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NOTRE EDITEUR VOUS PARLE !

Italie, généreuse terre de vins

Les nombreuses dégustations que nous 
avons eues ces dernières semaines 
m'ont renforcé dans l'idée que l'Italie 
est une terre de vins formidable et qu'il 
faut plus en parler.

Plus inciter à goûter ces divins nectars 
mais aussi apprendre les spécificités de 
cet immense pays du vin aux 
appellations complexes et parfois 
grandes, aux terroirs variés, aux 
montagnes et volcans où pousse la 
vigne, à la mer chaude du sud et la 
neige froide de l'Alto-Adigio, aux collines 

de la plaine du Pô.

Ce pays étonnant nous laisse souvent 
sans voix tant les vignerons italiens ont 
d'imagination pour appeler leurs cuvées 
de noms poétiques, d'allégories 
mythiques qui nous font rêver.

Nous vous promettons dans les 
prochains mois d'approfondir la 
péninsule aux mille facette dont nous 
avons dernièrement goûté de très 
nombreux trésors. Que l'on parle du 
Veneto, de la Lombardie, des Marche, 
des Pouilles, du Basilicata, les 
découvertes sont réellement 
époustouflantes.

Nous commençons aujourd'hui avec la 
description d'un beau domaine des 
Pouilles, pour crier notre amour de 
l'Italie.

M D DESNERCK



CANTINA ATTANASIO

La Cantina Attanasio est un 
domaine viticole qui sort de 
l'ordinaire par la qualité de ses 
produits ainsi que l'offre 
étendue qu'elle propose à ses 
clients. Faisons connaissance 
avec ce domaine qui 
réellement en vaut la peine. 

La cantina Attanasio se situe dans une très belle région d'Italie : les Pouilles.

Cette région est méconnue mais produit pourtant des vins d'une qualité 
exceptionnelle. Ils sont d'une belle teneur en alcool et se révèlent gourmands et 
friands.

La cantina Attanasio utilise aujourd'hui les moyens de production les plus 
modernes bien qu'il s'agisse d'une très ancienne famille italienne attachée à la 
viticulture traditionnelle et aux modes de production biologiques.



CANTINA ATTANASIO

La Cantina Attanasio est un beau domaine d'une cinquantaine d'hectares qui se 
situe dans la région de Salente. Salente est une des trois grandes villes de 
Pouilles avec Bari et Lecce.

La cantina Attanasio produit de beaux vins blancs, rosés et rouges sur base des 
cépages autochtones principalement.

Pour le vin blanc, il s'agit de la malvasia bianca et chardonnay.  Selon la tradition 
italienne, certains vins sont légèrement « frizzante », c'est à dire qu'ils 
présentent sur la langue un léger aspect perlant.

Pour les cépages rouges, le negro amaro, cépage autochtone des Pouilles, donne 
un vin capiteux, puissant, dont les arômes perçants flattent le nez. Un vin 
puissant et racé qui m'a époustouflé. Une cantina magnifique à découvrir

Cantina Attanasio

Via Bologna 1

I-73041 CARMIANO. cantinaattanasio@libero.it – www.cantineattanasio.it

mailto:cantinaattanasio@libero.it




NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT

M. Yves LEJUSTE de Bordeaux (33-France) nous demande : trouve-t-on du vin à 
Chypre ?

Evidemment, la viticulture chypriote, certes méconnue recèle de nombreux 
vignobles et de produits de grande qualité. Le climat méditerranéen de cette île, 
entre Europe et Afrique est fort propice à la viticulture et l'on ne peut bien sûr 
dénier une certaine influence grecque. Nous consacrerons sous peu un numero à 
la viticulture de Chypre.



Le 15 et le 30 de chaque mois,
je lis « JOURNAL DES VIGNOBLES »

Pour s'abonner : journaldesvignobles@yahoo.com

mailto:journaldesvignobles@yahoo.com


EN SLOVENIE

Selon un vieil adage slovène, « l’amour passe par l’estomac ». Dans ce pays où les animaux 
paissent en plein air et où les vergers s’étendent sur près de 9000 hectares, 176 spécialités 
slovènes émoustillent les papilles. Sa position centrale au cœur de l’Europe se reflète à travers sa 
gastronomie, qui embrasse les cuisines de Méditerranée, des Alpes, de la plaine Pannonienne, 
agrémentée d’une pincée des Balkans voisins. Pas moins de 24 régions gastronomiques possèdent 
chacune des plats typiques. 

