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Edito
C’est cette année 2012 que  notre Association des Viticulteurs d’Alsace 
fête son 100ème anniversaire. Que de chemin parcouru ! Quelle évolution ! 
Mettons-nous dans le contexte de l’époque : en 1912, nous étions sous 
l’administration de l’Empire Allemand. Tout était à faire. L’AVA est née de 
la fusion entre le Weinbauverband et le Weinbauverein. Les statuts ont 
été déposés le 21 avril 1912. Les choix économiques et qualitatifs s’impo-
saient. En ce temps, on se battait contre la concurrence des vins fabriqués 
les «Kunstweine» ou les «Tresterweine». La conjoncture économique était 
très difficile. Les différents ravageurs avaient anéanti les récoltes. 
Les choix qualitatifs ont été faits tout au long de ces 100 années. La vo-
lonté de maintenir un tissu d’exploitation familiale et d’emmener tout le 
monde fut un souci permanent. Toutes les avancées obtenues par les alsa-
ciens, nous les devons à nous-mêmes et aux responsables successifs qui 
ont su mener les débats desfois très animés. Il y a eu des contestations et 
des divergences, voir quelques fois de la violence ; mais les événements et 
la démocratie ont fait le consensus qui est de mise encore aujourd’hui. Les 
batailles et les avancées furent nombreuses, mais les choix toujours quali-
tatifs. Depuis la suppression des hybrides, la mise en place des cépages 
nobles, l’Ordonnance de 1945, l’AOC en 1962, la mise d’origine en 
1972, la mise en place des Grands crus en 1975, l’appellation Crémant 
en 1976, les Vendanges tardives en 1984, la réforme des Grands crus 
en 2001 et 2007, la hiérarchisation Alsace en 2004, le Marc d’Alsace 
Gewurztraminer en 2009.
L’AVA a toujours eu le souci de rassembler tous les viticulteurs dans leur 
pluralité (SYNVIRA, Coop de France, Groupement des Négociants) pour 
aller de l’avant et construire la notoriété de nos vins d’Alsace qui a beau-
coup progressé depuis le statut de «vin régional» à celui très envié des 
grands vins de France, voire des vins de renommée internationale. Certes, 
les centres de décision se sont déplacés. Il y a un siècle, c’était à Colmar, 
il y a 50 ans, c’était à Paris. Aujourd’hui, de plus en plus, c’est à Bruxelles 
qu’il faut plaider notre cause et surtout çà n’est pas devenu plus facile.
Notre filière très importante pour notre région se doit d’être visible. La 
viticulture, au-delà de ses exploitations, impacte aussi de nombreux négo-
ciants et caves coopératives et toute une  filière économique induite. Le 
grand rassemblement du 6 juillet 2012 est une tribune où tous doivent 
se retrouver. La mission de l’AVA n’est jamais achevée, au contraire, elle 
devient de plus en plus indispensable dans ce monde libéral et agressif. 
C’est le rassemblement de l’unité et l’entente dans nos projets qui permet-
tront d’être forts et de voir l’avenir de nos exploitations, de nos entreprises 
et de nos vignerons avec sérénité et ambition.
Joyeux anniversaire et longue vie à l’AVA !
 Gérard Boesch, Président de l’AVA
 Jacques Stentz, responsable de la commission Centenaire

Le Centenaire de l’AVA
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Frédéric  Hecker
Président de l’AVA de 1912 à 1920

Adolphe Walter
Président de l’AVA de 1920 à 1938

Théo Cattin
Président de l’AVA de 1938 à 1945

Joseph Salzmann
Président de l’AVA de 1945 à 1953

Louis Klipfel
Président de l’AVA de 1953 à 1967

1962
1912

Les 
hommes
 qui ont fait 
l’histoire...
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Un premier président fut élu en la per-
sonne de Camille Schlumberger (1831 
– 1897), Procureur Général à la Cour 
d’Appel et futur Maire de Colmar en 
1880. Ce premier élan fut brisé par la 
guerre de 1870, à la suite de laquelle 
l’Alsace retourna dans le giron germa-
nique. Qu’à cela ne tienne, les réunions 
de l’association reprirent dès le 14 jan-
vier 1871 et de nouveaux statuts virent 
le jour en 1873. Poursuivant le projet de 
créer une grande station de recherche, 
ce « Garten- Obst- und Weinbauve-
rein » récolta des fonds, puis mena le 
combat contre le mildiou (appelé à 
l’époque « peronospora ») à partir de 
juillet 1889. L’organisation se structura 
en sections vouées chacune à un type 
de culture en 1893 et milita pour le 
transfert de la station d’expérimentation 
agronomique de Rouffach à Colmar, 
avec succès puisque ce fut effectif en 
1896. Elle publia une revue technique, 
notamment en 1898 sur la question du 
phylloxera. Rappelons aussi que c’est 
précisément cette même année que fut 
créée à Colmar la Bourse aux Vins, 
rassemblant des négociants et des viti-
culteurs, et que toutes ces personnes se 
rencontraient pour leurs activités à la 
« Maison des Têtes » à Colmar.

Les 12 mars (Colmar) et 1er juin 1900 
(Strasbourg) furent également fondées 
les deux sections alsaciennes du « Wein-
bauverein für Elsass-Lothringen », respec-
tivement pour les Haut et Bas-Rhin. Le 
Président de la section haut-rhinoise était 
le Dr Weber, alors au poste de Landge-
richtsrat. Il avait été à la tête de la sec-
tion « viticulture » du « Garten- Obst- und 
Weinbauverein » (Société horticole et 
viticole de Colmar, association pour la 
viticulture, le maraîchage, l’horticulture 
et l’arboriculture) à sa création en 1893 
avant d’être remplacé par un avocat et 
juriste, M. Abt. Avec la « récupération » 
allemande de la station de recherches 
et la création de ce nouvel organisme 
rattaché au Deutscher Weinbauverein, 
il y avait un doublon dans les associa-
tions viticoles, ce qui ne manqua pas de 
créer des tensions par la suite. Parallè-
lement, à partir de 1900, le Professeur 
Kulisch, un Allemand, œuvra pour le 
vignoble alsacien au sein de la Station 
Impériale de Recherche Agronomique 
aux Catherinettes à Colmar et dans des 
publications spécialisées, tel que « Der 

Weinbau in Elsass-Lothringen ». Dans 
l’ancien couvent des dominicaines de 
Sainte Catherine eurent lieu ses essais 
de vinification et de mise en bouteilles. 
Le nom de Kulisch reste associé à celui 
de Muller-Thurgau pour ses recherches 
sur la désacidification biologique (fer-
mentation malo-lactique), et en ce qui 
concerne Les Vins d’Alsace, à la cor-
rection par sucrage et au traitement 
des vins en vue de la mise en bouteilles. 
Kulisch prit rapidement position contre 
les vins issus de vignes hybrides, du fait 
de ses essais en laboratoire. A l’opposé, 
Philippe Chrétien Oberlin dirigea à par-
tir de 1898 l’Institut viticole de Colmar, 
où il se livra à l’expérimentation de croi-
sements de variétés locales avec la ripa-
ria américaine, résistante au phylloxera. 
Son succès auprès des viticulteurs de 
l’époque fit de l’ombre au Professeur Ku-
lisch, d’autant que ses travaux permirent 
aussi le développement du sulfatage, du 
soufrage et le palissage sur fils de fer, 
rien de moins. Le professeur allemand, 
haï à cause de cela par certains, se livra 
à une campagne contre les recherches 
d’Oberlin auprès des dirigeants de 
Strasbourg et Berlin. Les lois de l’Empire 
Allemand allaient quant à elles nette-
ment dans le sens d’une politique de 
production de masse. L’administration 
interdisait la pratique du greffage sur 
souche américaine, tout comme la plan-
tation d’hybrides hormis à titre d’essais. 
Les deux tendances animaient le débat 
en ce début de XXème siècle. C’est dans 
ce climat qu’eurent lieu les premières 
discussions à propos de la création 
d’une association regroupant les viticul-
teurs alsaciens.

LES « AÏEUX » 
DE L’A.V.A.

Au début du siècle dernier,
des personnalités du vignoble
alsacien – producteurs, 
négociants, techniciens
et hommes politiques –
décidèrent de créer un
syndicat régional pour la
viticulture en Alsace.

Mais ce syndicat ne fut pas créé à par-
tir de rien. Les origines du phénomène 
sont à rechercher du côté de l’ému-
lation, dans un premier temps, avec 
la création des Comices Agricoles le 
27.03.1804 (7ème jour de Germinal an 
XII de la République Française). Ces 
comices, ancêtres des concours agri-
coles, s’accompagnèrent de sections de 
viticulture, comme à Ribeauvillé lors du 
comice cantonal de 1857. Ce fut alors 
l’époque des sociétés d’émulation, dont 
celle de Colmar qui naquit en 1813. En 
1845 fut créée la « Société vinicole de 
Colmar », suivie par la « Société libre de 
viticulteurs à Ribeauvillé ». Ces socié-
tés furent d’un grand secours pour la 
viticulture lorsqu’elle eut à subir l’exode 
de certaines grandes familles vigne-
ronnes alsaciennes pendant la série des 
mauvaises années de 1847 à 1856 et 
même encore un peu après. Au fil du XI-
Xème siècle, la dégradation de la situa-
tion générale du vignoble demandait un 
changement de ton et de moyens. Ainsi, 
la société de Ribeauvillé fut dissoute 
le 14.12.1895, pour faire place à un 
« Winzerverein » ou « syndicat viticole 
local » selon la terminologie actuelle.

Les syndicats locaux, petits regroupe-
ments au sein de villages viticoles en 
proie à des difficultés commerciales, ont 
précédé de peu la constitution de plus 
grandes structures. Le Dr Karl Peters a 
situé la prise de conscience à l’année 
1869, avec la création de la société 
horticole et viticole de Colmar, le « Gar-
ten-Obst und Weinbauverein », la même 
année que la fondation de la station de 
recherches de Rouffach. L’idée s’imposa 
d’abord de créer une grande organisa-
tion de défense et de développement 
de la viticulture alsacienne, ainsi que 
de l’horticulture et de l’arboriculture. 

La genèse



1912 - 2012

7

C E N T I E M E  A N N I V E R S A I R E  D E  L ’ A V A

La présence au congrès de 1884 
(« Obst- und Weinbau Kongress ») d’une 
union syndicale alsacienne appelée 
« Elsässischer Winzerverband » attestait 
de la volonté de concrétiser un pro-
jet déjà ancien. La suite fut dictée par 
deux éléments principaux : la mauvaise 
conjoncture économique, elle-même en 
partie dépendante des lois « laxistes » 
sur le vin de l’Empire Allemand, et enfin 
les « ennemis de la vigne », parasites 
et maladies. Le vin d’Alsace subissait 
alors une concurrence féroce de vins 
« trafiqués », coupés avec toutes sortes 
de choses, et la loi locale de 1909 
réglementant la production et le com-

merce du vin du « Land Elsass-Lothrin-
gen » n’arrangea rien. Donnant des 
caractéristiques uniquement chimiques 
au vin, elle permit la conception de vins 
« artificiels », que n’auront de cesse de 
combattre les pionniers de l’Association 
des Viticulteurs d’Alsace. La crise du 
phylloxera, ce parasite américain, vint 
s’ajouter au nombre des catastrophes 
« naturelles » dues aux multiples vers 
et chenilles ou champignons, dont le 
mildiou. Les réponses apportées furent 
encadrées par le « Garten- Obst- und 
Weinbauverein » du Reichsland Elsass-
Lothringen, qui organisait des réunions 
et conférences sur ces problématiques. 
En 1906, Gustave Burger avait été nom-
mé à la tête de la section « viticulture » 
du Haut-Rhin, au sein d’une fédération 
comptant 670 adhérents. Ces derniers 
trouvèrent, à partir de 1909, dans la re-
vue « Der Wein am Oberrhein », leur or-
gane de communication professionnel. 
Sa nomination allait se révéler cruciale 
dans l’évolution de l’association, qui se 
sentait à l’étroit dans ses vieux habits.

LA FONDATION

Dès ses débuts, la revue
« Der Wein am Oberrhein »
fut un périodique militant,
doublé d’une publication
technique et commerciale.

Le premier numéro parut le 15.01.1909, 
écrit par Gustave Burger et A. Tschott, 
remplacé dans ses principales fonctions 

par Luc Hausherr, dès le mois de sep-
tembre suivant. La revue invitait, chaque 
premier samedi du mois, tous les adhé-
rents à une assemblée mensuelle (Mo-
nats-Versammlung) à la « Weinstube » le 
« Café zur Laterne » à Strasbourg. Les 
mauvaises années viticoles de 1909 et 
surtout 1910 conduisirent bientôt à un 
rapprochement entre « Elsässischer Win-
zerverband » et « Weinbauverein ». Gus-
tave Burger trouvait le champ d’action 
trop réduit et se rapprocha d’Oberlin 
et de son institut viticole. Cependant, il 
existait une certaine inimitié entre Gus-
tave Burger et le Dr Weber. Lorsque ce 
dernier mourut en 1910, Gustave Bur-
ger eut les coudées franches et entama 
une campagne intensive pour le rap-
prochement de tous, dont les premiers 
pourparlers avaient débuté à partir de 
l’automne 1909. Le 8 janvier 1911, il 
organisa un grand rassemblement à 
Colmar dans la salle des Catherinettes, 
qui peut être tenu comme le point de 
départ de la nouvelle association. Parmi 
les présents, le Dr Frédéric Hecker prit 
la présidence, MM Schwartz et Rémy 
étant ses deux Vice-Présidents pour les 
Haut- et Bas-Rhin, et Gustave Burger 
prit le poste de Directeur. Citons en-
core les noms de Hering, Ostermeyer, 
Hohl, Schielé et bien sûr Kulisch. Le 
30.11.1911 fut décidée la fusion des 
« Weinbauverband » et « Weinbauve-
rein », actée le 3.12.1911, lors d’une 
importante réunion dans la salle des 
Catherinettes (Colmar), fusion définitive 
en « Elsässischer Weinbauverband ». 
Enfin, le 21.04.1912 eut lieu la première 
assemblée générale aux Catherinettes, 
avec l’adoption définitive des statuts. 
C’est donc cette date qui est communé-
ment admise pour la naissance officielle 
de l’« Elsässischer Weinbauverband », 
devenu ensuite l’« Association des Viti-
culteurs d’Alsace ». Les membres sont 
alors : les syndicats viticoles ayant leur 
siège en Alsace et tous les syndicats 
professionnels connexes à la viticulture 
ayant leur siège en Alsace, ainsi que 
des membres honoraires.

Cette nouvelle association était dès lors 
administrée par un Président, deux Vice-
Présidents (un du Haut-Rhin, un du Bas-
Rhin) auxquels s’ajoutent un Directeur, 
un Trésorier, un Secrétaire et quinze 
assesseurs, ce qui forme le « comité cen-
tral », assisté de tous les présidents de 
syndicats viticoles affiliés. Elle rassem-
blait trente syndicats locaux et près de 
trois mille membres. Le premier travail fut 
de promouvoir les moyens de traitement 
de la vigne, la plantation de greffés-sou-
dés, et syndicalement, d’orchestrer la 
lutte contre les vins artificiels.
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Premiers faits d’armes

Un comité central fut élu avec 
MM Adolphe Walter, René 
Beyer, P. Greiner, David Irion, 
le maire de Wolxheim M. 
Hohl, Louis Rieder, Joseph 
Salzmann, mais en 1920, le Dr 
Hecker périt, usé par son exil. 
Pour le remplacer, Adolphe 
Walter fut élu face à Joseph 
Schwartz de Kientzheim, et 
Joseph Salzmann de Kaysers-
berg devint Vice-Président.

tentes demandant un régime d’exception 
pour l’Alsace. Ce combat fut couronné 
d’un succès quelque peu mitigé. Lors 
de la parution du décret d’application 
de la loi française de 1919 sur le vin, 
le 25 août 1921, il est mentionné qu’à 
titre transitoire, le bénéfice de l’article 3 
de la loi locale du 07.04.1909 pourra 
être réclamé pour les produits récoltés 
dans les trois départements du Bas-Rhin, 
du Haut-Rhin et de la Moselle (Article 2 
du décret). Néanmoins, les documents 
d’accompagnement du vin d’Alsace 
comporteraient la mention « vin traité 
selon la loi locale », lorsque ce serait le 
cas, et le territoire français leur demeu-
rerait alors interdit. Mais parallèlement, 
on obtint par la même occasion un texte 
qui garantissait à l’Alsace le non-cou-
page de ses vins. En effet, le réquisitoire 
de René Beyer s’attardait sur un autre 
point concernant les rapports franco-al-
lemands. A la fin de la première guerre 
mondiale, une clause du traité de Ver-
sailles appliqua une franchise douanière 
à « tous les produits fabriqués ou d’ori-
gine alsacienne-lorraine » . De grandes 
maisons usèrent d’une disposition de la 
loi allemande de 1909 permettant qu’un 
vin coupé jusqu’à 49 % de son total 
puisse bénéficier de l’appellation. Elles 
vendirent donc du vin sous la dénomi-
nation « vin d’Alsace » à des prix défiant 
toute concurrence. Certains voulurent 
même bénéficier de la franchise doua-
nière pour des vins ayant simplement 
transité par leurs caves. L’A.V.A. se livra 
donc à des investigations, afin de démas-
quer cette concurrence déloyale. Par 

DES VINS 
« TRAFIQUÉS »

Dès 1912, l’Association eut
à mener le combat contre
les vins trafiqués,
notamment les « Malzweine »
que permettait la loi de 1909.
Une grande manifestation de
protestation eut raison de ces
boissons « de type vinique ».

La même méthode fut utilisée contre le 
projet de suppression des droits de distil-
ler. En 1914, l’« Elsässischer Weinbauver-
band » était fort de 43 sections locales et 
4400 adhérents. Nouveau coup d’arrêt 
à l’expansion, la guerre de 1914-1918 
eut aussi pour conséquence le bannis-
sement du Président Hecker, à cause de 
son attitude francophile. Au sortir de la 
guerre, le rattachement au plus grand vi-
gnoble d’Europe incita les responsables 
de la désormais nommée « Association 
des Viticulteurs d’Alsace » à appliquer 
une politique qualitative et à travailler 
main dans la main avec le négoce.

outre-Rhin. Se posa ensuite la grande 
question de l’entre-deux-guerres : le sta-
tut du vin d’Alsace. L’entrée au sein du 
vignoble français n’allait en effet pas de 
soi pour un vin qui n’obéissait pas aux 
mêmes critères, ni aux mêmes réglemen-
tations. Avec la disparition du Reichs-
land, province « indépendante », dispa-
rurent aussi ses lois. Ainsi le vin d’Alsace 
n’avait-il que deux alternatives : le statut 
de vin courant ou celui d’appellation 
contrôlée. Avec l’adhésion à la Fédéra-
tion des Associations Viticoles de France 
et d’Algérie, la décision fut prise en 
assemblée générale de laisser un délai 
de 15 années à l’Alsace, pendant les-
quelles elle continuerait à évoluer sous 
son ancien statut. Mais pour obtenir un 
statut d’appellation d’origine, il fallait 
se mettre en conformité avec la loi. Or, 
celle-ci datait en France de 1904, date 
à laquelle l’Alsace était allemande. 
L’administration française décida de 
remettre les choses à plat. Une nouvelle 
loi sur le vin fut donc rédigée en 1919.

LA LOI FRANÇAISE 
SUR LE VIN DE 1919 
ET L’A.V.A.

Cette dernière plongea 
les viticulteurs alsaciens 
dans la consternation. 
Le problème venait de ce 
que les vins alsaciens se 
voyaient interdire le sucrage-
mouillage, alors que leurs 
voisins allemands continuaient 
d’user de cette pratique.
Dès lors, les vins alsaciens, qui entraient 
forcément en concurrence avec les vins 
allemands sur les marchés du fait de 
leurs caractéristiques similaires, auraient 
été soumis à une concurrence déloyale. 
René Beyer, alors Président d’honneur 
de l’A.V.A., souligna dans la revue Les 
Vins d’Alsace, que même « dans l’inté-
rieur de la France », les vins bonifiés 
alsaciens seraient interdits, alors que 
leurs homologues allemands sucrés y 
seraient bus allègrement. Paul Greiner, 
Président du Syndicat des Négociants 
en vins - Viticulteurs du Vignoble alsacien 
(S.N.V.V.), avait adressé dès le 28 juillet 
1919 une lettre aux autorités compé-

Cette équipe de dirigeants resta à la 
tête de l’A.V.A. pendant 18 ans, ce qui 
permit une relative stabilité des poli-
tiques. Les grands dossiers de l’après-
guerre purent être suivis et l’on se rap-
procha d’un autre syndicat, le Syndicat 
des négociants en vin et viticulteurs, 
pour le commerce et la promotion du 
vin d’Alsace. Dans un premier temps, 
il fallut conserver les débouchés vers 
l’Allemagne et faire respecter la clause 
du traité de Versailles, qui instaurait une 
franchise douanière pour l’exportation 
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Le régime local des vins
L’adaptation de la loi du 6 mai 1919 par un décret avait créé un véritable 
régime local des vins en Alsace et Lorraine. Le sucrage, contrairement 
au régime français, pouvait y être accompagné d’eau (« mouillage »), de 
manière à « obtenir un produit de qualité correspondante à celle [obte-
nue] dans les bonnes années, avec les raisins de même nature et prove-
nance » (loi du 7 avril 1909). Ceci devait théoriquement pallier aux mau-
vaises récoltes. Mais des problèmes apparurent quant à la question de 
la composition « normale » du vin. La jurisprudence a finalement adopté 
le principe d’un « vin normal théorique », moyenne de plusieurs bonnes 
années. Dans l’esprit du législateur, le sucrage-mouillage devait se borner 
à un relèvement du titre alcoométrique même sans adjonction d’eau, et 
lorsque c’était le cas, cet ajout pouvait rester bien en-dessous du maxi-
mum d’un cinquième (soit 20 l d’eau sucrée pour 80 l de vin). Pour ses 
détracteurs, cela revenait purement et simplement à trafiquer le vin, ce qui 
instaurait une concurrence déloyale à l’export. En 1925, les représentants 
de la viticulture s’inquiétèrent vivement des attaques contre le sucrage, 
pratiqué dans la région selon le décret du 25 août 1921 reprenant les 
anciennes lois locales. Réunis en assemblée extraordinaire le 4 septembre 
à la bourse de commerce de Strasbourg, A. Walter représentant l’A.V.A., 
ainsi que les représentants des négociants et du commerce en gros, le 
défendirent comme une question de vie ou de mort pour le vignoble d’Al-
sace, contre le gouvernement. La pratique du sucrage-mouillage, pourtant considérée comme « loyale » en Alsace, 
interdisait cependant encore la vente de tels vins sur le territoire français, hors Alsace-Lorraine. Les services de 
la Répression des Fraudes et celui des Contributions Indirectes exerçaient une surveillance étroite sur cette pra-
tique et les vins en ayant fait l’objet. Depuis sa création en 1920, la Répression des Fraudes avait pu procéder 
à des visites de caves, des prélèvements, et ainsi éclairer les intéressés sur leurs devoirs et réprimer les abus. En 
novembre 1932, l’Union demanda encore le maintien des dispositions particulières à l’Alsace…

l’intermédiaire de son Président d’hon-
neur, membre de la Commission Consul-
tative Interministérielle de la viticulture, 
elle demanda l’application de la clause 
268 du traité de Versailles uniquement 
aux vins produits intégralement dans les 
départements reconquis en 1918. Grâce 
au travail patient des représentants de 
la viticulture alsacienne dans les minis-
tères, les organisations professionnelles, 
ainsi qu’au Parlement, le décret du  
21 août 1921 introduisit la loi française 
en Alsace avec succès. En respectant les 
dispositions sur le sucrage-mouillage, 
abolissant au passage le paragraphe 
allemand sur le coupage des vins, elle 
ouvrit la porte des appellations d’origine 
aux vins d’Alsace. Ce travail fut accom-
pli dans l’intérêt de la production viti-
cole alsacienne, permettant à des petits 
producteurs n’ayant pas les moyens de 
sucrer leur vin de le vendre au négoce, et 
ainsi de trouver des débouchés. Il profita 
aussi à l’image de marque d’un vignoble 
alsacien en pleine reconstruction qui 
entamait sa mutation vers une viticulture 
de qualité, en le préservant de tout cou-
page.
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Qu’est-ce qu’un hybride ?

Le nom d’hybrides producteurs directs correspond à une famille 
de cépages créés par croisement entre vigne européenne (Vitis vinifera) 
et vignes américaines (Vitis labrusca, Vitis riparia, Vitis rupestris…). En 
1868, on découvrit des animalcules microscopiques près des racines 
des vignes, et qui en suçaient la sève, provoquant le dessèchement des 
ceps. Cet animal microscopique était arrivé d’Amérique au début des 
années 1860 et progressait depuis le Sud de la France. Il fit son appa-
rition dans le Sud de l’Alsace en 1876, et en 1911, un tiers du vignoble 
était atteint (8753 ha). Les réponses que l’on tenta d’y apporter dans 
un premier temps furent vaines et rien ne pouvait arrêter la progression 
du parasite vers le nord, pas même les mesures de désinfection et d’éloi-
gnement. Or, les cépages américains résistaient bien à la maladie. On 
fut tenté de les vinifier, mais les vins obtenus étaient trop différents des 
vins habituels, avec des goûts foxés (très herbacés, arôme très puissant 
et peu agréable). Le croisement des vignes européennes et américaines 
étant fertile, des hybridations multiples eurent lieu. Certaines ont donné 
des porte-greffes destinés à porter des greffons de Vitis vinifera. Les 
hybrides producteurs directs sont quant à eux des croisements desti-
nés à travailler la vigne comme avant le phylloxera : pas de greffe et 
multiplication par simple bouturage. En Alsace, Chrétien Oberlin, ori-
ginaire de Beblenheim, commença ses travaux d’hybridation dès 1876, 
à l’instar des Baco ou Seibel pour la France. En 1892, il put réaliser 
l’hybridation alsacienne-américaine et créa ensuite ses 4631 espèces 
différentes jusqu’en 1912. Les recherches s’orientèrent peu à peu vers 
une meilleure qualité des vins issus d’hybrides, mais sans réel succès. Le 
reproche que l’on faisait alors aux hybrides était que l’on n’y retrouvait 
pas la typicité des vieux cépages alsaciens et qu’ils encourageaient une 
viticulture de masse. Or l’Alsace devait se diriger vers une production 
toujours plus qualitative au fil du vingtième siècle.

L’A.V.A., LE GREFFAGE 
ET LES HYBRIDES

Il existait, au sein des 
pionniers du syndicalisme 
et de la recherche viticole, 
une opposition de vue 
sur la question des vignes 
dites « hybrides ». 

Chrétien Oberlin pensait pouvoir trouver 
la perle rare, l’hybride producteur d’un 
vin de qualité, sain, productif et résistant. 
Gustave Burger, qui possédait une vigne 
juste à côté de l’institut Oberlin, pensait 
en bon pragmatique que le vignoble 
devait disposer d’une certaine quan-
tité d’hybrides. Mais Adolphe Walter et  
Frédéric-Emile Hugel (Riquewihr), deux 
personnalités plutôt visionnaires, mon-
trèrent que l’on pouvait obtenir un vin 
de qualité à partir des cépages tradi-
tionnels greffés. Ils suivaient en cela 
les vues du Président du Syndicat des 
Négociants, Paul Greiner, qui s’était 
exprimé le 20 décembre 1918 devant 
les responsables de l’A.V.A. en faveur 
d’une réorientation de tout le vignoble 
vers la qualité. Le 26.4.1925, l’Asso-
ciation des Viticulteurs d’Alsace réunie 
en assemblée générale conclut, après C
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de nombreuses dégustations et des 
débats houleux, à l’abandon progressif 
des hybrides producteurs directs. Cette 
résolution parut le 6 mai 1925 dans la 
revue Les Vins d’Alsace, avec la mention 
« mit allen gegen eine Stimme ange-
nommen » (« par la majorité moins une 
voix »). Deux résolutions furent soumises 
au vote lors de cette assemblée. La pre-
mière traitait des hybrides et la seconde 

demandait aux débits de boisson de 
proposer des vins alsaciens en priorité 
et sans marge commerciale excessive. 
Cette dernière proposition remporta 
l’unanimité, sans surprises. Mais le vote 
sur les hybrides n’allait pas forcément 
de soi. La question demeurait épineuse. 
Il avait fallu toute l’énergie du Président 
Adolphe Walter et du Vice-Président 
du Syndicat des Négociants Frédéric-
Emile Hugel (Les Vins d’Alsace, n°7, 8 
avril 1925) durant la période 1921-
1925, pour influencer la décision des 
représentants du vignoble alsacien, 
jusqu’au point que, paradoxalement, 
la proposition de résolution émanait de 
David Irion et de René Beyer, un ancien 
farouche partisan des hybrides. Finale-
ment, la résolution, qui fut adoptée à 
l’unanimité moins une voix, prévoyait 
l’arrêt de toute nouvelle plantation d’hy-
brides, sauf à des fins expérimentales. 
Certains syndicats locaux relayèrent 
bien cette position, d’autres moins. Celui 
d’Ammerschwihr fit voter par le conseil 
municipal, en 1926, un arrêté qui allait 
dans ce sens. Le groupement de maires 
du canton de Barr prit, en 1935, une 
motion en vue de leur suppression par-
tielle. Pour autant, cette déclaration de 
bonnes intentions ne fit pas disparaître 
les vignes hybrides du jour au lende-
main. 

En 1941, selon une statistique alle-
mande, il y avait encore plus de 33 % 
de vignes hybrides en Alsace, avec 
un record de 82 % dans le canton de 
Thann. Entre-temps, la nécessité d’avoir 
un statut législatif pour le vin d’Alsace et 
l’Ordonnance de 1945 avait remis les 
choses à plat. Le débat avait été relancé 
par la nécessité de se conformer à la loi, 
lors de la parution de celle du 22 juillet 
1927, car elle interdisait l’appellation 
d’origine aux vins d’hybrides. 

L’Association des Viticulteurs d’Alsace 
en profita pour renforcer sa position 
lors de l’assemblée générale du 27 no-
vembre à Sélestat. Conformément à la 
loi, tout vin issu d’hybrides était exclu de 
l’appellation « Alsace ». Lors du voyage 
d’études en Alsace de la commission 
des boissons de la chambre des dépu-
tés, l’Union de la Production et du Com-
merce demanda l’application aux trois 
départements reconquis de l’interdiction 
du sucrage des moûts issus d’hybrides 
producteurs directs (loi du 4 août 1929) 
et leur exclusion du régime local de 
sucrage. Elle demanda également que 
soit rendue obligatoire la mention de 
« vin d’hybrides » pour tout vin issu de 
producteurs directs à sang américain et 
tout mélange comprenant ces derniers. 
Elle alla plus loin en demandant que ces 
vins ne puissent comporter aucune indi-
cation de provenance géographique 
susceptible de créer une confusion avec 
les appellations d’origine. 

Le décret du 18 janvier 1935 interdit 
totalement les variétés Noah, Othello, 
Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbe-
mont, ce qui ne manqua pas de pro-
voquer des remous, en Bourgogne et 
dans le Vaucluse principalement. Avec 
l’introduction de l’Ordonnance du  
2 novembre 1945, la donne changea. 
Elle ne fixait pas seulement les règles 
de plantation et de délimitation, mais 
aussi les types de cépages préconisés. 
Lorsque les limites de l’appellation se-
raient tracées, il n’y aurait plus de place 
à l’intérieur de ses frontières pour les 
hybrides. Dans la France dite « de l’inté-
rieur », les viticulteurs avaient été autori-
sés à planter 10 % d’hybrides pour leur 
consommation personnelle.

L’A.V.A. se prononça contre cette dis-
position susceptible de faire se retrou-
ver de la piquette (« Trinkwein ») sur les 
tables. Il faudra cependant attendre le 
décret d’octobre 1962 et l’application 
définitive de l’AOC, voire la fin de 
la délimitation en 1988, pour voir 
disparaître complètement les vignes 
hybrides.C
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L’A.V.A. ET LE « RETOUR 
À LA FRANCE »

Les Vins d’Alsace 
connaissaient, au sortir 
de la guerre, une crise des 
ventes qui dictait 
l’urgence aux vignerons.

En 1922, les exportations avaient tel-
lement chuté qu’elles étaient presque 
nulles. Dans le paysage alsacien, on 
voyait ça et là le tabac remplacer la 
vigne… Avec le soutien de l’A.V.A. et 
de son Président Adolphe Walter, le 
Syndicat des Négociants entreprit plu-
sieurs opérations de promotion du vin 
d’Alsace, tant en France qu’à l’étranger. 
Nous pouvons dire qu’à cette époque, 
le négoce était le fer de lance de l’or-
ganisation viticole alsacienne dans son 
ensemble. Son pouvoir économique, 
l’achat des récoltes aux producteurs, 
lui conférait une responsabilité dans 
l’évolution à long terme de la qualité 
du vignoble alsacien. René Beyer, Pré-
sident d’honneur de l’A.V.A., et Adolphe 
Walter, Président, étaient élus respecti-
vement Président et Vice-Président du 
conseil de surveillance du Syndicat des 
Négociants le 30 juin 1921. En collabo-
ration avec l’Association des Viticulteurs 
d’Alsace, le Syndicat des Négociants 
s’occupa de la réglementation de la 
vente de vins d’hybrides. Il fit en sorte 
que chaque producteur déclara ses 
plantations en hybrides et les signale 
lors de la récolte, sous peine de pour-
suites judiciaires. Il se pencha éga-
lement sur la création d’appellations 
locales ou de lieux-dits, cherchant à en 
limiter le nombre pour ne pas créer de 
confusion chez le consommateur.
Au sein même de l’Association des 
Viticulteurs d’Alsace, Gustave Burger, 
devenu député en 1924, fut remplacé 
par Edmond Sick au poste de Direc-
teur. Ce dernier prit un rôle de plus en 
plus important, surtout après le décès 
de son prédécesseur en 1927. Il mena 
une intense activité d’information et de 
recherche. Sous sa direction, l’A.V.A. 

put organiser une grande exposition à 
Colmar comprenant une grande halle 
aux vins, la Foire aux Vins de 1927, et 
accueillir le congrès de la Fédération 
des Associations Viticoles de France. 
Le départ des fonctionnaires allemands 
ayant entraîné un ralentissement de 
l’activité de la Versuchsstation (devenue 
la « Station Agronomique Française »), 
l’Association des Viticulteurs d’Alsace 
organisa des conférences d’instruc-
tion sous l’égide de MM. Mathieu et 
Moreau, Directeurs des stations œnolo-
giques de Bourgogne et d’Angers.

