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AU FIL DE LA SEMAINE
V I N Les vins de Corrèze ont obtenu la reconnaissance d'une AOC pour leurs produits en mai dernier.
Nous avons rencontre le président de la fédération des vins de Corrèze, Jean Mage, pour évoquer
les répercutions de cette attribution.

«Une consécration qui récompense
la qualité de nos vins »
our débuter un petit rap
pel des faits s'impose le
3 mai demier, le comite
national dcb appellations
dorigine relatives aux uns de
I Institut National de l'Ongine et
la Qualite a \ote la reconnaissance de l'Appellation d'Origine
Contrôlee « Correze » Cette
^connaissance se décime sur
deux zones de production dittei entes en Correze le bassin dc
Beaulieu et Mevssac qui concerne
le vin paille et le mille et une pier
ies de Branceilles, et le Saillant
pour les vins des côteaux dc la
Vezere

P

Jean Mage, vous êtes producteur de vin paille sur Brivezac, comment avez-vous pris
l'annonce dc la reconnaissance AOP Correze ?
Jean Mage : « Eu tant que producteur depuis 20 ans cest une
fierté d'obtenir une telle reconnais
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sante Cette appellation vient
conforter le travail mené toute ces
annees pour produire un viti de
qualite Pour let* producteur de
vm paille, c'est aussi laboutisse
ment d'une « bataille » qui a commence en 2005 lorsque nous avons
dépose ie premier dossier de
demande de reconnaissance AOP
Un declic est intervenu lorsqu'en
2014, le conseil d Etat a publie un
arrêté nous interdisant d'utiliser
le nom « vin paillé » La nous nous
sommes dit qu'il était primordial
que notre demande avance »
Quelles ont été les différentes
étapes depuis 2014?
J. M : « Entre 2014 et 2015, il a
fallu ieconomie un dossier de
demande Apres tout s'est vite
enchaîne des mars 20!6 une commission d'experts est venue en Correze pour voir le terrain, les vignes
Us ont goûte les produits Quèlques
semaines apres, des analystes sont

venus expertiser le sol, la topogta
phie de nos terrain1; Et selon un
cahier des charges particulier, ont
procede a l'agi ement ou non des
parcelles engagées»
Qu'espérez-vo us que cette
reconnaissance vous
apporte?
J. M : «Cette AOC Correze va nous
apporte) plus de notoriété, au
niveau qualitatif, il s'agit également
d une caution qualite de nos produits Je souhaite que cette appel
lotion nous ouvre plus de marches
et de circuits de distribution, que
ce soit a un niveau regional, natio
nal ou international Cela nous
donne I'opportunite d évoluer dans
la cour de s grands C'est aussi une
securite supplementaire pour notre
profession, un gage de longévité de
nos produits Maîs pour cela il
faut un renouvellement des gene
rations et ^'espère vivement que
cette AOC va stimuler et donner

envie a des jeunes de se lancer dans
la production viticole »
Le gel a frappé plusieurs
zones en Corrèze fin avril/
début mai, qu'en est-il pour
vos vignes personnellement ?
J. M : «Sm le sectew de Beaulieu/
Branceilles, nous avons ete touches
par trois vagues de gel consécutives
fin avril 80% des vignes ont ete
fauchées La. formation des grappes

était tres en avance, le gel a tout
crame Je vais avoir sur certaines
parcelles 30 a 40 % d'une recolte
normale, même seulement 10 %
sw mes cepages blancs La ou c'est
rageant, e 'est que ça coïncide avec
l'année de V AOC, nous aUons avoir
une petite recolte en tonnage pour
les premieres bouteilles pouvant
bénéficier de la mention AOC »
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