Particularités de la gastronomie slovène
Parmi la riche palette de mets traditionnels, on peut citer les « žlikrofi » de Idrija farcis aux 
pommes de terre et herbes, l’huile de graine de potiron de Styrie et du Prekmurje, le miel de 
Kočevje, l’huile d’olive extra vierge d’Istrie, le sel des salines de Sečovlje ou encore la viande 
«tunka» de Prlekija. Dans la région du Karst, on déguste le jambon cru «pršut» séché par le vent 
de la Bora, la « pancetta » et la longe de porc. Dans la région de la Savinja, on se rassemble autour 
d’une table pour savourer l’estomac de porc farci et la « Planšarska Malica », un plat délicieux à 
base de polenta, de cèpes et de bacon. Dans le centre, la saucisse de Kranj s’accompagne de plats 
au chou. Les fromages slovènes les plus typiques sont le « Nanos », le « Tolminc » et le « Mohant 
de Bohinj », dont l’appellation d’origine est protégée. Tout bon repas s’achève par la célèbre « 
potica », un gâteau roulé omniprésent pendant les festivités (fourré différemment selon les 
régions aux noix, graines de pavot, fromage blanc, miel, raisins secs) ou la délicieuse « gibanica » 
de Prekmurje (gâteau fourré le plus souvent au fromage blanc, aux noix et aux pommes). 

La culture de la vigne
La culture de la vigne se perpétue en Slovénie depuis l’époque des Illyriens et des Celtes. Plus de 
20 routes des vins sillonnent les 3 régions viticoles: Primorska, Posavje et Podravje, reliant entre 
elles des villages, fermes et sentiers vallonnés, ponctués d’innombrables caves accueillantes. Les 
escapades autour du vin mènent à des curiosités telles que la plus vieille vigne du monde « Modra 
Kavčina », vieille de 400 ans, à Maribor, l’immense cave en tunnel de 2 hectares du vignoble Vinag, 
les remarquables caves «repnicas» de Bizeljsko creusées dans du sable quartzeux ou encore la 
cave à Ptuj datant de 1917 laquelle abrite le plus vieux vin de Slovénie. A Komen, dans une 
exploitation où l’on vinifie à l’ancienne, le raisin pousse sur des plateaux calcaires; ce qui donne 
des vins aux arômes épicés. Les cépages plantés sont le Cabernet-Sauvignon, le Chardonnay et le 
Sauvignon.

La Primorska à l’ouest au pied des Alpes est réputée pour son noble vin rouge Merlot, Cabernet et 
les vins blancs anciens autochtones comme le Rebula sec avec une légère réminicence de cèdre, le 
Zelen et le Pinela au goût fruité. Le Teran est produit à partir de la vigne Refošk cultivée dans la 
terre rouge du Karst, ce qui confère un goût fruité unique à ce vin dense et vigoureux. Les 
vignerons de Goriška Brda y produisent plus de la moitié du vin de la région. Le Posavje, au sud-est 
du pays sur les rives de la Save se targue du populaire rosé à l’appellation d’origine protégée « 
Cviček » de Dolenjska. Faiblement alcoolisé avec une acidité marquée, il possède des propriétés 
thérapeutiques. Dans la région du Podravje à l’est dans la vallée de la Drave sont produits des vins 
doux et sucrés, surtout des blancs, dont le fameux «Jeruzalem». Certains vins de grande qualité se 
distinguent: vendanges tardives, sélections, vins Beerenauslese, vins de glace et 
Trockenbeerenauslese. 



EN SLOVENIE

De nombreuses eaux de vie cousines du «schnaps » sont élaborées en Slovénie: le Sadjevec en 
Basse-Carniole, le Tepkovec à la poire en Haute-Carniole, le Slivovec des Brkini à la prune, le 
Genièvre Brinjevec du Karst et le Borovničevo žganje aux myrtilles. Les slovènes apprécient la 
gnôle de Kostel, l’hydromel et la liqueur aux herbes. 

