin.
Je fais également partie à la fois de “Le Donne del Vino”, en Italie, et de
l’ “Asociación Mujeres del Vino Chile” (MUV), avec l’idée d’agir comme interface,
facilitatrice entre les professionnels de ces grandes nations du vin, de
promouvoir la collaboration, le réseautage et le partage d’expériences et de
connaissances liées au tourisme et à l’apprentissage du vin (wine education).
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2. Aujourd’hui et en particulier au sein de notre compétition, vous êtes
l’Ambassadrice des vins chiliens, dites-nous en quoi consiste vos missions, et
projets.
Avant tout, je tiens à dire que c’est pour moi un grand honneur d’être
l’Ambassadrice des vins chiliens au Mondial des Vins Blancs Strasbourg.
Ma mission est d’accompagner le Chili et ses vins au Mondial, de présenter et
d’échanger autour des nouvelles tendances de l’industrie chilienne du vin.
Le secteur du vin chilien a fait d’énormes bonds en avant depuis 10 à 15 ans,
et connaît une période révolutionnaire, extrêmement dynamique et créative
où les vignerons expérimentent de nouveaux territoires et sols caractérisés par
des conditions climatiques et une géographie très spécifiques. Les nouvelles
frontières géoclimatiques et l’intérêt de créer un vin avec une identité unique en
remettant au goût du jour les anciens cépages et traditions viniques, font partie
des nouveaux challenges en vogue remarqués dans la production de vin au Chili.
En tant que sommelière professionnelle, née dans un pays producteur de
vin du “nouveau monde”, ayant une vaste expérience du secteur du vin de
l’ ”ancien monde”, notamment au travers de mes nombreuses années passées
en Italie, j’ai une connaissance très approfondie de deux réalités fascinantes
bien qu’encore très différentes du monde du vin.
En tant qu’Ambassadrice du Vin Chilien et représentante de Women of Wine,
ma mission consiste à développer des projets visant à renforcer la collaboration
entre professionnels de la promotion du vin, du tourisme et de la wine-education
et d’organiser des winetours entre les différentes régions du vin à destination
des professionnels.
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Au Chili, je me concentre sur la découverte de nouvelles DO (appellations
d’origine), les cépages anciens, les nouveaux vins et tendances, la rencontre des
vignerons afin d’en apprendre davantage sur la réalité dans le secteur chilien
du vin.
Et puis, l’Italie a un merveilleux héritage de traditions vini - et viticoles et une
évolution technologique que je souhaite partager avec les professionnels
chiliens et latino-américains.
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RECOMMANDATIONS DE CÉCILIA :

Trois vins blancs chiliens remarquables à déguster
• Casa Marin, Sauvignon Gris; 2018 D.O Lo Abarca, Valle de San Antonio.
• Entre Cerros, Moscatel de Alejandria 2017 D.O Valle de Itata, Guarilihue Centro.
• Casa Silva, Riesling Lago Ranco, 2017 Región Austral - Viñedo de Futrono.

3. Chère CECILIA, c’est la première fois que vous venez en ALSACE et que vous
intégrez l’équipe des juges du Mondial ! Félicitations ! Comment vous sentez
vous à l’idée de cette nouvelle aventure ?
En tant que sommelière, je suis très enthousiaste d’avoir l’opportunité de
déguster de nombreux vins blancs différents les uns des autres, en provenance
de différentes vallées, terroirs et pays et parmi les meilleurs du monde.
Ce sera une occasion unique et stimulante de comprendre ce qu’il se produit à
l’échelle planétaire actuellement dans le secteur du vin blanc et d’identifier les
nouvelles tendances des marchés internationaux.
Et en même temps, la rencontre avec des professionnels et juges d’autres pays
sera également une expérience très enrichissante.
Enfin, je serai très heureuse de visiter l’une des plus importantes régions
viticoles de France, d’en apprendre sur sa viticulture, ses vins et leur production
et de déguster des vins d’Alsace !
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FOCUS SUR LES VIGNOBLES, VINS ET VIGNERONS DU CHILI
Le Chili est bel et bien connu pour des vins rouges de grande qualité, c’est un
fait.
Après une histoire de 500 ans en tant que producteur de vin, le Chili a évolué et
est passé d’un statut de producteur de vins rouges pour la majorité de qualité
moyenne, à celui de producteur d’excellents vins dans le tout le spectre vinicole
existant (rouge, blanc, rosé, effervescent, sec, moelleux, nature, en biodynamie,
etc...), de sorte qu’aujourd’hui le territoire et l’industrie du vin chiliens proposent
de nombreux vins caractérisés chacun par une identité unique.
C’est parce qu’il est mondialement reconnu pour ses conditions géographiques
et climatiques exceptionnelles, pour ses vignobles sains et ses vins de qualité,
pour ses vignes non greffées et épargnées par le Phylloxera, et pour ses vins
fins appréciés par des critiques éminents, que le Chili est considéré aujourd’hui
comme étant l’un des pays producteurs de vin les plus intéressants au monde.