Sur le plan commercial, les chefs de 
file des syndicats s’exprimèrent le 25 
janvier 1928 à Strasbourg à propos 
de la « disproportion fâcheuse dans 
la tarification des vins en bouteilles à 
l’entrée en Allemagne, d’une part et 
à l’entrée en France, d’autre part ». A 
cette époque, les exportations repre-
naient justement, grâce à la produc-
tion de vins de qualité, soutenue par 
Gustave Burger puis Edmond Sick, 
les deux Directeurs, et bien entendu 
Adolphe Walter, qui fut Président de 
1920 à 1938. Mais le vin d’Allemagne, 
introduit sur le sol français à des prix de 
dumping selon certains, constituait une 

sérieuse concurrence à laquelle il fallait 
ajouter celle des vins rouges du Midi et 
d’Algérie… D’autant que les Allemands 
contestaient aussi aux Alsaciens l’appel-
lation de « Vin du Rhin », ce qui néces-
sita une mise au point. Ils arguaient de 
la confusion, créée par l’utilisation des 
termes de « vin du Rhin français » pour 
Les Vins d’Alsace, avec les vins du Rhein-
gau allemand. En retour, les Alsaciens 
réclamèrent quant à eux, en 1929, 
l’arrêt définitif du coupage et le réé-
quilibrage des tarifs douaniers. Ceux-
ci étaient supérieurs de 75 % pour un 
vin français entrant en Allemagne par 
rapport au cas inverse. Le tarif français 
était de 4,80 francs la bouteille, alors 
que le tarif allemand était de 11 francs. 
Ils demandèrent aussi que l’aire de pro-
duction du vin du Rhin soit délimitée et 
l’appellation réservée aux crus qui en 
provenaient. La nécessité de la modifi-
cation des droits de douane avec l’Alle-
magne conduisit ensuite l’Association 
des Viticulteurs d’Alsace à étendre la 
réflexion à tous les autres pays suscep-
tibles de faire entrer du vin en France. 
Sa position fut donc de demander que 
le principe de réciprocité soit à la base 
des accords commerciaux avec les pays 
producteurs de vin.

Les effets de la crise mondiale due au 
« krach » de 1929 se firent sentir dans 
le domaine viticole dès 1931 : un fort 
ralentissement des ventes et une chute 
des prix s’ensuivirent, qui ne reprirent 
une hausse timide qu’entre 1934 et 
1939. Les vins alsaciens étaient donc 
soumis sur tous les marchés à une rude 
concurrence venant de l’étranger, mais 
aussi des grandes régions productrices 
françaises, parmi lesquelles il faut comp-
ter le Midi et, surtout, l’Algérie. Alors 
sous domination française, ce pays du 
Maghreb connut une explosion de la vi-
ticulture dans l’entre-deux-guerres. Cela 
ne fit qu’aggraver la chute des cours 
et les problèmes de surproduction. Le 
gouvernement français tenta de réagir, 
en instaurant le blocage et la distillation 
obligatoire par la loi du 4 juillet 1931. 
Le blocage et la distillation obligatoire 
constituaient deux moyens de lutter 

Après la guerre de 
1914 -1918
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contre la surproduction. Il s’agissait de 
laisser en cave une partie de la récolte 
que le marché ne pouvait absorber, puis 
de la libérer par parties lorsque celui-ci 
était demandeur. En dernier lieu ou en 
cas de réelle surproduction de vin, on 
procédait à sa distillation. Les respon-
sables syndicaux s’opposèrent immé-
diatement à cette nouvelle disposition. 
En effet, bien qu’au printemps 1932 
toute la récolte ou presque était encore 
encavée, notamment dans le Bas-Rhin, 
la production alsacienne ne représen-
tait pas plus de 1,5 % de la production 
française. Le problème posé était réel 
au niveau national, mais concernait 
bien plus les vins du Midi et surtout ceux 
d’Algérie. Ces mesures intervenaient de 
façon trop brutale pour des viticulteurs 
qui devaient déjà, pour certains, brader 
leur vin, n’obtenant en retour qu’à peine 
de quoi payer les frais de culture et les 
taxes. Ajoutons à cela que les dépar-
tements alsaciens étaient de grands 
consommateurs de vin, absorbant la 
majeure partie de leur production. 
La loi de 1931 créait un déséquilibre 
commercial qui aurait conduit à impor-
ter des quantités de vin que l’on aurait 
pu produire. Par ailleurs, certains vins 
étaient exonérés du blocage. Il s’agis-
sait de ceux dont l’appellation d’origine 
avait été souscrite avant le 1er janvier 
1926, à condition que le rendement 

ne dépasse pas les 40 hectolitres à 
l’hectare et tous ceux qui bénéficiaient 
de l’appellation en vertu de la loi du 
6 mai 1919. Pour l’A.V.A., qui œuvrait 
à la reconnaissance des appellations 
alsaciennes, ces mesures étaient iniques 
et portaient préjudice au vin d’Alsace, 
alors même qu’il s’imposait lentement 
sur le marché national.

LES DÉBUTS 
DE L’APPELLATION 
« ALSACE »

Au début du vingtième siècle, 
la nécessité de protéger 
les appellations d’origine 
des vins n’allait pas de soi 
pour tout le monde.

On était en droit de se demander pour-
quoi des dénominations parfois bien 
plus que centenaires avaient besoin 
d’autant de chicaneries législatives. 
Leur qualité supérieure devait bien 
s’affirmer d’elle-même sur les autres vins 
sans nom, et si tant est que tout se pas-
sât normalement, ils n’auraient jamais 
à craindre la concurrence des petits 
vins. Mais comme chacun sait, tout ne 
se passe jamais pour le mieux dans le 
meilleur des mondes. L’usurpation des 

noms de domaines pour des vins n’y 
ayant pas droit, ou bien l’utilisation de 
ce nom pour élaborer des vins de qua-
lité inférieure, portait préjudice à tout le 
vignoble et impliqua une intervention 
du législateur. Ce dernier poursuivit 
donc deux buts. Le premier consistait à 
exclure les sols qui n’ont rien à voir avec 
les terroirs produisant un vin de qualité, 
le deuxième à surveiller les conditions 
de production des derniers à l’intérieur 
de ceux-ci.

En France, la législation datait des 1er 
août 1905 et 5 août 1918, où l’on 
posait les bases des délimitations, dont 
la protection revenait au Conseil d’Etat. 
La loi de 1919 visait à protéger les 
dénominations locales d’une éventuelle 
usurpation de nom ou de manipulations 
contraires à l’usage. Créant un droit 
opposable, elle reconnaissait les syndi-
cats viticoles locaux et les organisations 
viticoles comme défenseurs des appella-
tions. Dans son énoncé, elle s’applique 
à toutes les appellations d’origine et 
donne la procédure à suivre. Néan-
moins, afin de faire respecter l’esprit 
dans lequel furent rédigées cette loi et 
les dispositions spéciales aux vins mous-
seux de Champagne, tout comme celles 
du décret de 1921 pour l’Alsace, une 
mise au point était nécessaire. Le rap-
porteur du nouveau projet de loi était 
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le Député et futur Sénateur de Gironde, 
Monsieur Capus. Sa proposition, qui 
devint la loi du 22 juillet 1927, compor-
tait de nouvelles dispositions propres 
au vin. Outre l’origine géographique, 
y figuraient : les conditions d’encépa-
gement, l’aire géographique consa-
crée par les usages locaux, loyaux et 
constants et l’exclusion pure et simple 
de tout vin provenant d’hybrides pro-
ducteurs directs du droit à l’appellation. 
Les principes fondamentaux restaient les 
mêmes, mais on resserra la discipline 
autour des déclarations et l’on précisa 
les conditions de production.
L’A.V.A. fut au cœur des débats et des 
travaux préalables à la pleine recon-
naissance d’une appellation d’origine 
des vins d’Alsace. En écho à la loi du 
22 juillet 1927 relative à la protection 
des appellations, elle renforça sa posi-
tion de défenseur d’un vin de qualité. Le 
27 novembre de la même année, elle fit 
choisir à ses membres le nom de l’ap-
pellation. Ayant à choisir entre « vin du 
Rhin français », « vin du Rhin d’Alsace » 
ou « vin d’Alsace », ils optèrent pour les 
deux dernières mentions. Elle entama 
ensuite la délimitation qui entraîna 
l’exclusion de l’appellation « Alsace » 

de tout vin non produit dans l’aire alsa-
cienne. Elle milita aussi en faveur d’un 
remembrement permettant de réduire 
les coûts de production et continua son 
activité de lobbying auprès du Gou-
vernement. Grâce à elle, fut garanti le 
maintien du régime local des vins de 
1921 face aux réformes de 1927 et 
de 1929. La loi du 4 août 1929 sur le 
sucrage avait précisé qu’aucune modi-
fication ne serait apportée au régime 
d’Alsace-Moselle en vertu de la ratifica-
tion le 24 janvier de la même année du 
décret de 1921.
Mais la viticulture alsacienne était 
concernée par de nouvelles dispositions 
législatives au début des années trente. 
Il s’agissait -entre autres- du décret du 8 
février 1930 (loi du 1er janvier) relatif 
à l’emploi de la dénomination « Vin de 
Pays ». En effet, le 1er janvier 1930, la 
décision fut prise au niveau national de 
rendre obligatoire pour tous les vins l’in-
dication du lieu de production. Etaient 
exempts de cette obligation les vins 
bénéficiant déjà d’une appellation d’ori-
gine et les vins de coupage. Cette indi-
cation devait se faire sous la forme du 
libellé « Vin de Pays, provenant de… », 
suivi du nom du canton ou à défaut 

celui de la commune ou bien encore 
d’un nom figurant au cadastre suivi du 
nom du département, si les précédentes 
dénominations recouvraient déjà une 
appellation d’origine. Cela ne pouvait 
qu’immanquablement créer la confu-
sion, compte tenu du grand nombre de 
communes qui constituaient des appel-
lations d’origine revendiquées.

Toutes les revendications précitées, ainsi 
que les demandes concernant les lois 
commerciales, se cristallisèrent dans 
un mouvement général de défense de 
la viticulture alsacienne et de sa spéci-
ficité. En 1932, sous le nom d’« Union 
de la production et du commerce des 
vins d’Alsace » fondée en 1930 par 
l’A.V.A. et le Syndicat des Négociants 
(S.N.V.V.A.), un projet de proposition 
de loi fut présenté . Elle y demandait, 
outre la clarification des dénominations 
de provenance pour une mise en valeur 
de l’appellation d’origine, l’exclusion 
des hybrides de l’appellation, la réci-
procité des droits de douane avec tout 
autre pays producteur de vin et l’exo-
nération du blocage et de la distillation 
obligatoire en cas de forte production.

La loi qui suivit en 1933 (8 juillet), pas 
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plus que celle de 1931 sur le statut 
des vins, ne satisfit pas nos viticulteurs. 
Poursuivant toujours la lutte contre la 
surproduction, elle redéfinissait le blo-
cage et la distillation obligatoire et 
instaurait une taxe au rendement, ainsi 
que des restrictions à la plantation de 
nouvelles vignes. L’Association des Viti-
culteurs d’Alsace soumit la nouvelle loi 
à son comité central et à ses membres. 
Ils contestèrent à nouveau le blocage, 
la distillation obligatoire et l’interdiction 
de nouvelles plantations. Leur argument 
fut de dire que le vignoble n’avait pas 
fini sa reconstruction et que les deux 
départements alsaciens avaient une 
consommation de vin qui couvraient 
plus fortement qu’ailleurs sa production. 
L’Association des Viticulteurs d’Alsace, 
lors de son assemblée générale du 6 
mai 1934 à Sélestat, adopta à l’una-
nimité le vœu des viticulteurs d’être 
exemptés des dispositions de la loi 
du 8 juillet 1933 (taxe au rendement, 
nouvelles plantations, blocage des 
vins, distillation obligatoire). Elle pu-
blia en ce sens une brochure, intitulée 
« L’Association des Viticulteurs d’Alsace 
et les nouvelles dispositions du statut 
des vins ». Elle y détailla les conditions 
spécifiques du vignoble alsacien, dont 
la superficie était inférieure à celle du 
début du siècle, les frais de production 
élevés, les modifications d’encépage-
ment et la forte variabilité des récoltes 
d’une année à l’autre. Les plantations en 
greffés-soudés n’avaient été autorisées 
qu’avec le retour à la France et celle 
des cépages de qualité n’avait vraiment 
repris qu’en 1925 avec la résolution de 
l’A.V.A. contre les hybrides. Ces ques-
tions étaient primordiales pour le respect 
des règles de l’appellation d’origine. 
Si l’Alsace n’était en rien responsable 
de la surproduction, elle ne devait pas 
non plus en subir les conséquences, au 
moins jusqu’à la fin de la reconstitution 
de son vignoble. La loi de 1933 avait 
eu des effets pervers : augmentation du 
nombre d’hybrides, pénurie de porte-
greffes et… augmentation de la plan-
tation de vigne. Alors que des vins de 
qualité étaient bloqués, les viticulteurs 
se hâtèrent d’utiliser leur contingent de 
3 ha de nouvelles plantations, permis 

par la loi, pour planter des cépages à 
fort rendement. L’A.V.A. suggéra plu-
tôt d’interdire les nouvelles plantations 
dans les endroits où il n’y avait pas de 
vigne pendant les vingt ou trente années 
précédentes et appela de ses vœux la 
création d’un statut de vin régional 
pour le nord, différent de celui du sud. 
Cette mesure, « ne serait pas seulement 
avantageuse, mais extrêmement néces-
saire ». En attendant, les viticulteurs 
seraient toujours soumis à une véritable 
avalanche de lois et décrets, à l’image 
de la loi du 24 décembre 1934 qui ten-
tait de répondre à la récolte pléthorique 
de 1934. Or jusque-là, aucune de ces 
dispositions législatives n’accordait à 
l’Alsace les mêmes avantages en termes 
de protection des appellations qu’aux 
autres régions viticoles françaises, du 
fait de son entrée tardive dans le groupe 
des appellations d’origine.

Pour autant, toutes ces doléances et 
ces mécontentements ne doivent pas 
nous faire oublier qu’en ces années 
trente, le vin alsacien acquiert peu à 
peu ses lettres de noblesse auprès des 
consommateurs français. En témoignent 

les trois hors-série que lui consacra le 
magazine Grands crus et vin de France, 
en 1931, 1932 et 1935. Le premier 
numéro se vendit tellement bien que 
l’année d’après, la formule fut reprise 
et augmentée. Au premier rang des 
contributeurs de 1932 se trouvaient 
les dirigeants des deux grands groupe-
ments syndicaux, dont Adolphe Walter, 
Président de l’A.V.A. et son Directeur 
Edmond Sick. Dans leurs trois tribunes 
trilingues (français, anglais, allemand), 
ils s’attachaient à présenter, faire la pro-
motion et donner des explications sur le 
vin d’Alsace. Les autres articles furent le 
fait de quelques grandes personnalités 
du vignoble alsacien de l’époque, et 
l’on y trouvait un portrait de trente-six 
localités viticoles. 

Parmi elles, Joseph Gillet faisait le por-
trait d’Ingersheim et de sa cave coopé-
rative, la première coopérative vinicole 
alsacienne régie par la loi française du 
5 août 1920 (la première étant celle de 
Ribeauvillé, mais elle avait été créée 
sous le régime allemand en 1895), qu’il 
présidait depuis sa fondation en 1928. 
Le numéro de la revue Grands Crus Vins 
de France1935 souligna le très bon 
accueil fait aux crus alsaciens de qua-
lité à l’intérieur de la France et Frédéric 
Boeckel se réjouissait de la pénétration 
de plus en plus large des riesling, trami-
ner et sylvaner sur le marché français. 
Edmond Sick se risqua même à affirmer 
que les difficultés de vente liées à la 
récolte record de 1934 avaient pu être 
complètement vaincues.
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LA CRÉATION 
DU CNAO

Le 30 juillet 1935, un décret-loi 
décida de la création 
du Comité National des 
Appellations d’Origine 
des vins et eaux-de vie 
(C.N.A.O., articles 20 à 24).

Ce comité devait déterminer, « après 
avis des syndicats intéressés », les 
conditions relatives à l’aire de produc-
tion, aux cépages, au rendement, au 
degré minimum naturel, aux procédés 
de culture et de vinification ou de dis-
tillation. Il n’était pas habilité à revenir 
sur les décisions de justice déjà rendues 
en vertu des lois de 1919 et 1927 (cas 
du Sonnenglanz et du Kaefferkopf). Le 
décret précisait alors qu’une réglemen-
tation spéciale pourrait être édictée 
pour l’appellation « Champagne », de 
même que « pour les vins récoltés dans 

les départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Moselle ». Il instaura aussi 
une taxe de deux francs par hectolitre, 
servant pour moitié au financement du 
CNAO. La tâche de ce dernier était de 
contribuer « dans les mêmes conditions 
que les syndicats professionnels » à la 
défense des appellations d’origine.

DÉBUT DES 
TRAVAUX EN ALSACE

Adolphe Walter avait été 
invité par le Président de la 
commission des boissons, 
M. Barthe, à une réunion, 
le 27 février 1935 à Paris.

Le thème en était la protection des 
appellations contrôlées. Le Gouverne-
ment réagissait par-là indirectement aux 
demandes de plusieurs parlementaires, 
dont M. Seltz, qui avaient préparé un 

projet de loi qui devait concerner aussi 
l’Alsace et la Moselle. Le sénateur de 
Gironde et ancien ministre de l’agri-
culture, M. Capus, rédacteur de la loi 
de 1927, avait depuis longtemps déjà 
évoqué une loi censée renforcer la pro-
tection des vins d’appellation étaient 
nécessaire. Ses travaux arrivèrent à 
maturité au printemps 1935 et la revue 
Les Vins d’Alsace publia le projet de loi 
avec son « exposé des motifs ». Louis 
Rieder, Inspecteur général de la Répres-
sion des Fraudes, en publia un commen-
taire éclairé dans Les Vins d’Alsace en 
juin, précisant les raisons qui feront de 
la nouvelle appellation une appellation 
« contrôlée ». Le principal changement 
était que les appellations ne seraient 
plus déterminées par les tribunaux, mais 
par le contrôle et l’approbation d’une 
commission spéciale, ce qui créait deux 
niveaux d’appellation : une « simple » 
et une « contrôlée ». Les représentants 
adoptèrent en réunion de comité une 
position de principe, à savoir leur adhé-
sion unanime à toute disposition pour-
suivant un but qualitatif. 
Mais paradoxalement, la prise de posi-
tion de l’Union de la Production et du 
Commerce des vins d’Alsace (réunion 
de l’A.V.A. et du SNVVA) fut beaucoup 
plus réservée. Dans un mémoire adressé 
en juin 1935 aux parlementaires et aux 
pouvoirs publics, elle demanda une 
remise à plat préalable de la législation 
sur les vins et s’inquiéta des dispositions 
sur les vins de pays qui permettaient 
encore à un vin coupé à 49 % d’utili-
ser une indication géographique alsa-
cienne. Concernant la protection des 
appellations d’origine, elle demanda 
à ce qu’on revienne sur le projet de loi 
Bender de 1928, qui instituait une pro-
cédure de conciliation et d’arbitrage 
pour les délimitations juridiques. Cela 
aurait incité plus de viticulteurs à faire 
délimiter leur vignoble et ainsi éliminé 
les appellations contestables, but que 
poursuivait aussi la nouvelle loi. Or, 
le 28 août, la revue publia dans son 

La question de 
l’Appellation d’Origine 
Contrôlée
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intégralité la loi dans sa version finale. 
Il s’y trouvait, ajouté par rapport au 
projet initial, une disposition spécifique 
de l’article 21 prévoyant qu’une régle-
mentation spécifique pourra être instau-
rée pour le vin d’Alsace. Entretemps, le 
Président du syndicat de Ribeauvillé, 
Alphonse Kientzler, fut mandaté en 
tant que secrétaire général de l’A.V.A. 
auprès de la commission des grands 
crus, réunie en mai à Paris. Lors de cette 
réunion préparatoire à l’établissement 
des appellations contrôlées, il avait dû 
négocier avec M. Capus, Président de 
la commission, des dispositions spéci-
fiques au vignoble alsacien. Elles furent 
insérées grâce à l’intervention de M. 
Toubeau, Directeur du service de la 
Répression des Fraudes à Paris, dans le 
décret-loi qui parut le 30 juillet 1935. 
Cela ouvrit de nouvelles perspectives et 
demanda la rédaction d’un vrai « statut 
des vins d’Alsace ».

ELABORATION 
ET RÉDACTION DU 
NOUVEAU STATUT 
LE PREMIER 
COMITÉ D’EXPERTS

Lors de la réunion du comité 
central de l’A.V.A. du 27 
décembre 1935, Louis Rieder 
rendit compte des 
nouvelles dispositions 
de la loi de juillet 1935.

Comme les propositions devaient éma-
ner des régions viticoles concernées, 
Paris nomma dans ce but un comité spé-
cial, qui prit plus tard le nom de « Co-
mité d’Experts ». La première mouture 
de ce comité comportait les personnes 
suivantes, toutes issues des syndicats 
représentant la viticulture : Adolphe 
Walter (président de l’A.V.A. et du 
nouveau comité), Alphonse Kientzler, 
Woelflin, David Irion, Joseph Schwartz, 
J. Adam, René Beyer, Joseph Meyer, 
Ernest Schlumberger, Edouard Hering,  
J. Muller, le Baron Evrard de Turckheim, 
M. Siebert, M. Boeckel, M. Trimbach. 
Cette réunion décida qu’il fallait nom-
mer une commission spéciale à l’A.V.A., 
en vue de seconder ce comité et de 
valider ses travaux. Une enquête de 
superficie avait déjà été réalisée en 
1934, afin de dresser un état des lieux 
de la reconstruction du vignoble et des 
discussions s’étaient engagées avec les 
syndicats membres, ainsi qu’avec les 

partenaires de l’A.V.A. Les nouvelles 
dispositions législatives créèrent une 
vraie instance des Appellations d’Ori-
gine Contrôlées (AOC) et donnèrent 
plus de pouvoir aux régions. Au niveau 
national, l’Alsace allait être représentée 
par Adolphe Walter, qui devra se char-

ger de faire accepter par le CNAO les 
conditions de production définies en ré-
gion. Sur le plan régional, la spécificité 
venait de la possibilité de créer une ré-
glementation spéciale. Il fallait donc se 
laisser instruire par d’autres exemples, 
ce que l’on fit avec les statuts spéci-
fiques des appellations « Champagne » 
et « Châteauneuf du Pape ». Louis Rieder 
fit, en février 1936, l’exposé de tous les 
points devant être traités, afin de donner 
au projet force de loi, et ainsi débutèrent 
les travaux préparatoires du projet de 
statut des vins d’Alsace.
En étroite collaboration avec ce comité 
spécial d’experts des vins d’Alsace, 
l’A.V.A. élabora entre 1936 et 1938 
un texte qui devait servir de base au 
renouveau qualitatif du vignoble. Des 
questions furent soulevées, comme le 
fait qu’un vin d’AOC ne pouvait plus 
décemment avoir recours au sucrage-
mouillage. Néanmoins, tous les points 
sensibles méritaient d’être examinés, et 
en ce sens, Louis Rieder proposa un co-
mité mixte incluant des représentants du 
négoce pour tous les examiner. Il y avait 
urgence, car à partir du 15 décembre 

Avant de détailler le projet de statut en lui-même, établissons un rapide 
état des lieux des appellations en 1938. Aidons-nous en cela de la des-
cription qu’en fit Louis Rieder dans la revue Les Vins d’Alsace du 10 mars 
1937. Les vins étaient répartis en quatre catégories :

- Vins de coupage
- Vins de Pays
- Vins à appellation d’origine
- Vins importés

Les vins de coupage étaient, en principe, des mélanges d’origines dif-
férentes. Ils ne bénéficiaient pas de dénominations géographiques de 
provenance, sauf à indiquer les origines des crus mélangés. Ces vins 
pouvaient en revanche avoir des noms fantaisistes (cuvée des pom-
piers, Vin du Postillon… etc.), mais en aucun cas utiliser des mots tels 
que « clos, château, tour, mont, moulin, montagne, côte, crû » ou des 
associations aux noms de saints. Les Vins de Pays, dont les conditions 
et caractéristiques étaient sensiblement les mêmes que les vins de cou-
page, n’avaient ni droit à une appellation d’origine, ni à l’exportation. 
Ils pouvaient contenir toutes sortes de cépages, même des hybrides. 
Ces vins pouvaient provenir aussi de différentes régions de France. Leur 
degré minimum était fixé à 7. La mention « Vin de Pays provenant de » 
devait être suivie du nom de la commune ou du canton de provenance, 
et dans le cas où celui-ci concernait une appellation protégée, du nom 
du département. Les vins d’appellation d’origine devaient être mis en 
marché sous la dénomination précise de leur appellation locale dépo-
sée ou de l’appellation générale « Vin d’Alsace » (l’inverse n’étant pas 
autorisé). Au cas où le viticulteur n’indiquait pour son vin que le cé-
page et non la mention « Vin d’Alsace », il passait obligatoirement sous 
la dénomination « Vin de Pays », de même s’il mélangeait du vin avec 
appellation d’origine et du vin sans appellation d’origine. Les mélanges 
de vins étaient autorisés, sous le régime de l’appellation d’origine, tant 
que ceux-ci provenaient bien de la même zone géographique protégée.
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1936, seuls les vins à appellation contrô-
lée pouvaient prétendre échapper au 
blocage et à la distillation obligatoire, 
en contrepartie du paiement des deux 
francs par hectolitre. Comme les autres 
appellations françaises avaient déjà dé-
fini leurs conditions pour produire un vin 
de qualité, l’Alsace ne pouvait pas res-
ter en retrait, si elle voulait se maintenir 
à leur hauteur. A la réunion de comité 
du 20 avril 1936, Adolphe Walter lut 
les premiers résultats auxquels étaient 
parvenus les experts. Les propositions 
étaient développées en neuf points dans 
une toute première mouture du statut. Le 
premier concernait l’aire de production, 
avec une distinction entre appellations 
régionale et sous-régionale. On pré-
voyait pour ces dernières une commis-
sion spéciale, et en cas de litige, un 
pourvoi au tribunal civil. Le deuxième 
point concernait les cépages et il sus-
cita une longue discussion, qui aboutit 
finalement au statu quo. On releva aussi 
que la commission des appellations 
sous-régionales devrait se préoccuper 
de leurs conditions de production spé-
cifiques. Concernant l’appellation de 
« Grand Vin », le troisième point statuait 
uniquement sur la bouteille et l’utilisation 
de lieux-dits. Les points quatre à huit trai-
taient, quant à eux, respectivement du 
rendement à l’hectare (une grande ré-

colte allait de pair avec une augmenta-
tion de la qualité), du degré alcoolique 
(minimum 65° Oechslé), de la dénomi-
nation « Vin de Pays », l’interdiction des 
dénominations fantaisistes et les appel-
lations déjà protégées juridiquement. Le 
neuvième et dernier point était soumis 
à controverse : il s’agissait du sucrage. 
La question était de savoir s’il fallait ou 
non abandonner le sucrage-mouillage 
au profit du sucrage à sec. Le Président 
Adolphe Walter était personnellement 
pour, d’autant que plusieurs syndicats 
viticoles du Haut-Rhin s’étaient déjà 
prononcés dans ce sens. Or, des repré-
sentants du Bas-Rhin s’élevèrent contre 
ce choix et prônèrent le maintien du 
régime local. Parmi eux se trouvaient les 
représentants syndicaux Rothgerber, J. 
Muller, Hellmuth, Beyer (d’Epfig), Nie-
renberger, Oberle, Klingenfuss, Bleger, 
Fischer, Muhr, Bœckel… En face d’eux, 
il y avait les Haut-rhinois Becker, Léon 
Beyer, Weinzorn, Dreyer, René Beyer, 
Kientzler… Le Directeur de la station 
de recherche en viticulture, M. Percher, 
argumenta en faveur du sucrage à sec. 
Finalement, un compromis fut trouvé 
selon lequel les AOC revendiquant 
une appellation locale ou sous-régio-
nale n’auraient droit qu’au sucrage 
à sec, tandis que pour les AOC « Vin 
d’Alsace » on proposerait un sucrage-

mouillage de 10 % maximum. Enfin, les 
Vins de Pays auraient droit à l’ancien 
dispositif. Le projet de statut fut remis 
à l’ouvrage du comité. Dans les mois 
qui suivirent, le débat se poursuivit. Lors 
d’une assemblée du comité de l’A.V.A. 
et des présidents de syndicats viticoles, 
un groupe de viticulteurs défendit même 
la position selon laquelle l’instauration 
du régime des AOC comportait plus 
d’inconvénients que d’avantages. Parmi 
eux se trouvaient MM Weissenburger, 
Nierenberger… et un certain Théo 
Cattin. Dans une réunion de comité de 
l’A.V.A. de septembre 1937, le Direc-
teur Edmond Sick, répondant à une 
question sur le sujet, rappela cependant 
que tant que l’Alsace ne serait pas sous 
le régime des AOC, des abus seraient 
possibles comme l’emploi de cépages 
non autorisés pour l’élaboration de 
« Vin d’Alsace ». Ainsi décrédibilisé, il ne 
deviendrait plus qu’un vin de seconde 
zone, incapable de concurrencer les 
vins de qualité sur les marchés.

Lors de la même réunion, le comité 
décida de fixer la date de la prochaine 
assemblée générale au 28 novembre 
1937. Or le 24, la revue Les Vins d’Al-
sace titra en première page « L’assem-
blée générale de l’Association des 
Viticulteurs d’Alsace […] reportée à une 
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date inconnue ». Qu’avait-il bien pu se 
passer pour que le périodique officiel 
de l’A.V.A. ne pût donner d’informations 
plus précises ? En lisant le compte-rendu 
de la réunion de comité du 13 novembre 
1937 qui se trouve dans ce numéro, un 
point à l’ordre du jour attire l’attention : 
« proposition d’élection d’un nouveau 
président ». Des rumeurs avaient déjà 
couru selon lesquelles le Président 
Adolphe Walter allait démissionner, en 
raison de dissensions qui menaçaient 
l’unité de l’A.V.A. Il tenta de les dissiper, 
mettant en avant des difficultés liées à 
son état de santé qui l’auraient forcé à 
se retirer. Lors de la réunion du 18 sep-
tembre 1937, il avait déjà surpris tout le 
monde en évoquant une question qu’il 
ne pouvait pas reporter en raison de 
son état de santé, à savoir celle de sa 
retraite et de sa succession. Il avait alors 
prévenu que dans les temps qui appro-
chaient, l’association devrait lui trouver 
un successeur, poste pour lequel il pres-

sentait naturellement le Vice-Président 
Joseph Schwartz. Mais tout le monde 
fut pris de court lorsqu’il annonça deux 
mois plus tard que sa décision était prise 
et son départ imminent, d’autant que 
Joseph Schwartz refusait d’assumer les 
fonctions de Président. Adolphe Walter 
se tourna donc vers Joseph Salzmann, 
qui accepta du bout des lèvres, arguant 
que son âge et ses fonctions de maire 
de Kaysersberg ne lui laisseraient pas 
assumer la présidence très longtemps. 
Il faudrait donc qu’il fût secondé par le 
Baron Evrard de Turckheim, un jeune 
et prometteur diplômé d’agronomie du 
Bas-Rhin, qui le moment venu pourrait 
prendre la présidence. Théo Cattin, alors 
membre du comité central, proposa que 
l’on nomme Adolphe Walter Président 
d’Honneur, lors de l’assemblée générale 
à venir. Or, ce fut un tout autre scénario 
qui se déroula le jour venu.

« MARCHEZ 
ENSEMBLE ET 
RESTEZ UNIS, UNIS ! ».
Prévue seulement pour le 6 février 
1938, l’assemblée générale avait ins-
crit en troisième point de l’ordre du jour 
l’élection d’un nouveau Président et d’un 
Vice-Président. Les rapports et prises de 
parole prévus mettaient largement en 
avant Edmond Sick et Joseph Salzmann 
deux « fidèles » du Président. L’assem-
blée ne connut cependant pas le calme 
de la réunion de comité et fut même as-
sez houleuse. Les statuts de l’Association 
des Viticulteurs d’Alsace exigeaient que 
le Président soit élu en assemblée géné-
rale, par les délégués des syndicats lo-
caux qui bénéficiaient d’une voix pour 
trente membres. Adolphe Walter avait 
terminé son discours d’introduction, qui 
retraçait les réalisations de son mandat 
par une citation du Directeur-Fondateur 
Gustave Burger : « marchez ensemble 

et restez unis, unis ! ». Il avait aussi pris 
la précaution de préciser que le comité 
central avait approuvé à l’unanimité la 
proposition de sa succession par Joseph 
Salzmann, avec le Baron de Turckheim 
comme Vice-Président. Mais avant de 
procéder au vote, une discussion com-
mença dans l’assemblée…

Un groupe de représentants soutenait 
qu’une grande partie de l’assemblée 
n’était pas d’accord avec la proposition 
émanant du comité central. Il considé-
rait que Théo Cattin, Régisseur de l’Ins-
titut viticole Oberlin et Président d’un 
des deux syndicats colmariens, ferait un 
meilleur candidat au poste de Président 
et que cette candidature serait soutenue 
par de nombreux délégués syndicaux. 
Celui qui entama la discussion était 
Monsieur Wackenthaler, de Turckheim 
qui donna comme argument la jeunesse 
de Théo Cattin. La discussion s’anima et 
Théo Cattin reçu le soutien passionné de 
nombreux jeunes viticulteurs, ainsi que 
des délégués MM. Bleger, Ohresser, 
Munsch, Hausherr. On souligna aussi 
qu’il fallait d’abord élire le nouveau 
Président seul, avant de voter pour un 
Vice-Président. Les partisans de Théo 
Cattin étaient même allés plus loin en ce 
sens. Ils avaient fait imprimer des bulle-
tins de vote avec le seul nom de Cattin. 
Comme ceux de l’A.V.A. comportaient 
les candidatures aux deux postes, cela 
posa un problème de forme, qui fut diffi-
cilement accepté par les partisans de la 
candidature officielle. Ceux-ci posèrent 
aussi leurs arguments dans la balance, 
en faveur des candidats présentés par 
le comité. Il y avait là MM. Jean Steib, 
Président de la Chambre d’Agriculture, 
Adolphe Walter et Joseph Cattin (Voegt-
linshoffen). Ce dernier n’avait en fait 
que des liens éloignés de parenté avec 
l’autre candidat, mais l’avait aidé à en-
trer comme Régisseur à l’Institut Oberlin. 
Les discussions durèrent un long moment 

Transport de la vendange.
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et l’on procéda au vote à bulletin secret.
Les résultats du vote ne calmèrent pas les 
esprits. Le premier dépouillement donna 
les candidats du comité vainqueurs, 
mais leurs opposants contestèrent le 
vote. Le problème venait de l’absence 
de description précise de certains bul-
letins, qui élisaient Joseph Salzmann 
ou Théo Cattin sans préciser la mention 
« Président » ou « Vice-Président ». Le 
comité tenta de passer outre, ce qui ne 
fit que renforcer l’opposition. De nou-
velles discussions enflammées s’ensui-
virent, qui aboutirent à l’annulation du 
premier vote. Le spectre de la scission, 
le mal absolu et le plus à craindre pour 
les dirigeants de l’A.V.A., planait sur 
l’Association des Viticulteurs d’Alsace. 
Une réunion de crise eut lieu entre les 
membres du comité le 22 février 1938 
à la Maison des Têtes, présidée par 
Joseph Schwartz, le Vice-Président le 
plus âgé. Adolphe Walter était demeu-
ré à l’extérieur de la pièce et il n’entra 
qu’après que tous eurent accepté sa 
présence, qui n’était plus obligatoire 
d’un point de vue statutaire. Le comité 
valida l’élection d’Evrard de Turckheim 
au poste de Vice-Président et débattit 
du lieu où devait se tenir la prochaine 
assemblée. Il fallut qu’un vote tranche 
en faveur de la salle Sainte Barbe à Sé-

lestat. Le seul point traité devait en être 
l’élection du Président, pour laquelle 
les deux candidats Joseph Salzmann et 
Théo Cattin s’étaient maintenus. Aucune 
discussion, ni aucun débat ne devait 
avoir lieu avant le vote. Adolphe Wal-
ter plaida en faveur du respect et contre 
les griefs personnels, se souvenant de 
son élection face à Joseph Schwartz, 
qui s’était déroulée sans heurts. Le len-
demain de la réunion, parut dans Les 
Vins d’Alsace la nouvelle convocation, 
pour le 6 mars 1938 à trois heures. Les 
cartes de membre étaient obligatoires et 
devaient être présentées à l’entrée, ce 
qui traduisait une ambiance bien diffé-
rente qu’à l’accoutumée…
De nombreux membres et presque tous 
les présidents de syndicats viticoles 
répondirent présent. Le vote fut sans 
appel : Théo Cattin l’emporta par 148 
voix, contre 107 pour Joseph Salz-
mann. Adolphe Walter restait Président 
d’honneur, mais Joseph Salzmann dé-
missionna de la vice-présidence, laissant 
Joseph Schwartz et Evrard de Turckheim 
occuper les deux postes, conformément 
aux statuts. Le nouveau Président fut 
chaleureusement applaudi et il déclara 
faire de l’obtention du statut spécifique 
du vin d’Alsace son devoir. Bien que le 
point ne fût pas à l’ordre du jour, il de-

manda à l’assemblée d’habiliter le co-
mité à rédiger une résolution contre l’ap-
plication du nouveau code du travail en 
agriculture et viticulture. Il proposa aussi 
M. Wackenthaler comme Président 
d’honneur, ce qui déplut fortement à 
ses anciens opposants qui menacèrent 
de quitter la salle, ce qui provoqua un 
tel tumulte que le nouveau Président 
dut mettre fin à l’assemblée générale. 
Le 24 mai suivant, le comité procéda 
au renouvellement d’une partie de ses 
membres, consécutif au décès de David 
Irion, au départ de Joseph Salzmann et 
à la fin du mandat de Joseph Schwartz 
et J. Muller. Ces trois derniers furent réé-
lus, mais le quatrième poste dut attendre 
l’assemblée du 10 juillet 1938 pour être 
réoccupé. Les viticulteurs de Riquewihr 
voulaient y faire accepter Albert Irion, 
leur Président, comme membre d’office 
en remplacement de David Irion, décé-
dé en exercice. Ceci ne plut pas à l’as-
semblée et leur candidat fut sévèrement 
battu par Henri Geyl de Beblenheim.

