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Chers amis vignerons et amis des vignerons. Au sommaire : décryptages des sigles des 
catégories de vins, un système d'information géographique, oenotourisme et vititourisme,  
davantage de pédagogie en vigne et en chai, dégustation à Paris le 28 mai, conseil du mois.

VSIG, IGP, AOP, décryptage des nouvelles catégories

Le règlement (CE) du Conseil n°479-2008 du 29 avril 2008 a réorganisé et renommé les 
catégories de vins. Fini les vins de table (VDT), les vins de table avec indication géographique 
(VDTIG) aussi appelés vins de pays (VDP), les vins de qualité produits dans une région 
déterminée (VQPRD), les appellations d'origine contrôlée (AOC). Voici les vins sans indication 
géographique (VSIG) qui, sous certaines conditions peuvent porter un nom de cépage et un 
millésime, les vins avec indication géographique protégée (IGP) qui peuvent continuer à s'appeler 
vins de pays (VDP) et les vins d'appellation d'origine protégée (AOP). Les IGP et les AOP sont 
désormais régis par des cahiers des charges spécifiques à chaque indication et appellation.

Un système d'information géographique viticole qui peut aider le tourisme

Nous participons à un projet d'élèves dessinateurs-géographes de l'École nationale des 
sciences géographiques (ENSG). Le 10 mai 2011, les élèves ont présenté leurs travaux et 
confirmé ainsi la faisabilité d'un système d'information géographique (SIG) qui permettra de situer 
avec précision une vigne et ouvrira la voie à des applications touristiques.

De l'oenotourisme au vititourisme

Les publics demandent à découvrir tous les produits issus de la vigne. L'oenotourisme est centré 
sur les vins, nous parlerons prochainement du vititourisme, offre plus large.

La pédagogie en vigne et en chai pour enfants et adultes intéresse les élus

La mise en oeuvre d'un programme annuel structuré en 5 à 7 séances pour classes primaires et 
d'un autre en 5 séances pour adultes dans une vigne francilienne depuis trois ans suscite 
maintenant l'intérêt des élus locaux qui voient là un bon complément d'instruction et d'éducation. Il 
nous reste à former des animateurs professionnels et à aborder les collèges et les lycées.

Succès des vins du Sausset au marché des terroirs de Villepinte

Vendredi 20 et samedi 21 mai, à Villepinte (93), dégustation des millésimes 2008 et 2009 du 
pinot noir et du chardonnay des vignes du Parc départemental du Sausset. Le public est surpris et 
enchanté qu'une viticulture de qualité renaisse à proximité de chez soi. La demande de pouvoir 
consommer s'amplifie et la pétition s'est accrue de 104 signatures.

Dégustation à Paris le samedi 28 mai 2011 à L'Échoppée Locale

Rendez-vous de 17 h à 19 h au 237 rue Saint-Martin à Paris (3e), à L'Échoppée Locale, 
magasin 100 % produits franciliens géré par Barbara Martel, pour une belle occasion de 
découverte et de diffusion des vins franciliens présentés par VFR.

La littérature du vin en gloire

Le désir du vin, à la conquête du monde vient de paraître chez Fayard. L'auteur, Jean-Robert 
Pitte, nous remplit une coupe débordante de culture, d'intelligence, de savoirs, de bon sens et 
d'humour. Parcourant largement et en profondeur les dimensions scientifiques, historiques, 
géographiques et humaines révélées par la quête du bonheur de bien cultiver sa vigne, de bien 
élaborer son vin et de le bien boire, il nous offre un voyage extraordinaire dans le temps et dans le 
monde entier, prophétisant ce que l'on voit déjà poindre, le chamboulement des ordres établis et la 
victoire des vignerons dynamiques et créatifs en recherche d'authenticité.

Le conseil du mois

De 2 à 4 semaines d'avance sont maintenant prévues pour les prochaines vendanges. Ne 
tardez donc plus pour équiper votre chai. Pensez à commander cuves en inox, pompes et filtres.
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