Fêtes du goût & traditions
De nombreuses manifestations culinaires mettent à l’honneur les spécialités locales et 
réunissent les habitants, notamment lors de la Fête du Vin Teran et du Jambon Cru à Dutovlje du 
10 au 12 août 2011, le concours de la meilleure saucisse de Carniole du 17 au 20 août 2011 à 
Sora Pri Medvodah et les rencontres internationales des amateurs de pomme de terre sautées à 
Bilčovs/ Ludmannsdorf en Autriche le 3 septembre. La culture de la pomme de terre a 
commencé après une succession de famines vers 1750. C’est l’archiduchesse Marie-Thérèse 
d'Autriche, mère de Marie-Antoinette (reine de France et de Navarre), épouse de François-
Étienne de Lorraine, qui l’introduisit en décrétant que les paysans slovènes devaient dorénavant 
se lancer dans la culture de la pomme de terre. Maribor organise en septembre une vendange 
solennelle lors du Festival de la Vieille Vigne du 16 au 25 septembre 2011. Le 11 novembre 2011, 
la festivité de la Saint-Martin ou Martinovanje célèbre la transformation du moût en vin. A Piran, 
le 24 avril 2012 est célébré le départ des paludiers vers les marais salants lors du Festival des 
Salines. A Ptuj se tient en mai la plus grande foire gastronomique du pays « les délices des 
fermes slovènes » au cours de laquelle sont évalués les produits du terroir. Des journées sont 
dédiées aux potirons, aux haricots, aux prunes, au chou, aux cerises et à la châtaigne. 

Agro-tourisme
Les visiteurs en quête de paix et d’authenticité peuvent goûter à la vraie vie rurale parmi les 630 
fermes auberges ou dans une maisonnette de vigneron. Les adeptes des produits du terroir ne 
manqueront pas de s’arrêter dans les auberges locales typiquement familiales appelées 
«gostilne» parfois de tradition séculaire ou dans l’une des 2.067 fermes biologiques. Certaines 
offrent des produits certifiés issus de l’agriculture biologique portant le label BIODAR. 

Plus d’informations sur la Slovénie: www.slovenia.info 

http://www.slovenia.info/


DECOUVERTE DES POUILLES
La péninsule Salentine correspond au talon de la botte italienne.

C'est une région agréable, aux villages charmants et dont la belle côte rocheuse  
et souvent préservée offre de nombreuses plages et criques peu fréquentées. 
L'activité  tourne autour  
de la culture  d'oliviers, du  
vin, de la  céramique et  
du tourisme.  Lecce est la  
ville  principale de  
la péninsule,  elle abonde 
d'un baroque  religieux  
exubérant.Il y  a aussi Bari et  
Salerno qui  sont les deux  
autres  grandes villes  
principale de  la Province  
des Pouilles.

Les pouilles ont connu la domination normande, souabe et même angevine après  
la création du Royaume des Siciles.

Y a aussi habité une population liée à la population grèque. Cette région est  
baignée par la mer. L'hydrographie est très limitée en ce qui concerne les cours  
d'eau et il y a quelques lacs. 

C'est vraiment  une région 
d'Italie  magnifique a  
découvrir avec  ses maisons  
blanches aux  toits si  
typiques.



AU CHAMPAGNE POL ROGER
La célèbre maison d'Epernay est désormais au numéro 1 de la rue Winston Churchill, 
anciennement rue Henri le Large.

 
Cette  modification  est  due  à  un  simple  changement  de  nom,  décidé  par  la  municipalité 
pour rendre  hommage  au  grand  homme  d'Etat  britannique,  qui  fut  également  un  grand 
amateur de champagne. Notamment ceux de la maison Pol Roger qu'il avait découverte en 
1908 et qualifiait de « the world's most drinkable address ».
 
C'est en l'honneur de cet illustre admirateur que la maison Pol Roger a ainsi créé en 1975 la 
"Cuvée Sir  Winston Churchill", un champagne brut millésime élaboré uniquement dans les 
meilleures années à partir d'un assemblage de pinot noir et de chardonnay.
 
 
Pol Roger : l'art de l'excellence
 
Depuis 1849, année de sa fondation par Pol Roger, la maison champenoise s'appuie sur un 
savoir-faire  remarquable  dont  témoignent  la  pureté,  l'élégance  et  la  finesse  de  ses 
champagnes. De la sélection des raisins jusqu'au travail  en cave, toutes les opérations sont 
supervisées  depuis  cinq  générations  par  un  des  membres  de  la  famille  du  fondateur. 
Indépendante et exigeante, la maison Pol Roger élabore des vins d'une qualité exemplaire, 
traditionnels et modernes à la fois, qui séduisent les amateurs du monde entier.
 