26

Comme évoqué, le Chili vit une période très dynamique. Au cours des 15
dernières années, le Chili a connu de grands bouleversements dans la
production dont les principaux sont :

•

DE NOUVELLES FRONTIÈRES GÉOGRAPHIQUES

Ce pays à la fois long et étroit rassemble des conditions géograhiques,
géologiques et climatiques extraordinaires pour produire des vins blancs et
rouges de grande qualité.
La recherche de nouveaux territoires est une nouvelle étape dans le récent
développement.
Beaucoup de vignerons et viticulteurs explorent et investissent et produisent du
vin dans de nouveaux territoires, repoussant ainsi les frontières géographiques
des zones de production viticole. Ainsi, on produit désormais du vin dans des
zones aux conditions climatiques extrêmes.
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On produit au Chili dans les “régions côtières” où le courant du Humboldt
joue un rôle important dans la définition de vins de climats tempérés (Vallées
de Huasco, San Antonio, Casablanca etc.). De plus, la culture du vin existe en
haute montagne dans les Andes avec les “vinos de Altura”, vins produits à 2000
mètres d’altitude, (Vallées d’Elqui et de Limari), ou encore à la limite du désert
d’“Atacama”, caractérisé par un ensoleillement exceptionnel.
Et pour finir, on produit aussi au Sud du Chili dans la « région australe » des
Vallées de Malleco et Cautin, connaissant des précipitations annuelles de l’ordre
de 1160 mm. Toutes ces nouvelles zones de production et leurs conditions
géophysiques et climatiques si particulières sont de bons exemples de l’audace
qui anime les viticulteurs et œnologues dans la recherche de vins uniques.
Voici quelques exemples du Nord également ; la production du Désert d’Atacama
avec la “Cooperativa de Viñateros de Altura Lickan Antai”, Ayllu, vins produits à
2.400-3400 m, “Vinos del Desierto”, (Vin du désert - Pampa del Tamarugal), ou
le producteur Viña Armidita avec ses vins doux Pajarete (fait avec le cépage
Muscat d’Alexandrie) situé dans la vallée de Huasco.
Les régions australes du Sud du Chili, incluant les zones de Malleco et Osorno,
sont caractérisées par un climat tempéré, de fortes précipitations. C’est là-bas
qu’une nouvelle génération de viticulteurs cultive des cépages blancs tels que
le Chardonnay et le Riesling et produit également des vins rouges comme le
Pinot Noir.

•

SAUVEGARDE D’ANCIENS VIGNOBLES ET
TRADITIONNELLES “CEPAS PATRIMONIALES”

DE
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VARIÉTÉS

Au Chili, vous pouvez trouver de très vieux vignobles avec des ceps de
plus ou moins 200 ans. Aujourd’hui, ces vignes qui furent introduites par
les conquistadors espagnols et les missionnaires jésuites aux XV-XVI-XVIIe
siècles, représentent un héritage génétique inestimable qui est à la source
des nouvelles tendances de la viticulture chilienne actuelle.
Les vallées de Maule et d’Itata sont entrées dans une nouvelle ère de
développement. Grâce à la vision des entrepreneurs et d’une nouvelle génération
de vignerons passionnés à la recherche de nouveaux sols, de climats doux,
d’identité et de diversité pour donner de la valeur à l’héritage culturel de ces
vallées. Les vastes territoires secs dits du “Secano Interior” via leur production
en «dry-farming», méritent également d’être reconnus pour leurs vins uniques,
qui petit à petit trouvent une nouvelle place dans les marchés domestique et
internationaux.
Il y a également un engouement à préserver les cépages traditionnels ayant été
plantés par le passé. Malheureusement, les propriétés et donc la valeur de ces
variétés ont été longtemps oubliées et on les a ainsi destinées à la production
de vins basiques. Mais aujourd’hui les anciennes variétés Uva País (misión),
Moscatel de Alejandria, Romano, Torontel, Cinsault, Blanca Ovoide, Carignan,
jouent un role important dans le vignoble chilien et il existe de nombreux
exemples de leur fantastique potentiel. Beaucoup de nouveaux labels, dans
lequels ces variétés font la différence, ont vu le jour. C’est sur ce socle de
cépages autochtones que se construit le secteur du vin chilien aujourd’hui.
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Lors de son dernier voyage au Chili, Cécilia Alarcon a eu l’opportunité de visiter
les Vallées d’Itata et de Maule et quelques uns de leurs vignobles anciens
d’exception. Une expérience intéressante que de rencontrer ces vieilles vignes
et d’en déguster leurs incroyables vins pour notre juge.
“Chacun d’entre eux avait un caractère intense et une large palette d’arômes
et de saveurs “ précise Cécilia.
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CARTE DU CHILI
http://www.aprenderdevino.es/wp-content/uploads/2017/05/Chile021.jpg
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INNOVATION & NOUVEAUX LABELS, VINS BIOLOGIQUES, EN
BIODYNAMIE ET VINS NATURE.

