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Édito

J’ai le plaisir et l’honneur d’avoir été élu président du Centre du Rosé et je remercie sincèrement les membres de notre association
qui m’ont fait confiance pour la deuxième fois.
Je souhaite tirer un coup de chapeau à mon
prédécesseur Christian PRADE qui a présidé
aux destinées du Centre avec l’efficacité, l’assiduité et la fidélité qu’on lui connaît en tant
qu’administrateur depuis 15 ans.
Merci aussi à notre président du Conseil
Scientifique Claude FLANZY qui nous a
demandé de passer le témoin à son collègue
Michel MOUTOUNET.
Claude FLANZY s’est investit sur son temps
libre depuis la création du Centre du Rosé
avec passion et dynamisme au service de la
cause du vin Rosé et toute la filière provençale lui en est reconnaissante.
Le programme de recherche 2014 est lancé.
J’ai demandé à ce qu’il soit totalement en
phase avec les attentes concrètes du terrain
et que pendant la phase de consultation, les
besoins du vignoble soient bien pris en
compte. Concernant la diffusion des résultats
de ces travaux, une attention particulière sera
portée à leurs caractères applicable et utilisable par les praticiens. Pour exemple, après une
année 2013 ciblée sur les Rencontres
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Internationales du Rosé, le Centre reprend en
2014 une série de conférences décentralisées
aux quatre coins du vignoble. Les « Soirées du
Rosé » passeront probablement près de chez
vous et je vous invite à assister à ces rencontres et à les faire vivre par vos questions et
vos remarques.
Nous avons la chance d’avoir dans notre
région, cet outil de R&D unique au monde
spécifiquement dédié au vin Rosé. Il est
aujourd’hui pôle national tout en continuant
de travailler beaucoup pour la Provence.
Nous devons poursuivre sa croissance en
jouant sur trois leviers.
Le premier est un ancrage plus fort avec la
recherche fondamentale et universitaire et
notamment les universités régionales que
nous devons amener vers la viticulture et le
vin.
Le deuxième est une connexion plus marquée
avec l’enseignement et la formation de façon
à transférer aux futurs professionnels du vin,
les connaissances les plus récentes que nous
avons acquises.
Le troisième, en lien avec les deux premiers,
concerne les infrastructures qui doivent permettre de répondre, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, aux nombreuses demandes
d’études sur le vin Rosé.
Alain BACCINO