A DESNERCK MEDIA

UNE NOMINATION

DESNERCK MEDIA a le plaisir d'annoncer la nomintation de M. Henry BORZI 
comm rédacteur en chef des JOURNAUX : JOURNAL DES VIGNOBLES et 
VINEYARDS PAPER.

M. Henry BORZI est laureato scienze politiche dell'Universita de Bologne.

Il a été consultant en matières européennes et dédie son temps actuellement au 
journalisme spécialisé, notamment dans l'oenotourisme, l'agritourisme et les 
matières vertes.

Il est journaliste accrédité au parlement européen.

DESNERCK MEDIA lui souhaite plein succès dans ses nouvelles tâches au sein de 
notre société DESNERCK MEDIA.





DANS LE HAGELAND

La viticulture belge. En existe-t-il une ? Oui, nous l'avons rencontrée. Dans le 
Hageland ! Après Louvain, entre Diest et Aarschot, la viticulture dans le Hageland 
revêt une dimension historique. Alors que les moines cultivaient le raisin aux 
portes de la vieille cité universitaire de Louvain, déjà au Moyen-Age, c'est tout l'axe 
entre Bruxelles et Hasselt qui était concerné par l'art de cultiver la vigne.

A l'invitation de Monsieur et Madame Jos Beckx, producteurs qui 
malheureusement diminuent petit à petit leur activité faute de repreneurs et après 
plus de vingt ans d'un travail acharné, nous sommes allés découvrir ce beau coin 
de campagne brabançon à l'ombre de la basilique de Scherpenheuvel-Zichem 
(Montaigu) où de nombreux pélerins se rendent chaque jour.

La vigne compte principalement des cépages blancs. Ce sont ici les variétés 
rhénanes qui sont les mieux adaptées à la topographie faite de petites collines que 
l'on retrouve à Montaigu (le nom indique bien la nature du relief). Outre le 
chardonnay, l'on a du müller-thurgau et du riesling. Jos Beckx, lors de la plantation 
de son domaine s'est fort documenté et inspiré des vignerons du grand duché de 
Luxembourg dont Laurent Kox à Remich.

Il y a encore quelques plants de rouge dont du pinot noir, du regent et du 
Dornfelder.

Jos Beckx vinifiait son vin dans de petites cuves en inox qui toutes tenaient dans 
son garage pour ensuite, en tous cas pour les rouges, permettre un passage en 
foudres de type alsacien qui correspondent bien à la nature des vins belges, plus 
rhénans que méridionaux.

L'on ne peut que souligner l'aspect coquet du caveau, élégamment décoré par 
Madame Beckx de sujets locaux et régionaux à la gloire du vin. C'est ainsi que l'on 
retrouve un fort amusant manneken-pis, le héros bruxellois, qui ici délivre du bon 
vin blanc. Plus de 60 personnes pouvaient prendre place dans le caveau de 
dégustation de la famille Beckx au plus fort de leur activité. Tables et chaises, coin 
video et bar bien aménagé enchantaient les nombreux touristes et visiteurs ainsi 
que les groupes qui venaient découvrir la viticulture du nord de la Belgique.

Il reste, dans le Hageland une dizaine de producteurs qui maintiennent en vie la 
viticulture belge qui connut ses heures de gloire au moyen-âge. La viticulture de 
l'extrême ouest du Brabant, aux portes de Bruxelles (Hoeilaart, Overijse étant



DANS LE HAGELAND

 elle liée exclusivement à la production de raisin de table.

Nous avons été séduits par les vins de Monsieur et Madame Jos Beckx, dégustés 
dans une atmosphère de convivialité toute bourguignonne comme il est souvent 
de coutume dans le chaleureux pays flamand.

Nous avons surtout dégusté en blanc des millésimes 2009 ainsi que quelques 
bouteilles « de derrière les fagots » dont les étiquettes tombées depuis bien 
longtemps ne nous renseignaient plus sur l'année, mais, quel régal !

Ce sont des vins frais, gouleyants, de très bonne facture, qui cultivent l'amitié, que 
nous avons dégusté. Il ne faut pas chercher d'énorme complexité dans le terroir 
brabançon mais plutôt la marque d'un vin bien fait, agréable, charmeur, qui porte 
haut les couleurs de la viticulture belge. D'ailleurs, les vins de Jos Beckx qui ont 
remporté de nombreux prix, notamment au Concours mondial du vin de Bruxelles, 
ont pénétré la table de très beaux restaurants.

