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v Distribution : Selon les données de FranceAgriMer, en 2008,
les ventes de vins en grande distribution toutes couleurs
confondues, ont baissé en volume de 1,1 % et progressé en
valeur de 2,4 %. Dans le détail, les rouges ont chuté en prix et
en volume, tandis que les rosés ont progressé de plus de 4 % en
volume et de près dè 10 % en valeur. Les blancs stagnent en
volume, mais gagnent 5 % en valeur.
> Concours : Le Conseil supérieur de l'œnotourisme,
récemment crêé par les ministères de l'Agriculture et du
Tourisme vient de lancer le Prix national de l'oenotourisme. Ce
concours récompensera des initiatives dans quatre
catégories : mise en valeur touristique d'un caveau ou d'un
site viticole, hébergement ou restauration dans le vignoble,
mise en réseau de maisons devin avec d'autres ressources
touristiques (patrimoine, sites naturels, produits
d'agrotourisme...), promotion d'un produit œnotouristique.
En outre, les initiatives primées devront prôner une
consommation responsable du vin. La date limite de
dépôt des dossiers est fixée au 17 Août 2009 Les prix
seront décernés par le Conseil supérieur de
l'œnotourisme au plus tard le 15 Novembre 2009. Les
dossiers de candidature pourront être téléchargés sur
le site : www.prix-oenotourisme.com, ou demandes au
Secrétariat général du Conseil supérieur de
l'oenotourisme, Agence Pain Vin & Company, 18, rue
Duphot, 75001 Paris.
> Mouvement : l'ancien directeur des Vignerons
indêpendants de France Eric Rosaz, est passé du
syndicalisme au service public, tout en restant
dans la filière vins. Il a été recruté par
FranceAgriMer au poste de délêgué pour la filière
viticole.
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Eléments de recherche :

> Disparition : L'Inao vient de rendre hommage à
Paul Avril, décédé le 13 juin dernier. Ce vigneron
de Châteauneuf du Pape avait été président du
Comité permanent de l'institut de 2000 à 2002. U
avait l'un des membres du Comité national vins
dès 1968. Il avait également présidé le Comité
régional de la Vallée du Rhône de 1987 à 2000.
>• Fûts : A l'issue de
leur dernière
assemblée générale,
les Tonneliers de France
annoncent une baisse
de 5 % de leur activité
en volume sur 2008 par
rapport à 2007, et de
moins de i % en valeur ;
soit un chiffre d'affaires
de 320 M€ pour 546 DOO
fûts commercialisés. La
tendance est sensiblement
la même à ('export, dont les principaux marchés sont
les Etats-Unis, l'Australie, l'Espagne, l'Italie et le
Chili.
> Sopexa : Jean-Michel Lemétayer vient d'être élu à la
présidence de la Sopexa. Le président de la FNSEA
succède à Dominique Chardon, qui était à la tête de
l'organisme charge de la promotion des produits
agroalimentaires à l'étranger depuis 1997.
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