Le travail le plus important à terminer 
était sans doute la rédaction du statut 
des Vins d’Alsace. Il devait être pro-
tégé contre l’usurpation et la fraude, 
qui détérioraient l’image d’une région 
viticole. De plus, les lois françaises 
d’avant 1935 - qui n’avaient pas empê-
ché la surproduction des années 1932 
et 1934 - n’étaient pas adaptées à l’Al-
sace, qui devait se prémunir des mau-
vaises années par le stockage et en au-
cun cas la distillation des excédents de 
récolte. Le débat reprit après l’élection 
de Théo Cattin à la présidence à propos 
du choix entre appellation contrôlée et 
appellation simple. Fallait-il que tout le 
vignoble passe en appellation contrôlée 
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ou bien pas du tout ? Ou encore, lais-
serait-on la possibilité à une partie seu-
lement d’en bénéficier ? L’Association 
des Viticulteurs d’Alsace fit nommer de 
nouveaux membres pour la commission 
d’experts de l’appellation contrôlée, 
dont le mandat de deux ans expirait. En 
voici la liste pour l’A.V.A. :

- Théo CATTIN, Colmar
- Joseph SCHWARTZ, Kientzheim
- René BEYER, Eguisheim
  en étaient la « tête ».

Ils étaient accompagnés de : Ernest 
Schlumberger (Guebwiller), Alphonse 
Kientzler (Ribeauvillé), Edouard Hering 
(Barr), D. Rothgerber (Traenheim), 
J. Muller (Dambach-la-Ville), Evrard de 
Turckheim (Truttenhausen).
Des membres remplaçants leur avaient 
été désignés, ainsi que d’autres 
membres issus du Syndicat des Négo-
ciants, d’autres du Bauernbund, et enfin 
des membres « d’office » tels que Louis 
Rieder, G. Percher, Edmond Sick et Fer-
nand Ortlieb.
Une nouvelle version du statut des vins 
d’Alsace fut publiée le 18 mai 1938 
dans la revue. Nous pouvons y lire que 
les appellations sous-régionales seront 
cette fois soumises au comité d’experts, 
après élaboration par les syndicats viti-

coles locaux. Il y figurait encore au point 
III, b une référence au texte de loi de 
1921 et au sucrage-mouillage à concur-
rence d’1/5, qui serait abaissé à l’avenir 
à 1/10. La référence aux lois de 1903 et 
1929 au point III, d ne figure plus dans 
le statut définitif. Par contre, on rajouta à 
ce moment la possibilité pour le comité 
d’experts de déterminer les règles d’enri-
chissement juste avant les vendanges. Un 
paragraphe apparut aussi concernant 
les mentions de « Grand vin », « Grand 
cru », ou encore « Crû » ou « Monopole 
mis en bouteille à la propriété »… etc. 
Extrêmement détaillé, ce paragraphe 
sera sensiblement modifié et simplifié. 
Ce document comporte enfin deux 
points de moins que la version finale : 
la fixation des vendanges et l’indication 
des cépages. Ce projet intermédiaire 
conserve le régime local de sucrage, 
interdit le sucrage des vins d’hybrides 
et n’autorise leur commercialisation que 
sous le nom de « vin d’hybride », et enfin 
demande la suppression des indications 
géographiques de provenance pour les 
« Vins de Pays ».
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Le statut des vins d’Alsace 
de 1938
Etabli par le comité 
d’experts et sanctionné 
par l’assemblée générale de 
l’Association des Viticulteurs 
d’Alsace du 10.07.1938.

Le comité d’experts aboutit en 1938 au 
projet de statut, présenté lors de l’as-
semblée générale du 10 juillet. Précédé 
d’un exposé des motifs en douze points, 
terminé par une conclusion en cinq, 
dans laquelle les rédacteurs détaillent 

toutes les spécificités du vignoble, il pré-
sente un projet construit, fruit d’un travail 
de longue haleine. En préambule du sta-
tut, il est précisé que : « Le vignoble alsa-
cien renonce à l’appellation simple. Tout 
vin ne remplissant pas les conditions 
définies par ce qui suit, n’aura droit à 
aucune appellation d’origine ». On com-
mence par y définir l’aire de production, 
les appellations et sous-appellations, 
puis les cépages, le degré alcoolique, 
la fixation des dates de vendanges, 
l’emploi des dénominations particu-
lières et même le rendement à l’hectare. 
L’A.V.A. n’était jamais parvenue à l’una-
nimité sur ce projet, lors des nombreux 
rassemblements qui en avaient traité. 
Le comité spécial appelé à l’époque 
« commission d’experts » (« Experten-
kommission ») avait donc travaillé sans 
relâche et était parvenu à une nouvelle 
version. Ce statut fut discuté et expliqué, 
point par point, lors de l’assemblée ex-
traordinaire de juillet. Il fut bien précisé 
qu’il s’agissait d’une base, qui pourrait 
être améliorée par la suite. Lors de la 
lecture définitive de la résolution visant 
à entériner ce nouveau statut, une seule 
voix s’éleva, celle du conseiller général 
et viticulteur Louis Sipp de Ribeauvillé, 
qui demandait une tolérance pour le 
cépage Trollinger. Après discussion, sa 
revendication ne fut pas admise et l’as-
semblée valida l’adoption du « Statut 
des Vins d’Alsace ». Fort de ce succès, 
Théo Cattin et Adolphe Walter purent 
défendre la cause alsacienne devant 
l’assemblée générale de la Fédération 
des Associations Viticoles de France, 
qui s’était tenue du 27 au 30 avril 1939 
à Reims. Le statut fut discuté dans la 
section « grands crus », puis en assem-
blée plénière. Le reproche principal du 
Baron Le Roy, Vice-Président de l’INAO, 
était le maintien revendiqué de la loi 
locale. Finalement, l’assemblée dési-
gna une commission qui devait étudier 
la situation particulière de l’Alsace sur 
place.

A la veille de la seconde guerre mon-
diale, la viticulture s’opposait à la dis-
tillation obligatoire, pour des raisons 
de production de vin domestique. Elle 
s’occupait d’améliorer le greffage, de 
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Le GPNVA
En 1936, le SNVVA devenu en 1921 une Association Coopérative à 
Responsabilité Limitée, décida de la création d’un nouveau groupe-
ment professionnel, ayant pour but la défense des intérêts propres des 
négociants-viticulteurs. Le Groupement des Producteurs-Négociants du 
Vignoble Alsacien fut donc en charge des questions purement syndi-
cales, grâce à une subvention de 30 000 francs accordée par le SNV-
VA. Son travail s’effectua de concert avec l’A.V.A. sur l’élaboration d’un 
statut du vin d’Alsace et sur les questions qui animèrent l’après-guerre 
de 1939-45.

L’Union de la Production 
et du Commerce des Vins d’Alsace
L’Union de la Production et du Commerce des Vins d’Alsace, à savoir 
l’A.V.A. et le SNVVA, œuvrait à la défense du statut particulier du vin 
d’Alsace, mais aussi au respect des décisions prises sur l’évolution du 
vignoble alsacien. Elle poursuivait les fraudeurs et usurpateurs en jus-
tice, sur des questions de déclaration de stock, de qualité et d’origine. 
En 1950, pas moins de onze décisions de justice furent publiées dans 
la revue Les Vins d’Alsace annonçant la condamnation d’un ou plusieurs 
prévenus. Ces publications avaient un rôle dissuasif ; il était primor-
dial de montrer que l’application des nouvelles dispositions sur le vin 
était surveillée afin d’orienter concrètement le vignoble vers la qualité. 
L’Union s’avérait aussi la raison sociale la plus adaptée pour certains 
rapports avec le comité d’experts et les services de la Répression des 
Fraudes, ses statuts étant plus souples et plus aisément modifiables. Le 
GPNVA créa aussi, le 15 mars 1950, une section syndicale pour les 
gourmets, qui allaient se voir imposer un règlement législatif.

moderniser l’équipement et de faire 
une plus intense publicité pour Les Vins 
d’Alsace. En mai 1939, l’inquiétude 
était grande. Le Président Théo Cattin 
demanda au Gouvernement de venir 
en aide aux populations de frontière, 
qui seraient les plus exposées en cas de 
conflit, et par là, de favoriser aussi leur 
commerce. La thématique dite « Handel 
und Wandel » (« commerce et change-
ment »), cristallisait les peurs. Pour le Pré-
sident Théo Cattin, aucun sacrifice ne 
serait trop grand pour protéger « notre 
pays et notre petite patrie ».
 
Cela pourrait s’apparenter à une prise 
de position assez ambigüe, mais d’une 
manière générale, ses discours étaient 
vigoureusement applaudis. Ernest 
Schlumberger démissionne le 12 du 
même mois, en raison du manque 
d’investissement de l’A.V.A. dans le Bau-
ernbund au sein d’un comité d’action 
spécial ; il sera remplacé par Alfred 
Muré. Le 21, la commission spéciale 
du C.N.A.O. fit une visite en Alsace, 
afin d’examiner la situation sur place. 
Le statut devait être présenté au comité 
national pour examen le 15 novembre 
1939. Nouvelle avancée avortée par 
la déclaration de guerre de septembre 
1939, alors même que les rapports 
entre viticultures française et allemande 
se normalisaient.
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La guerre de 1939-1945 
et ses conséquences
L’ASSOCIATION 
DES VITICULTEURS 
D’ALSACE ET 
L’OCCUPANT NAZI

Le dernier numéro  
de la revue Les Vins d’Alsace 
de l’entre-deux-guerres 
parut le 23 août 1939.

Durant les mois qui suivirent la déclara-
tion de guerre de septembre, le pério-
dique s’arrêta. Sa renaissance ne sera 
que partielle, car de bihebdomadaire, 
il passe à mensuel à partir du 1er jan-
vier 1940, puis bimensuel à partir de 
septembre. La censure frappa la revue, 
qui continuait de publier des rapports et 
chroniques sur la viticulture en France. 

Les questions traitées étaient principa-
lement techniques et commerciales, 
comme la taille ou bien la livraison de 
vin aux militaires. La « guerre éclair », 
victorieusement menée par Adolf Hitler, 
fit basculer l’Alsace sous un régime d’oc-
cupation simple dans un premier temps. 
L’Association des Viticulteurs d’Alsace 
tentait tant bien que mal de tenir ses 
réunions et les viticulteurs étaient quant 
à eux incités, en ces temps difficiles, 
à planter des pommes de terre et du 
blé d’été dans les rangs de vigne. La 
France entra dans l’ère de la collabo-
ration en juin 1940, et dans le numéro 
d’août-septembre, un net changement 
fut perceptible. Le nom de la revue 
redevint « der Elsässische Weinbau » 
comme au temps de l’Empire Prussien, 
et le titre de l’éditorial du Président Théo 
Cattin ne laissait aucun doute : « Zurück 
in die Heimat » (« retour à la mère-pa-
trie »). Le ton était donné : il relatait la 
difficulté avec laquelle les vignerons 
étaient allés au combat, sans courage, 
pour servir « une chose bâtie sur le 
mensonge et la tromperie des acharnés 
de la guerre et des juifs ». Théo Cattin 
se lamentait sur la situation financière 
critique des viticulteurs et se repliait sur 
les idées régionalistes pour dénigrer 
le recours au conflit armé. Il fit néan-
moins l’éloge des vignerons tombés 
au champ d’honneur, lors de l’assem-
blée générale de janvier 1941. Le 
vin passa sous le régime allemand, 
le sucrage-mouillage put être large-
ment pratiqué. On appliqua dès la 
fin 1940 l’ordonnance n°3, partie 
de la législation allemande sur le 
vin. L’un des aspects qui continua 
de se développer en viticulture fut 
la recherche scientifique, un do-
maine dans lequel les opposants 
mettaient beaucoup de moyens 
en général. Néanmoins, tout se 
passait bien plus à Freiburg qu’à 
Strasbourg ou même Colmar. Le 
23 juin 1941, les autorités du 
troisième Reich introduisirent en 
Alsace la loi allemande sur le 
vin dans son intégralité. En sep-
tembre, l’A.V.A., ainsi que tous 
les syndicats, furent contraints 

de modifier leurs statuts et leurs noms. 
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L’A.V.A. devint le « Landesverband für 
Weinbau e. V. », affilié d’office aux 
administrations agricoles allemandes 
du pays de Bade. L’administration alla 
jusqu’à modifier les buts de l’associa-
tion, qui devint une sorte de garant de la 
bonne marche unitaire de la viticulture. 
Des références raciales et nationalistes 
furent introduites dans les points concer-
nant la nomination des membres d’hon-
neur. La perte de la qualité de membre 
se fit plus stricte et autoritaire, on enleva 
presque tout caractère démocratique au 
syndicat, qui devint contraignant et sur-
veillait ses membres. Le comité central 
devait être approuvé ou refusé par le 
« Landesbauernführer », sur proposition 
du comité et du plus haut responsable 
du parti nazi concerné NSDAP (Natio-
nal Sozialistische Deutscher Arbeiter-
partei). Parallèlement à tout cela, l’orga-
nisation fut noyautée et surveillée par 
un examen annuel. Les nouveaux statuts 
des syndicats locaux en firent aussi des 
organes de surveillance de la viticulture. 
Les aspects démocratiques disparurent 
au profit des dispositions autoritaires. Le 
8 octobre 1941, une ordonnance fixa 
les prix du moût et du vin qui, à partir de 
là seront systématiquement « dirigés ». 
C’était le temps des désolations. Le 26 
octobre 1941, l’A.V.A. perdit un de ses 
fondateurs et membres estimés, Joseph 
Schwartz. A peine plus de six mois plus 
tard, ce fut le tour d’Adolphe Walter de 
quitter ce monde, laissant la viticulture 
alsacienne dans une situation des plus 
critiques et l’Association des Viticulteurs 
d’Alsace dans un état grave.

LES CONSÉQUENCES 
DE LA GUERRE 
DE 1939-1945

L’arrivée des nazis fut un séisme 
pour l’A.V.A., encore plus que 
pour la viticulture même.

Elle ne disparut pas, mais dut s’adapter. 
La censure la frappa dès la reprise de la 
parution de sa revue après la déclara-
tion de guerre de septembre 1939. Le 
titre de celle-ci devint « Der Elsässische 
Weinbau ». L’équipe dirigeante avait 

quant à elle déjà été modifiée en 1938 
et elle resta plus ou moins en place. Le 
Président en était Théo Cattin de Voegt-
linshoffen, qui avait succédé à Adolphe 
Walter, démissionnaire ; il avait été élu 
par 148 voix contre 107 face à Joseph 
Salzmann de Kaysersberg. MM. Joseph 
Schwartz, Joseph Salzmann, A. Mul-
ler et Henri Geyl faisaient partie du 
comité. L’autorité nazie prit ensuite des 
mesures d’encadrement des organisa-
tions professionnelles. Le vignoble et 
son association de défense et de ges-
tion repassèrent sous le régime des lois 
allemandes, dans leur version « nazi ». 
Il fallait collaborer, si l’on voulait être 
reconnu. Certains firent alors ce choix. 
Après 1945, tout comme de nombreux 
négociants soucieux de vendre leur vin 
durant l’occupation, ils furent privés de 
droits civiques. Ceci entraîna leur inéli-
gibilité aux postes de responsables de 
l’A.V.A., avant que finalement la justice 
ne décidât de passer l’éponge. 

Théo Cattin, pourtant réélu, fut contraint 
de quitter son poste par intervention mi-
nistérielle, via le représentant du Préfet, 
avant même d’être intronisé par l’assem-
blée générale. Il céda la place à Joseph 
Salzmann et ce fut sous la présidence 
de ce dernier que débuta l’ère du 
renouveau du vignoble alsacien. MM. 
Fernand Ortlieb et Théo Faller étaient 
ses Vice-Présidents.

Bennwihr après sa destruction en décembre 1944.

La permission du militaire pour les vendanges.
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Reconstruction et reconquête - 
la fondation de coopératives, les foires 
aux vins d’Alsace
Avant la guerre de 1939-1945, l’Alsace ne comptait que quatre caves 
coopératives : Ribeauvillé, la plus ancienne, Ingersheim, Dambach-la-
ville et Eguisheim. Ces coopératives s’occupaient moins de vinification 
que de stockage et de vente. La « véritable » coopérative de vinifica-
tion datait de 1946 avec la création des caves de Sigolsheim et de 
Bennwihr.
Dans l’immédiat après-guerre, beaucoup de vignerons avaient souf-
fert des destructions massives, conséquence des combats pour la 
libération. La situation ne permettait pas de racheter tout le maté-
riel de cave, lorsque celui-ci avait été détruit, sans compter que la 
donne avait changé. La viticulture devait mutualiser ses moyens pour 
prendre le virage de l’AOC et la vente de vin en vrac ne constituait ni 
un débouché suffisant, ni une perspective d’avenir à grande échelle. 
Des viticulteurs intelligents ont donc décidé de mettre en commun une 
partie de leurs droits de dommages de guerre pour la construction de 
caves coopératives. « Fille de la misère » pour certains, « pierre angu-
laire de la reconstruction » pour d’autres, elles ont fait le bonheur de 
certains vignobles réputés, mais certainement pas l’unanimité des viti-
culteurs alsaciens. Nous pouvons ainsi lire dans le compte-rendu de 
l’assemblée du syndicat viticole d’Ammerschwihr, le 18 août 1946 : 
« Le vigneron alsacien ne veut pas entendre parler de coopérative. 
Elle correspond uniquement aux endroits où peu de cépages homo-
gènes sont plantés. Le vigneron alsacien persiste en toutes circons-
tances à soigner ses vins, et avant tout les vins nobles, dans sa propre 
cave, pour en tirer le meilleur au sein d’une saine compétition avec 
les autres vignerons. ». Là où de puissants négociants relançaient le 
commerce de vins, la coopérative aurait donc été de trop.

La Coopérative des Viticulteurs d’Al-
sace fut fondée le 17 novembre 1949, 
avec le soutien de la Fédération Régio-
nale de la Coopérative Agricole (M. 
Nominé, Directeur). Commercialisation 
des porte-greffes, fils de fer etc., elle 
tenta de pallier aux manques dans le 
vignoble… Les deux « grandes » caves 
qui se relevèrent des décombres de la 
guerre furent celles de Sigolsheim et 
Bennwihr en 1946, suivies de celle de 
Cleebourg. La deuxième vague des 
coopératives d’après-guerre fut pous-
sée par la crise des ventes des années 
1950, lorsque le négoce faisait pression 
sur les prix. Les raisins n’avaient parfois 
même pas été payés, et donc laissés au 
bord des routes. Le 18 janvier 1951, 
la fondation de la cave coopérative 
de Molsheim et environs fut célébrée 
comme un accomplissement, alors 
même qu’elle a aujourd’hui cessé de 
fonctionner. La cave de Ribeauvillé fut 
aussi relancée dans ces années 1951-
1952, pour absorber ce que le négoce 
local ne voulait pas acheter, alors même 
que le nouveau Directeur Emile Traber 
était censé liquider la cave.C
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Construction de la Cave de Bennwihr.
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La plus ancienne des foires aux vins connues est sans conteste 
celle de Ribeauvillé 1884. Mais elle ne s’apparentait pas à 
ce que nous pouvons connaître aujourd’hui comme étant une 
« foire aux vins ». Celle-ci était plutôt un grand marché, au sens 
ancien du mot « foire ». Des courtiers venaient des régions et 
pays environnants pour y goûter des vins et les acheter par 
« pipes » (660 L) ou demi-pipes (330 L). Ce commerce de 
vins en vrac dura jusque vers les années soixante, avant de 
s’éteindre presque complètement. Il fut définitivement stoppé 
par la loi de 1972 sur la mise d’origine, à une époque où 
presque 90 % des ventes de vin d’Alsace se faisaient en bou-
teilles.
Les foires qui lui emboîtèrent le pas furent celles de Barr 
(1909), puis Ammerschwihr et Eguisheim (1921). La grande 
tendance fut de rechercher l’émulation entre les viticulteurs. 
L’élément central de la foire était la dégustation, suivie de la 
notation, des vins du cru. Avec l’augmentation des ventes di-
rectes à la propriété, ces foires aux vins de villages devinrent 
des éléments de communication et de commercialisation vers 
le grand public.
Cet élément fut pris en compte à travers le succès de la « Foire 
Régionale des Vins d’Alsace » à Colmar, dont la première édi-
tion eut lieu du 4 au 7 juillet 1948. Elle se bâtit sur les foires 
« sous-régionales » déjà existantes alors à Guebwiller, Colmar, 
Ribeauvillé, Barr et Molsheim, cherchant à les regrouper. Son 
but était d’éviter à l’ensemble du vignoble alsacien de nou-
velles crises des ventes et de lui offrir de nouveaux débouchés.
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UN NOUVEAU DÉPART

L’Ordonnance du 
2 novembre 1945 est 
considérée comme une étape 
majeure pour la viticulture 
alsacienne contemporaine.

Elle reprend les dispositions du « statut 
des vins d’Alsace » de 1938 et lui donne 
force de loi. A la fois norme des disci-
plines de production et de mise en mar-
ché, cette réglementation particulière 
tient compte des données spécifiques 
de la région. Ainsi pendant la période 
qui va la mener vers l’appellation d’ori-
gine contrôlée, l’Association des Viticul-
teurs d’Alsace œuvra à resserrer ces dis-
ciplines. Le vignoble fonctionnait alors 
sous le régime de l’appellation d’origine 
simple, à titre transitoire. L’A.V.A. se re-
mit au travail et put retrouver son fonc-
tionnement d’avant-guerre, pluraliste et 
démocratique. L’assemblée générale 
extraordinaire du 13 octobre 1945 por-
tait bien son nom : les délégués des 86 
syndicats affiliés firent le déplacement 
en bus, affrété spécialement par les 
Ponts et Chaussées. La séance fut ou-
verte par le premier Vice-Président, Louis 
Klipfel, de Barr. Il enjoignit l’assistance 
de garder ses distances avec les discus-
sions politiques qui pouvaient surgir des 
débats, lors de l’élection du nouveau 
Président. Celle-ci prit tout de même 
beaucoup de temps en discussions.

Joseph Salzmann fut élu à la majorité 
absolue (211 voix sur 238), ce qui lui 
inspira une comparaison humoristique 
entre sa présidence « de cinq minutes » 
de 1938 et le vote du jour. L’assemblée 
élut aussi Victor Freyburger de Wet-
tolsheim, comme représentant du Haut-
Rhin au comité. Le premier cercle qui se 
trouvait alors à la tête du syndicat était 
constitué de MM. Joseph Salzmann, 
Louis Rieder et Edmond Sick. Ils firent 
voter par le comité le renoncement au 
sucrage-mouillage. L’Alsace fonction-
nait, à partir de là sous le régime pro-
visoire de l’appellation simple, mais 
les démarches pour l’obtention de 
l’appellation contrôlée reprirent dès le 

1945 –1962 :  
en route pour l’AOC

Le discours de Libération  
de René Beyer
Le 19 avril 1945, soit deux mois et 
demi à peine après la libération 
de Colmar et avant même l’armis-
tice du 8 mai, le Président d’hon-
neur d’avant-guerre, René Beyer, 
fut invité à présider la toute pre-
mière réunion de l’A.V.A. après 
le retour à la France. Il prononça 
ce discours, dont nous retranscri-
vons quelques extraits :
« J’ai été […] invité à présider la 
réunion de ce jour ; le Président 
Monsieur Cattin ne pouvant y 
assister, j’ai accepté malgré mon 
âge. Je me sens heureux de pou-
voir de nouveau vous exprimer 
dans notre belle langue, à tous, 
mes cordiales salutations.
Je suis avant tout heureux de fê-
ter avec vous le joyeux retour à notre chère France, dont nous avons été 
si longtemps et si cruellement séparés par une race barbare à laquelle 
la folie des grandeurs et l’esprit de domination brutale ont fait perdre le 
bon sens et toute idée de justice. […] Tout en se glorifiant d’être, en tout, 
supérieurs aux autres, ces présomptueux ont, à mon grand plaisir, dû 
avouer que le vignoble alsacien avait bien travaillé depuis 1919 et que 
le vignoble en Allemagne avait à prendre des leçons chez le nôtre.[…]
Nous aurons sans doute à supporter […] la concurrence des vins du Midi 
et surtout de l’Algérie. […] Il faudra s’efforcer de produire des vins qui, 
par leur qualité de mieux en mieux soignée, puissent prétendre à des 
prix permettant aux vignerons de gagner leur vie. Pour cela, j’estime 
nécessaire une entente entre le vignoble et le commerce de vins […].
C’est le cœur serré que je vous parlerai des malheureux vignerons tou-
chés par cette guerre de destruction. […] L’esprit de solidarité doit nous 
amener à leur venir en aide et à leur faciliter, en quelque sorte, petit à 
petit, le relèvement de leur vignoble ruiné. […] Nous avons devant nous 
un rude labeur pour conserver notre viticulture viable, car le rendement 
deviendra de plus en plus difficile.
Travaillons donc, restons unis et gardons confiance pour notre bien et 
pour celui de notre chère patrie.
 Vive la France ! Vive De Gaulle ! »

Ce discours, caractéristique du patriotisme francophile d’après-guerre, 
fut magnifiquement écrit et prononcé dans un français parfait par un 
René Beyer qui mourut à peine quelques mois plus tard, soulagé de 
l’avènement d’une nouvelle ère de liberté pour le vignoble. Le président 
J. Salzmann lut son épitaphe, à lui qui avait parfois été inquiété par 
l’occupant et avait dû se tenir à l’écart.
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15 décembre 1945, avec la nomination 
du premier « comité d’experts » par le 
comité central de l’A.V.A. L’arrêté parut 
au Journal Officiel du 7 août 1946.

Faisaient partie de ce premier comité :
- Comme représentants de la viticulture :
•  Propriétaires-Viticulteurs du Haut-

Rhin : MM. Joseph SALZMANN 
(Kaysersberg), Charles CADE (Gue-
bwiller), Joseph CATTIN (Voegtlins-
hoffen), Joseph DREYER fils (Colmar, 
enseignant au collège moderne), 
Théo FALLER (Kientzheim), Alphonse 
KIENTZLER (Ribeauvillé).

•  Propriétaires-Viticulteurs du Bas-
Rhin : MM. Lucien FREYERMUTH fils 
(Dambach), Gilbert GERBER (Nothal-
ten), Albert SELTZ (Mittelbergheim), 
Edouard HERING (Barr), Eugène 
FISCHER (Rosheim), Alfred GRIES-
HABER (Mutzig).

•  Viticulteurs-Négociants du Haut-Rhin : 
MM. Léon BEYER (Eguisheim), René 
DOPFF (Riquewihr), Frédéric TRIM-
BACH (Ribeauvillé).

•  Viticulteurs-Négociants du Bas-Rhin : 
MM. Frédéric BOECKEL (Mittelber-
gheim), Emile WILLM (Barr), Louis 
KLIPFEL (Barr).

-  Comme conseillers techniques : MM. 
Louis RIEDER (Strasbourg), L. HEINRICH 
(Ammerschwihr), respectivement Inspec-
teur général et Inspecteur de la Répres-
sion des Fraudes, UHLEN (Colmar) 
et LAGNIER-LACHAISE (Strasbourg), 
Directeurs des services agricoles des 
Haut- et Bas-Rhin, Edmond SICK (Col-
mar), Directeur de la station de viticulture 
et d’œnologie au Centre de Recherches 
Agronomiques d’Alsace (et Directeur de 
l’A.V.A.), Fernand ORTLIEB (Colmar), 

Professeur d’agriculture (membre du 
comité central de l’A.V.A.). Ajouté par 
arrêté du 13.09.1946 : C. GROSS, Ins-
pecteur principal de la Répression des 
Fraudes pour les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

LA REPRISE DES 
TRAVAUX DE L’A.V.A.

La revue reparut le 
15 novembre 1945, 
le Directeur Edmond Sick et le 
Professeur Fernand Ortlieb 
y donnaient le ton des 
efforts à reprendre après 
cette période difficile. 

dénomination officielle, avec pour mis-
sion de tracer les contours de l’aire 
d’appellation et d’en fixer les conditions 
de production annuelles. Il subsistait 
encore d’anciens problèmes non réso-
lus, comme la question des hybrides, 
qu’il fallait solutionner, si l’on voulait 
que les vignerons alsaciens marchent 
ensemble. L’A.V.A. intima aux prési-
dents des syndicats viticoles locaux 
de faire comprendre à leurs membres 
qu’ils ne pourraient plus planter sous 
aucun prétexte de nouveaux hybrides 
dans l’aire d’appellation. Toutes les 
communes, qui n’auraient pas arraché 
les plants hybrides de leur ban viticole 
en 1949, se verraient exclues de l’aire 
d’appellation.
Les travaux de délimitation du vignoble 
ne furent lancés qu’en 1948 par le 
comité d’experts, une fois obtenu 
le reversement d’une taxe spéciale. 
Jusqu’à la fin de ses travaux, l’emploi 
de dénominations de communes ou de 
climats était toléré. Les communes des 
zones anciennement appelées « zones I 
à III », traditionnellement dévolues à la 
culture de la vigne, en faisaient partie 
d’office, tandis que les autres devaient 
introduire une demande auprès de Louis 
Rieder. Ce dernier apparaissait comme 
le principal artisan de la mise en place 
de l’Ordonnance dans ses applications 
concrètes. Il reçut à maintes reprises 
les remerciements de l’A.V.A. Nous le 
retrouvons lors de l’assemblée générale 
de l’A.V.A. du 4 décembre 1947, tenant 
une conférence sur la situation législa-
tive des appellations régionales des vins 
d’Alsace. Accomplissant un véritable 

La renaissance de la 
Confrérie Saint Etienne
Le 31 mai 1947, une réunion de personnalités 
soucieuses du relèvement de la viticulture en 
Alsace fit renaître de ses cendres la confré-
rie Saint-Etienne. Trouvant ses origines dans 
la moyenâgeuse « Herrenstubengesellschaft » 
(« Société de la Chambre des Messieurs ») d’Am-
merschwihr, la société tint ses réunions à Am-
merschwihr dans l’ancienne cave de l’abbaye 
d’Alspach, propriété du vigneron Schoech, 
Grand-Maître. En 1950, elle tint une grande as-
semblée où se rendirent les principales person-
nalités administratives, politiques et syndicales 
du vignoble, inaugurant ainsi une tradition de 
promotion du vin d’Alsace auprès des instances 
dirigeantes. Dans cette optique, elle créa sa 
« vinothèque », où ne seront admis, en vertu du 
règlement, que les meilleurs crus d’Alsace.
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L’article premier de l’Ordonnance de 
1945 instituait de façon solennelle un 
comité régional d’experts sous cette 
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travail de pédagogie et de vulgarisa-
tion des textes de loi, il détailla toutes 
les conditions nécessaires à l’obtention 
d’une AOC. 

Son explication tint en cinq points : 
1) l’aire de production, 2) les cépages, 3) 
le degré alcoolique, 4) l’enrichissement, 
5) la date des vendanges. Pour lui, le 
point le plus difficile était alors la délimi-
tation de l’aire d’appellation « Alsace ». 

En 1949, Louis Rieder publia un nou-
veau texte explicatif sur les appellations 
d’origine. Il ajouta de nouveaux points 
aux conditions préalables, à savoir le 
rendement à l’hectare, le travail du sol 
et les méthodes de culture, telles que la 
taille, une vinification adaptée… etc. Au-
tant dire que la tâche s’annonçait rude et 
que la participation des délégués syndi-
caux allait être cruciale. Le comité d’ex-
perts, parce qu’il réunissait des produc-
teurs et des négociants, fut en quelque 
sorte le prolongement de l’Union de la 
Production et du Commerce des Vins 
d’Alsace, qui s’était reformée dès 1946. 
Les assemblées se tenaient souvent en 
même temps et firent l’objet de procès-
verbaux communs, publiés dans Les Vins 
d’Alsace. Celui de l’assemblée générale 
du 12 avril 1949 nous en apprend un 
peu plus sur la hiérarchie au sein du 

comité d’experts des vins d’Alsace et de 
la répartition des rôles par rapport aux 
autres organisations.

Les « dangers » du Coca
La Revue Les Vins d’Alsace se fit l’écho, en 1950, de La Journée Vinicole, 
magazine national qui mettait en garde producteurs de fruits, brasseurs 
et producteurs d’eau, contre l’arrivée d’une nouvelle boisson. « Cette 
boisson d’origine américaine à base d’eau claire et de quelques pro-
duits dont certains inconnus, […] qu’un puissant trust [avait] l’intention 
de vendre en France ». Il fallait réagir « avant que l’arbre colossal déjà 
planté soit solidement enraciné ». L’article dénonçait l’armada publici-
taire de la marque, qui envoyait des émissaires « triés sur le volet » et 
« habillés comme des chauffeurs de grande maison », chercher de nou-
veaux débitants. « Ce breuvage est comme le tabac », autrement dit, on 
en devient accroc… L’argumentaire reposait aussi sur le fait que, statis-
tiquement, la consommation de boisson d’un individu ne varie pas. Or, 
l’introduction d’un nouveau liquide se ferait obligatoirement au détri-
ment des autres !
Le descriptif était édifiant : on y montrait la préparation d’une véritable 
invasion, avec des employés « dressés », des entrepôts pour les camions 
de cette « formidable organisation ». L’article terminait ainsi : « vous pro-
testez contre les charges fiscales qui vous écrasent, mais gare au rou-
leau compresseur Coca-Cola ».