Les rouges que nous avons dégusté nous ont beaucoup plu. Ils se sont révélés 
aromatiques et d'une longueur en bouche persistante et fort agréable. Un bel 
après-midi qui marquera nos souvenirs à jamais.

JOURNAL DES VIGNOBLES et VINEYARDS PAPER sont des publications de

CEO : Miguel D. DESNERCK migdesnerck@yahoo.co.uk
Redacteur en chef : Henry BORZI borzihenry@hotmail.com
registered office : 
Regency House, 
Westminster Place, + 32 470839201
York Business Park, 
York YO26 UK

brussels office : journaldesvignobles@yahoo.com
« the Hub »
Rue Prince Royal 37
B1050 BRUXELLES

DESNERCK
MEDIA Ltd





Vignerons indépendants,
négociants,

coopératives !

Envoyez-nous vos échantillons !
Nous les commenterons

Notre adresse :
JOURNAL DES VIGNOBLES

DESNERCK MEDIA Ltd
« the Hub »

Rue Prince Royal 37
B1050 BRUXELLES



PUBLIREPORTAGE

Investir dans le vin français : une excellente solution et  
des performances remarquables
Investir dans le vin est l’un des moyens les plus sûrs pour fructifier votre patrimoine. 
Indiscutablement, la France bénéficie aujourd’hui de son image de leader de la gastronomie et 
des vins de luxe. En local comme à l’international, elle est considérée comme l’ambassadrice de 
l’art de vivre. Grâce à son image et son attractivité, le marché des grands vins a connu un essor 
mondial large et rapide. Une position qui s’est renforcée avec l’évolution des solutions de 
transports, de stockage et de communication.

Le potentiel des nouveaux marchés du vin pour investir

Pour la clientèle traditionnelle, l’intérêt pour les grands vins est toujours aussi présent. Cet 
engouement traverse indéniablement le temps et le contexte des marchés, par l’histoire et la 
culture hédoniste qu’il véhicule. Pour les pays qui découvrent le vin, la partie de la population 
qui a le privilège d’y avoir accès représente déjà un marché non négligeable. Face à sa forte 
croissance, il créé déjà un effet de pénurie sur certains châteaux, une hausse des prix que l’on 
peut anticiper comme durable, et par conséquent un atout majeur pour investir dans le vin.

Une croissance pérenne annoncée

Vous hésiter encore à investir dans le vin ? Depuis 2005, le prix moyen des 100 plus grands vins 
a été multiplié par 2.5. Une croissance qui ne fait que commencer si l’on observe les 
perspectives d’évolution de la consommation mondiale des Grands Crus.

Investir dans le vin pour profiter d'une croissance privilégée

Certains domaines et châteaux Français ont atteint une renommée d’exception, les élevant au 
statut de mythe. Comme nous le savons, la terre n’est pas extensible, le patrimoine Foncier des 
grands crus Français ne peut s'accroître. De fait, cela créé un mécanisme d’offre et de demande 
très spécifique au marché du vin. Cette particularité explique notamment pourquoi investir dans 
le vin est devenu une alternative plus que compétitive face aux produits d'investissement 
traditionnels. D’autant plus que le vin est un bien de consommation qui, contrairement à 
d’autres placements, induit un renouvellement de l'achat. Un avantage qui renforce le 
déséquilibre disponible/demande indispensable à la spéculation.



PUBLIREPORTAGE

Des exemples de gains concrets sur un portefeuille de vins ?
Achat en Juin 2009 Millésime      Prix d’achat Total achat Prix Nov 2010  Total   

12 LAFITE 1996 575 € 6900 € 1200 € 14400 €

12 MOUTON 2004 130 € 1560 € 280 € 3360 €

12 LATOUR 1998 175 € 2100 € 350 € 4200 €

12 HAUT BRION 1996 200 € 2400 € 280 € 3360 €

12  MARGAUX 2000 670 € 8040 € 870 € 10440 €

                             

Soit une rentabilité de 46,85% en rythme annuel!

 Pas mal non ?pour un placement de père de famille !!!