L’industrie du vin au Chili a vécu de nombreux changements et modernisations
quant à la production. C’est dans les années 80 qu’ont été intégrées davantage
d’avancées technologiques et d’innovations, notamment avec l’introduction des
cuves en acier inoxydable, de nouvelles techniques et process de production,
de management etc. En outre, les instituts de recherche et les écoles de
formation à la viticulture ont joué un rôle fondamental dans le développement
du secteur du vin au Chili, en particulier au travers d’un formidable réseau
de professionnels chiliens et d’une implication dans des projets axés sur la
recherche et l’innovation dans la production vinicole.
De conséquents investissements (également en provenance de l’étranger) dans
les nouvelles technologies, méthodes et maintenance continuent de développer
l’innovation et la diversification de production ; cela vaut également pour les
vins biologiques ou en biodynamie et pour les certifications de viticulture
durable dans la production (Código de Sustentabilidad, by Wines of Chile), les
salons et foires, etc. Il existe de nombreuses organisations du secteur privé, du
secteur public, universitaire qui ont travaillé et travaillent ensemble avec des
partenaires internationaux dans des programmes de recherche.
En même temps, les vignerons et viticulteurs se lancent dans la création
de nouvelles tendances et labels et représentent à eux une partie de tout
ce changement en cours. Ainsi de nouveaux styles émergent comme les
effervescents, le vin orange ou nature, la recherche de la fraîcheur et de plus
de fruité ou simplement la sauvegarde de traditions ancestrales comme le
“pipeño”.
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Ci dessous, des entités chiliennes engagées dans un important réseau
international de professionnels de la recherche autour du vin:
Centro Tecnológico de la Vid y el Vino Universidad de Talca
http://ctvv.utalca.cl/link.cgi/
Centro de investigación e Innovación Concha y Toro
https://www.cii.conchaytoro.com/
Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos - Enólogos de Chile
https://enologo.cl/
Universidad de Chile
www.agronomia.uchile.cl/departamentos/agroindustria-y-enologia/presentacion.html
Universidad Católica de Chile,
http://agronomia.uc.cl/
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L’IMPORTANCE DES ASSOCIATIONS