Président : Louis RIEDER (Secré-
taire général de l’Union, membre 
du comité central de l’A.V.A.)
Vice-Président : Joseph SALZ-
MANN (Président de l’Union, 
Président de l’A.V.A.)
Secrétaire : Louis Klipfel (Vice-Pré-
sident de l’Union, Vice-Président 
de l’A.V.A.)
Secrétaire : Théo FALLER (membre 
de l’Union et Vice-Président de 
l’A.V.A.)

La liste des communes som-
mées de procéder à la déli-
mitation fut arrêtée le 30 no-
vembre 1948. Il s’agit :
pour le Haut-Rhin, des com-
munes de : Thann, Vieux-Thann, 
Wuenheim, Soultz, Jungholtz, 
Guebwiller, Buhl, Bergholtz, 
Bergholtz-Zell, Orschwihr, 
Soultzmatt, Westhalten, Osen-
bach, Rouffach, Pfaffenheim, 
Gueberschwihr, Hattstatt, 
Herrlisheim, Obermorschwihr, 
Voegtlinshoffen, Husseren-
les-Châteaux, Eguisheim, 
Wettolsheim, Wintzenheim, 
Colmar, Ingersheim, Wihr-au-
Val, Walbach, Zimmerbach, 
Turckheim, Niedermorschwihr, 
Katzenthal, Kaysersberg, 
Kientzheim, Ammerschwihr, Si-
golsheim, Bennwihr, Mittelwihr, 
Beblenheim, Riquewihr, Zellen-
berg, Hunawihr, Ribeauvillé, 
Bergheim, Rorschwihr, Rodern, 
Saint-Hippolyte.
pour le Bas-Rhin, des communes 
de : Orschwiller, Kintzheim, 
Châtenois, Saint-Pierre-Bois, 
Albé, Scherwiller, Dieffenthal, 
Dambach-la-ville, Blienschwil-
ler, Nothalten, Reichsfeld, 
Bernardvillé, Itterswiller, Epfig, 
Eichhoffen, Andlau, Mittel-
bergheim, Barr, Gertwiller, 
Heiligenstein, Goxwiller, 
Saint-Nabor, Ottrott, Ber-
nardswiller, Obernai, Boers-
ch, Bischoffsheim, Rosheim, 
Rosenwiller, Dorlisheim, Mut-
zig, Molsheim, Avolsheim, 
Wolxheim, Soultz-les-Bains, 
Dangolsheim, Bergbieten, Bal-
bronn, Dahlenheim, Irmstett, 
Scharrachbergheim, Traen-
heim, Westhoffen, Wangen, 
Kirchheim, Marlenheim, Stein-
seltz, Oberhoffen, Rott, Clée-
bourg, Wissembourg.
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Ce comité eut à examiner les cas des 
communes désireuses d’entrer dans 
l’aire d’appellation. Les premières 
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furent deux communes du Bas-Rhin : 
Ergersheim et Furdenheim. Il se pencha 
aussi sur d’autres questions : la protec-
tion de la flûte d’Alsace, les cépages - 
dont le « Muller-Thurgau », qui fut admis 
dans la liste des cépages courants ou 
encore les dénominations « gentil » et 
« mousseux d’Alsace ». Il commença dès 
1948 à fixer la date de début des ven-
danges (le 2 octobre). La délimitation 
commença par le village de Kientzheim, 
qui fut donc le premier à connaître une 
délimitation officielle de son aire viticole 
le 15 septembre 1949. Cela donna l’oc-
casion aux représentants des syndicats 
locaux de poser un certain nombre de 
questions, qui en s’affinant permirent à 
Louis Rieder d’envoyer, en 1951, à tous 
les présidents de syndicats viticoles une 
circulaire intitulée : « Quelques idées 
fondamentales sur les opérations de 
délimitation du vignoble alsacien ». En 
1950 apparurent deux membres tech-
niques supplémentaires, Henri BLAN-
CHON et Achille KELLER.

A la fin de l’année 1951, l’A.V.A. fêta 
ses 40 ans d’existence. On put alors 
dresser un bilan du chemin parcouru 
et surtout évaluer le travail qui restait à 
faire… Les efforts pour la commercialisa-
tion devaient s’intensifier ; les mesures de 
régulation n’avaient jamais autant causé 
de souci au Président Salzmann qu’avec 

la récolte de 1951. Les statuts furent légè-
rement remaniés à l’assemblée générale 
de vendange de la même année. Le 
nombre des membres du Comité passa 
de 15 à 18. Le nombre total d’adhé-
rents à l’A.V.A se montait à 6.420 au 
31.12.1951, contre 6.362 un an aupara-
vant, pour 96 syndicats. A l’époque, cela 
représentait 17,7 % des déclarations de 
récolte pour le Haut-Rhin, et 8,2 % pour 
le Bas-Rhin, soit un rapport de 1 viticul-
teur syndiqué pour 7 non syndiqués. Ces 
derniers étaient en majorité des petits 
exploitants, mais on y trouvait aussi bon 
nombre de viticulteurs ayant au moins 
50 ares. Les adhérents se composaient 
ainsi : 49 % exploitaient de 1 à 50 ares, 
30 % de 51 à 100 ares, 11 % de 101 à 
150 ares, 6 % de 151 à 200 ares, 3 % 
de 201 à 300 ares, et seulement 1 % du 
nombre total des adhérents plus de 300 
ares. Les anciens membres nommèrent et 
accueillirent au printemps suivant MM. 
René Schwartz, maire et président du 
syndicat viticole de Kientzheim, Albert 
Siefert, maire et président du syndicat de 
Kirchheim, et Antoine Wittemann, secré-
taire général sortant de l’A.V.A. Ils nom-
mèrent aussi, en remplacement du défunt 
Reihle, son successeur au poste de secré-
taire du syndicat de Barr, Charles Kuen 
et accueillirent comme représentant des 
coopérateurs M. Tempé de Sigolsheim. 
Néanmoins, les votes se faisaient sou-

vent par acclamation et cooptation du 
Conseil, ainsi l’année 1952 vit-elle le 
Président Joseph Salzmann, ainsi que 
quatre autres membres être réélus sans 
réelle opposition et à l’unanimité. Les 
deux Vice-Présidents étaient Louis Klipfel 
et Théo Faller, les secrétaires généraux 
Wittemann et Meyer, les membres du co-
mité J. Muller, Edouard Hering, J. Cattin 
et V. Freyburger, ainsi que les présidents 
des syndicats viticoles locaux.

La même année, l’A.V.A. prit deux nou-
velles résolutions, l’une contre la diminu-
tion des crédits alloués à l’INRA, l’autre 
en faveur de la protection de la bou-
teille de vin d’Alsace (dite « flûte d’Al-
sace » ou « vin du Rhin »). Les travaux de 
délimitation avançaient, se heurtant ce-
pendant à des demandes parfois inac-
ceptables comme pour le vignoble de 
la Hardt colmarienne. En mai 1950 et 
en juin 1951, des propositions et contre-
propositions du comité d’experts et des 
syndicats de Colmar s’étaient disputées 
la délimitation. Théo Cattin représentait 
les vignerons colmariens et Théo Faller 
conduisait les travaux de la sous-com-
mission du Haut-Rhin. Après confron-
tation minutieuse des doléances et des 
exigences des autres, une délimitation 
finale put être arrêtée le 13 mars 1952.
Le travail fut organisé en partenariat 
avec le « comité d’experts des vins d’Al-
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sace », composé de 25 membres à l’ori-
gine, investis par l’arrêté ministériel du 7 
août 1946 et désignés par le comité cen-
tral de l’A.V.A. Il procéda dans un pre-
mier temps à la délimitation régionale, 
le décret déterminant les conditions de 
délimitation des sous-appellations étant 
subordonné à la fin de ces travaux. 
Le 25 avril 1953, lors de l’assemblée 
générale de printemps de l’Association 
des Viticulteurs d’Alsace, Joseph Salz-
mann annonça que la dégradation de 
son état de santé et son âge avancé ne 
lui permettaient plus d’assumer la pré-
sidence de l’A.V.A. Il proposa pour sa 
succession Louis Klipfel, producteur et 
négociant originaire de Barr, qui avait 
reçu l’approbation unanime du comité. 
Ce changement dans la continuité – 
L.ouis Klipfel était un proche de Joseph 
Salzmann et Vice-Président de l’A.V.A. 
- fut ratifié par acclamation, c’est-à-dire 
qu’une fois que tous les orateurs eurent 
parlé en faveur du candidat, personne 
ne manifesta d’objection et celui-ci fut in-
tronisé Président. De la même manière, 
les membres sortants furent reconduits 
dans leurs fonctions.

LES DÉBUTS 
DE LA PRÉSIDENCE 
DE LOUIS KLIPFEL

Par le décret du 30 septembre 
1953 entra en vigueur 
la réforme du Code du vin 
de 1909, résultat du « projet 
Sourbet » et des travaux 
du Ministère de l’Agriculture.

Une refonte totale de la réglementation 
en matière de surface et de plantation 
nouvelle eut lieu, la deuxième partie 
portant sur la reconversion de terrains 
viticoles au profit d’autres cultures. Il fal-
lait répondre à la crise de la viticulture, 
résultat de l’inadéquation entre produc-
tion et consommation, selon le gouver-
nement. Le problème venait, pour les 
viticulteurs alsaciens, de ce que le vin 
de qualité puisse être lui aussi distillé en 
cas de surproduction. La loi généralisa 
l’obligation de détruire les sous-produits 
de la vinification, condamnant ainsi les 
« vins de presse ». Elle luttait contre les 

petits vins dans l’ensemble, constatant 
que les mesures précédentes permet-
taient encore leur écoulement régulier, 
ce qui nuisait aux grands vins. Par ail-
leurs, pour enrayer la crise, elle instau-
rait une stricte discipline d’encépage-
ment, prescrivant la suppression totale 
des cépages prohibés, réservant les 
plantations nouvelles aux vins de qua-
lité avec un contingent strict. Elle créa 
des aides à la reconversion et à l’arra-
chage (fonds d’assainissement de la 
viticulture), surtout au profit des produits 
agricoles que la France importait beau-
coup. Elle visait à simplifier les mesures 
de blocage et à restreindre les presta-
tions d’alcool viniques. Celles-ci n’étant 
pas applicables aux vins AOC, l’A.V.A. 
vota de nouveau une motion pour 
demander son exemption, eu égard à 
son statut particulier, mais non régi par 
l’appellation contrôlée. Le blocage était 
de 40 % lorsque la récolte dépassait les 
100 hectolitres à l’hectare, avec toute-
fois la garantie pour le vigneron de dis-
poser de 100hl.

Louis Klipfel poursuivit les travaux ini-
tiés. Sous son mandat fut obtenue la 
protection de la bouteille dite « flûte 
d’Alsace » par une loi en 1955, dont le 
décret d’application parut seulement le 
13 mai 1959. Au sein des travaux du 
comité d’experts, Louis Klipfel donna 
son accord pour supprimer les men-
tions de cépages lorsqu’il s’agissait de 
mélanges, afin de faire cesser les abus. 
Le 5 septembre 1954, le Professeur 
J. Branas remit un rapport au conseil 
supérieur de l’agriculture, concernant 
l’appellation « Alsace ». Il y dénonça 
un « troisième régime de l’appellation 
d’origine », trop libéral à son goût, et 
un comité d’experts « inspiré par les pro-
ducteurs et les commerçants ». Mais le 
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Chargement du foin.
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statut, comme il était mentionné dès son 
origine, était susceptible d’être modi-
fié. Il avait pour vocation de permettre 
une transition vers l’AOC du vignoble 
alsacien. De nouvelles moutures ont 
donc été rédigées au fil des ans, sans 
toutefois être appliquées. Ainsi celle de 
Jean Hugel, en mars 1953, demandant 
notamment la relation du cépage au ter-
roir dans les appellations. En septembre 
1954, René Kuehn, député, au nom de 
la Commission de Boissons de l’Assem-
blée Nationale, déposa un rapport et 
une proposition de loi visant à créer 
un Comité Interprofessionnel des Vins 
d’Alsace (CIVA).

A l’assemblée générale du 11 dé-
cembre 1954, un changement impor-
tant se profila dans le visage de l’A.V.A : 
son Directeur depuis 1924, Edmond 
Sick, demanda à prendre une retraite 
bien méritée après cinquante ans de 
bons et loyaux services. Cela ne pouvait 
avoir lieu sans ébranler toute l’organisa-
tion et les dirigeants décidèrent plutôt 
de lui attribuer un Directeur-adjoint, afin 
de préparer la transition. Le Président 
Klipfel fit de son côté son entrée à la 
Fédération des Associations Viticoles 
de France à la fin de l’année 1955. En 
1956, en tant que Président de l’A.V.A. 
et de la FAV, il appelle de ses vœux le 
soutien des parlementaires et du Préfet 
à la création du CIVA, ainsi qu’à la pro-
tection définitive de la bouteille de vin 
d’Alsace, lors de la foire aux vins de 
Barr. A celle de Ribeauvillé, il prononce 
un discours mettant en garde contre une 
course au prix le plus haut, lui préférant 
la stabilité des prix comme juste milieu 
entre le luxe et la production de masse. 
Le vin d’Alsace évita d’être soumis à la 
taxe de luxe, grâce à l’appui des parle-
mentaires alsaciens et du ministre Pierre 
Pflimlin.

En 1956 l’Association des Viticulteurs 
d’Alsace réunissait 95 syndicats et 
5835 membres. Le profil sociologique 
des adhérents évoluait lentement : 50 % 
exploitaient moins de 50 ares, 26,2 % 
de 51 à 100 ares, 12,4 % jusqu’à 150 
ares, 6,5 % jusqu’à 200, 2,2 % jusqu’à 
250, 1,2 % jusqu’à 300 et 1,5 % plus de 
3 hectares. Ce fut l’année de la prise de 
fonction du nouveau Directeur, Hubert 
Meyer, en lieu et place d’Edmond Sick 
qui, même malade, continua de faire 
partie du comité. Il remplaçait ainsi Oscar 
Muré, démissionnaire, en même temps 
que les sortants étaient tous reconduits 
dans leurs fonctions. L’Association des Viti-
culteurs d’Alsace évoluait, mais très lente-
ment. Trop lentement aux yeux des coo-
pérateurs, qui demandèrent à être mieux 
représentés au comité, leur nombre attei-
gnant presque les 3000, dont la plupart 
étaient adhérents à l’A.V.A. MM. Tempé 
et Hausherr avancèrent le chiffre de 6 re-
présentants, ce qui devait être acté lors de 
l’assemblée suivante. La FAV (Fédération 
des Associations Viticoles de France) tint 
son congrès à Colmar en 1956. A cette 
occasion, des délégués de l’INAO vinrent 
en expliquer le fonctionnement aux alsa-
ciens. En septembre 1957, Louis Klipfel fut 
nommé membre du Comité Directeur de 
l’Institut National des Appellations d’Ori-
gine (Louis Rieder faisait aussi partie de 
l’Institut). Enfin, un Alsacien siégeait au 
« petit parlement des appellations d’ori-
gine » comme on le surnommait alors, ceci 
constituait une première reconnaissance 

officieuse. Les débats sur l’accession de 
l’Alsace au statut d’AOC se partageaient 
entre l’A.V.A. et le comité d’experts. MM. 
Louis Klipfel, Théo Faller, Fernand Ortlieb 
et Joseph Salzmann s’accordèrent à dire 
que cette mesure était nécessaire et impé-
rieuse. Les dossiers de la flûte d’Alsace 
et de l’interprofession n’en seraient que 
mieux suivis et le vin d’Alsace bénéficie-
rait de toutes les structures mises en place 
pour la promotion des AOC, notamment 
au niveau européen.

AUX PORTES 
DE L’INAO

En 1958, les conditions 
étaient réunies pour que 
cette étape ne soit plus 
sans cesse repoussée.

Louis Klipfel représentait l’Alsace au sein 
de la haute institution de l’INAO et le 
comité d’experts assurait la discipline 
au sein du vignoble. Etape préalable à 
la reconnaissance de l’AOC, l’adhésion 
au « petit parlement » devait en accélé-
rer le processus, en poussant le vignoble 
à achever sa mutation et sa reconver-
sion totale, conformément au Statut des 
Vins d’Alsace. L’assemblée générale de 
printemps de l’A.V.A. vota comme un 
seul homme l’adhésion à l’organisme 
qui devait l’aider à protéger et faire res-
pecter ses usages.

Travaux de préparation des sols à l’INRA.
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Le 1er juillet 1958 voit le vignoble 
alsacien acquérir (enfin) ses premières 
lettres de noblesse. Les Présidents de 
l’Association des Viticulteurs d’Alsace 
obtinrent pour lui l’admission à l’INAO, 
tout en conservant le statut de l’Ordon-
nance de 1945. Cela fut reconnu lors 
de l’assemblée générale à Reims, grâce 
au travail des représentants syndicaux 
alsaciens, ainsi qu’à la sympathie ac-
quise du Baron Le Roy, une personnalité 
de la viticulture française bien connue et 
qui présidait alors l’Institut. Cette avan-
cée historique fut obtenue avant même 
que toutes les conditions soient effective-
ment remplies, grâce au travail acharné 
des Présidents Joseph Salzmann et Louis 
Klipfel, de l’activisme et du lobbying du 
Député Fernand Ortlieb et du Conseil-
ler général Théo Faller (Vice-Présidents 
de l’A.V.A.), et de la perspicacité de 
l’Inspecteur général honoraire Rieder. 
Les premiers contrôles devaient avoir 
lieu après la vendange qui suivait, une 
fois l’adhésion validée par la seconde 
assemblée de novembre. En attendant 
cela, l’A.V.A. se mit à pied d’œuvre 
pour en préparer les modalités adap-
tées au contexte alsacien et au statut 
spécifique de ses vins.

Le dossier principal restait l’accession en 
A.O.C. et c’est en ce sens que la com-
mission d’étude désignée par le comité 

d’experts (qui partage nombre de ses 
membres avec l’A.V.A.) en 1960 propo-
sa quatre points précisant l’Ordonnance 
de 1945. Toujours dans un but qualita-
tif, on releva le degré minimum d’un vin 
« d’Alsace » à 8,5 degrés d’alcool en 
puissance et l’on réglementa strictement 
l’emploi des cépages et des dénomina-
tions. De nombreuses études techniques 
et juridiques furent menées à la de-
mande des viticulteurs par les services 
de l’Institut National de Recherches 
Agronomiques (I.N.R.A.) ou par ceux 
de la Répression des Fraudes qui four-
nissaient les conseillers techniques au 
comité d’experts. Les débats d’idées et 
la recherche de solutions sont animés 
par une équipe réunie autour de Louis 
Klipfel (Président du comité d’experts et 
de l’A.V.A.), Théo Faller (Vice-Président 
du comité d’experts et de l’A.V.A.), Fré-
déric Boeckel (du Groupement des Viti-
culteurs-Négociants d’Alsace), Fernand 
Ortlieb (Vice-Président de l’A.V.A.), ainsi 
que d’autres personnalités aux fonctions 
plus « techniques » (dont le tandem Bar-
bier - Quittanson de la Répression des 
Fraudes) et le Directeur de l’A.V.A. de 
l’époque, Hubert Meyer.
En 1961, la production de vins alsa-

La flûte d’Alsace/bouteille vin du Rhin
Déjà à l’ODJ du CE en avril 1949 ; M. le député BAS avait l’intention de 
déposer une proposition. Joseph Salzmann avait déjà déposé comme 
marque de fabrique au tribunal de Colmar. Mais si l’étiquette est bonne, 
pas d’opposition, donc c’est aux intéressés de porter plainte. René 
Dopff fait adopter la résolution pour intenter des procès. La mesure 
avait d’abord essuyé un refus en Conseil d’Etat le 7 août 1952, ce qui 
conduisit la commission composée de MM. René Dopff, Louis Klipfel, F. 
Boeckel et… Blanchon à étudier une proposition de loi. Le député René 
Kuehn la déposa le 4 mars 1954. L’Association des Viticulteurs d’Alsace 
avait déposé au bureau de l’INAO une bouteille pleine de Riesling de 
1834 authentifiée, afin de prouver l’ancienneté de son emploi. Jusque-
là, la loi ne faisait qu’obliger les vins à appellation supérieure à être 
vendus dans ce type de bouteille. Le décret du 20 mai 1955 prévoyait 
la création d’une commission, qui se réunit et examina quels vins pou-
vaient ou non avoir droit à l’utilisation de la bouteille. Or, deux juge-
ments de police relaxèrent les prévenus d’usage abusif et invalidèrent 
donc le décret. La loi ne put enfin être appliquée qu’avec la signature 
d’un arrêté d’application par le Président Edgar Faure et le ministre 
Pierre Pflimlin, le 13 mai 1959. Encore une fois, la circulaire d’appli-
cation du service de la Répression des Fraudes reporta l’application 
pratique au 1er août 1960. En 1963, le dossier ne fut toujours pas clos, 
étant retourné entre les mains de l’INAO pour réexamen. L’Association 
des Viticulteurs d’Alsace se déclara prête à soutenir un recours éventuel 
devant le Conseil d’Etat dans une résolution du 25 mai. Heureusement, 
l’arrêté du 5 mars 1964 mit fin au régime de tolérance pour les autres 
vignobles et réserva la « flûte » à l’usage des vins alsaciens. Jusqu’à ce 
qu’il y ait un règlement CEE, les vins allemands du Rhin, ceux de la Mo-
selle ou du Luxembourg, pourraient encore l’utiliser s’ils sont reconnus 
en VQPRD (Vins de Qualité Produits en Région Déterminée).
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ciens, hors appellation, s’élevait à 
679 382 hl, contre 563 181 hl pour 
les vins avec appellation d’origine. 
Pour le Comité Interprofessionnel, les 
prix étaient « en ordre ». On constata 
certaines hausses et le Président Louis 
Klipfel appela les viticulteurs qui ven-
daient leur propre récolte à respecter 
les prix planchers. L’année suivante, 
alors que l’Alsace n’était toujours pas 

conviée à toutes les présentations offi-
cielles des vins français à l’étranger, un 
nouveau défi international se profila : 
l’entrée dans le marché commun. A nou-
veau, le spectre de la concurrence alle-
mande fit peur aux Alsaciens. Fernand 
Ortlieb, qui avait lui aussi fait son entrée 
au Conseil de l’INAO, se fit l’interprète 
des décisions européennes auprès des 
alsaciens qui appréhendaient l’ouver-

ture des frontières. Le Vice-Président de 
l’A.V.A. se montra, lui, optimiste, car les 
vignerons de l’étranger devront adapter 
leurs conditions de production aux disci-
plines françaises, chose qui donnait un 
avantage considérable à ces derniers. 
Qualité et prix devaient être les deux 
piliers de la viticulture alsacienne pour 
affronter la libéralisation « avec cou-
rage et confiance ».
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Le Préfet Picard visite la cave coopérative de Bennwihr et se fait expliquer le fonctionnement des pressoirs.
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Louis Klipfel
Président de l’AVA de 1953 à 1967

Marcel Blanck
Président de l’AVA de 1967 à 1975

Raymond Baltenweck
Président de l’AVA de 1975 à 2000

Gérard Boesch
Président de l’AVA depuis 2000

2012
1962

Les 
hommes
 qui ont fait 
l’histoire...
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1962 –1985 :
mise en place des AOC
et mise d’origine
1962 : 
LE PASSAGE VERS 
UNE NOUVELLE ÈRE

L’année 1962 constitue
sans nul doute le passage
de la viticulture alsacienne
vers une ère nouvelle.

Cette nouvelle période couvre la deu-
xième partie des cent ans de l’AVA 
qui s’est ouverte par l’accession du 
vignoble et des vins d’Alsace au statut 
très convoité de l’appellation d’origine 
contrôlée. L’organisation de la profes-
sion prit alors un nouveau départ avec la 
mise en place des outils indispensables 
à la bonne gestion, à l’économie et au 
développement du vignoble qui permit 
à de nombreux hommes et femmes de 
vivre de cette activité. L’ensemble de la 
région Alsace profitera largement de 
cette évolution. C
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Le travail du sol.

LE JUBILÉ 
DU CINQUANTENAIRE

Le 19 mai 1962 eut lieu le 
jubilé du Cinquantenaire 
de l’Association 
des Viticulteurs d’Alsace.

La publication qui l’accompagna fut 
rédigée par certains des responsables 
de l’A.V.A. et les principaux rédacteurs 
de la revue Les Vins d’Alsace. 
Voici sa teneur, qui en plus d’offrir une 
vision rétrospective, traduit bien les pré-
occupations d’alors (NB : certains titres 
sont traduits de l’allemand) :
- Le mot du Président - Louis Klipfel
-  La fondation de l’Association des Viti-
culteurs d’Alsace, ses travaux et ses 
résultats - Joseph Salzmann, Président 
d’honneur.

-  Petite rétrospective pour le jubilé du 
Cinquantenaire de l’Association des 
Viticulteurs d’Alsace - Eugène Fischer, 
président du syndicat viticole de 
Rosheim.

-  Les progrès de la vinification des vins 
d’Alsace depuis la guerre de 1914-
1918 - Joseph Schwartz, œnologue à 
la station de recherche de Colmar.

-  La sélection clonale de la vigne en 
Alsace - P. Huglin, Directeur de la sta-
tion viticole et œnologique à l’INRA de 
Colmar.

-  Les porte-greffes dans le vignoble alsa-
cien - J. V. Dietrich, Directeur de l’Institut 
Oberlin de Colmar.

-  Problèmes économiques et marché 
commun - Fernand Ortlieb, Vice-Pré-
sident.

A l’occasion de ce jubilé, Jean-Victor 
Dietrich donnait une conférence, dont 
le contenu était intégralement publié 
dans plusieurs numéros de la revue 
Les Vins d’Alsace. L’auteur y dresse un 
tableau exhaustif des cinquante années 
écoulées et qui ont été particulièrement 
compliquées pour la viticulture. Les 
périodes d’annexions, l’influence du 
droit et des pratiques allemands, les 
problèmes techniques et sanitaires de 
la vigne, dont le phyloxera, le long che-
minement et l’orientation du vignoble 
vers une production de qualité visant 
la reconnaissance en appellation d’ori-
gine contrôlée sont les thèmes principa-
lement développés. Mais c’est aussi, un 
vibrant appel vers les jeunes, dont les 
investissements intellectuels constituent 
une impérative nécessité.
Parmi les grands chantiers de l’après-
guerre, il faudra noter la diversifica-
tion des branches professionnelles et 

l’avènement de nouvelles coopératives 
vinicoles. La loi d’orientation agricole 
du 8 août 1962 procurera aux SAFER 
(Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rurale créées par la loi 
d’orientation du 5 août 1960) le droit 
de préemption ouvrant ainsi la voie à la 
rationalisation et l’amélioration des struc-
tures d’exploitation. La loi d’orientation 
agricole de 1962, dite loi Pisani, du nom 
du Ministre de l’Agriculture, contenait un 
large volet visant à l’organisation écono-
mique et règlementaire de bons nombres 
de productions agricoles.
En 1962, les statistiques disponibles 
laissent apparaître une surface de 
11.951 hectares et une production de 
913.565 hectolitres, dont 3.158 hec-
tares et 172.464 hectolitres de vins de 
table. Plus de 36.000 déclarants sont 
répertoriés, dont une grande partie à 
titre d’une production d’autoconsomma-
tion. La recherche de statistiques fiables 
et précises fait partie des préoccupa-
tions du moment.

L’ENTRÉE DANS L’ÈRE 
DE L’APPELLATION 
D’ORIGINE 
CONTRÔLÉE

Entre 1958, date de son 
entrée à l’INAO et 1962, 
qui voit l’application du 
décret de l’AOC, l’Alsace 
fonctionnait avec un régime 
exceptionnellement tolérant.

« Elle a la chance de bénéficier du statut 
des vins à appellation contrôlée sans 
être une appellation contrôlée, elle est 
libre dans ses rendements à l’hectare, 
qui sont d’ailleurs souvent élevés, elle 
dispose d’une productivité et d’une qua-
lité qui lui assurent la rentabilité ». Elle 
n’était donc pas membre à part entière 
de l’Institut, jusqu’à ce que le décret de 
contrôle de l’appellation ne paraisse le 
3 octobre 1962. Celui-ci fit entrer les 
vins d’Alsace dans le régime des appel-
lations contrôlées, avec tous les droits 
et les devoirs que cela impliquait. Dès 
lors, le vin d’Alsace était officiellement 
l’égal des crus prestigieux de France ; 
ce décret marquait la consécration de 
plusieurs dizaines d’années d’efforts qui 
permirent de prouver au monde entier 
que l’Alsace était un terroir de grands 
vins.
Lors de la parution du décret au Journal 
Officiel, l’instruction n°128 du 22 oc-
tobre 1962 fit remarquer deux choses. 
Premièrement, aucune modification 
n’était apportée « aux conditions de 
production des vins de l’espèce concer-
née ». Rien ne changea donc dans un 
premier temps pour le sucrage-mouil-
lage ou les cépages de qualité infé-
rieure. D’autre part, le décret supprime 
bien l’appellation simple et impose 
l’usage de la mention « appellation 
contrôlée ». Le maintien des conditions 
de production permit aux vins issus 
des récoltes précédentes de bénéficier 
« ipso facto » de la nouvelle mention. 
L’Ordonnance de 1945 (reprenant l’en-
semble des conditions de production) 
resta valable dans son intégralité.
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1963 : NAISSANCE DE 
L’INTERPROFESSION 
VITICOLE

Le décret du 22 avril 1963
institue comme partenaire
des organisations interpro-
fessionnelles un organisme
appelé «Comité Interprofes-
sionnel des Vins d’Alsace» et
reconnu sous le sigle CIVA.
Le désir de créer un organisme comité 
interprofessionnel existait dès 1954 
et la question était revenue à plusieurs 
reprises.
L’Etat, à travers la loi d’orientation 
agricole du 8 août 1962, favorisait la 
création d’interprofessions, notamment 
agricoles et l’arrivée le 1er mars 1962 
de Pierre BOUARD, Ingénieur à la 
Direction Départementale des Services 
Agricoles du Haut-Rhin permit la nais-
sance du CIVA.

Une réunion d’information eut lieu le 24 
janvier 1963 à propos de la création 
de ce Comité Interprofessionnel. Louis 
Klipfel y défendit l’existence du comité 
d’experts, que le ministère pensait pou-
voir supprimer pour cause de « double 
emploi » avec le CIVA. Les débats por-
taient également sur les taxes parafis-
cales servant au financement du comité 
d’experts ou au CIVA, qui pouvaient 
entrer en concurrence. Le budget du 
comité d’experts tournait à l’époque 
autour de 70.000 Francs (en 1966) et 
80.000 Francs (en 1967).

Jusqu’en 1963, date de la mise en 
place du CIVA, une organisation de 
filière n’existait pas à proprement parler 
dans le vignoble d’Alsace, qui ne com-
portait que des structures syndicales : 
-  D’une part, au niveau de la production 
avec les différents syndicats viticoles 
communaux regroupés au sein de 
l’Association des Viticulteurs d’Alsace 
et par la suite, dans les années 1945 
à 1958, avec les différentes coopéra-
tives vinicoles regroupées au sein de la 
Fédération des Coopératives d’Alsace ;

-  D’autre part, au niveau du Négoce 
avec les producteurs-négociants ins-
tallés dans le vignoble et essentielle-
ment acheteurs de raisins à vinifier 
dans leurs entreprises et aussi avec 
les négociants en gros installés plutôt 
sur les places de consommation de 
Strasbourg et Mulhouse. Les premiers 
regroupés au sein du Groupement des 
Producteurs-Négociants du Vignoble 

alsacien et les seconds au sein des syn-
dicats du Bas-Rhin et du Haut-Rhin du 
commerce en gros des vins.

Les structures de la Production ne s’occu-
paient véritablement que des problèmes 
liés à la culture de la vigne et à la valo-
risation des raisins et des vins essentielle-
ment au premier stade de la mise en mar-
ché, c’est-à-dire auprès des partenaires 
négociants de la région. Les structures 
du Négoce, de leur côté, s’intéressaient 

principalement à améliorer la commer-
cialisation et, dès les années 1920, 
avaient mis en place des moyens dits de 
«propagande» qui, même s’ils étaient 
d’un niveau modeste, s’étaient avérés 
très utiles pour faire connaître les vins 
d’Alsace à Paris et sur tout le territoire 
national, ainsi déjà qu’à l’exportation.
La nécessité d’une harmonisation des 
intérêts et des moyens communs à la 
Production et au Négoce n’avait pas 
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Composition du premier Comité 
Interprofessionnel du Vin d’Alsace 
(CIVA) le 25 juillet 1963
BUREAU
Président :  Klipfel Louis
Vice-Présidents :  Faller Théo
   Boeckel Frédéric
Secrétaire général : Dopff René
Trésorier :  Mader Marcel

Les membres titulaires pour la production et désignés par l’Association 
des Viticulteurs d’Alsace sont :
A. Désignés par l’Association des Viticulteurs d’Alsace :
Klipfel Louis, Barr - Salzmann Joseph, Kaysersberg - Faller Théo, 
Kientzheim - Pfister Alfred, Dahlenheim - Bannwarth Camille, Rouffach - 
Ruhlmann Adolphe, Dambach-la-Ville - Kuster Alfred, Eguisheim.
B. Désignés par la Fédération des Coopératives Vinicoles d’Alsace
Mader Marcel, Hunawihr – Ortlieb René, Béblenheim – Zehrfuss René, 
Sigolsheim – Haag Alphonse, Scherwiller
C. Désignés par le Syndicat des Pépiniéristes Viticoles d’Alsace
Dietrich Jean Victor, Colmar.

Membres représentant le Négoce
A. Désignés par le Groupement des Producteurs-Négociants du Vi-
gnoble Alsacien
Boeckel Frédéric, Mittelbergheim – Dopff René, Colmar - Hugel Jean, 
Riquewihr – Meyer Hubert, Wintzenheim – Muller Fernard, Bergheim – 
Willm Emile, Barr – Heim Alfred, Westhalten.
B. Désignés par le Syndicat du Haut-Rhin du Commerce en gros des 
vins, cidres et spiritueux
Burckard Daniel, Riquewihr – Jux Charles, Colmar.
C. Désignés par le Syndicat du Bas-Rhin du Commerce en gros des vins 
Schmutz Joseph, Schitligheim – Laugel Léon, Marlenheim.
D. Désignés par le Groupement des Producteurs-Négociants du Vigoble 
alsacien :
Blanck René, Obernai.
Par la suite les JA du 67 et 68, ainsi que les jeunes négociants ont été 
ajouté «és qualité»
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échappé bien sûr aux professionnels 
de la région comme à ceux des autres 
vignobles et une Union de la Production 
et du Commerce s’était même consti-
tuée, qui avait notamment pour objet 
une forme «d’entente» chaque année 
sur les prix devant être appliqués aux 
raisins commercialisés auprès des Né-
gociants.

Le vignoble d’Alsace se caractérisant 
comme celui de la Champagne par un 
courant très important de transactions 
de la vendange à l’état de raisins, il 
n’est pas étonnant que l’exemple de 
l’organisation du marché des raisins 
champenois, né de la dernière guerre 
mondiale et qui paraissait fonctionner 
à la satisfaction des producteurs et des 
négociants de ce vignoble, ait donné 
l’idée à la profession viticole d’adapter 
ce modèle à l’Alsace.