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec :

Jean-François FAUSTINELLI

Bordeaux

jf.faustinelli@orange.fr

Tél : 00 33 6 08 01 63 04

mailto:jf.faustinelli@orange.fr


NOUVELLES BREVES
• Le Chateau Mangot, Saint-Emilion Grand Cru, vient de lancer une 

application pour iphone qui permettra aux utilisateurs de mieux 
connaître cette très belle propriété qui produit aussi du Côtes de 
Castillon. Ainsi, le Château Mangot est à la pointe de la technologie. 
Bravo !
http://www.youtube.com/watch?v=8i06-BBJCsA&feature=share

• Le Chateau Lascombes, grand cru classé de Margaux (Médoc) vient 
d'être cédé par son propriétaire, Colony Capital à une mutuelle 
française.

• Jean-Marc Olivier, qui s'occupe actuellement du lycée viticole Paul 
Riquet et qui a créé le seul vin de Castelnaudary part au lycée 
agricole de Nîmes qui possède le plus gros domaine viticole des 
lycées de la région. Bon succès !

• Le quotidien français « LE FIGARO » souligne qu'en appellation 
BANDOL, terre jadis réservée aux rouges, le rosé représente 
actuellement la moitié de la production de l'appellation !

• Il y a du savon au vin ! Etonnant n'est ce pas ? Sur base du vin du
producteur François Blanchard du Domaine du Grand Cléré à 
Lemere, une commerçante bretonne a trouvé géniale l'idee de faire 
du savon au vin.
Il est délicieusement parfumé et s'intègre dans la gamme «Marinier 
de Loire ». A essayer ! w  ww.marinier-loire  .fr  

• A Arsac en Gironde, la « Winery » vient de lancer une animation 
liée aux « cépages » pour définir les caractéristiques intrinsèques 
d'un vin. Une sommelière vous accueillera cet été pour faire les 
découvertes.

http://Www.marinier-loire.fr/
http://Www.marinier-loire.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=8i06-BBJCsA&feature=share


NOUVELLES BREVES

• A la remise des prix nationaux de l'oenotourisme, les vignerons du 
Jurançon ont été primés pour l'organisation de leurs « vendanges 
en Jurançon ».

• Al'occasion  de la fête nationale française du 14 juillet à Londres, 
l'Ambassade  de France a fait sélectionner 14 vignerons dont les 
crus seront présentés aux invités.       





PUBLIREPORTAGE

MIGSWINECONSULTING est une agence pluridisciplinaire de conseil à la 
filière vin, faisant partie de DESNERCK MEDIA.

MIGSWINECONSULTING est à votre disposition pour :

• OENOTOURISME : accueil multilingue à la propriété, visites, 
dégustations, vente, définition de stratégie oenotouristique.

• RELATIONS PRESSE : rédaction de documents, organisation de 
conférences de presse, campagnes de presse. Nous disposons 
d'un fichier de journalistes spécialisés.

• PRESENTATION PRODUITS : organisation de la présentation, 
dégustations professionnelles

• MANAGEMENT d'équipes/Interim management dans le 
secteur viticole

• RECRUTEMENT de personnel destiné au secteur viticole

• REPRESENTATION des domaines sur Londres/Bruxelles

• OUVERTURE nouveaux marchés : marchés benelux & UK.

• RELATIONS AVEC LE PARLEMENT EUROPEEN : suivi des 
propositions en discussion au Parlement Européen, 
rencontres avec les MEP, veille législative.

Et toutes missions sur mesure après acceptation du dossier.

+32 470 839 201



PUBLIREPORTAGE

Quelques exemples des réalisations passées de MIGSWINECONSULTING:

• missions sur place OENOTOURISME : France (Saint-Emilion), 
Autriche

• dégustation pour l'ouverture des vignerons à des NOUVEAUX 
MARCHES

• rewriting de documents publicitaires afin de leur donner une 
efficacité plus grande.

• Organisation de soirées thématiques spécialisées sponsorisées par 
un vigneron.

Une équipe pluridisciplinaire à votre disposition : un diplômé de 
droit connaisseur de la filère vin, un journaliste spécialisé accrédité 
auprès du Parlement Européen, une graphiste.

migswineconsulting@yahoo.com

mailto:migswineconsulting@yahoo.com


FOCUS EUROPE
COPA-COGECA : activation de l’aide au stockage prive et mesure destinées a rééquilibrer le 
secteur européen de l’huile d’olive
                                            
Dans le cadre d'une réunion de haut niveau le 27 mai dernier avec M. Cioloş, Commissaire  
européen à l'Agriculture, le Copa-Cogeca a appelé à prendre des mesures de toute urgence pour  
améliorer la situation  catastrophique du marché européen de l'huile d'olive. 