De nombreuses associations de vignerons petits producteurs ou des associations
de producteurs indépendants font partie du réseau chilien de l’industrie du vin.
Elles sont très actives, porteuses de nouveaux projets, travaillent ensemble à la
promotion du vin dans les foires locales et internationales.
Elle sont également force de proposition dans le tourisme du vin, l’amélioration
du management du vignoble et de la vinification, dans l’investissement des
ressources humaines, la mise à jour des domaines quant à la production
biologique et en biodynamie, ... etc. La majorité d’entre elles a bénéficié d’aides
financières ou de support technique de la part du gouvernement via les
organismes CORFO, INDAP, Prochile, ou FIA.
L’une des plus intéressantes, créée il y a 10 ans, est l’association VIGNO, Vignadores
del Carignan, qui regroupe la production du cépage Carignan dans la région de
Maule. Elle a lancé une marque commerciale avec ses normes de production, de
vinification, de préservation. Ainsi, l’association a fortement valorisé le cépage
Carignan produit sur le terroir bien spécifique du “Secano Interior”.
www.vigno.org
MOVI Mouvement des Vignerons Indépendants, Le MOVI est un groupe de
petits producteurs, qui produisent des vins de très grande qualité, avec la ferme
intention de relayer une nouvelle image du vin chilien. Des vins élaborés à l’échelle
humaine, du travail manuel, un caractère unique, bien loin de tout process de
production industrialisée qui a fait la réputation des vins chiliens jusqu’ici.
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Mundo Vendimia Chile (MVC) Cette association a été créée il y a 4 ans, lors
des festivités des vendanges dans la Curicó Valley. C’est la passion des vins
chiliens qui a été le moteur de la mise en place d’une plateforme ayant
pour mission de promouvoir, former, préserver et partager les expériences
et connaissances, l’histoire et l’héritage du vin chilien des régions du
Colchagua, et des vallées de Curicó et Maule.
En outre, Mundo Vendimia Chile a pour mission de promouvoir les vins de
ces vallées au Chili même et à l’international. Cette contribution renforce
une image intégrée du Chili, tant du point de vue commercial, social,
culturel que touristique.
C’est chose faite via le Mondial des Vins Blancs Strasbourg : notre concours
a été largement relayé auprès des petits producteurs chiliens par MVC.
Pour cette édition 2020, des vins blancs chiliens nous sont parvenus et
seront en compétition! Gracias y Suerte!
https://www.facebook.com/MundoVendimiaChile/
D’autres exemples associatifs:
Wine Routes:
https://www.rutadelvino.cl/ Colchagua Valley,
Ruta del Valle de Curicó:
https://rutadelvinocurico.cl/,
Valle del Maule
@valledelmaule
Wines of Chile:
https://www.winesofchile.org
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VINS ROUGES ET VINS BLANCS

Selon le dernier cadastre du gouvernement chilien - Agriculture and Livestock
Service: Catastro Vitivinicola SAG, 2018- ce sont au total 137.190 ha de vignes qui
sont plantées sur le territoire, ce qui représente une augmentation de 0,9% en
comparaison de 2017.
Les variétés de rouge atteignent 100.960 ha, avec le Cabernet Sauvignon en
première place 41.099 ha, suivi du Merlot 11.844 ha, du Carmenère 10.647 ha, et
du País avec 10.237 ha.
Concernant les cépages blancs, le total représente 36.230 ha, dont le Sauvignon
Blanc 15.383 ha, le Chardonnay 11.242 ha, le Moscatel de Alejandria 4.285 ha, à
eux trois, ils représentent la majorité des cépages blancs plantés.
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https://www.wip.cl/articulos/vinedos-en-chile-vuelven-a-crecer/
https://www.odepa.gob.cl/rubros/vinos-y-alcoholes
https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/vinas-y-vinos

Nouvelle Appellation d’Origine (DO), 2018: la dernière modification sur le décret de
normes Nº464/1994 a ajouté 4 nouvelles zones vinicoles, étandant ainsi la superficie
de production. Ces nouvelles zones, situées sur la côte de Lo Abarca se trouvent
pour l’une dans la Vallée de San Antonio, pour deux d’entre elles dans la Colchagua
Valley, Los Lingues y Apalta, et pour la 4e à Licantén dans la Curicó valley.
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/05/25/42065/01/1402370.pdf
http://www.sag.cl/sites/default/files/decreto_ndeg_464.pdf

PROCHILE, institution du Ministère des relations extérieures du Chili, en
charge de la promotion à l’export des biens et services chiliens, a soutenu
ses vignerons en prenant en charge les frais d’expédition des échantillons
des candidats au Mondial des Vins Blancs Strasbourg 2020. Bravo !
https://www.prochile.gob.cl/landing/quienes-somos/
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Le CERVIM
Centre d’Etudes, de Recherches et de Valorisation
de la Viticulture de Montagne
« Quand le consommateur boit ou déguste un vin héroïque, il doit en même temps boire le
paysage où ce vin a été produit », Roberto GAUDIO
Le CERVIM est le Centre de Recherche, d’études
et de valorisation de la viticulture de montagne.
C’est un organisme international créé en 1987.
Il est soutenu par l’OIV (Organisation Internationale
de la Vigne et du Vin) et est membre de VINOFED.
Les adhérents sont des organisations italiennes
et internationales engagées dans la protection et
le développement de la viticulture en montagne,
en forte pente et des îles.
Présidence depuis 2020 : Stefano CELI
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Interview de Roberto GAUDIO,
Président du CERVIM (2011-2020)
Roberto GAUDIO expert et passionné
de vin a d’abord été consultant pour le
CERVIM de 1989 à 2000, puis il a pris les
fonctions de coordinateur des activités
sur la période 2000-2005 pour enfin en
assumer la Présidence de 2011. En juillet
dernier, il a cédé sa place à Stefano CELI.

