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Rosé●
Lʼédito
La consommation de vin rosé en France et dans le monde poursuit
une croissance telle que nombre de régions viticoles se lancent
ou amplifient leur production.
Les questions concernant lʼélaboration des vins Rosés se
multiplient et le Centre doit faire face à une recrudescence de
demandes de renseignements ou dʼinterventions prouvant,
encore une fois, sa reconnaissance comme expert en la matière.
Le rapprochement avec lʼIFV donne une notoriété supplémentaire
au Centre qui prend de plus en plus une stature nationale certes,
mais aussi internationale.
Les membres fondateurs du Centre du Rosé peuvent se réjouir :
la Provence, berceau du vin Rosé est partout reconnue comme
lʼexemple incontesté de cette production. Ses vins sont la
référence en matière de qualité, couleur et autre expression
aromatique. Leurs efforts sont donc largement récompensés.
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Les vignerons provençaux ont compris lʼimportance de
lʼexpérimentation et de la recherche pour leur production. Ils
savent que leurs efforts financiers (CVO) en ce sens sont positifs.
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Le Centre du Rosé, bénéficiant de lʼappui de lʼIFV et de ces
différentes unités, continue ses travaux en intégrant de nouvelles
préoccupations et en restant à lʼécoute des besoins des vignerons.
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Ainsi, pour être au plus près des producteurs et communiquer les
résultats de ses travaux, le Centre organise cette année cinq
«mini-soirées du rosé» réparties dans le vignoble provençal.
Ces rencontres entre ingénieurs et vignerons ont connu un grand
succès en 2011. Gageons quʼil en sera de même cette année !
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Les Rencontres Internationales, après le concours mondial sur le
vin Rosé organisé à Cannes par les œnologues de France, sont
prévues à Marseille en avril 2013. Ce sera lʼoccasion de faire le
point sur les connaissances actuelles et de réfléchir aux
perspectives dʼavenir de notre filière.
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