Le Copa-Cogeca a  indiqué que l'aide au stockage privé devait être activée immédiatement. Des 
mesures  devront  être  introduites  à  moyen  et  à  long  terme  pour  éviter  que  de  graves 
perturbations du marché ne se reproduisent. 
Benedetto Orlandi, Président du groupe de travail « Huile d'olive et olives de table » du Copa-
Cogeca, a mis en garde : « Les données publiées par Eurostat, Office statistique de l'UE, 
montrent que le revenu des producteurs européens d'huile d'olive diminue sans cesse depuis 
cinq ans, avec une baisse de 15,2% en 2009 par rapport à 2008. Les prix sont très bas dans le 
secteur et la Commission en a pleinement conscience. En 2010, le prix moyen de l'huile d'olive 
en termes réels dans l'UE ne représentait que la moitié de celui de 2002 (-47.7%) alors que la 
valeur de la production a chuté de 55% par rapport à 2002, malgré les améliorations en termes 
de qualité. Les coûts de production augmentent rapidement et prennent en étau les producteurs 
européens. Le marché traverse une crise aiguë et l'activation de l'aide au stockage privé est 
pleinement justifiée. La demande d'ouverture de l'aide au stockage privé a également fait l'objet 
d'une discussion au Conseil européen ainsi qu'au Comité de gestion, dans le cadre desquels de 
nombreux Etats membres se sont exprimés en faveur de cette mesure et aucun Etat membre ne 
s'y est opposé .  Nous avons également besoin de mesures qui améliorent la compétitivité du 
secteur européen de l’huile d’olive ».

Face  à  cette  situation  catastrophique,  Pekka  Pesonen,  Secrétaire  général  du  Copa-Cogeca, 
a 
exhorté  la Commission à  introduire dans  le cadre de  la  future Politique agricole commune des 
mesures à moyen et long terme susceptibles d'aider le secteur à consolider sa position au sein  
de 
la  chaîne  alimentaire,  tout  en  améliorant  l'efficacité  des  outils  existants.  Il   est  par  
exemple 
nécessaire d'actualiser le prix de déclenchement de l'aide au stockage privé car les prix fixés il y a 
une dizaine d'années ne reflètent pas la réalité du marché. «Le Copa-Cogeca souhaite renforcer 
le  positionnement  des  producteurs  européens  au  sein  de  la  chaîne.  La meilleure manière  
d'y 
parvenir  consiste  à  concentrer  l'offre  via  des  organisations  de  producteurs  telles  que  les 
coopératives.  Le  Copa-Cogeca se  réjouit  du  fait  que  la  Commission  ait  exprimé  la  volonté 
de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs dans les mois à venir et demande de 
passer à la vitesse supérieure dans ce domaine » a souligné M. Pesonen.

Henry Borzi



UNE DEGUSTATION REUSSIE

Dernièrement, migswineconsulting organisait à l'intention des acteurs belges du 
marché du vin une journée de dégustation  qui fut une grande réussite et où les 
vins de différents producteurs furent mis en exergue.

Les domaines présents, et recherchant des ouvertures sur le marché Benelux 
étaient :

• Clos Capitoro, AOC Corse Ajaccio

• Clos Fornelli, AOC Corse

• Chateau Lamartine, Côtes de Castillon

• Chateau Calon, Montagne Saint-Emilion

• Domaine Sophie Cinier, Pouilly-Fuissé, Pouilly-Vinzelles

• Chateau Le Pape, Pessac-Leognan

• Graves de Viaud, Côtes de Bourg 

• Clos des terrasses, AOC Bergerac

• Château Mauconseil, vin de pays de Mediterrannée

• Cantina Boffenisio, DOCG Lombardia

• Cantina Grancia di Romitelli, DOCG Molise

• Domaine Armand Hurst, Alsace grand cru Brand



UNE DEGUSTATION REUSSIE

De nombreux professionnels assistaient à cette dégustation réusie

De la dégustation découlaient beaucoup de questions