Roberto GAUDIO rappelle que c’est une loi de la région autonome du Val D’Aoste
qui a été à l’origine de la création du Centre de Recherche en 1987 et nous en
dit plus sur la mission, les réalisations et les défis du CERVIM et de la viticulture
héroïque.
Le CERVIM c’est du concret et de réelles avancées.
En effet, chaque année le Centre organise dans un pays différent, concerné par
la viticulture de Montagne, un congrès scientifique de dimension internationale
dont les thèmes et interventions sont liés à l’histoire, la culture, la technologie,
l’ économie et la question de l’environnement des vignobles de montagne.
Le 7e rendez-vous est d’ailleurs déjà programmé au Portugal les 13-15 mai 2021.
Le Cervim est également partie prenante dans des collaborations comme le
programme ERASMUS & WINELAB, la rédaction du manifeste de la viticulture
héroïque, le réseau international universitaire REVENET (Research Innovation on
Extreme Viticulture and Related Enology Network) qui a vu le jour en 2019 reliant
ainsi l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et la Suisse.
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Quels sont les autres grands succès du CERVIM?
RG : En plus de ceux déjà cités par vos soins, la création et l’enregistrement au niveau
européen de la marque collective «CERVIM - Viticoltura eroica» ( CERVIM, Viticulture
héroïque), et l’organisation depuis plus de 28 ans du concours œnologique « Mondial
des Vins Extrêmes ».
Suite au Congrès international sur la viticulture de montagne, nous avons obtenu en
2019 une importante reconnaissance internationale. En effet en 2016, le Gouvernement
italien dans sa nouvelle loi sur le vin avait inséré un article (le N°7) dans lequel la
reconnaissance des vignes héroïques est mentionnée explicitement. Afin de les
définir il faut se référer à des critères établis par le Comité Technico-Scientifique du
Cervim (vignes : situées à une altitude supérieure à 500m ou sur une terrasse ou
en gradins ou sur des pentes supérieures à 30% ou sur de petites îles). Une victoire
normative, la première en Europe, dont nous sommes très fiers.
Etre le porte-voix des vignes et vignerons héroïques, en pratique, comment peut se
concrétiser cette aide pour les petits producteurs de vins extrêmes ?
RG : le soutien aux vignerons de l’extrême intervient sur les axes suivants:
- en intervenant au niveau normatif au niveau national ou européen
- en proposant des études et recherches pour résoudre techniquement et
scientifiquement les problèmes réels, en particulier ceux liés au à la gestion des vignes;
- en organisant des événements de promotion de la viticulture héroïque;
- en organisant le Concours du » Mondial des Vins Extrêmes » afin de faire connaître
les particularités de ces vins.
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Qui sont donc ces vignerons de l’extrême? Des familles présentes depuis de
nombreuses générations sur ces terres ? ou bien des « nouveaux « vignerons qui
ont délibérement choisi cette viticulture, voire un changement de vie?
RG : Etant donné la nature difficile et très fatiguante puisqu’essentiellement manuelle
de ce travail peu profitable jusqu’à il n’y a pas très longtemps, la viticulture héroïque
était pratiquée en tant qu’activité secondaire et généralement par les anciens.
Ces dernières années, beaucoup de jeunes, soit par tradition familiale ou en
redécouvrant la nature et ses rythmes tout sauf frénétiques, se sont adonnés à la
culture des vignes dans ces zones là.
Beaucoup d’entre eux, d’ailleurs après s’être diplômés d’une formation supérieure
vinicole, ce qui a permis la montée en qualité des vins héroïques tels que nous les
connaissons aujourd’hui.
Aujourd’hui les vignerons de l’extrême ont un double défi : les coûts de production
et la protection de la biodiversité. Où en sommes nous ?
RG : Le vrai défi à relever c’est non seulement celui de la réduction des coûts de
production et la protection de la biodiversité (rappelez-vous aussi que dans les
zones de viticulture héroïque il existe une grande quantité de vignes autochtones
et donc non touchées par le phylloxera), mais aussi celui de la communication :
quand le consommateur boit ou déguste un vin héroïque, il doit en même temps
boire le paysage où ce vin a été produit. C’est pourquoi, les équipes du CERVIM sont
très impliquées dans ce qui traite de la communication.

WWW.CERVIM.ORG
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