C’est ainsi qu’à la charnière des deux 
décennies 1950 et 1960, producteurs 
et négociants alsaciens ont demandé à 
l’Etat à travers la Direction des Services 
Agricole du Haut-Rhin qui a pris le dos-
sier en main, d’officialiser à travers une 
structure interprofessionnelle le cadre 
de discussion de la commission pari-
taire de «fixation annuelle» du prix des 
raisins, instaurée par l’Union de la Pro-
duction et du Négoce.

En attendant qu’un Comité Interpro-
fessionnel puisse effectivement voir le 
jour, la commission paritaire précitée a 
ainsi fonctionné officieusement plusieurs 
années, sous la présidence du Directeur 
des Services Agricoles du Haut-Rhin.
Or, le cadre statutaire des Comités Inter-
professionnels déjà existants dans plu-
sieurs régions françaises, s’il prévoyait 
bien des mesures d’organisation du 

marché répondant aux aspirations des 
professionnels alsaciens, prévoyait éga-
lement des dispositions de financement 
par une taxe parafiscale qui ouvraient 
de nouveaux horizons, notamment en 
matière de moyens financiers de com-
munication, supportés non pas exclu-
sivement par la fraction Négoce, mais 
par tous les acteurs du vignoble.
Les deux premières grandes missions 
dévolues au Comité Interprofessionnel 
du Vin d’Alsace (dénommé depuis lors 
Conseil Interprofessionnel des Vins d’Al-
sace), dès que celui-ci a commencé à 
fonctionner en 1964, une année après 
la promulgation de son décret de créa-
tion, ont ainsi été :
-  L’organisation du marché des raisins 
entre producteurs-vendeurs et négo-
ciants-acheteurs à l’intérieur de la 
région de production, ainsi que son co-
rollaire plus difficile à mettre en place, 
le marché des vins en vrac à la proprié-
té. Mais, l’organisation de ce dernier 
n’a pu véritablement voir le jour qu’à 
partir de la promulgation de la loi de 

1975 sur les interprofessions conférant 
de nouveaux pouvoirs aux organismes 
interprofessionnels.

-  La promotion des vins d’Alsace en 
France et à l’export à travers des 
actions et campagnes publicitaires. 
Actions qui n’ont d’ailleurs pu prendre 
leur véritable importance qu’après 
1975 avec la création des cotisations 
interprofessionnelles obligatoires, les 
seules taxes parafiscales instituées à 
l’origine s’étant très rapidement révé-
lées notoirement insuffisantes.

Les ressources budgétaires étant là, 
c’est tout naturellement que les missions 
du CIVA se sont alors élargies :
-  Aux actions statistiques et économiques 
indispensables à la gestion d’un mar-
ché comme celui des vins d’Alsace et 
base naturelle de toute organisation 
économique

-  Aux actions techniques nécessaires à 
l’amélioration de la culture de la vigne 
et de la vinification.

1964 : DES POINTS 
DÉLICATS

On débattait alors de la 
chaptalisation, principe 
d’adjonction de sucre ou 
d’eau sucrée dans le vin, 
qui demeurait encore valable 
selon les critères de 1935. 
Un règlement plus contraignant 
sur cet enrichissement 
apparut le 28 mai 1964.

Des tolérances furent appliquées envers 
des cépages « non nobles » comme le 
Pinot meunier ou le Muller-Thurgau.
Le 5 octobre 1965, les instances pari-
siennes questionnent les organismes 
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Les viticulteurs de Bennwihr ont offert deux cartons de vins aux astronautes américains le 3 juin 1965.

La promotion des vins d’Alsace, Jean Hugel en 1936.
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viticoles alsaciens. Une tendance à 
l’extension des aires délimitées ap-
paraissait depuis quelques années. 
L’A.V.A. se prononça contre l’extension 
des aires de production, notamment 
pour les crus secondaires, et contre la 
création de terrains artificiels, pratique 
qui commençait à apparaître. Aux 
questions concernant la taille et le ren-
dement, elle répondit vouloir limiter la 
quantité par la taille et un contrôle strict 
du degré. Elle exclut l’utilisation du nom 
de cépage sans appellation d’origine 
et se prononça contre une libéralisation 
de leur plantation. L’augmentation de 
l’aire de production de 235 ha jusqu’en 
1964 avait fait dire au Président que 
« les vignerons alsaciens ne devaient 
pas creuser leur propre tombe ». Par 
ailleurs, des questions demeuraient 
sans réponse sur de nombreux points 
flous de l’Ordonnance de 1945. Dès la 
demande de reconnaissance définitive 
de l’AOC « Alsace », un dialogue tendu 
était apparu avec l’INAO. Il fallait ins-
crire dans le statut des vins d’Alsace la 
possibilité d’appliquer la loi du 30 juil-
let 1935 et notamment, son article 21 
(qui stipule que le Comité National a 
force de proposition). Ces dispositions 
devaient permettre à terme la suppres-
sion du sucrage-mouillage. Le comité 
central tardait à remettre les choses 
à plat. De jeunes viticulteurs allaient 
cependant se charger d’accélérer la 
cadence…

D’UN STATUT 
À UN AUTRE PLUS 
VALORISANT

La période précédente marque 
un tournant essentiel pour
la viticulture alsacienne.

L’accession à l’appellation d’origine 
contrôlée, la prédominance des orienta-
tions et des règlementations nationales, 

la volonté des responsables profession-
nels de s’orienter vers une politique 
d’amélioration de la qualité faisaient 
que le vin d’Alsace accédait à un tout 
autre statut. Il quittait l’image d’un «vin 
améliorateur de vin allemand» pour se 
construire une réputation basée sur l’ori-
gine Alsace, une typicité affirmée et un 
produit plus qualitatif. Parallèlement, un 
déploiement commercial est mené par 
les maisons. D’un positionnement de 
«vin régional», le vin d’Alsace, sous l’ef-
fet aussi d’une communication naissante 
(propagande), acquiert une notoriété et 
quitte les limites de l’Est pour se diffuser 
sur toute la France, notamment la région 
parisienne et la région nord. Les mar-
chés à l’export s’ouvraient également. 

HISTOIRE D’UNE 
ÉVOLUTION

La période 1964 - 1967
fut mouvementée. Le comité
central de l’A.V.A. tirait autant
que possible les viticulteurs
vers le haut, mais son 
fonctionnement ne satisfaisait
plus un certain nombre de
jeunes viticulteurs qui lancèrent
un mouvement de contestation.

Dans les années 60, beaucoup de 
choses changèrent au sein du vignoble, 
les techniques de production, de com-
mercialisation, mais aussi de formation. 
Une vague de jeunes gens, qui ne 
voyaient aucun avenir sur une exploi-C
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tation de 4-5 hectares, décidait de 
prendre son destin en main et se forma 
aux stratégies de réunion et de prise 
de décision en vue de renverser l’ordre 
établi et sclérosé. Tout d’abord, ce fut 
la « révolution » à la Chambre d’Agricul-
ture, à la tête de laquelle fut placé Jean 
Steib. Un « Groupe Vin » des Jeunes 
Agriculteurs du Haut- et du Bas-Rhin 
se constitua autour du noyau dur des 
dénommés Marcel Blanck, Raymond 
Baltenweck, et soutenu par Guy Mer-
siol, Pierre Seltz, un des « cerveaux » 
de cette nouvelle vague, pour les négo-
ciants, et Alphonse Haag pour les coo-
pérateurs. Ce groupe demanda et obtint 
l’autonomie de proposition, sur toutes 
les questions regardant la viticulture, 
aux deux Chambres d’Agriculture de la 
région. Ils avaient monté un réseau d’in-
formation au sein des différentes entre-
prises et organisations professionnelles 
du vignoble alsacien. Voyant le danger 
arriver, le Président Klipfel décida de 
faire entrer deux Jeunes Viticulteurs au 
Comité de l’A.V.A. à l’assemblée de 
vendanges d’octobre 1964 : Gérard 
Hertzog et Xavier Muller. 
Ces désignations ne satisfaisaient pas 
Marcel Blanck, tant au point de vue des 
méthodes de travail et par le fait qu’ils 
n’étaient pas des intimes du jeune lea-
der viticole, qui s’opposa en vain à ce 
parachutage venu d’en-haut. Le Groupe 
Vin, qui pensait pouvoir entrer par voie 
démocratique dans le fonctionnement 
de l’A.V.A., continua donc son travail 
de recensement des stocks, d’agglomé-

0,70 Francs en 1963 chutait de 30 % 
pour ne plus être coté qu’à 0,50 Francs 
en 1965. Le Riesling et le Gewurztrami-
ner perdaient quant à eux 20 % pour ne 
plus atteindre que 0,80 Francs et 1,05 
Francs.
Ceci constitua un déclic pour Mar-
cel Blanck. Dans le compte-rendu de 
l’assemblée de printemps 1965, Louis 
Klipfel fut encore appelé « le bien-aimé 
Président », alors que dans le même 
temps, la révolte grondait. Marcel 
Blanck, Raymond Baltenweck et Ber-
nard Weber rédigèrent, avec l’aide 
d’Antoine Muller, de nouveaux statuts 
pour l’Association des Viticulteurs d’Al-
sace, avec la ferme intention de les faire 
accepter. Marcel Blanck prenait alors 
presque systématiquement la parole 
dans les réunions et fréquentait paral-
lèlement les diverses instances natio-
nales, ce qui lui donnait assez souvent 
une longueur d’avance. Pour répondre 
à la crise, l’ensemble des organisations 
professionnelles lança une grande 
campagne de publicité. Les premières 
actions du CIVA sont initiées. Pour les 
Jeunes Viticulteurs, il fallait aller plus 
loin et réformer la structure même de 
l’A.V.A. La guerre de 39-45 avait laissé 
certaines classes d’âge « creuses » par 
les morts qu’elle avait causés, ce qui 
créa un fossé entre les générations, qui 
ne parvenaient pas à se transmettre le 
pouvoir. Au restaurant Au Lion à Séles-
tat eut lieu la grande discussion sur les 
nouveaux statuts de l’A.V.A., présentés 
au comité central par Guy Mersiol, 
Jean-Marc Jeser et Marcel Blanck. Ce 
dernier accepta d’en discuter et ce fut 
le démarrage de la campagne de per-
suasion pour les Jeunes Viticulteurs. Ils 
incitèrent ainsi les jeunes à entrer dans 
les syndicats et à y prendre des respon-
sabilités.
Les statuts furent remaniés à partir de 
ceux qui n’avaient que très peu changé 
depuis l’origine du syndicat. La grande 
nouveauté fut la création des six sous-
régions, avec trois administrateurs délé-
gués par sous-région. Le comité central 
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ration des sorties de chais et d’investiga-
tion à part. Il faut dire qu’à l’époque, de 
telles statistiques n’existaient pas sous 
une forme détaillée. Les Jeunes Viticul-
teurs aidés des jeunes négociants se ren-
dirent donc en mairie pour établir des 
inventaires par exploitation. Ce qu’ils 
revendiquaient, c’était une gestion dy-
namique du vignoble, avec des projec-
tions sur plusieurs années, voire dizaines 
d’années, et la constitution de banques 
de données fiables. Les chiffres des 
stocks d’avant les vendanges qu’avan-
ça l’A.V.A. avaient été contestés par 
les Jeunes Viticulteurs qui s’étaient ren-
dus en mairie et étaient parvenus à un 
chiffre de moitié moindre. 
En 1965, certains viticulteurs à court de 
trésorerie se mirent à vendre du raisin à 
bas prix au bord des routes, créant ainsi 
un prétexte au négoce pour faire chuter 
les cours, jusqu’au point où les raisins ne 
furent parfois même plus payés. Officiel-
lement, le prix du kilo de Sylvaner payé 
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Marcel Blanck et Raymond Baltenweck.

Les viticulteurs de la cave coopérative de Cleebourg.
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en place fut d’abord surpris de constater 
que les statuts avaient déjà été rédigés 
avant la réunion, mais au final, ce furent 
bien ceux-là qu’il adopta et fit publier 
dans la revue « Les Vins d’Alsace » le 25 
avril 1966.
Sans commune mesure sur le plan des 
idées ou de l’ampleur, un « mai 68 viti-
cole alsacien », en avance de quelques 
années, eut lieu sous la houlette de Mar-
cel Blanck, qui prendra ensuite la pré-
sidence de l’Association des Viticulteurs 
d’Alsace en août 1967. 
S’agissait-il de la prise de pouvoir par 
un coup de force ? S’agissait-il d’un 
«putch» comme certains l’affirment ? 
Guy Mersiol témoigne et se rappelle 
avoir pris part à des réunions organi-
sées toutes les semaines pour «prendre 
le pouvoir» et Raymond Baltenweck 
quant à lui précise que l’élection de 
Marcel Blanck était «bien montée» et 
que le Président Louis Klipfel, sensibilisé 
par ce travail de fond préparatoire, n’a 
pas opposé une grande résistance.
Issu des milieux actifs de la J.A.C., Mar-
cel Blanck avait suivi l’école des cadres 
de la Chambre d’Agriculture, ainsi 
que des sessions de formation mises 
en place par le syndicalisme agricole. 
Révolté notamment par certaines restric-
tions de droits de plantation, il mena une 
action dont les premiers résultats signi-
ficatifs furent un changement de statuts 
de l’A.V.A. et la création, en 1965, de 
six « sous-régions » en son sein, avec un 
système de vote intermédiaire. Dans 
un deuxième temps, ces sous-régions 
étaient chargées de procéder à une 
nouvelle phase de délimitation du 
vignoble. Marcel Blanck eut comme 
Vice-Présidents MM. Théo Faller, Fran-
çois Muhlberger et Alphonse Haag. 
L’organisation se basa dès lors sur la 
centaine de syndicats locaux adhérant 
à l’A.V.A. et aux six sous-régions, repré-
sentant environ 2000 hectares chacune 
(Guebwiller, Wintzenheim, Kaysers-
berg, Ribeauvillé, Barr, Molsheim). 
Les viticulteurs travaillèrent alors sur la 
modification de l’Ordonnance de 1945, 
devenue sur certains points obsolète sur 
des questions de cépage (Sylvaner/
Chasselas, vin rosé…) ou de hiérarchie 
des vins. Marcel Blanck fit son entrée au 
CIVA, en 1967, comme représentant de 
l’A.V.A. Dès 1968, des réunions de tra-
vail eurent lieu sur le thème de la « modi-
fication de l’Ordonnance de 1945 ». 
L’A.V.A., par son Président Marcel 
Blanck et son Directeur Hubert Meyer, 
avait demandé aux inspecteurs Gérard 
Barbier et Camille Muller d’examiner 
les points qui demeuraient imprécis. 
Ceux-ci soumirent cinq points : l’énumé-

ration des cépages, la composition des 
vins rouges et rosés, la classification 
(hiérarchisation) des vins d’Alsace, les 
degrés minimaux et l’additif pour les vins 
mousseux. Ils furent discutés, lors de la 
séance de travail du 2 décembre 1968, 
à la Maison des Têtes à Colmar. En pré-
alable, il fut rappelé que c’étaient avant 
tout les conditions économiques, ainsi 
que des changements institutionnels et 
techniques, qui dictaient cette refonte 
des statuts des vins d’Alsace. La produc-
tion, de même que les ventes augmen-
taient, la concurrence était de plus en 
plus rude avec les anciens vignobles, 
mais aussi les nouveaux venus sur le 
marché, l’Europe avait créé un nouveau 
cadre à travers le marché commun… 
Il fallait s’adapter pour vivre. Les solu-
tions à prendre devaient tenir compte 
d’une possible évolution, donc être mal-

léables. Il fallait contenter les instances 
nationales, de plus en plus sensibles 
aux questions de rendement, de chapta-
lisation ou encore de catégories de vin 
par exemple. La procédure démarrait 
par la refonte des différents échelons 
des organisations corporatives, puis 
l’étude juridique de la forme juridique 
que devaient prendre ces nouveaux 
textes. La consultation des sous-régions 
et jusqu’aux syndicats devait permettre 
l’adoption en assemblée générale, et 
enfin une transmission à l’INAO, via le 
Comité d’Experts. Ce processus abou-
tira dans les années 1970-1971.
Le 22 juillet 1966 paraît le décret 
reconnaissant l’eau-de-vie de Marc 
de Gewurztraminer en appellation 
d’origine réglementée «Marc d’Alsace 
Gewurztraminer». Ainsi, cette eau-de-
vie si fruitée gagne ses premiers galons. 
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En février 1968, l’AVA quitte les locaux 
qu’elle occupait au 5 rue de la Gare, 
siège de la Mutualité Sociale Agricole 
du Haut-Rhin, pour s’installer au 44 
avenue de la République dans des 
bureaux plus appropriés à la fonction 
et à l’image du syndicat qui compte 
quatre salariés permanents placés sous 
la direction de Hubert Meyer.

LES ANNÉES 1970

En 1970, 
le kilo de raisins de Sylvaner 
était payé 0,87 Francs, 
le Riesling 1,07 Francs et le 
Gewurztraminer 1,55 Francs.

Depuis sa création en 1963, trois prési-
dents issus de la production se sont alter-
nativement succédés au CIVA. Monsieur 
Louis Klipfel (1963-1964-1966), Mon-
sieur René Dopff (1965-1967-1969) et 
Marcel Blanck (1968-1969).
C’est en 1969 qu’apparaissent les sta-
tistiques du CIVA dans une forme éla-
borée de déclaration de récolte annexe 
et répartition de la production. Cette 
année-là, le vignoble compte 9.625 
hectares qui produisent 951.698 hecto-
litres de vin AOC et 1.614 hectares et 
98.618 hectolitres de vin de table. Il est 
permis de compter 27.605 déclarants 
dont 12.042 producteurs de vin AOC. 
La production pour l’autoconsommation 
est encore conséquente.
Au tournant des années 70, le ministre 
de l’agriculture, Monsieur Pisani, 
modernisa les statuts de l’INAO (créa-
tion des comités régionaux par décret 
du 9 janvier 1967). A cette période, 
Marcel Blanck participa à la création 
d’un « Groupe Vin AOC » au niveau du 
CNJA avec d’autres représentants du vi-
gnoble et demanda à être entendu par 
la commission en charge du dossier. Les 
jeunes firent une proposition de fonction-
nement de l’INAO, calqué sur celui du 
système du Comité d’Experts existant en 
Alsace. Cela donna naissance au Co-
mité Régional de l’INAO, ou CRINAO, 
donnant l’occasion à Marcel Blanck de 
déranger une nouvelle fois Louis Klipfel, 
par la stipulation que les membres du 
CRINAO étaient devenus de fait les 
membres du comité d’experts. Une des 
grandes réussites de la nouvelle équipe, 
au sein de laquelle il faut souligner le 
rôle de Pierre Gresser, fut de faire pas-
ser une proposition de loi, le 2 janvier 
1970, qui modernisa l’Ordonnance de 
1945. Le texte fut présenté par Mon-
sieur le député Borocco, le rapporteur 
en était François Grussenmeyer. Fort 

de l’acceptation par la commission de 
la production et des échanges, le texte 
ne subit que quelques amendements de 
forme et fut ainsi adopté. Cette loi rendit 
le texte de l’Ordonnance aisément mo-
difiable pour s’adapter aux évolutions 
de conjoncture. Il y était stipulé qu’un 
Comité Régional d’Experts, « composé 
des membres du Comité Régional Al-
sace-Est de l’INAO », pourra modifier 
ou compléter ladite Ordonnance, par 
décret pris directement par le ministre 
de l’agriculture, et modifier la délimita-
tion. La nouvelle composition du Comité 
d’Experts, à travers sa fusion avec le CRI-
NAO, créé par la loi de janvier 1967, 
était dictée par un souci de cohérence. 
Il fallait que les propositions alsaciennes 
aboutissent aux mêmes décisions que 
pour les autres vins à appellation contrô-
lée. Ainsi les vins d’Alsace devraient bé-
néficier de la même protection, accor-
dée par l’INAO. Le décret du 30 juin 
1971 traita des questions de fond déjà 
évoquées, mais en proposant des res-
trictions claires et un système de valori-
sation du produit par le terroir, prémices 
de l’appellation « Grand Cru ». Les dis-
ciplines concernant les cépages sont 
modifiées (le pinot noir seul entre dans 
la composition des rouges et rosés) de 
même que les appellations (suppression 
des dénominations de double-cépage 
ex : Riesling-Sylvaner). Cette loi clarifia 
la situation. De plus, il fallait à l’époque 
« dé-massifier » le vin d’Alsace (c’est-
à-dire monter en gamme). La politique 
syndicale ne devait pas se contenter de 
chercher des débouchés ou de faire res-
pecter les règles du blocage mises en 
place. Il fallait une concertation sur les 
moyens à mettre en œuvre et sur la hié-
rarchie du vin d’Alsace.

En 1971, lorsqu’est modifiée l’Ordon-
nance de 1945, une tolérance supplé-
mentaire fut accordée pour restructurer 

l’encépagement. Les cépages Knipper-
lé, Goldriesling, Meunier, Chardonnay 
(autorisés sous la mention « Klevner ») et 
Muller-Thurgau (pas plus de 10% dans 
un vin AOC) obtinrent un répit jusqu’au 
1er janvier 1980. Le savagnin rose 
obtint le droit permanent à la dénomi-
nation « Klevener de Heiligenstein ». Le 
Comité d’Experts fut autorisé à abaisser 
le rendement de base en fonction des 
années. Les doubles dénominations de 
cépages furent interdites, seule fut auto-
risée la mention « Edelzwicker ».

LES VIGNERONS 
INDÉPENDANTS 
S’ÉMANCIPENT

Le 10 août 1967 eut lieu
au château de Kientzheim
(devenu depuis le château
de la Confrérie Saint-Etienne)
l’assemblée générale
constitutive d’un nouveau
groupement professionnel.

Ce nouvel organisme prit pour dénomi-
nation « Elsassischer Groupement der 
Selbstmarkenden Winzer », autrement 
dit l’organisation de ceux que l’on 
appelait communément les « Manipu-
lants ». Le but de cet organisme était 
d’organiser plus rigoureusement les 
vignerons qui vendaient leur propre 
récolte et de défendre leurs intérêts. Le 
Président fondateur en était Théo Faller, 
par ailleurs Vice-Président de l’A.V.A. 
Les manipulants devaient se rassembler 
au sein de leur propre structure, afin 
que leurs représentants au CIVA et au 
comité central de l’A.V.A. puissent par-
ler au nom de l’ensemble des membres 
de cette branche professionnelle. De 
nombreuses réunions avaient précédé 
cette fondation et d’autres pistes avaient 
été retenues, mais non appliquées dans 
un premier temps. La forme de ce nou-
veau syndicat épousait les contours de 
la « nouvelle A.V.A. » dont les statuts 
avaient été profondément réformés la 
même année. Outre le président Théo 
Faller, le bureau se composait ainsi : Ro-
bert Schaeffer (Vice-Président), Jacques 
Baumann (Secrétaire), François Muhl-
berger (Trésorier), Oscar Muré et Alfred 
Kuster (assesseurs). Les membres du Co-
mité Directeur étaient issus des six sous-
régions. Théo Faller et Robert Schaeffer 
représenteraient le nouveau Groupe-
ment à l’A.V.A. Marcel Blanck l’avait 
voulu pour l’équilibre des familles du vi-
gnoble et le respect de chacun. A partir 
de là, il avait pour mission de recruter et 

Hubert Meyer.
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d’organiser les viticulteurs indépendants 
et de porter leurs recommandations. Or, 
deux personnalités se disputaient alors 
le leadership de ce nouveau syndicat : 
Théo Faller et Oscar Muré, ce qui ralen-
tit sa constitution définitive. Pour la créa-
tion d’un « vrai » syndicat, il faudra l’arri-
vée de Jean-Paul Goulby, alors chargé 
de la coordination des actions.
Le 7 août 1971, en la salle des fêtes de 
Saint-Hippolyte eut lieu la création du 
Groupement des Propriétaires Viticul-
teurs d’Alsace (GPVA). Tel fut à partir de 
cette date le nom de l’organisme repré-
sentatif des viticulteurs qui produisent, 
vinifient et commercialisent eux-mêmes 
leurs bouteilles. En 1975, il totalisait 
500 membres et était géré par un Co-
mité Directeur de 18 personnes élues, 
issues des membres de chacune des 
sous-régions, au sein duquel était dési-
gné un Bureau. Théo Faller en était le 
Président d’honneur, Joseph Schaffar le 
Président, André Deiss et Robert Schaef-
fer les deux vice-Présidents. La grande 
nouveauté fut la création du poste de 
Directeur qui administrait le syndicat 
et coordonnait son action. Le poste fut 
attribué à Jean-Paul Goulby, ancien 
secrétaire administratif et technique du 
« Groupe Vin » des CDJA. Sa mission 
consista surtout à former le vigneron à 
la vente et aux procédures juridiques, et 
en 1979, la vente directe représentait 
près du tiers des vins d’Alsace commer-
cialisés. A l’AVA, il y avait bien des gens 
qui n’étaient pas d’accord avec cette 
«organisation nouvelle» des viticulteurs 
manipulants. Ils y voyaient une forme 
de concurrence syndicale. Cependant, 

la prise en main de leur destin par les 
viticulteurs manipulants était inéluctable. 
Marcel Blanck, Président de l’AVA, 
l’avait bien compris et argumentait que 
les familles de la Coopération et du 
Négoce étaient organisées et qu’il fal-
lait respecter des équilibres à l’intérieur 
de la profession. En bon tacticien, il pré-
férait avoir ce nouveau syndicat à l’inté-
rieur de l’AVA.
Raymond Baltenweck reprochera par 
la suite à Marcel Blanck d’avoir cédé 
aux indépendants la vente d’une partie 
des capsules représentatives des droits 

(CRD) lorsqu’il était Président de l’AVA. 
Il fallait bien que le jeune syndicat ait de 
quoi vivre..
Ayant à faire face à une double ambi-
guïté d’identité, les termes groupement et 
propriétaire n’étant pas la parfaite défi-
nition du viticulteur manipulant, l’assem-
blée générale du 11 août 1981 décida 
d’adopter la dénomination de Syndicat 
des Vignerons Indépendants, définie par 
le sigle SYNVIRA. C’était dans l’air du 
temps et proche de l’image développée 
à l’échelon national par cette famille pro-
fessionnelle de la viticulture.
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Le règlement 816/70 précise l’or-
ganisation commune des marchés 
dans le secteur viti-vinicole qui 
comporte un régime des prix et 
des interventions, un régime des 
échanges avec les pays tiers, des 
règles concernant la production 
et le contrôle du développement 
des plantations, ainsi que des 
règles concernant certaines pra-
tiques oenologiques et la mise à 
la consommation. Le règlement 
817/70 établit des dispositions 
particulières pour les vins de 
qualité produits dans des régions 
déterminées (VQPRD).

1972 : LA LOI SUR 
LA MISE D’ORIGINE 
OBLIGATOIRE

Le 30 avril 1970, les 
règlements 816/70 
et 817/70 fixant l’intégration
dans le cadre réglementaire
C.E.E. découlant du traité de
Rome (1957) furent publiés.

viticulteurs défilèrent pour demander 
la mise en bouteille obligatoire dans la 
région de production. Le Président Mar-
cel Blanck obtint le soutien du ministre 
Michel Cointat et du Député Adrien 
Zeller. Comme pour la loi de janvier 
1970, l’A.V.A., ainsi que le CIVA, firent 
appel à leurs connaissances au sein 
de la Commission de la Production et 
des Echanges, pour élaborer un projet 
de loi. Les négociants parisiens pen-
saient que le texte ne passerait jamais. 
Après examen à l’Assemblée, celui au 
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Sénat faillit être fatal au projet de loi. 
Le Sénateur Marcel Lemaire, de Saint-
Dié, opposa que de nombreux négo-
ciants ou vignerons alsaciens avaient 
quitté l’Alsace en 1870, qu’ils avaient 
été acceptés en France et que c’était à 
ceux-là que l’on allait interdire le com-
merce. Grâce à l’intervention du Séna-
teur Haut-Rhinois Michel Kistler, le projet 
fut adopté. Le 5 juillet 1972 parut une 
loi en ce sens et à partir de là, aucun 
vin produit en Alsace ne put plus en 
sortir autrement qu’en bouteille. Il fallut 
encore demander une étude juridique 
du texte au niveau européen, ce qui 
fut fait par la Cour de Justice du Luxem-
bourg. Lors des attaques des opposants, 
les juges Luxembourgeois ne se dédirent 
jamais et la loi resta en vigueur. Cepen-
dant, la prise d’effet sans délais de ce 
texte plongea les nombreux vignerons 
qui vendaient leurs vins aux négociants 
de « l’intérieur » dans une situation déli-
cate, qui exacerba les tensions appa-
rues suite à la manifestation du 20 avril. 
Ces fortes dissensions conduisirent à la 
création d’un syndicat de viticulteurs op-
posants à l’A.V.A. : l’ADIVA (l’Associa-
tion pour la Défense des Intérêts des Viti-
culteurs d’Alsace) et qui prit pour logo 
ADIVA. Négociants et viticulteurs pour-
suivant des buts communs s’associèrent 

1972 : un millésime difficile
L’année 1972 fut également le temps d’un millésime particulièrement 
difficile. Une gelée au mois de septembre anéantissait la végétation et 
stoppait la maturation. Les 813.127 hectolitres de vin AOC et les 6.093 
hectolitres de vin de table produits cette année-là l’ont été dans des 
conditions extrêmes. Les degrés oechslés moyens constatés par voie 
d’huissier font état de 61° pour le Sylvaner et 60° pour le Riesling. Le 
Gewurztraminer plafonne à 77°. Outre les complications politiques 
inhérentes à la mise d’origine, à la faiblesse de la commercialisation 
s’ajoutait pour les responsables de l’AVA l’impérieuse nécessité de 
«sauver le millésime» et lui donner un cadre juridique en adaptant les 
règles de chaptalisation. Ce millésime bien particulier restera dans les 
mémoires de bon nombre de viticulteurs, notamment les jeunes qui dé-
butèrent dans le métier.

La manifestation de viticulteurs du 20 avril 1972 à Colmar.La loi de 1971 sera encore revue en 
1974, avec les modifications apportées 
au régime des AOC. Entretemps aura 
lieu le fait sans doute le plus marquant 
pour la viticulture alsacienne de la fin 
du XXème siècle, même s’il peut paraître 
anecdotique sous bien des aspects. 
Un mouvement de protestation vint de 
l’attitude de certains négociants pari-
siens, soupçonnés de commercialiser, 
sous l’Appellation d’Origine Contrôlée 
Alsace, des vins d’assemblage issus 
pour partie de provenances incertaines. 
Une grande manifestation eut lieu le 20 
avril 1972 à Colmar, où quatre mille 
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contre cette mesure. Ils y voyaient une 
entrave supplémentaire au commerce et 
la perte de débouchés. 
L’ADIVA fut présidée par Eugène Faller 
d’Itterswiller et Achille Geiger de Ber-
nardvillé en est son Secrétaire général. 
Richard Geiger, fils d’Achille et éga-
lement de Bernardvillé assura un rôle 
stratégique d’animation du syndicat 
nouvellement créé.
Les arguments de l’AVA n’étaient-ils 
par suffisamment développés à cette 
époque ? La mise d’origine était le meil-
leur moyen de sauvegarder la qualité 
et l’authenticité du vin d’Alsace expé-
dié hors Alsace et de lui assurer une 
image de produit sincère. En corollaire, 
elle impliquait la responsabilisation des 
embouteilleurs alsaciens, l’obligation de 

respecter la promesse de qualité faite 
au consommateur certifié par l’étiquette 
apposée sur les bouteilles au départ de 
la région.
Toujours est-il que le l’ADIVA persistait 
et organisait le vendredi 5 juillet 1974 
à Sélestat, une réunion qui rassemblait 
un millier de viticulteurs en colère. A 
l’ordre du jour, le plaidoyer pour l’abo-
lition de la mise d’origine, la dégusta-
tion d’agrément et le déclassement 
des vins, les difficultés financières des 
exploitations. Les débats étaient rudes 
et les échanges avec les représentants 
de l’AVA allant jusqu’à la confrontation, 
à la limite d’en venir aux mains. Ce qui 
fit dire plus tard à Guy Mersiol que «La 
réunion de Sélestat n’aurait jamais dû se 
tenir, les confrontations entre viticulteurs 

d’une même région étaient une erreur». 
Ce dernier reconnaissait toutefois les 
difficultés à établir un dialogue avec les 
responsables de l’ADIVA.
La nomination de ce syndicat «bis» ter-
nissait un peu la victoire sur l’avenir que 
représentait la loi sur la mise d’origine 
et la réponse humoristique du Député 
de Colmar, Edmond Borocco à la ques-
tion oratoire posée par Marcel Blanck : 
«qu’a-t-on obtenu avec la manifestation 
de 1972 ?». Au Député de répondre : « le 
renforcement des grilles de la préfecture».
La mise d’origine, du fait de la modifica-
tion des circuits commerciaux tradition-
nels, impliquait à faire plus d’efforts par-
ticulièrement à l’exportation. En ce sens, 
une circulaire de l’A.V.A. paraîtra en 
juin 1974 : « Le problème de l’exporta-
tion n’a jamais été abordé sérieusement 
précédemment. La reconstitution du 
vignoble après 1945, avec la conquête 
du marché métropolitain, a laissé ce 
problème dans l’ombre jusqu’en 1955, 
année de grosse récolte et période à la-
quelle le marché intérieur était conquis. 
Les années de gel 1956 et 1957 ont 
laissé à nouveau un temps de répit, car 
les disponibilités suffisaient à peine à 
couvrir les besoins intérieurs. Ce n’est 
après 1963 que l’on pensait à nouveau 
à l’exportation. Tous les efforts entrepris 
depuis ce moment constituent certes des 
succès, mais un marché d’exportation 
ne se bâtit pas en quelques années. De 
ce fait, le pourcentage global de nos 
exportations fut encore faible par rap-
port à d’autres régions. »

LA RANÇON 
DU SUCCÈS ?

En 1974, la réglementation
nationale instaura la 
dégustation généralisée, 
instituant l’obtention d’un 
agrément avant la première
mise en marché d’un vin,
ainsi que la limitation 
du rendement avec : 
un rendement de base, un 
rendement annuel et un plafond
limite de classement (P.L.C.).

Le décret du 19 octobre 1974 recher-
chait plus de qualité, répondant à l’atti-
tude de certains qui, devant la perspec-
tive d’une bonne récolte, auraient plus 
eu tendance à privilégier la quantité. La 
consommation des vins AOC en avait 
souffert, ayant été diminuée en consé-
quence. Les décrets supprimèrent donc 

Xavier Muller, Jean Steib, Pierre Gresser lors de la manifestation de 1972.
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les reclassements, c’est-à-dire l’utilisa-
tion des surplus de rendement pour des 
appellations inférieures. Le contrôle des 
conditions de production fut élargi, de 
même que la dégustation, à toute la 
récolte d’un vigneron dépassant le ren-
dement de base. La dégustation était 
généralisée, uniformément à toute la 
France, et devenait obligatoire, pour 
tout vin prétendant à l’AOC, dans un 
délai de cinq ans. Cette nouvelle donne 
des AOC passa pour une mesure éner-
gique visant à contrecarrer les fraudes 
(les « acquits fictifs ») sur le rendement.

Mais avec une récolte record du millé-
sime 1973, avec 1.096.856 hectolitres 
de vin AOC et 107.797 hectolitres de 
vin de table, certaines tensions per-
sistèrent. La mise d’origine forçait les 
producteurs à vendre à des maisons 
alsaciennes uniquement. Si tous s’ac-
cordaient sur la question du plafond, 
des divergences apparurent quant aux 
modalités de reclassement et à l’emploi 
des volumes ainsi déclassés. Marcel 
Blanck, Pierre Gresser, Théo Faller et 
Xavier Muller n’étaient pas non plus 
d’accord sur la question des « flottants ». 
Ces vendeurs de vrac pouvaient brader 
ou au contraire faire de la rétention sur 
leurs vins, le débat portait sur leur struc-
turation ou sur la mise en oeuvre d’un 
dirigisme économique.
La mise d’origine mit durement à 
l’épreuve la famille des vendeurs de 
vin en vrac qui comptait encore plus de 
1.200 déclarants, qui exploitaient plus 
de 1.000 hectares. Ni le Négoce, ni 
la Coopération ne se sont partiellement 
inquiétés du sort des vendeurs de vin 
en vrac. Pour faire face aux difficultés, 
certains choisissaient d’embouteiller et 
rejoignaient ainsi la famille profession-
nelle des «manipulants partiels», déjà 
nombreuse avec près de 2.000 décla-
rants et 2.600 hectares de vignes en 
production. C’est parmi ces deux pôles 
que se recrutaient ce qu’il est appelé 
plus haut les «flottants». Dans les années 
qui suivirent, le dossier des «flottants»  
revint sans cesse sur le métier de l’AVA. 
Même le GPVA, concerné par ce qu’il 
touche, la mise et la commercialisation 
en bouteilles s’en emparèrent. Lors de 
l’assemblée générale du 26 mai, Gérard 
Boesch, jeune viticulteur à Soultzmatt et 
désireux de vendre toute sa production 
en bouteilles et en qualité de rapporteur 
d’un groupe de travail, présentait un rap-
port fort argumenté sur la question.
Pour autant, les difficultés des vendeurs 
de vin en vrac demeuraient et faute de 
moyens d’encadrer les «flottants» le 
sujet est resté d’actualité de nombreuses 

années pendant lesquelles le nombre 
de déclarants de ces familles profession-
nelles n’a cessé de décroître. L’absence 
de marchés, la faiblesse des prix des 
vendeurs de vin en vrac, les besoins en 
équipements techniques, les besoins en 
formation des hommes ou tout simplement 
des exploitations trop petites figuraient 
parmi les raisons de ces disparitions. 
D’aucuns ont également parlé des dégâts 
collatéraux causés par la dégustation 
d’agrément rendue obligatoire par le 
décret du 19 octobre 1974. Bon nombre 
de viticulteurs «vendeur de vin en vrac ou 
manipulant partiel» jugeant la démarche 
trop compliquée ont petit à petit abandon-
né la fonction «vinification» pour vendre 
les raisins au négoce ou adhérer à une 
cave coopérative. Cette mesure contribua 
toutefois à une amélioration nette de la 
qualité des vins d’Alsace.

LA DÉMARCHE VERS 
LE PREMIER GRAND 
CRU D’ALSACE

Apparait alors, en 1974, 
dans une optique qualitative
croissante et en complément 
à celle-ci, la première
délimitation de Grand Cru
alsacien, dernier fait d’armes
important de Marcel Blanck.

La création d’une expression « Grand 
Cru » protégée datait déjà de l’Ordon-
nance de 1945, englobant les dénomi-
nations de « Grand Vin », ou de « Cru » 

et toute autre expression similaire. Le 
décret du 30 juin 1971 en restreignit 
les conditions. Elle obligea à mention-
ner le cépage. On ne pouvait alors 
utiliser que la dénomination entière, à 
l’exclusion des mots « grand » ou « cru » 
séparément et dans d’autres dénomina-
tions. Ces vins devaient être « issu de 
l’un des [cinq] cépages », « un minimum 
d’alcool en puissance de 11° pour le 
Gewurztraminer, le Pinot gris et le Pinot 
noir ; 10° pour le Riesling et le Muscat ; 
à partir de la récolte 1971 la procédure 
et les moyens de contrôle firent l’objet 
d’un règlement intérieur approuvé par 
l’INAO sur la proposition du Comité Ré-
gional d’Experts». C’est le 20 novembre 
1975 que paraît le décret instituant une 
hiérarchie qualitative avec une appel-
lation « Alsace » et une appellation 
« Alsace Grand Cru ». Les cépages 
étaient au nombre de quatre (riesling, 
gewurztraminer, pinot gris, muscat), le 
rendement était limité à 70 hl/ha, et le 
degré minimum était fixé entre 10 et 12 
degrés selon les cépages. Jusque-là, la 
dénomination était attribuée à des vins 
dégustés au Comité d’Experts en vue 
de son obtention. Pour en arriver à ce 
décret, à partir de 1971, l’Alsace entra 
pleinement dans un régime de contrôle 
et de valorisation, obéissant aux critères 
de l’Institut National des Appellations 
d’Origine. Sous l’impulsion de Marcel 
Blanck, des critères correspondant aux 
vues françaises devaient être introduits 
dans la réglementation des Grands 
Crus. Or, si Marcel Blanck « rêvait » 
d’un Grand Cru alsacien, d’autres viti-
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Lettre de Jean Hugel concernant les Grands Crus

«Les Grands Crus, 
autre problème épineux...»
Soixante-deux pour cent des vignes du domaine viticole Hugel sont des 
parcelles de Grands crus. Pourtant, nous n’en commercialisons pas !

On dit que nous sommes contre, comme Trimbach. Nous le savons bien sûr, les meilleurs vins, 
ceux qui ont du caractère et vieillissent bien, viennent depuis toujours des mêmes terroirs. Mais 
les raisins issus de lieux-dits Grands crus donnent-ils toujours des Grands crus ?

Je suis fier d’être alsacien, fier du Sporen et du Schoenenbourg, mais les consonances alé-
maniques de nos grands vins, parties de notre culture alsacienne, comportent le risque d’être 
confondues avec les vins allemands qui ont perdu leur position passée et leur valeur marchande. 
Pour obtenir des prix rémunérateurs, les vins d’Alsace doivent être considérés comme des vins 
français.

A mes yeux, la commercialisation des vins d’Alsace est trop compliquée. Entre le cépage à la 
consonance étrangère, le nom du viticulteur, le millésime, le Grand cru auquel s’ajoute un lieu-
dit. En lisant l’étiquette d’une bouteille de vin d’Alsace, le client risque de s’y perdre et, pour tout 
dire, il s’y perd souvent.

Chez Hugel, explique Jeany, en dehors des Vendanges tardives, la meilleure catégorie de vins 
est le «Jubilee». Ce sont des vins secs, donc gastronomiques. Bien sûr, ils viennent des parcelles 
de Grand cru Schoenenbourg ou Sporen. Mais pas question de Grands crus chez Hugel, aussi 
longtemps qu’ils auront le droit d’être chaptalisés et que le contrôle qualitatif en bouteille ne sera 
pas amélioré. Certaines années, nous ne produisons pas de vins «Jubilee», mais l’Alsace produit 
chaque année des Grands crus. C’est déjà une grande différence.

Jeany connaît bien l’histoire de la délimitation des Grands crus en Alsace. Dans les années 
1970, il fut nommé par l’INAO, premier président de la commission de délimitation des Grands 
crus pour trois ans. Sans enthousiasme, il accepta la tâche parce que…»je préférais être aux 
avant-postes pour éviter les erreurs et suivre le déroulement des opérations. Car, si la délimitation 
des Grands crus est pour la commission un problème technique, pour le viticulteur, il s’agit avant 
tout d’une exclusivité commerciale. Et quand on mélange ces deux approches, c’est toujours et 
malheureusement le commercial qui l’emporte…» assure Jeany qui s’en inquiète et ne veut en 
dire davantage.

«On me demanda de délimiter, avec la commission, le Grand cru à Kientzheim, sans rentrer 
dans les détails des lieux-dits. A l’époque, si son nom figurait sur l’étiquette, le premier texte 
législatif Grand cru précisait que le nom du cépage pouvait être suivi du  nom du lieu-dit. Mais, 
«pouvait» est malheureusement devenu «devait».

On s’est donc mis au travail. La commission, en plus de ma modeste personne, était composée 
d’un président de syndicat viticole du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, d’un secrétaire et d’un géologue, 
Monsieur Marocke, choisi pour sa parfaite connaissance du terrain en Alsace.

Le vignoble alsacien se trouve sur la faille géologique rhénane. En effet, chaque village possède 
au moins quatre ou cinq terrains dont la pédologie et la géologie diffèrent. C’est d’ailleurs aussi 
pour cette raison que nous avons autant de variétés  de raisins différentes. Des siècles d’expé-
rience nous ont enseigné quel cépage planter dans quel terrain. La Bourgogne, qui a une bonne 
unité de sols, n’a qu’un cépage rouge et un seul blanc, le Pinot noir et le Chardonnay, le Pinot 
Beurot ayant malheureusement presque disparu.

Jean Hugel, dit Jeany.
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Revenons à la délimitation des Grands crus avec une remarque préliminaire. Si tous les viti-
culteurs étaient sérieux, la délimitation pourrait être faite en 24 heures par les viticulteurs eux-
mêmes. Ils savent mieux que quiconque où poussent les meilleurs raisins et la limite qualitative 
sur le terrain. Si on fait venir une commission, on veut qu’elle se trompe et qu’elle inclue des 
parcelles dont tout le monde sait qu’elles ne devraient pas y être. Nous avons commencé à 
délimiter les parcelles, comme on nous le demandait…

Je connais bien les terrains entre Riquewihr et Kientzheim. Je connais ses courants d’air froid. 
Lors des gelées de printemps, une partie de cette vallée est toujours touchée, mais dans le bas 
et les côtés, et pas sur les hauteurs. En toute logique, les lieux-dits qui gèlent au printemps sont 
plus froids parce que toute l’année, cet air froid coule vers le bas. En toute logique, je disais non 
pour ces parcelles-là. Et en plus, Monsieur Marocke proposait d’arrêter une délimitation là où la 
géologie changeait. Il fallait rester conforme à la politique des appellations françaises.

Il fallait aussi tenir compte des microclimats locaux. Ainsi, les meilleurs vins sont toujours issus des 
coteaux exposés au sud ou sud-est, le plus loin possible du piémont. On sait qu’en septembre, 
à 16 heures, le soleil disparaît derrière les Vosges. Les vignes au pied de la montagne sont 
dans l’ombre, alors que d’autres restent ensoleillées jusqu’à 19 heures. Les vignes des parcelles 
moins ensoleillées ne peuvent pas donner de Grands crus, donc pas de Grands crus au pied 
des Vosges.

Le dossier Kientzheim fut bouclé et il partit au syndicat viticole local qui, à son tour, devait ajouter 
ses commentaires. Il était prévu qu’il monte à Paris, puis redescende en Alsace à la commission. 
On ne le vit jamais revenir… déplore Jeany. Afin d’éviter d’être virés pour n’avoir rien fait, à 
chaque Noël, les membres de  la commission envoyaient des vœux au président de l’INAO, 
Monsieur Peromat, lui faisant remarquer que nous n’avions rien pu entreprendre, n’ayant pas vu 
revenir le dossier. Personne ne nous répondait et on ne nous donnait rien à faire. 

En revanche, la suite fut plutôt cocasse. Par voie de presse, un beau matin, j’appris la nomination 
d’une nouvelle commission. Elle était cette fois composée du directeur de la cave vinicole de 
Turckheim, un ami et un excellent professionnel et d’un géologue de Bourgogne c’est-à-dire 
quelqu’un qui ne connaissait pas le terrain alsacien. Tout est alors allé très vite : nos 20 hectares 
de Kientzheim sont devenus plus de 80, sans que nous ayons revu le dossier. J’en suis encore 
choqué et déçu ! avoue Jeany. En peu de temps, les Grands crus alsaciens furent tous délimités 
et presque tous dans une optique commerciale.

Ce n’est souvent pas très sérieux…Je ne tiens pas à parler indéfiniment de cette délimitation des 
Grands crus, bien faite pour certains, mais très laxiste pour beaucoup d’autres ; elle donne une 
exclusivité commerciale d’une parcelle, le reste dépend du sérieux du vigneron.

Il n’y aura donc pas de Grands crus sur les étiquettes chez Hugel pour le moment : «peut-être 
que les Grands crus se vendront bien en Allemagne, en Hollande et en France dans 20 ans, 
mais pour l’instant, je trouve leur utilisation dangereuse. Le Schoenenbourg, connu depuis le 
13ème siècle, n’est pas le «Clos Vougeot».

Les vins aux consonances alémaniques ne se vendent pas au Canada et aux USA, ni dans le 
reste du  monde qui ne sait même pas où est l’Alsace, En plus, les vins allemands y sont vendus 
à moins de deux dollars cinquante la bouteille. J’ai été taxé de mauvais alsacien et même de 
traître parce qu’on a pensé que je rejetais la consonance alémanique de nos lieux-dits, alors 
que j’ai simplement dit que ces noms sont difficiles à prononcer et à mémoriser, donc difficiles 
à commercialiser.

A table, au restaurant, commander un Sancerre, un Chablis, un Bourgogne blanc est facile. Ces 
vins restent une valeur sûre. Ils sont plus ou moins bons, plus ou moins chers, mais le consom-
mateur sait ce qu’il trouvera dans son verre. Avec un vin d’Alsace, il ne peut le prévoir. En 
commandant un Riesling ou un Pinot blanc, il ne trouvera que rarement le vin qu’il attendait. 
Donc attention !

lettre de Jean Hugel, écrite en 2001
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culteurs ou négociants en avaient fait 
leur marque de fabrique bien avant, 
sous des usages « bien de chez nous ». 
C’était le cas des Hugel, qui en tant que 
négociants, élaboraient des vins fins uti-
lisant les dénominations autorisées, mais 
à partir de sélections de terroirs ou de 
raisins. Leur credo était donc de conti-
nuer sur une méthode alsacienne, bien 
pratique lorsque l’on était négociant, 
mais difficile à valoriser pour les petits 
producteurs. Il faut notamment rappeler 
que c’est le Directeur de l’INAO, Pierre 
Marquet, qui, en 1965 déjà, conseilla 
les viticulteurs sur la procédure à choisir 
pour modifier l’Ordonnance de 1945. 
Marcel Blanck travailla avec Théo Fal-
ler et le Président du syndicat viticole 
de Kaysersberg Monsieur Ancel, sur un 
Grand Cru Schlossberg, dans leurs com-
munes de Kientzheim et Kaysersberg. En 
1927, le syndicat de Kaysersberg avait 
déjà proposé une appellation pour ce 
terroir. Les travaux se basèrent là-des-
sus, partant à la base avec 80 hl/ha de 
rendement, qui furent ramenés à 70. Le 
texte fut rédigé par A. Vedel, Ingénieur 
général de l’INAO, après sa discussion 
à l’Association des Viticulteurs d’Alsace. 
La délimitation fut aussi restreinte au 
passage, de même que le nombre de 
cépages. La nouvelle démarche Grand 
Cru était d’abord proposée au syndicat 
viticole d’Ammerschwihr pour valoriser 
les acquis du Kaefferkopf. La notoriété 
de ce lieu-dit délimité par voie judiciaire 
en 1932 aurait apporté une première 
pierre importante au nouvel édifice des 
appellations alsaciennes. Cependant, 
craignant trop de contraintes nouvelles, 
les viticulteurs d’Ammerschwihr ne fran-
chiront pas la porte.

1975, UNE ANNÉE 
RICHE EN 
ÉVÉNEMENTS :  
LA DÉMISSION DE 
MARCEL BLANCK 
ET LA PRÉSIDENCE 
DE RAYMOND 
BALTENWECK

Mais peut-être fut-ce la 
victoire de trop pour Marcel
Blanck. Ce personnage, haut
en couleur, avait tout fait, tout
pris, au risque d’être jalousé,
suspecté, voire haï par 
certains de ses propres « amis ».

Président de l’A.V.A., du Comité 
d’Experts, du CIVA, Vice-Président de 
l’INAO… Marcel Blanck voulait être 
partout. Mais à force d’être ailleurs, il 
finit par ne plus être avec ses proches, 
par s’exposer à la critique et aux bas-
sesses. Il fut donc poussé à démission-
ner, en quelque sorte, par les attaques 
dont il fut victime. Après avoir été 
l’agresseur, le voilà dans la position de 
l’agressé. Lors de l’assemblée générale 
de juin 1975, Marcel Blanck fut éga-
lement interpelé publiquement par son 
frère Bernard qui, face aux difficultés 
du moment, l’invitait fermement à se 
dégager de ses responsabilités pro-
fessionnelles pour se consacrer plus et 
mieux au GAEC Paul Blanck et Fils en 
phase de pleine croissance. Y-a-t-il été 
sensible ? Certainement.

Au moment où il rendait publique sa 
démission, il publiait dans la revue Les 
Vins d’Alsace sous forme d’une réflexion 
de fond un véritable «mea culpa», dans 
laquelle il dressa un bilan dubitatif. Il y 
déclara : « Un chef ne suit pas la troupe, 
il la précède et il est toujours exposé à 
déplaire, surtout s’il dit la vérité ». Mais 
il dit aussi : « Peut-être n’ai-je pas été un 
bon chef sachant saisir la capacité de 
chacun […] Si j’ai évité le leadership 
des groupes […] certainement aurais-
je dû être plus direct ». Il ne put cepen-
dant s’empêcher d’émettre certaines 
directives, en faveur de la présence de 
femmes notamment dans les instances 
représentatives, mais aussi en faveur 
d’une lutte pour le maintien de prix 
de raisin rémunérateurs. Il termina par 
un appel au réalisme et à la modestie, 
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Assemblée générale de l’AVA à St-Hippolyte.
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en forme d’injonction mi-collective, mi-
personnelle, et tira sa révérence sans 
démordre de sa combativité syndicale.

LA PRÉSIDENCE 
DE RAYMOND 
BALTENWECK

Le 9 juillet 1975, un des 
compagnons de la première
heure de Marcel Blanck,
Raymond Baltenweck est élu
Président de l’Association des
Viticulteurs d’Alsace. Originaire
de Ribeauvillé, il débuta sa 
carrière en tant qu’ouvrier viticole.

Il milita à l’Action Catholique Ouvrière 
où il rencontra des syndicalistes de la 
CFDT et de la CFTC. Il n’a pas été à la 
même école que ceux qui étaient issus 
de la JAC, le vivier le plus important des 
militants du CNJA. Il s’installa avec Su-
zanne sur une exploitation viticole qu’il 
ne cessera d’agrandir et qui adhérera 
à la Cave Coopérative de Ribeauvillé. 
En avril 1960, Marcel Blanck alors lea-
der du groupe Viticulture des Jeunes 
Agriculteurs lui proposa de monter une 
structure syndicale «jeune», un centre 
cantonal des jeunes agriculteurs, dans 
le secteur de Ribeauvillé. C’est là qu’il  
«fit son nid», qu’il a monté une équipe 
qui devait ensuite le choisir comme lea-
der situation qu’il occupera ensuite de 
longues années.
C’est dans la sous-région de Ribeau-
villé, présidé longtemps par Raymond 
Baltenweck que sur sa proposition sont 
issus les premières femmes appelées à 
participer aux travaux du comité central 
appelé plus tard conseil d’administration 
de l’AVA. C’est Elisabeth Koeffel qui fut 
la première élue et qui sera suivie bien 
plus tard par Cécile Bernhard-Reibel.

1976 : LA 
RECONNAISSANCE DE 
L’APPELLATION 
«CRÉMANT D’ALSACE»

L’appellation «Crémant
d’Alsace» était reconnue par
voie de décret le 24 août
1976. En amont, le travail
nécessaire à la reconnaissance 
d’une appellation ne fut pas
toujours un chemin tranquille.

Certains viticulteurs, parfois des hauts 
responsables, n’avaient pas cru au 
potentiel commercial et qualitatif des 
Crémants d’Alsace. Un conseiller du 
ministère de l’agriculture de l’époque, 
Monsieur Bentata, Directeur Géné-
ral des Productions Végétales, aurait 
même prédit l’échec du texte sur le 
mousseux d’Alsace à Marcel Blanck, 
alors Vice-Président de l’INAO, et 
Pierre Gresser, venus le questionner 
sur ce texte. Mais Xavier Ehrhart et le 
groupe de producteurs de Crémant, 
présidé par Pierre Dopff, continuèrent 
d’avancer sur la question. L’A.V.A. les 
rejoignit sur le tard, mais établit tout 
de même la proposition transmise au 
Comité Régional d’Experts - CRINAO. 
La commission de l’INAO se rendit 
en Alsace et constata d’elle-même le 
potentiel du vignoble. Elle défendit 
ensuite logiquement la nouvelle appel-
lation au niveau national et le texte 
passa. Cet épisode à la conclusion 
heureuse déboucha cependant sur ce 
qui put être vécu comme une nouvelle 
« recomposition » dans l’organisation 
professionnelle des viticulteurs, phé-
nomène déjà rencontré en 1971 avec 
le Groupement des Propriétaires Viti-
culteurs d’Alsace (GPVA aujourd’hui 
SYNVIRA). Une partie des défenseurs 
du projet d’appellation avait décidé 
de la création d’un syndicat indépen-
dant pour le Crémant, dès 1974. A 
partir de là, l’A.V.A. n’était plus le seul 

représentant des intérêts du vignoble. 
Pour le nouveau Président de l’AVA, 
il fallait gouverner « non pas pour les 
autres, mais avec les autres, afin que le 
vignoble avance en rangs serrés si pos-
sible » . Après la parution du décret sur 
l’AOC « Crémant d’Alsace » de 1976, 
Raymond Baltenweck eut pour credo : 
« Le pluralisme, oui, mais organisé ! ».

LE CRÉMANT : « ESCH 
DES AU NOH WI ? »

Dans la revue «Les Vins
d’Alsace» d’avril 76, Joseph
Kientz revient sur l’histoire
récente du mousseux d’Alsace
et sur les perspectives 
économiques qui en découlent.

L’extraordinaire essor du marché et des 
prix du Champagne avait fait passer 
sa production de 60 à 468 millions de 
bouteilles entre 1948 et 1968, avec 
des prix parfois bien trop chers pour la 
classe moyenne. La « méthode cham-
penoise » essaimait donc à travers la 
France. L’Alsace cherchait à emboîter 
le pas à la Loire et à la Bourgogne, 
qui bénéficiaient déjà de l’appellation 
« Crémant ». Ce terme est d’origine 
champenoise qui signifie « vin (supé-
rieur) de mousse légère ». La loi de juillet 
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1975 l’a réservé aux vins effervescents 
bénéficiant d’une appellation d’origine 
contrôlée, à condition qu’ils soient éla-
borés selon la méthode champenoise 
(selon le décret du 14 juin 1938). Or, 
en Alsace, comme à l’accoutumée, les 
choses ne se faisaient pas comme ail-
leurs. La méthode champenoise y était 
concurrencée par la « cuve close », et 
des mauvaises langues décriaient le 
mousseux en demandant : « Esch des au 
noh Wi ? » (« Est-ce encore du vin ? »).
Pourtant, la région était depuis long-
temps productrice de vins mousseux. 
Des champenois avaient installé leur 
production en Alsace pour des raisons 
douanières notamment, utilisant des vins 
d’Alsace ou de Champagne indifféram-
ment. En 1898, on recensait six maisons 
en produisant : Audeout (Avolsheim) ; 
Montbrison (Molsheim) ; Hommel (Ri-
beauvillé) ; Dirler (Bergholtz) ; Cosse 
(Pfastatt) et Vix Barra (Schiltigheim). La 
maison Dirler resta en activité de 1870 
à 1940 et travaillait pour d’autres viti-
culteurs alsaciens qui vendirent ensuite 
le mousseux sous leur propre étiquette. 
Le domaine Schlumberger en élabora 
aussi dans l’entre-deux-guerres. Mais la 
maison qui fut sans aucun doute la plus 
opiniâtre dans ce travail fut le domaine 
Dopff « Au Moulin » de Riquewihr. 
Elle était la seule à avoir maintenu sa 
production depuis l’année 1900, de 
façon traditionnelle et avec la méthode 
champenoise. Celle de la « cuve close » 
était utilisée surtout par des Allemands 
installés à Wissembourg et produisant 
pour le marché allemand. D’autres 
entreprises produisirent du mousseux 
d’Alsace en 1975, dont trois coopéra-
tives, trois négociants et quatre proprié-
taires-viticulteurs.

PIERRE DOPFF, 
PREMIER PRÉSIDENT

La nécessité d’une 
appellation protégée 
s’imposait et Pierre Dopff,
un des fers de lance de ce
groupe de producteurs, prit la
tête d’un syndicat entièrement
dévoué à l’obtention d’une
AOC « Crémant d’Alsace ».

Le Syndicat des Producteurs de Mé-
thode Champenoise vit le jour en no-
vembre 1974, il deviendra le Syndicat 
des Producteurs de Crémant d’Alsace. 
Le fait est que des personnes comme 
Marcel Blanck ne prédisaient pas un 

La reconnaissance de l’appellation 
«Alsace Grand Cru» : une nouvelle ère 
pour les vins d’Alsace
C’est le 20 novembre 1975 que parut le décret portant reconnaissance 
de l’appellation «Alsace Grand Cru». Nous avons vu précédemment les 
conditions de production reprises par le décret et le travail réalisé par 
les syndicats viticoles de Kientzheim et Kaysersberg pour faire recon-
naître comme Grand Cru, les vins issus du lieu-dit délimité «Schloss-
berg», ce qui fut fait. La reconnaissance de l’appellation «Alsace Grand 
Cru» dans les termes retenus ouvre dès lors une nouvelle ère pour les 
vins d’Alsace.
Le fait d’évoluer dans la cour des Grands Crus représente certes un 
pas immense pour l’image et la notoriété des vins d’Alsace. Mais, c’est 
surtout l’ouverture vers un «état d’esprit» différent de l’approche de la 
viticulture, des viticulteurs et des vins d’Alsace sur plusieurs points :
-  En reconnaissant et en valorisant la notion de «terroir» plutôt que le 
«meilleur vin de la cave», il est donné aux producteurs une prise de 
pouvoir et une maîtrise à la fois sur le produit et sur les circuits de la 
filière puisque eux seuls peuvent se prévaloir de la naissance reconnue, 
distincte par la géologie, l’origine. Ainsi, la plus-value financière réa-
lisée revient aux viticulteurs, détenteurs et travaillant le terroir, ce qui 
n’est pas une moindre évolution.

-  La reconnaissance de l’appellation «Alsace Grand Cru» est aussi le pas 
vers la dé-massification des vins d’Alsace pour les amener dans l’uni-
vers bien plus valorisant des grands vins produits avec des rendements 
raisonnables et susceptibles de tirer le maximum des richesses des ter-
roirs. L’expression du vin étant reconnue au travers de la parcelle où 
est implantée la vigne, c’est aussi le début d’une approche différente 
de disposer de l’outil «foncier» ou de l’acquérir pour se placer dans 
une optique «commerciale».
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grand avenir au mousseux d’Alsace 
et que les chiffres leur donnèrent tort. 
Un groupe auquel participèrent Pierre 
Gresser et Raymond Baltenweck alla 
goûter les vins de « cuve close » de Wis-
sembourg. Ils repartirent déçus par le 
goût dérangeant de « pomme verte » et 
se prononcèrent définitivement pour la 
méthode champenoise, donnant raison 
à Pierre Dopff. Le Syndicat fit respecter 
des normes de production qui n’avaient 
rien à envier aux AOC « Alsace » tran-
quilles, ce dont put juger une commission 
d’enquête de l’INAO. La consécration 
arriva par le décret du 24 août 1976, 
définissant l’AOC « Crémant d’Alsace ». 
La commission prévue dans son article 
11 fut proposée par le Syndicat et ac-
ceptée par le Comité d’Experts. Nous 
y retrouvons les « pionniers » de l’AOC 
Crémant d’Alsace : Pierre Dopff, Xavier 
Ehrhart, Edgard Schaller, Jean-Jacques 
Wagner de Westhalten et Huttard de 
Zellenberg, membres du Syndicat ; 
ainsi que Jean Mercky, Francis Steber, 
Auguste Hurst et Emile Traber.

AU CIVA, UN 
PRÉSIDENT ISSU 
D’AILLEURS

En cette année 1976, le 
vin d’Alsace se remettait 
aussi d’une nouvelle crise 
des ventes. Les cours du vrac 
avaient fortement chuté.

Heureusement, la publicité fit son ap-
parition à une échelle plus importante 
avec la forte implication du CIVA. Entre 
1974 et 1976, l’exportation des vins 
d’Alsace augmentait de plus de 30 %. 

Pour que le vin reste présent et s’impose 
mieux sur le marché, et pour obtenir 
un prix du produit décemment rémuné-
rateur, la décision d’imposer une taxe 
professionnelle de 2,50 Francs fut prise 
à l’automne 1976. L’A.V.A. prit part 
au soutien du CIVA, après une large 
consultation de sa base. 
Marcel Blanck a présidé le CIVA deux 
fois (1972 et 1974), Alfred Heim, deux 
fois (1971-1973) et Georges Hugel une 
fois en 1975. Mais en 1976, l’élection 
de Paul Reinhart est en fait suffisamment 
importante pour qu’elle soit relevée. En 
effet et pour la première fois, c’est un viti-
culteur manipulant qui n’est ni Président 
de l’AVA ni Président du Groupement 
des Producteurs Négociants (il était 
membre du Bureau du GPVA) accèda à 
la présidence de l’interprofession, fonc-
tion qui jusqu’alors semblait réservée. 
Cette situation nouvelle fait suite à la 
décision prise par Raymond Baltenweck 
de ne pas cumuler les fonctions syndi-
cales et les fonctions économiques.

EN 1978, L’AVA 
DÉMÉNAGE ET 
CHANGE D’ADRESSE

En raison de l’extension
considérable de ses activités
et surtout pour résoudre
les problèmes récurrents
de stationnement, l’AVA est
amenée, le 1er octobre 1978,
à transférer son siège social
et ses bureaux au 73 route
de Rouffach à Colmar.

Elle s’installe dans une ancienne maison 
de maître aménagée et nouvellement 
acquise. C’est au sous-sol de cette mai-
son que se sont déroulées les premières 
dégustations d’agrément des vins d’Al-
sace. 
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Pierre Dopff, Président Honoraire du Syndicat des Producteurs de Crémants d’Alsace.
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LA POURSUITE 
DE TRAVAUX 
DE DÉLIMITATION

Entre 1963 et 1988, les
exportations de vin d’Alsace
connurent un développement
spectaculaire. Leur volume
décupla quasiment, passant
de 30 000 à 284 000 hl.

L’A.V.A. soutint l’interprofession dans 
ses objectifs de stabilisation et de 
conquête des marchés. L’application 
de la loi-cadre qui la concernait devait 
permettre, à la fin des années 1970, 
de maîtriser le marché en garantissant 
notamment un prix minimum de vente à 
la production et en régulant les volumes. 
Les besoins en termes de publicité ren-
contrèrent quant à eux un obstacle : 
les campagnes antialcool, dénoncées 
comme étant devenues des campagnes 
« anti-vin».

Mais durant cette période, les travaux 
de délimitation du Comité d’Experts se 
poursuivirent, en parallèle d’un chantier 
de « dé-massification » du vin d’Alsace. 
La première délimitation devait être 
terminée en 1967, avec le dépôt des 
plans en mairie. D’éventuels recours 
pouvaient être introduits, comme par 
exemple les 40 réclamations qui furent 
déposées concernant le ban d’Ammers-
chwihr. Le Comité d’Experts envoyait 
une délégation sur le terrain, et souvent, 
les réclamants prenaient l’aide d’un 
avocat. Il pouvait alors être décidé soit 
l’exclusion définitive pour irrecevabi-
lité de la demande, soit une révision et 

une acceptation, ou bien encore et ce 
fut une solution très pratique dans bon 
nombre de cas décidait-on d’accorder 
une tolérance pour ces terrains, pouvant 
aller jusqu’en 1981. Lorsque la nouvelle 
équipe, dirigée par Marcel Blanck, 
arriva à la tête de l’A.V.A., l’aire de pro-
duction des Vins d’Alsace fut remise en 
question. En même temps qu’ils mirent 
en place le système des sous-régions, 
les nouveaux dirigeants syndicaux 
annoncèrent la reprise des travaux de 
délimitation. Ils pouvaient compter sur 
le travail et l’efficacité d’Albert Boch, 
ingénieur conseiller technique auprès 
du Comité Régional d’Experts des vins 
d’Alsace. Il occupera la même fonc-
tion dans le cadre du CRINAO. Or, le 
contrôle de cette question passait par 
celui du Comité d’Experts. Avec la loi 
de 1970, Marcel Blanck, à la tête du 
Comité Régional de l’INAO, prit aussi le 
pouvoir au sein du Comité d’Experts des 
Vins d’Alsace, il fut aidé dans ses diffé-
rentes missions par Albert Boch ingé-
nieur conseiller technique de l’INAO de 
Colmar et originaire de Heiligenstein. 

En tant que tel, et fort de son examen de 
la situation économique du vin d’Alsace, 
il put décider d’une extension de l’aire 
de production. Ceci ne pouvait se faire 
sans changer d’état d’esprit, donc celui 
des professionnels en charge de ce 
travail. Ceux qui avaient tenus ferme le 
refus auparavant ne pouvaient pas d’un 
seul coup offrir de nouveaux terrains. La 
récolte de 1972 avait été mauvaise et 
le ministre de l’agriculture de l’époque, 
qui n’était autre que Jacques Chirac, cri-
tiqua le rendement trop poussé et l’ab-
sence de plantations. Marcel Blanck 
demanda et obtint alors les moyens 
d’augmenter le périmètre des AOC 
Alsace. Raymond Baltenweck eut ainsi 
à partir de fin 1973 et de son élection 
au poste de Vice-Président, le rôle offi-
ciel de responsable des questions fon-
cières. Il fallut former des professionnels 
et du personnel à la délimitation, puis 
retourner voir sur le terrain, afin de pro-
céder aux extensions possibles. Environ 
3000 ha furent ainsi ajoutés à l’aire 
de production alsacienne, mais avec 
des plans d’encépagement prévus. Il 
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Dégustation de vins dans les années 1970.

Réunion d’un Comité d’Experts Régional des vins d’Alsace.
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fut ainsi décidé d’autoriser les cépages 
« non-nobles » (pinots, sylvaner, char-
donnay…) sur les nouvelles parcelles. 
Ceci eut des conséquences heureuses 
pour la production de Crémant d’Al-
sace, qui allait être reconnu Appella-
tion d’Origine Contrôlée en 1976. Ce 
lien entre le cépage et le terrain, ou le 
terroir, rejoignait les préoccupations 
soulevées par la question des Grands 
Crus, et qui devaient être traitées avant 
la date butoir de 1978. Or, le 14 avril 
1978, les représentants professionnels 
alsaciens durent encore accélérer la 
cadence et décidèrent de protéger 
l’ensemble de l’aire de production de 
l’appellation « Alsace ». Ils ajoutèrent à 
la liste des communes viticoles, arrêtée 
au 19 novembre 1973, 27 communes 
du Bas-Rhin et 17 du Haut-Rhin. 

Cette révision de l’aire de production fut 
un bien pour le vignoble d’Alsace. Les 
exploitations voyaient ainsi une possibi-
lité d’augmenter leur surface et par là 
même assurer une rentabilité permettant 
à une famille de vivre. Un autre point 
positif de disposer de plus de surface 
en production était d’ouvrir la voie à de 
nouveaux marchés. En fait, ce fut une 
réelle vision d’avenir et une cohérence 
de développement pour le vignoble.

1983 : LA 
RECONNAISSANCE 
DE 24 LIEUX-DITS 
GRANDS CRUS 
SUPPLÉMENTAIRES

Dans les travaux de 
délimitation progressait
aussi celle des terroirs 
reconnus comme 
« Grand Cru ».
Ainsi parut, par décret du 29 novembre 
1983, la reconnaissance de vingt-quatre 
« lieux-dits grands crus » supplémentaires. 
Le problème était lié à la date butoir du 
1er janvier 1978, car le règlement CEE 
n° 1608 demandait le dépôt d’ « aires 
géographiques plus restreintes » pour 
la valorisation de terroirs d’exception. 
Faute de délimitation, il n’aurait plus été 
possible de mentionner certains lieux-dits 
sur les étiquettes. En 1977, les repré-
sentants de la profession conclurent à 
une délimitation (assez large) des aires 
« Grand Cru ». On décida aussi d’une 
étude de marché par le CIVA, d’une 
politique commerciale sur ce thème, et 
de volumes assez importants pour ne 
pas trop faire monter les prix. Les lieux-

dits concernés ne seraient que mis à l’en-
quête en 1981, avec une liste en août et 
une seconde en novembre. La première 
pierre, posée par Marcel Blanck, avait 
servi de pierre angulaire d’un édifice 
qui se consolidait. De 1975 à 1983, 
des débats contestaient le décret parce 
que le Président du CRINAO (Comité 
d’Experts) de l’époque n’était autre que 
Marcel Blanck, propriétaire de vignes 
sur ce premier Grand Cru. Les présidents 
des syndicats locaux des 25 lieux-dits 
alors reconnus furent convoqués le 27 
décembre 1983 pour établir leur règle-
ment intérieur, conformément aux textes. 
L’A.V.A. instaura de même une « Section 
Grands Crus », avec les producteurs 
concernés, afin de leur donner l’auto-
nomie du contrôle de qualité et de pro-
position. Les travaux de délimitation des 
Grands Crus se poursuivaient, mais dans 
le même temps, on souligna la nécessité 
d’avancer sur un autre dossier du même 
type : la hiérarchisation avec une ou plu-
sieurs catégories intermédiaires en lien 
avec l’Ordonnance de 1945 qui pré-
voyait la délimitation des appellations 
locales, communales et sous-régionales.

LES PLANS 
D’ENCÉPAGEMENT

Les plantations nouvelles
avaient quant à elles avancé,
le contingentement communal
fut abandonné en 1978 et le
chiffre de 300 ha 
supplémentaires avait 
été retenu pour
les années 1980 et 1981.

Ce programme de plantation sup-
plémentaire obligeait l’AVA à se pré-
occuper des plans d’encépagement 
prévus, notamment par le décret du 4 
septembre 1974 qui stipula que le plan 
d’encépagement doit être conforme au 
plan d’encépagement communal agréé 
par l’INAO. C’est en 1978 que les syn-
dicats viticoles ont été invités à travailler 
le plan d’encépagement adapté à leurs 
terroirs. Le travail a été rendu en 1980 
et les demandes de plantations nou-
velles devaient se conformer au plan 
déposé. Gérard Boesch se rappelle 
qu’à cette époque, pour faire aboutir 
avec succès un dossier de demande 
de plantation, il valait mieux planter 
le cépage Gewurztraminer. Succès 
commercial oblige et politique d’élé-
vation de l’image des vins d’Alsace y 
sont certainement pour quelque chose. 
L’appellation Crémant d’Alsace parti-
cipait également à un bouleversement 
de l’encépagement dont la principale 
victime fut le Sylvaner et la famille des 
Pinots la principale bénéficiaire. Hors 
du Crémant, le Pinot noir et le Pinot gris 
connurent une grande demande des 
consommateurs. Les discussions tour-
naient ensuite sur le bien-fondé de l’adé-
quation cépages-terroirs et les résultats 
qualitatifs obtenus. Mais l’AVA ne pou-
vait pas tout régler, car elle intervenait 
uniquement dans le cas des demandes 
de plantations nouvelles et ne connais-
sait pas les dossiers de replantations.

La dégustation généralisée se structu-
rait : l’A.V.A. l’organisait à travers un 
comité de gestion, par un système de 
prélèvement et quatre centres de dégus-
tation (Molsheim, Barr, Béblenheim, 
Rouffach).

EVOLUTION DES SUPERFICIES EN PRODUCTION
TOUTES AOC ALSACE CONFONDUES
(Alsace, Alsace Grand Cru, Crémant d’Alsace)
PAR CÉPAGE
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DES PRIX DES 
RAISINS CONTESTÉS

Une nouvelle fois, l’AVA
prenait le risque de «sauver»
la récolte en obtenant des
autorités un rendement de
130 hectolitres par hectare.

La paix sociale dans le vignoble était 
à ce prix. Et selon la règle économique 
bien connue, les prix des raisins chu-
taient d’une façon significative.
Compte tenu de l’indexation mise en 
place par la commission paritaire de 
fixation des prix du CIVA qui consiste à 
ajuster le prix des raisins sur les cours 
des vins en vrac, des baisses consé-
quentes ont été appliquées entre 1982 
et 1981 : - 21 % sur le kg de Sylvaner, 
- 27 % pour le kg de Riesling et – 25 % 
pour le kg de Gewurztraminer. Les prix 
fixés pour la vendange 1983 étaient 
toujours en recul par rapport à 1981 : 
moins 15 % pour le kg de Sylvaner à 
3,26 Francs, moins 18 % sur le kg de 
Riesling (4,02 Francs) et moins 13 % 
pour le kg de Gewurztraminer (5,50  
Francs). 
Plus particulièrement les jeunes viti-
culteurs coopérateurs, menés par leur 
Président, Pierre Berger de Béblen-
heim, portaient leur mécontentement à 
l’assemblée générale de prévendanges 
de l’AVA de septembre 1983. Ils sym-
bolisent leur désarroi par un viticulteur 
pendu et par la dispersion de raisins 
sur l’estrade au vu et au su des per-
sonnalités invitées. De nombreuses 
banderoles étaient brandies dans la 

salle. Le but recherché par les jeunes 
coopérateurs était atteint. Suite à ce mil-
lésime 1982 particulièrement productif, 
l’AVA engageait, de façon suivie, une 
politique de réduction des rendements. 
Elle demandait également une applica-
tion efficiente des mesures de blocage 
décrétées par le CIVA. Il fallut attendre 
les vendanges de 1985 et une récolte 
de 895.392 hectolitres pour retrouver 
des prix supérieurs à ce qu’ils étaient 
en 1981, soit 4,51 Francs le kg de Syl-
vaner, 5,12 Francs le kg de Riesling et 
6,07 Francs le kg de Gewurztraminer. 
Les prix des raisins récoltés en 1984 ont 
encore connu des faiblesses par rap-
port aux deux années précédentes.
Ces années-là, le CIVA était présidé 
par Jean Adam (1985), Paul Reinhart 

(1980-1984), Guy Dopff (1977-1979-
1981-1983) et Xavier Ehrhrart (1978-
1982).

1983 : CONSTRUCTION 
DE LA MAISON 
DES VINS D’ALSACE

En 1984, l’A.V.A. prit comme
option maximum pour la
vendange le chiffre de 82 hl
par ha en moyenne.

Il fallait ainsi, par une taille réduite et rai-
sonnée, rechercher la meilleure qualité 
possible, par des rendements plus bas. 
Il faut cependant noter que l’exception-
nel millésime de 1983, en Alsace, s’est 
particulièrement bien prêté aux VT et 
SGN, dont le texte venait de paraître 
le 1er mars 1984. On put entrevoir une 
nouvelle issue qualitative, ses vins très 
particuliers se positionnent au niveau de 
l’excellence des vins d’Alsace.
En mai 1984, la liste des membres du 
CRINAO (Comité d’Experts), nommés 
pour une période de trois ans, parut au 
Journal Officiel : Raymond Baltenweck, 
Marcel Blanck, Jean Burrus, Xavier Eh-
rhart, Xavier Frick, Pierre Gresser, Lucien 
Kirmann, Guy Mersiol, François Muhl-
berger, Bernard Muller, Xavier Muller, 
Fernand Poirson, Bernard Steinbach, 
Paul Zinck. Marcel Blanck est nommé 
Président.

En 1983, le CIVA et le Comité Régio-
nal de l’INAO emménageaient dans la 
Maison des Vins d’Alsace, nouvellement 
construite avenue de la Foire aux Vins 

1982 : une récolte pléthorique 
La donne fut entièrement changée avec la récolte de 1982. Jamais, de 
mémoire d’homme, n’avait-on vu une récolte aussi importante. La pro-
duction s’est élevée à 1.452.662 hectolitres pour 12.598 hectares toute 
AOC soit un rendement de 120,5 hectolitres par hectare. Il a fallu tout 
le courage et la détermination des responsables de l’AVA pour sauver 
l’ensemble de cette récolte volumineuse. Le secrétaire d’Etat en charge 
des dossiers viticoles, Monsieur Celllard, recevait Raymond Baltenweck 
et François Muhlberger. Au cours de l’entretien, ils obtenaient de re-
monter le PLC à 30 %. Ceci après que le Président de l’AVA fut confronté 
à un vote défavorable du comité central par deux voix pour, l’ensemble 
des votants étant contre sa proposition de fixer les rendements de l’an-
née à 100 hl/ha assortis d’un PLC de 20 %. Ce qui fit dire à Raymond 
Baltenweck : «OK, j’applique mais vous m’aiderez à sortir du merdier». 
A présent, la question du rendement ne pouvait plus être évitée et celle 
des prix prendrait évidemment de plus en plus d’importance. Pour le 
millésime 1983, il fut donc décidé un abaissement à 90 hl par ha, plus 
PLC qui le ramenait à 108 hl. Or, le marché ne pourrait pas absorber 
plus de 67,5 hl sur l’année, entraînant des frais de stockage en cuves 
ou en bouteille, et des prix de vente à la baisse. Les gros rendements 
constituaient déjà un non-sens qualitatif ils relèveraient à partir de là 
d’un non-sens économique.

Année
de récolte

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

CH 3.85 3.02 3.26 3.36 4.51 4.75 4.85 4.89 5.13 5.69 6.17

SY 3.85 3.02 3.26 3.36 4.51 4.75 4.85 4.89 5.13 5.69 6.17

PB 4.05 3.12 3.33 3.42 4.59 4.83 4.96 5.00 5.27 5.95 6.43

RI 4.90 3.58 4.02 3.97 5.12 5.38 5.51 5.78 6.30 7.42 8.41

PG 5.05 3.98 4.44 4.57 5.16 5.43 5.56 5.99 6.61 8.06 8.91

MU 5.05 3.98 4.46 4.53 5.10 5.37 5.50 5.87 6.17 7.17 7.50

GW 6.40 4.77 5.55 5.20 6.07 6.39 6.52 6.90 7.60 9.14 10.74

PN 5.90 4.53 5.05 5.18 5.45 5.78 5.91 6.43 7.09 8.08 8.93

EVOLUTION DES PRIX DE BASE DES RAISINS AOC ALSACE
en francs/kg
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La reconnaissance des « Vendanges 
Tardives » et « Sélection de Grains 
Nobles »
Vinrent aussi les 
négociations sur 
les Vendanges Tar-
dives, auxquelles 
participa Pierre 
Gresser en tant 
que délégué de 
l’A.V.A. Celle-ci 
soumit ses proposi-
tions, mais se heur-
ta au GPVA, ainsi 
qu’au négoce. Le 
dossier des Ven-
danges Tardives était porté par Jean Hugel du Syndicat des négociants, 
membre du Comité d’Experts. Sa famille produisait déjà de longue date 
des « Spätlese » et des « Beerenauslese » (sélection de grains), mais n’était 
largement plus la seule en cette deuxième moitié de vingtième siècle. La 
CEE ayant fait remarquer que ces termes étaient allemands et donc pour 
les Allemands, il les traduisit par « Vendanges Tardives » (VT) et « Sélection 
de Grains Nobles » (SGN). Jean Hugel avait commencé la rédaction d’un 
texte dès 1975 et ne cessait de revoir sa copie qu’il renvoyait au Comité 
d’Experts et à l’A.V.A. Face à lui, Pierre Gresser critiquait la vision de Jean 
Hugel, trop « allemande » et pétrie de sa vision de négociant. En 1977, 
Jean Hugel (père) plaida pour l’adoption par l’Europe des dénominations 
« Vendanges Tardives » et « Sélection », menacées pour des raisons d’ana-
logie avec l’Allemagne et l’Italie. Marcel Blanck, en tant que Président du 
Comité d’Experts, reconnut la nécessité de préserver la première, mais la 
deuxième ne sera finalement acceptée que dans sa version « Sélection de 
Grains Nobles », la plus attestée par les usages anciens. Des désaccords 
apparurent lors de la communication des travaux du Comité d’Experts du 
21 janvier 1977. Les coopérateurs (dont Pierre Gresser faisait partie en 
tant que Directeur de la cave de Bennwihr) demandait que l’on ne limite 
pas les VT à quatre cépages (muscat, pinot gris, riesling, gewurztraminer) 
comme c’était le cas dans le projet. Le GPVA le déclarait carrément comme 
« irrecevable ». L’A.V.A. opta donc pour une position intermédiaire : pour 
les Vendanges tardives, des vendanges retardées de 15 jours au moins par 
rapport à la date de l’ouverture, tous les cépages et des degrés minimum 
un peu plus bas ; pour les Sélections de grains nobles, l’on rehaussa les 
degrés. Le Comité d’Experts des vins d’Alsace, lors de la séance du 22 sep-
tembre 1977, proposa les premières définitions après avis de l’Association 
des Viticulteurs d’Alsace. Ces définitions furent adoptées par l’INAO un an 
pile après leur proposition et s’appliquaient directement à la récolte 1979. 
Cette année-là fut publié, dans la revue « Les Vins d’Alsace », un règlement 
concernant ces vins. L’Europe permettait l’utilisation sur les étiquettes d’un 
certain nombre de mentions, dont celles-ci. Or, ces indications ne pouvaient 
être utilisées que si elles étaient définies par l’Etat membre producteur. Afin 
de ne pas gêner les producteurs par la suite, il fut décidé d’appliquer ce 
règlement dès la récolte 1979. Finalement, le décret portant sur les men-
tions particulières « Vendanges Tardives » et « Sélection de grains nobles » 
ne parut qu’au 1er mars 1984. Il s’agit des règles les plus strictes de toutes 
les Appellations Contrôlées dans le vin : degré minimum et contrôle d’al-
cool et de sucre résiduel avec interdiction totale de toute chaptalisation, 
constituèrent des innovations remarquables. Résultat du purisme d’un Jean 
Hugel père, conjugué au pragmatisme d’un Pierre Gresser, il donnait enfin 
une protection méritée à un savoir-faire qui allait connaître un succès gran-
dissant.

à Colmar et inaugurée le jeudi 21 avril 
1983. La nouvelle Maison des Vins d’Al-
sace apportait une réponse aux besoins 
de la profession. Outre les bureaux in-
dispensables, des salles et des lieux de 
stockage sont à disposition, ainsi que 
des parkings.

Les prix des raisins du millésime 1985 
reprennent des couleurs. Cette année-là, 
le kg de Sylvaner était payé 4,51 Francs 
le kg de Riesling 5,12 Francs et le kg de 
Gewurztraminer 6,39 Francs, soit 50 % 
d’augmentation pour le Sylvaner, 34 % 
pour le Gewurztraminer et 45 % pour 
le Riesling par rapport au millésime 
1982 tellement pléthorique. La politique 
d’encadrement des rendements mise en 
place et la défense syndicale portaient 
ses fruits. Toujours selon le principe de 
l’indexation, les prix des vins en vrac 
précédaient cette même courbe ascen-
dante. La récolte rentrée en 1985 était 
de 895.392 hectolitres.
Raymond Baltenweck, viticulteur coo-
pérateur, ne s’estimait pas qualifié pour 
parler de vinification et de pratiques 
œnologiques. Désireux de bien faire, il 
s’entourait de Jean-Marie Klein, secré-
taire général de l’AVA, viticulteur vini-
ficateur et œnologue, pour assurer la 
responsabilité du Comité de gestion de 
la dégustation d’agrément. Jean-Marie 
Klein intervenait en tant qu’administra-
teur délégué et animait le comité de 
gestion, dont le rôle était essentielle-
ment d’assurer la proposition annuelle 
de budget nécessaire à l’organisation 
de la dégustation d’agrément. Il traitait 
également des propositions de contenu 
du règlement intérieur de la dégusta-
tion. La constitution, le nombre des lots 
prélevés par lieu de vinification étaient 
souvent sujet de discussion entre les dif-
férentes familles professionnelles. Tous 
ces points étaient ensuite ratifiés par le 
Conseil d’administration de l’AVA. En 
1993, un tournant s’annonce lorsque 
l’audit de l’INAO en charge du suivi 
des opérations d’agrément demande 
à l’AVA de disposer d’un outil plus per-
formant en matière de local de dégusta-
tion. La construction d’une nouvelle salle 
de dégustation, digne de ce nom, était 
lancée. Elle sera inaugurée en 1995. 
Dès lors, les opérations de formation 
des dégustateurs se multiplient, notam-
ment dans les Grands Crus et les aspects 
sucrosité, typicité des vins alimentaient 
de nombreux débats sans pour autant 
y apporter de vraies solutions. Jusqu’à 
la reconnaissance de l’AVA en ODG en 
2009, Jean-Marie Klein a été l’artisan 
de la partie dégustation organoleptique 
et analytique dans l’évolution de la qua-
lité des vins d’Alsace.

Jean Hugel et Pierre Heydt-Trimbach C
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1985 - 2000 : 
L’affirmation de la Hiérarchisation
LA DÉGUSTATION 
D’AGRÉMENT

Certaines questions avaient
cependant été laissées de
côté, provoquant sans doute
trop de remous au sein de
la classe viticole, à savoir la
limitation des rendements et la
régulation du marché. Le 
Directeur Hubert Meyer
plaidait encore, à la veille des
années 1990, pour une 
limitation de rendement
tempérée par des mesures
de régulation. 

En ayant instauré, la limite de rendement 
à 80 hl à l’ha, la viticulture alsacienne 
se plaça en pointe de la hiérarchie qua-
litative. L’A.V.A. s’était donné comme 
objectif de représenter et défendre les 
viticulteurs, ainsi que leurs vins A.O.C. 
auprès des pouvoirs publics et des or-
ganisations professionnelles. Son rôle 
économique, au niveau de l’organisa-
tion des marchés, s’était renforcé, et elle 
poursuivit un but d’amélioration qualita-
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tive du vin d’Alsace, qui s’était « dé-mas-
sifié » depuis l’après-guerre. En 1993, 
elle élabora et publia le règlement inté-
rieur de la dégustation d’agrément des 
« AOC Alsace » et l’organisa sous le 
contrôle de l’I.N.A.O., officiant en tant 
qu’organisme agréé, comme interface 
entre législation et production.
Avec du recul, le décret du 4 septembre 
1974, instaurant la dégustation obliga-
toire des vins en vue de l’obtention d’un 

agrément, produisit dans le temps des 
modifications fondamentales du com-
portement des vinificateurs de toutes 
les familles professionnelles. Bien que 
les déclassements définitifs amenant 
le vin incriminé à la destruction dans 
des proportions somme toute limitées, 
chacun ressenti l’obligation et la pres-
sion de produire un vin d’une qualité 
minimum. À noter que le texte prévoiyait 
trois présentations possibles d’un même 
lot si toutefois celui-ci se fait refuser au 
premier passage. Le déclassement du 
cépage en Edelzwicker fut également 
possible. Cependant, le stress du vini-
ficateur fut bel et bien présent. Parmi 
les effets constatés de cette obligation 
de dégustation, le développement des 
laboratoires œnologiques (privés ou 
relevant des Chambres d’Agriculture) 
est avéré, ce qui produisit une très 
grande progression des viticulteurs ou 
vinificateurs au niveau des techniques 
de vinification. De même, l’obligation 
des dégustations d’agrément a incité 
les grandes entreprises à s’entourer 
d’œnologues et de personnes compé-
tentes. Les dégustateurs, tous issus de 
la profession dont parfois un manque 
d’assiduité est déploré, se sont concen-
trés sur la détection des défauts du vin et 
laissent de côté le travail sur la typicité 
du vin. L’optique « zéro défaut » soule-
vait également des difficultés dans les Xavier Ehrhart, Président du CRINAO Alsace.

Assemblée générale de l’AVA à St Hippolyte.
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cas de vinifications longues en vin sec, 
en vin sur lies, en vin boisé ou en vin sur 
le sucre. Les discussions et les échanges 
sur ce sujet sont inépuisables et inépui-
sés. La même procédure était appliquée 
à l’appellation Grand Cru et à l’appel-
lation Crémant d’Alsace.

À partir de 1989, l’AVA assura égale-
ment son rôle de responsabilité vis-à-
vis de l’Union européenne, notamment 
pour la mise en place des règlemen-
tations relatives aux pratiques œnolo-
giques définies par un zonage duquel 
ressortent principalement les textes sur la 
chaptalisation et ses différentes formes. 
Cette posture n’était pas toujours facile 
à tenir, car il fallait tenir compte des 
revendications du monde professionnel, 
même lorsque celui demandait le relève-
ment des plafonds de rendement.

D’une façon concrète, les travaux de 
délimitation de l’AOC « Alsace » déjà 
prévus par l’Ordonnance de 1945 
et confirmés par ceux qui ont suivi, 
devaient se terminer lorsque, par déci-
sion du 4 novembre 1984, les plans 
de toutes les communes viticoles furent 
déposés dans les mairies et soumis à 
enquête publique. Depuis pratiquement 
1973, les travaux de délimitation avan-
çaient « techniquement » et en dehors 
de toute pression. Ils étaient ensuite sou-
mis à l’instruction de l’INAO dès 1987 
et c’est les 9 et 10 novembre 1988 

qu’ils ont été validés par le Comité 
National. Cette opération sera suivie du 
dépôt des plans en mairie en 1990.

Auparavant, et Raymond Baltenweck 
le confirme, il existait bel et bien un 
trait de délimitation depuis au moins le 
début des années 1960. Ce travail était 
fait par le dévoué Albert Boch, Ingé-
nieur Conseiller technique auprès du 

Comité d’Experts parfois sur des plans 
cadastraux datant de plus de 150 ans 
(Ammerschwihr : 1833 ; Osenbach : 
1816), parfois sur des plans très récents 
(Orschwihr : 1980 ; Bennwihr : sur un 
cadastre refait de 1968 ; Riquewihr : de 
1970). Des litiges étaient inévitablement 
apparus. Le lieu-dit « Holderbaüm » 
(trad. « le sureau ») d’Ammerschwihr fut 
refusé deux fois, puis admis avec une 
tolérance jusqu’en l’an 2000, puis inté-
gré. Par exemple : les imprécisions dûes 
au report de limites de parcelles sur des 
plans disponibles de l’époque ont fait 
que les litiges se sont, par la suite, réglés 
de différentes façons selon les éléments 
connus.

L’AVA devait gérer les excédents de 
surfaces constatés sur les exploitations, 
suite à des « rectifications » de délimi-
tation sur la base des attestations pro-
duites par les Contributions Indirectes. 
Un assentiment de l’A.V.A. était donc né-
cessaire pour le contrôle des demandes 
de nouvelles plantations de vignes. Un 
excédent de plantation entraînait autant 
de surface en moins accordée en droits 
de plantations nouvelles. Le Conseil 
d’administration de l’A.V.A. demanda 
encore à l’INAO, en 1995, une recon-
duction de la tolérance pour les erreurs 
constatées depuis 1990. A partir des 
années 2000, des contrôles des ser-
vices des douanes eurent lieu. Cer-
tains, qui avaient passé outre le refus, 
d’autres qui n’étaient peut-être pas au 
courant, virent leurs parcelles définitive-
ment exclues de l’Appellation d’Origine 
Contrôlée.
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Une réunion de Pré-Vendanges à St Hippolyte.
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LE PRÉSIDENT, 
RAYMOND 
BALTENWECK, 
CHEVALIER DE LA 
LÉGION D’HONNEUR

C’est par décret du Président
de la République du 
31 décembre 1991 et au titre
du Premier Ministre, que 
Raymond Baltenweck, 
Président du Conseil 
Economique et Social 
d’Alsace et de l’Association 
des Viticulteurs d’Alsace, a été
nommé au grade de 
Chevalier dans l’Ordre 
National de la Légion 
d’Honneur.

Ainsi, la République reconnaît les quali-
tés de ce représentant du monde socio-
économique de la viticulture.

En 1995, la récolte toutes AOC comp-
tabilisait 1.088.991 hl, produits sur 
14,257 ha, soit un rendement moyen 
de 76,4 hl/ha. Pour la première fois, 
les prix des raisins sont exprimés en 
euros. C’est ainsi que les raisins de 
Sylvaner sont payés 0,94 €/kg, le Ries-
ling 1,20 €/kg et le Gewurztraminer 
1,36 €/kg.

Au CIVA, de nouveaux Présidents se 
succèdent. Le plus jeune, Christian 
Koehly (1988) suivi du plus ancien, 
certainement Jean Adam (1989-

1991). Une alternance pour Raymond 
Baltenweck (1992), un nouveau chez 
les Négociants, Jean Meyer (1993), le 
représentant de la Coopération, Xavier 
Ehrhart (1994) et François Ringenbach 
(1995).

LA HIÉRARCHISATION 
DES VINS D’ALSACE

Entre le projet de statut des Vins 
d’Alsace de 1936 et celui qui
fut présenté en juillet 1938 par
Théo Cattin, un paragraphe
supplémentaire apparut au
point numéro « I », traitant
de l’aire de production.

La nouvelle version se présentait en 
deux parties, l’une sur l’appellation 
régionale, l’autre sur les « appella-
tions sous-régionales, communales ou 
locales ». Il était prévu que le Comité 
d’Experts procèda aux délimitations, 
sur proposition des syndicats locaux et 
que l’INAO joue le rôle d’arbitre en cas 
de litige. L’Ordonnance de 1945 reprit 
ce texte, mais stipula qu’un décret pris 
en Conseil d’Etat fixerait la procédure 
et les recours. Rien n’était donc défini 
concernant la marche à suivre pour 
une éventuelle hiérarchisation au sein 
de l’appellation « Alsace ». En 1962, 
ce fut l’appellation régionale qui fut 
reconnue en tant qu’AOC, recouvrant 
donc toute l’aire de production du « Vin 
d’Alsace » au singulier. La loi du 2 jan-
vier 1970 reprit les dispositions du sta-
tut et de l’Ordonnance, sans qu’il faille 
préciser plus amplement la procédure. 
Les appellations intermédiaires seraient 
délimitées par les Comités d’Experts 
sur proposition du Comité d’Experts et 
déposées en mairie après acceptation 
par l’INAO. Dans le décret du 30 juin 
1971, une période de transition fut déci-
dée pour l’utilisation d’un nom de « cli-
mat ou de commune conjointement à 
l’appellation d’origine » ; cette période 
allant jusqu’en 1974. Le décret du 
4 septembre 1974 étendi la tolérance 
jusqu’en 1978. Mais rien n’était encore 
défini quant aux modes de valorisation 
intermédiaires, lorsqu’arriva la loi de 
1975 sur les Grands Crus et qui sera 
en réalité le début de la hiérarchisation.

Côté projets, les idées ne manquaient 
pourtant pas. Alphonse Meyer avait 
déjà envoyé à Louis Rieder, le 20 février 
1953, un projet de statut rédigé par le C
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Raymond Baltenweck.
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Comité Central de l’A.V.A. que lui avait 
remis Louis Klipfel. Ce projet stipulait 
que, parallèlement à la délimitation des 
aires intermédiaires, il serait procédé à 
la classification du vignoble « en zones 
de qualité », basées sur « l’exposition 
et la composition du terrain » et limitée 
à quatre. À l’article « III », on détaille 
la hiérarchie en « Grand Premier Cru 
classé » (zone I), « Grand Cru Classé » 
(zone II), « Cru classé » (zone III), la 
quatrième zone étant celle de l’appel-
lation simple. Les dénominations locales 
seraient alors réservées aux trois pre-
mières zones et le mélange des vins 
serait lui aussi réglementé en fonction. 
Le Président du Comité d’Experts et 
Inspecteur général de la Répression 
des Fraudes, Louis Rieder, faisait alors 
figure d’arbitre dans un débat qu’ali-
mentait aussi Jean Hugel (père), de 
Riquewihr. Le 18 décembre 1955, il 
aboutit, après une réflexion lancée au 
sein du GPNVA vers 1951, à la rédac-
tion d’une importante étude sur le sujet. 
Il y dit, entre autres, que la présentation 
d’après le cépage seul ferait croire que 
tout le vignoble d’Alsace produirait 
des vins d’égale valeur. Il plaida donc 
pour une appellation supplémentaire. 
A cette époque, on ne donnait au vin 
que sa destination de consommation, 
non son origine précise. Jusqu’en 
1962, l’Alsace était sous le régime de 
l’appellation d’origine « simple ». On 
ne distinguait donc la plupart du temps 
que le « Trinkwein » (ou « Haustrunk »), 
vin de consommation familiale, et le 
« Kaufwein », vin destiné au commerce. 
Jean Hugel affirmait que l’Alsace faisait 
exception en n’usant pas de termes géo-
graphiques pour qualifier ses grands 

vins, ce qu’il trouvait dans un premier 
temps regrettable, et critiquait aussi la 
pureté des cépages. Il fallait donc une 
classification qui concerne l’ensemble 
de l’aire régionale, en établissant une 
hiérarchie. Or, ceci faisait disparaître 
la mention d’origine géographique, ce 
qui était totalement contraire aux prin-
cipes de l’AOC. Louis Rieder pointait 
les contradictions du « dossier Hugel » 
et soulignait la nécessité de revendiquer 
les appellations à travers les décla-
rations et la publicité. Des communes 
avaient déjà leur délimitation judiciaire 
de 1932, comme Ammerschwihr (Kaef-
ferkopf) ou Beblenheim (Sonnenglanz). 
D’autres avaient posé des jalons, comme 
Eguisheim, Kientzheim-Kaysersberg ou 
Sigolsheim. La voie à suivre semblait 
être celle-ci, avec éventuellement des 
appellations « porte-drapeaux » pou-
vant recouvrir plusieurs communes. On 

retenait toujours trois appellations pos-
sibles : « Grand cru classé », « Premier 
cru classé », et « Premier cru ». Finale-
ment, seule la mention « Grand Cru » 
trouvera son chemin avant les années 
1980.
La valorisation des vignobles de 
coteaux était pourtant une question 
économique de premier plan, qui inté-
ressait le négoce et la production. Les 
Grands Crus réservaient l’usage du 
nom de lieu-dit à l’appellation « Alsace 
Grand Cru », risquant ainsi de priver les 
anciens usagers d’un nom valorisant, 
même sur des vignobles de coteaux. 
L’interprétation du décret protégeant la 
mention « Grand Cru » avant tout, il fal-
lut étendre cette notion, ainsi que le nom 
du lieu-dit, à toute l’aire délimitée. Par 
ailleurs, la délimitation devait être assez 
large, pour permettre une promotion 
commerciale de grande envergure. On 
« sauva » ainsi plusieurs lieux-dits avec 
les « Grands Crus », mais le système 
commercial restait basé sur le cépage, 
dont le nom devait figurer en tête.
La hiérarchisation en trois niveaux, avec 
les Grands Crus au sommet, existait 
déjà dans d’anciens projets, vers 1970. 
Des études et conférences menées par 
le CIVA, reflétaient l’orientation qualita-
tive et la simplification dans l’adaptation 
recherchée. La première catégorie de-
vait s’appeler « Vin d’Alsace », « côtes 
d’Alsace » ou « Alsace Village » ; la 
deuxième, « Vin d’Alsace », avec usage 
du terme « fin », et indication du cé-
page ; enfin les « Grands Crus », avec 
millésime et dégustation obligatoires, et 
prix minimum. La question de l’existence 
d’une appellation supplémentaire était 
néanmoins toujours soumise à celle des 
usages locaux, loyaux et constants. La 
reconnaissance de l’appellation inter-
médiaire devrait donc passer par là. 
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Pierre Gresser voulut, dans les années 
1980, remettre sur la table le dossier du 
« Premier Cru » alsacien. Une enquête 
sur les usages fut lancée par l’Associa-
tion des Viticulteurs d’Alsace en 1984, 
à laquelle répondirent 84 communes. 
Le projet hiérarchique progressif pré-
voyait la création des « lieux-dits », mais 
en pensant à l’appellation communale 
dès le départ, puis on pourrait avoir 
le « Premier Cru », et enfin, pour ceux 
qui auront fait les efforts nécessaires, 
le « Grand Cru ». Mais l’INAO enterra 
le projet de « Premier Cru » en 1988, 
pour la simple raison que cette mention 
ne pouvait pas prouver d’usages en 
Alsace. Or, l’Ordonnance de 1945 pré-
voyait des appellations intermédiaires. 
Le problème, pour le Président du Co-
mité d’Experts Marcel Blanck, était que 
l’expression constituerait sans aucun 
doute un inconvénient pour les Grands 
Crus. Elle créerait la confusion dans 
l’esprit du consommateur, qui n’était 
souvent pas même au fait des qualités 
des Grands Crus eux-mêmes.
L’appellation intermédiaire avait été au 
cœur des discussions, lors de l’assem-
blée générale du 24 juillet 1987 à 
Scherwiller. Les nouvelles propositions 
n’avaient pas avancé. Il fallait d’abord 
reconnaître les usages. Une politique 
de qualité devait être suivie sur le long 
terme, là où certaines autres appella-
tions avaient mis plus d’un demi-siècle 
pour obtenir leur hiérarchie. La priorité 
était mise sur la finalisation des délimi-
tations en cours, à savoir l’aire régio-
nale et les Grands Crus. De plus, lors 
de l’enquête préalable, les syndicats 

locaux avaient revendiqué presque 
80 % du vignoble dans la nouvelle ap-
pellation. Il fallait donc revoir sa copie 
et s’approcher des 15 % environs, avec 
le projet définitif, que les responsables 
régionaux avaient accepté, sans grand 
enthousiasme cependant. De nombreux 
différends subsistaient entre les familles 
viticoles, sur la question de l’appella-
tion intermédiaire. Le SYNVIRA, par 
exemple, s’opposait à l’assemblage de 
cépages, qui déprécierait, selon eux, 
la nouvelle appellation. Du côté des 
disciplines de production, un effort était 
aussi demandé aux syndicats locaux, 
qui pour beaucoup persistaient dans 
leurs revendications premières. Un ac-

cord avec l’INAO conclut qu’il faudra 
reprendre et affiner la démarche, dès 
la fin des délimitations de Grands Crus. 
L’appellation « Premier Cru » ayant été 
refusée par l’INAO, il restait les déno-
minations « Alsace Village » ou « Côtes 
d’Alsace ». Les lieux-dits, quant à eux, 
restaient associés au nom de la com-
mune pour se différencier des Grands 
Crus. Pour 1991, il fut donc proposé 
aux syndicats de faire un inventaire des 
lieux-dits pour finaliser la renaissance 
de ces usages anciens. En janvier 1995 
eurent lieu des sessions de réflexion, 
qui abordèrent de nouveau des ques-
tions « de fond ». La notion de terroir 
était-elle supérieure à celle du cépage 
ou réciproquement ? Souhaitait-on une 
gestion locale ou une gestion globale 
des Grands Crus ? Il fallait trouver des 
points de convergence, réaliser un 
travail à long terme qui marquerait, 
comme l’avait dit Marcel Blanck, « la 
viticulture pour le futur ». Les questions 
étaient donc débattues sous un aspect 
plus moderne, avec une volonté de faire 
cesser l’hypocrisie. Participaient entre 
autres à ces sessions, des personnes qui 
œuvreraient ensuite encore dans ce do-
maine : Cécile Bernard-Reibel, Gérard 
Boesch, Jean-Michel Deiss, Jean Hugel, 
Olivier Humbrecht, Jean Meyer, Rémy 
Gresser… et d’autres. Il y également 
lieu de rendre compte du travail de 
l’Association des Grands Crus d’Alsace, 
présidée par Léonard Humbrecht. Le 
programme de l’association consacrait 
l’essentiel de l’activité à la promotion 
des terroirs, la communication en faveur 
des Grands Crus et le relationnel pour 
valoriser cette appellation d’origine 
contrôlée nouvellement reconnue.
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Marcel Blanck, Président de la Section Grands Crus. Léonard Humbrecht, Président de l’Association des Grands 
Crus d’Alsace.
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La question de la classification du 
vignoble sera réexaminée en 1996, 
quand on reprit le dossier de la hié-
rarchisation, mais en proposant un 
« tiercé des appellations », avec cette 
fois l’utilisation des lieux-dits. Au Conseil 
d’administration du 14 décembre 1995, 
Raymond Baltenweck avait proposé la 
création d’un groupe de travail. Au 
mois de mai 1996, il devait se constituer 
ainsi : 2 représentants d’Ammerschwihr, 
les 6 présidents des sous-régions, le 
bureau de l’A.V.A., Robert Muhlber-
ger, Pierre Sparr, Patrick Schiffmann, 
Fernand Bernhard, un représentant du 
négoce, un de l’INAO, un de la section 
« Grands Crus ». Ce groupe étudiait la 
hiérarchisation des vins d’Alsace dans 
son ensemble, en tant que « groupe 
de travail sur les AOC ». Ses premières 
conclusions en mai 1996 furent édi-
fiantes, car il cumula l’inventaire de 
1992 et les difficultés liées aux textes 
de loi :

- 211 lieux-dits
- 105 communes (sur les 119 communes 
viticoles d’Alsace)

- 8 appellations sous-régionales
- Des appellations locales plus ou moins 
reconnues (Rouge d’Ottrot, Marlen-
heim, St Léonard, St Hippolyte, Ro-
dern ; Côtes de Thann, de Sigolsheim ; 
Riesling de Scherwiller… etc.)

Les textes de loi étant l’Ordonnance de 
1945 et ses diverses modifications, les 
textes sur les Grands Crus, sur le Cré-
mant, les règles d’étiquetage… etc. Se-
lon le Directeur de l’A.V.A. de l’époque, 
Jean-Paul Goulby, il fallait définir les ob-
jectifs pour plusieurs dizaines d’années 
et adapter le schéma retenu aux textes, 
à moins de faire évoluer ceux-ci. Le 
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groupe décida donc d’un cadre géné-
ral pour les lieux-dits avec :
- Les usages
- La délimitation
- Les terroirs : le type de vin
Les syndicats locaux proposeraient 
alors les rendements et les cépages.
Un calendrier déterminerait :
- La finalisation des dossiers par les 
syndicats (beaucoup les avaient déjà 
déposés)

- Les réunions de sous-régions
- Les réponses définitives pour la fin 
1996.

Le fait est que beaucoup de dossiers 
étaient complets ou presque, que les 

communes sans Grand Cru réclamaient 
aussi un élément valorisant et que les 
termes de « côtes » ou « coteaux » y dé-
signaient des terroirs hors des lieux-dits. 
Mais bon nombre de syndicats éprou-
vaient des difficultés à prouver l’ancien-
neté de l’usage, voire manquaient de 
déclarations de récolte l’attestant. En 
juin 1997, on en revient toujours à la 
hiérarchie « à cinq étages » avec, pour 
chacun, des conditions de production 
de plus en plus restrictives au fur et à 
mesure que l’on montait. On permit de 
créer même de nouveaux usages, avec 
le souci de la hiérarchie.

La même année, on modernisa quelque 
peu les statuts de l’A.V.A. Des précisions 
furent apportées à la gestion financière. 
Les nombres de représentants et de 
délégués évoluèrent. Le Conseil d’admi-
nistration passa à 38 membres, dont au 
moins 6 jeunes et 14 représentants des 
groupes professionnels. Les syndicats 
locaux s’étaient statutairement engagés 
à s’investir dans les travaux de l’A.V.A.

Une nouvelle commission fut créée en 
1998 pour un calendrier concernant 
60 premières appellations « lieu-dit », 
étudiant toutes les règles en la matière. 
Elle était composée de : Marcel Blanck, 
Raymond Baltenweck, André Hag-
meyer, Pierre Sparr, J-Pierre Sperry, 
Gérard Boesch, et J-Marie Klein. Tout 
ce qui n’était pas délimité n’avait pas 
d’existence légale, répétait-on alors, 
mais la revendication sur les lieux-dits 

Manifestation à Ribeauvillé.
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La période 1984/2004 : plusieurs personnalités se succèdent  
à la présidence du Comité Régional de l’INAO/Comité d’Experts
Par arrêté du Ministre de l’Agriculture en date du 18 juin 1987, Xavier Ehrhart, issu de la coopération viticole, 
était nommé Président du Comité Régional de l’INAO/Comité d’Experts des Vins d’Alsace pour une durée de 5 
ans. Le Comité Régional était par ailleurs composé, en qualité de membre pour l’Alsace, des représentants de la 
production suivant : Raymond Baltenweck, Fernand Bernhard, Marcel Blanck, Jean Burrus, Edmond Herrbrech, 
Lucien Kirrmann, François Muhlberger, Bernard Muller, Xavier Muller, Joseph Schaffar, Bernard Steinbach, Paul 
Zinck.
Dans le même temps, Xavier Ehrhart et Joseph Schaffar étaient les représentants de l’Alsace au Comité National 
de l’INAO.
Xavier Ehrhart fut renouvelé à la présidence du CRINAO le 4 mai 1992 et plusieurs nouveaux font leur entrée en 
qualité de membre : Patrick Amann, Gérard Boesch, René Brendel, Jean-Marie Klein et Guy Mersiol.Les membres 
désignés auprès du Comité National sont inchangés.

En 1998 : le mandat de Raymond Baltenweck 
Le 9 juillet 1998, c’est au tour de Raymond Baltenweck d’être désigné, par arrêté du Ministre, Président du 
Comité Régional de l’INAO et du Comité d’Experts. Le renouvellement des membres est important. C’est ainsi 
qu’apparaissent Jean-Luc Andres, Pierre Becht, François Bernhard, Gérard Boesch, Joseph Ehrhart, Michel Fonné, 
André Hagmeyer, Jean-Pierre Sperry et Georges Wespiser.
Au Comité National de l’INAO, ce sont Raymond Baltenweck, Gérard Boesch et Pierre Heydt qui représentent 
désormais les appellations d’Alsace.

C’est par arrêté du 11 août 2004 que Gérard Boesch est désigné pour prendre la présidence régionale de l’insti-
tut. A cette même nomination apparaît Yves Dietrich, coopérateur, qui sera, comme Gérard Boesch et Pierre Heydt 
pour le Négoce, nommé au Comité National de l’INAO.

Et pour conclure l’histoire récente du Comité Régional de l’INAO - Comité d’Experts des Vins d’Alsace dont il a été 
largement fait état de l’imbrication permanente, depuis l’Ordonnance de 1945, avec l’Association des Viticulteurs 
d’Alsace, voici la liste des représentants professionnels retenus par le Ministre de l’Agriculture par arrêté du 8 
février 2012 : 

Secteur de la production :
Jean Louis Bass Rouffach, Pierre Becht Dorlisheim, François Bernhard Bergbieten, Gérard Boesch Soultzmatt, 
Jacques Cattin Voegtlinshoffen, Yves Dietrich Scherwiller, Joseph Ehrhart Wettolsheim, Rémy Gresser Strasbourg, 
Willy Hagmeyer Balbronn, Jean Daniel Héring Barr, Olivier Humbrecht Turckheim, Michel Laroppe Bruley, Jean 
Marie Leisen Petite-Hettange, Georges Wespiser Hunawhir.

Secteur du Négoce : 
Jean Baptiste Adam Ammerschwihr, Yann Beyer Eguisheim, Etienne Arnaud Dopff Ingersheim, Dominique Eben-
dinger Horbourg-Wihr, Eric Fleicher Pfaffenheim, Pierre Heydt-Trimbach Ribeauvillé, Céline Meyer Wintzenheim, 
Etienne Sipp Ribeauvillé.

Gérard Boesch est nommé président du Comité Régional des Vins et Eaux-de-vie pour la région Alsace-Est pour 
une durée de 5 ans.

pouvait avancer, vu qu’ils figuraient pré-
cisément sur le cadastre. Restait à définir 
les critères. Un plan d’encépagement 
devrait définir les règles pour les lieux-
dits comme pour les communes. Le ren-
dement serait décidé en harmonie avec 
l’ensemble de l’AOC et les délimitations 
seraient obligatoires. Un zonage était 
clairement envisagé pour tous les ni-
veaux de l’AOC « Alsace ». Un tableau 
fut établi avec : 5 appellations sous-ré-
gionales (Val Saint-Grégoire ; Mossig ; 
Haut-Koenigsbourg ; Rouffach ; Vallée 
Noble), 24 appellations communales et 
106 lieux-dits. 

L’AVA S’INSTALLE A LA  
MAISON DES VINS

Le 1er novembre 1995,
l’AVA quittait ses locaux de
la route de Rouffach pour
emménager au nord de
Colmar, près du Parc Expo
dans l’ensemble appelé
Maison des Vins d’Alsace.

Cette fois, le souci de la profession é été 
de procéder à l’extension de la Maison 

des Vins d’Alsace pour en faire un outil 
professionnel, adapté aux besoins des 
viticulteurs et des visiteurs : héberger 
sous un même toit toutes les organisa-
tions professionnelles viticoles (CIVA, 
AVA, INAO). La maison présente sur 
2,500 m² une situation à la fois fonc-
tionnelle et prestigieuse d’accueil, de 
bureaux, de salles de réunions et de dé-
gustations, ainsi que d’entrepôts, qui lui 
confère un véritable statut de siège so-
cial de l’entreprise « les vins d’Alsace ».

Outre les locaux à usage administratif, 
le nouvel ensemble comprend une salle 
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1993 : les congrès de la CNAOC et de l’INAO en Alsace
A l’invitation des Présidents du CODEVA CRINAO et de l’AVA, Xavier Ehrhart et Raymond Baltenweck, se sont 
tenus les 25, 26, 27 et 28 mai 1993 les congrès de la CNAOC et de l’INAO. De par la qualtié des travaux qui 
y ont été menés et la richesse du programme proposé aux congressistes, ce fut un grand congrès. L’actualité 
professionnelle du moment avait inscrit à l’ordre du jour la loi Evin, les cotisations sociales MSA, Adelphe, la 
règlementation étiquetage, les biens ruraux et l’ISF, la modification du décret rendement proposé par l’INAO et 
les échanges intracommunautaires. Quant à l’INAO, la révision du décret de 1974 concernant les rendements a 
occupé la majeure partie des débats. On y a aussi débattu de points particuliers concernant les AOC Bergerac, 
Anjou, Saumur, Rivesaltes, Cognac et aussi du déclassement de parcelles en Beaujolais ayant fait l’objet de trans-
ports de terres.

Les congrès ont été clôturés par Jean Puech, Ministre de l’Agriculture, qui pour l’occasion prononça un discours 
fort argumenté en s’impliquant fortement pour les AOC qui constituent, selon lui, un «enjeu majeur» pour l’agri-
culture. Le Ministre remettait en outre les insignes dans l’Ordre National du Mérite Agricole à Richard Frick, Guy 
Mersiol, Jean-Louis Schoepfer et René Fuchs.

Le vendredi 28 mai 1993, au cours de l’après-midi, alors que les congressistes étaient en plein travail, un orage 
impressionnant perturbait la quiétude de l’assemblée. Les participants seront tout de suite informés que 600 
hectares de vignes venaient d’être détruits à 80 % sur le ban d’Epfig et les secteurs de Scherwiller, Ergersheim 
et Wolxheim.

Une autre anecdote, syndicale cette fois, est restée dans les annales de ce grand congrès. Raymond Baltenweck 
remettait au Ministre de l’Agriculture un grand sac de voyage aux couleurs de l’Europe contenant symbolique-
ment des formulaires qui inondent de travail les viticulteurs. Pour la petite histoire, ce sac est resté longtemps 
dans le bureau du Ministre. Bien entendu, le congrès consacrait une journée à la découverte du vignoble, de ses 
vins et de sa gastronomie avec notamment une grande réception et une abondante choucroute à l’Hôtel de la 
Monnaie à Molsheim.

de dégustation de 54 postes. Celle-ci ré-
pond aux besoins des dégustations pro-
fessionnelles, des dégustations à l’inten-
tion des journalistes et des prescripteurs 
et à l’accueil des groupes. Conçue pour 
la polyvalence, elle propose des équipe-
ments modernes, adaptés et fonctionnels.

La première pierre de l’extension a été 
posée le 20 janvier 1993 par Mon-
sieur Hubert Haenel, vice-président du 

Conseil Régional et par Jean-Claude 
Ehrmann, secrétaire général de la Pré-
fecture du Haut-Rhin. L’inauguration a 
eu lieu le vendredi 21 juin 1996 sous 
la présidence d’Adrien Zeller, président 
du Conseil Régional d’Alsace. La prési-
dence du CIVA était assurée par Jean-
Claude Rieflé et Raymond Baltenweck 
était bien entendu Président de l’AVA et 
animateur du trio des maîtres d’ouvrage 
avec Pierre Bouard et Jean-Paul Goulby.

LES ANNÉES 1990

En 1990, le vignoble AOC, 
qui compte 13.353 hectares, 
produisait 1.084.854 hl 
soit une production 
moyenne de 81,2 hl/ha.

Ce millésime était plus sage que le mil-
lésime 1989 qui, lui, produisait 93,2 hl/
ha. La récolte de 1992 qui suivit fut éga-
lement conséquente avec 1.290.076 
hectolitres, soit un rendement moyen 
de 94,1 hl/ha. En dehors de ces deux 
exceptions, les rendements moyens se 
situent dans l’attraction des 80 hl/ha 
avec une petite pointe de 85 hl/ha en 
1999. La politique de démassification et 
la qualité des vins d’Alsace poursuivent 
leur chemin.

En 1990, les raisins sont payés 5,69 
Francs le kg de Sylvaner, 7,42 le kg 
de Riesling et 9,14 Francs le kg de 
Gewurztraminer. Ces années-là, le CIVA 
était présidé par Xavier Ehrhart (1986-
1990), Jean ADAM (1987 et 1989) 
et un nouveau venu à la tête du CIVA, 
Christian Koehly, issu de la famille des 
vignerons indépendants.
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fils dès 1972 sur une exploitation pra-
tiquant la vente directe, il perfectionne 
sa formation au Lycée Viticole d’Avize 
en Champagne. Engagé très jeune, 
il fut Président des Jeunes Viticulteurs, 
membre du SYNVIRA (vignerons indé-
pendants). Soucieux d’évoluer dans un 
engagement syndical plus global et de 
services, il assura la présidence du syn-
dicat viticole de Soultzmatt de 1980 à 
1995 et la présidence de la sous-région 
AVA de Guebwiller depuis 1996.

GÉRARD BOESCH, 
PRÉSIDENT DE 
L’ASSOCIATION 
DES VITICULTEURS 
D’ALSACE

Lors de l’assemblée générale 
du vendredi 24 juillet 1998, 
Raymond Baltenweck 
rappelait qu’il y a trois ans, 
à pareille époque, il annonçait 
son souhait de ne plus 
reconduire son mandat en 
qualité de Président de l’AVA.

Après plusieurs réunions, aucun membre 
du Bureau, ni du Conseil d’administration, 
ne souhaitait prendre la relève, pour des 
raisons de disponibilité, compte tenu des 
exigences et de l’importance de leurs ex-
ploitations viticoles. Pour une période tran-
sitoire de deux ans, Raymond Baltenweck 
a donc accepté de garder son poste de 
Président, mais demande-t-il il faut, dès 
cet hiver, penser à trouver un viticulteur 
qui pourra assurer la relève. Dans l’esprit 
du Président, il y avait aussi un brin de 
coquetterie… et de performance puisque 
cette dernière période l’emmenait à 25 
ans de présidence. Un quart de siècle à 
la tête de l’AVA, ce n’est pas rien.

Pressenti pour succéder à Raymond 
Baltenweck à la tête de l’AVA, Gérard 
Boesch, à force d’arguments, s’est laissé 
convaincre. Installé en GAEC père et 

Lors de l’élection par le Conseil d’admi-
nistration qui s’est déroulée la veille de 
l’assemblée générale, le Président obtint 
29 voix sur 34 (5 bulletins blancs).

Après une présidence de Raymond 
Baltenweck de 25 ans, « jour pour 
jour », le nouveau Président de l’As-
sociation des Viticulteurs d’Alsace 
s’appelait désormais Gérard Boesch. 
Son programme, qu’il présentait aux 
délégués de l’assemblée générale ce 
jour-là et après avoir rappelé les mis-
sions fondamentales de l’AVA, la dé-
fense de l’appellation, la défense des 
adhérents, la fédération de l’ensemble 
des instances viticoles alsaciennes, 
il énumérait ensuite l’ensemble des 
dossiers en cours : le renforcement de 
l’AOC Alsace à travers les conditions 
de production, le devenir du Tokay Pi-
not gris, sa confiance dans le cépage 
Riesling, le plus grand cépage blanc 
du monde, le contrôle des structures, 
la hiérarchisation des appellations, 
l’agrément des AOC, les relations 
avec les organisations profession-
nelles agricoles et les administrations. 
Il voyait sa fonction comme un « chef 
d’orchestre ».

L’histoire récente : 
2000 – 2012
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Le Bureau se composait comme suit :
• Vice-Présidents : René Quintlé, André Hagmeyer, Pierre Becht
• Secrétaire général et adjoint : Jean-Luc Andres et Jean-Marie Klein
• Trésorier et adjoint : Jean-Luc Galliath et Jean-Pierre Sperry
• Membres : Richard Frick, Philippe Gocker, Jacques Cattin, 
    Cécile Bernhard-Reibel.
• Raymond Baltenweck sera désigné comme Président honoraire 
    à l’assemblée générale suivante.

En 2003, Jean-Luc Galliath remplaça René Quintlé à la vice-présidence. 
Yves Dietrich fut désigné secrétaire général et Philippe Gocker, tréso-
rier. Les trois autres membres restaient en place.

Raymond Baltenweck et Gérard Boesch lors de l’élection à la présidence de l’AVA.
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LE DOSSIER-CLÉ : 
LA HIÉRARCHISATION

La « commission Bousquet » 
de l’INAO se déplaça 
les 31 août et 1er 
septembre 2000 en Alsace. 
Le nouvel étagement possible, présenté 
par Gérard Boesch, en tenant compte 
des concepts nationaux, faisait état de 
qua tre niveaux : « Alsace », « Alsace 
local », « Alsace terroir », et enfin 
« Alsace Grand Cru ». Gérard Boesch, 
nouveau Président de l’A.V.A., suivait 
personnellement le dossier de la hié-
rarchisation. On estima qu’il y avait de 
la place pour deux étages entre « Al-
sace » et « Alsace Grand Cru », mais 
qu’il fallait définir les termes et le niveau 
d’exigence qui les caractérisent, car 
l’offre des vins devenait pléthorique et 
confuse. Une « antichambre » était pré-
vue pour l’examen des quelques 300 
dossiers, en vue de l’accession de cer-
tains à l’échelon du Premier Cru, sous 
réserve de conditions de production 
propres et restrictives. Or, cela remet-
tait à nouveaux trois échelons entre la 
base et le Grand Cru. Tout ceci pous-
sait Gérard Boesch à accentuer sa poli-
tique sur l’ensemble des conditions de 
production, afin de mieux les maîtriser 
et de pouvoir les faire évoluer. L’INAO 
répondit à l’A.V.A. par un schéma où 

le niveau intermédiaire engloberait les 
notions « locale » et de « terroir », en les 
articulant, et elle écarta les appellations 
généralistes type « Côtes de la Mos-
sig », pour ne pas créer d’appellation 
« Alsace bis ».

Un nouveau problème survint en 2003, 
avec l’article 10 du règlement européen 
transcrit en droit national, qui n’autori-
sait sur les étiquettes que les noms de 
lieux-dits cadastrés, rendant illégales 
les mentions communales ou élargies, 
à partir de la récolte 2004. L’AVA a 
orienté son travail sur la reconnaissance 
des communales et de facto la recon-
naissance des lieux-dits. Il fallait une 
nouvelle fois « organiser le chaos », 
empêcher une trop grande libéralisa-
tion des lieux-dits et réexaminer encore 
le projet de Premier Cru. Une réunion, 
élargie aux membres du CODEVA (Co-
mité d’Experts)/CRINAO, eut pour but, 
en juin 2004, de modifier les décrets ré-
gissant les AOC « Alsace » et « Alsace 
Grand Cru ». Les travaux s’orientèrent 
aussi sur les conditions de production 
de l’AOC, qui furent soumises au vote et 
décidées (4.000 pieds/ha ; 2,5 m entre 
les rangs ; 10 et 12 yeux au m² ; 40 cm 
entre les fils). Mais le dossier de hiérar-
chisation fut parasité par une nouvelle 
idée du Président du CNINAO René 
Renou, de créer une appellation « ex-
cellence » en Alsace, discutée à l’A.V.A. 
lors de la réunion du 10 juin 2004. Ceci 

parasitait la recherche de valorisation 
des terroirs. Le flou était donc grand 
pour tous les terroirs spécifiques recon-
nus qui, techniquement, se trouvaient 
encore au même niveau que l’AOC ré-
gionale. Pourtant, il y avait de nouveau 
urgence, la commission d’enquête arri-
vait le 1er juillet. Lors de son passage, 
il fallut faire des concessions, mais les 
meilleurs dossiers passèrent (12). Au fur 
et à mesure que la question évoluait, 
le marché lui aussi changeait, et avec 
le marché, les décisions sur l’offre. De 
nouveau, la segmentation de l’offre 
« Vin d’Alsace » dut être discutée. Les 
conditions de production devaient-elles 
tout résoudre ? Fallait-il s’adapter conti-
nuellement au marché, au risque de se 
trahir ? D’une « fusée à cinq étages », 
on pouvait passer à une excellence de 
l’AOC à trois niveaux seulement, mais à 
condition de ne pas perdre son identité. 
La question de la hiérarchisation, mais 
pas elle seule, passait par celles des dis-
ciplines, des usages et de la demande. 
Elles-mêmes étaient intimement liées à la 
notion de culture, au type de civilisation 
et aux choix de société. Ces derniers 
points étaient tous liés. Leur état de fait 
était le résultat d’un long processus, fait 
de choix et de changements, et que l’on 
nomme « Histoire ».
Le processus de hiérarchisation prévu 
dans l’Ordonnance de 1945 n’est pas 
encore terminé après plus de 60 ans. 
C’est donc une « longue histoire ».
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Assemblée Générale de la sous-région de Molsheim.
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clairvoyants et ne ménageant pas leur 
peine. 
Depuis pratiquement l’an 2000, l’évo-
lution du vignoble s’est présentée en 
d’autres termes, tous aussi déterminants 

pour l’avenir. Les Vins d’Alsace conti-
nuaient dans la voie de l’amélioration 
de la qualité, de leur personnalisation et 
leur image. Mais, dans cette même pé-
riode, le monde du vin et de ses consom-
mateurs évoluait fondamentalement. Du 
vin « aliment » on est passé au vin « plai-
sir », avec une approche « culturelle » du 
produit. D’une consommation journa-
lière s’est substituée une consommation 
occasionnelle, liée à des moments gas-
tronomiques, à des moments de fête, de 
convivialité où le vin doit être valorisant 
pour celui qui le propose.
Et pourtant, chaque année, ce sont 
1.100.000 hectolitres de vins en 
moyenne qui doivent trouver preneur 
et assurer le revenu de près de 5.000 
producteurs déclarants. Et c’est bien tout 
le travail déployé par les professionnels 
en charge des postes de responsabilité 
à l’AVA.
Les bases de la pyramide étaient en 
place, le haut également, avec l’AOC 
Alsace Grand Cru, mais tous les autres 
espaces restaient à combler. Les travaux 
de l’AVA ont abouti à la parution de 
plusieurs textes qui ont précisé à la fois 
l’esprit et la lettre de cette évolution.
Dans le même temps, les efforts d’amé-
liorations de la qualité, de gestion 
économique du vignoble, de réponse 
aux exigences de la Communauté 
européenne en matière de contrôle et 
d’inspection, ainsi que la transformation 
réglementaire de l’AVA Syndicat de Dé-
fense des Appellations en Organisme 
de Défense et de Gestion, ont été des 
dossiers exigeants et toujours en pre-
mière ligne.
Le décret du 24 janvier 2001 fait réé-
criture du décret initial du 20 novembre 
1975 de l’AOC « Alsace Grand Cru ». 
Outre les cépages habituellement ad-
mis dans les Grands Crus, le Comité 

L’AVA RECONNUE 
ORGANISME DE 
DEFENSE ET DE GESTION 
DES APPELLATIONS

Depuis l’accession des Vins 
d’Alsace au statut de 
l’appellation d’origine contrôlée, 
beaucoup de chantiers ont 
été menés, toujours avec 
succès et même parfois 
suscitant l’envie des autres 
régions viticoles de France.

La démassification des vins, l’AOC 
Alsace Grand Cru, les dénominations 
Vendanges Tardives et Sélection de 
Grains Nobles et l’AOC Crémant d’Al-
sace et d’une façon générale, l’amélio-
ration de la qualité. Cet immense travail 
a pris quarante ans et a impliqué de 
nombreux responsables professionnels 

Un dossier difficile… mais déterminant 
le foncier
Depuis la mise en place, dans les années 1964, du mouvement « Jeunes 
Viticulteurs » qui permettait à Marcel Blanck d’accéder à la présidence 
de l’AVA, ceux-ci se sont préoccupés de la gestion du dossier « foncier ». 
Il est vrai que les Jeunes Viticulteurs avaient pour souci de bâtir des 
exploitations viables et que les lois d’orientation de 1960 et 1962 les y 
aideront avec notamment la création de la SAFER. Très vite, un système 
de désignation de deux délégués au Comité Technique, le Président du 
syndicat devenant « correspondant local » fut mis en place. Raymond 
Baltenweck, tout d’abord au titre des Jeunes Agriculteurs du canton 
de Ribeauvillé, prenait le dossier à corps. Il s’en occupera positivement 
de nombreuses années jusqu’au jour où, en 1973, est apparu un jeune 
viticulteur motivé pour assumer l’animation et la responsabilité de ce 
dossier. Ce jeune viticulteur, c’est Richard Frick qui, dès l’âge de 18 ans, 
était délégué au comité technique de la SAFER au titre du CDJA. Il est 
vrai qu’il était lui-même devant un choix cornélien : agrandir son exploi-
tation pour la rendre viable ou devenir chauffeur de bus, ayant pris la 
précaution de passer tous les permis de conduire. Depuis 1974, Richard 
Frick traite des dossiers fonciers et très peu de temps après, il collabore 
avec Raymond Baltenweck sur ce point pour prendre petit à petit la res-
ponsabilité du « foncier » à l’AVA et devenir son administrateur auprès 
de la SAFER. Sa mission restait inchangée tout au long des dernières 
années. Défendre l’exploitation familiale viable en propriété. Pour réus-
sir, dans le temps, un tel dossier délicat. il fallait en permanence pro-
mouvoir une certaine équité, éviter les guerres de tranchées entre des 
familles professionnelles et faire appliquer les critères de rétrocession 
mis en place et défendus par l’AVA qui faisaient fonctionner un groupe 
de travail ad hoc.

En cours de route, l’AVA intervenait également dans des opérations de 
révision de prix à l’occasion de ventes aux enchères à Nothalten, à 
Riquewihr et à Colmar, pour les plus significatives. Pour mener à bien ce 
genre d’opération, la détermination syndicale était de mise.
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Régional d’Experts des vins d’Alsace 
peut proposer, sur avis du syndicat 
de défense de l’appellation, un plan 
d’encépagement pour chaque lieu-dit, 
tenant compte des usages locaux et des 
cépages prévus dans l’Ordonnance du 
2 novembre 1945 définissant l’appel-
lation d’origine contrôlée « Alsace » ou 
« vin d’Alsace ». En outre, cette proposi-
tion de plan détermine selon les usages 
locaux l’utilisation des cépages seuls ou 
en assemblage.
Ainsi, les particularités de chaque 
Grand Cru peuvent être reconnues. 
Par ailleurs, ce même décret prévoit la 
mise en place des gestions locales qui 
peuvent proposer annuellement au Co-
mité d’Experts, sur avis du syndicat de 
défense de l’appellation, des mesures 

en matière de date d’ouverture des ven-
danges, de rendement, de degré mini-
mum et de chaptalisation.
Le 19 novembre 2004, c’est le Comité 
National de l’INAO qui reconnaît la 
hiérarchisation du vignoble d’Alsace 
sur proposition de la commission d’en-
quête qui s’était rendue en Alsace les 
1er et 2 juillet de cette même année. 
Elle concluait que pour préserver 
les « usages multiples significatifs et 
constants », un complément sera appor-
té à l’Ordonnance de 1945, qui fera 
mention des dénominations pouvant 
être inscrites sur l’étiquetage. Bien qu’il 
ne s’agisse pas de nouvelles appella-
tions, mais d’une hiérarchie au sein de 
l’appellation, les vins qui en seront issus 
devront correspondre à des conditions 

de production plus restrictives que l’ap-
pellation régionale. Les lieux-dits seront 
soumis à des conditions de production 
encore plus restrictives.
Le 12 janvier 2007 parut le décret por-
tant reconnaissance du 51ème lieu-dit 
en AOC « Alsace Grand Cru ». L’épi-
logue du Kaefferkopf fait l’objet d’un 
paragraphe spécial dans ce recueil 
du Centenaire de l’AVA. Lors de l’as-
semblée générale du 20 mars 2007, 
conformément à l’Ordonnance du  
7 décembre 2006, l’AVA a transmis sa 
demande de reconnaissance en Orga-
nisme de Défense et de Gestion (ODG). 
Suivant l’Ordonnance, « l’Organisme 
de Défense et de Gestion contribue à 
la mission d’intérêt général de préserva-
tion et de mise en valeur des terroirs, des 

Le Kaefferkopf : 30 ans d’histoire
Ce terroir d’Ammerschwihr était et demeure un cas à part dans l’histoire des AOC. Il fut l’un des deux périmètres 
d’appellation qui connurent une délimitation en 1931 (commission Ducellier), reconnue juridiquement en 1932 (le 
24 février 1932, Tribunal de Première Instance de Colmar). Mais là où son compagnon d’alors, le Sonnenglanz, 
suivit le cours « normal » des appellations en ayant rejoint l’AOC Alsace Grand Cru , le Kaefferkopf tentait de 
creuser son propre lit. Terroir hors-norme sur le plan technique - exposition allant du sud-ouest au nord-ouest, 
diversité des sols, tradition d’assemblage - il le fut aussi sur le plan législatif. 

En 1977, l’INAO, tout en n’ayant aucune prétention à influer sur les décisions de justice, pouvait délimiter une nou-
velle aire de protection des vins d’appellation contrôlée dans le cadre du dossier «Grand Cru». Le syndicat viticole 
d’Ammerschwihr refusa notamment toute amputation de la délimitation. Il réclamait en outre la reconnaissance de 
l’assemblage traditionnel et visait à étudier une extension de la délimitation de 1932.

En 1992, le syndicat viticole demandait que l’on étudie les possibilités d’une appellation «Premier Cru» ou encore 
militait pour une appellation «Kaefferkopf d’Ammerschwihr» contrôlée, ce qui était difficilement recevable pour 
l’AVA en charge de l’unité des appellations d’Alsace.

De 1999 à 2001, le dossier de Kaefferkopf n’avançait pas beaucoup, chacun campant sur ses positions. Mais 
dans le vignoble, les mentalités évoluaient. On abordait  plus les Grands Crus à travers la reconnaissance de leur 
spécificité. Le débat sur les assemblages de qualité était ouvert, de même que celui sur l’inscription du Sylvaner 
dans les cépages autorisés. Le décret de 2001 autorisait plus que les quatre cépages habituels et ouvrait la porte 
à l’assemblage.

Fin 2001, suite à une rencontre entre les viticulteurs d’Ammerschwihr et Jean-Claude Bousquet, le Président de la 
commission d’enquête de l’INAO, le syndicat local comprenait que l’AOC particulière ne les mènerait nulle part. 
Au fil du temps, notamment lors d’une assemblée générale où il y avait foule, les responsables les plus lucides 
reprenaient la démarche Grand Cru et le Comité National de l’INAO, dans sa séance des 27 et 28 mai 2004, 
approuvait le principe de l’accession du lieu-dit Kaefferkopf à l’AOC Alsace Grand Cru ainsi que des conditions 
de production spécifiques et la nomination de la commission d’experts chargée de sa délimitation. Le Comité 
National de l’INAO du 17 septembre renouvelait la commission d’enquête avec Monsieur Bousquet comme Pré-
sident et Messieurs Durup, Dutruc-Rosset, Couly-Dutheil, Paly et Samalens comme membres. Il devait, les 8 et 9 
juin 2005, approuver le projet de délimitation parcellaire et le rapport de la commission d’experts et décider de 
la mise à l’enquête du dit projet.

Le décret officialisant le 51ème Grand Cru d’Alsace parut le 12 janvier 2007 après 30 ans d’histoire avec parfois 
des périodes difficiles et des hauts et des bas. Suite à la parution du décret de reconnaissance du Kaefferkopf 
en Grand Cru, quelques opposants intentèrent des recours auprès du Tribunal administratif et du Conseil d’Etat. 
Tous ont été perdus. 

Depuis 2007, le Kaefferkopf joue dans la cour des grands..
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traditions locales et des savoir-faire ainsi 
que des produits qui en sont issus ».

L’ODG :
- Elabore le projet de cahier des charges 
- Tient à jour la liste des opérateurs
-  Participe aux actions de défense et de 
protection du nom, du produit et du ter-
roir, à la valorisation du produit

-  Met en œuvre les décisions du Comité 
National

-  Choisit l’organisme de contrôle
-  Recouvre les droits de l’INAO
L’ODG peut assumer d’autres missions 
liées à l’appellation d’origine contrôlée, 
financées par des moyens distincts de la 
cotisation obligatoire.

Les missions de l’ODG : dans la limite de 
celles exercées par l’interprofession.
L’année 2007 fut plus particulièrement 
consacrée à adapter les statuts de 
l’AVA en AVA ODG compatibles avec 
le contenu de l’Ordonnance précé-
demment citée. L’AVA participait éga-
lement à la création de l’Organisme 
d’Inspection d’Alsace Lorraine (OIAL) 
entre les appellations d’origine contrô-
lées du ressort du Comité Régional de 
l’INAO Alsace et Est : les AOP Munster 
et Munster Géromé, le miel de sapin 
des Vosges, la mirabelle de Lorraine et 
par la suite l’AOC Vin de Moselle dont 
Jean-Claude  Rieflé a été élu en qualité 
de premier président. Soucieux des pré-
rogatives de l’INAO, l’AVA choisissait 
l’Organisme d’Inspection placé sous 
tutelle de l’Institut plutôt que l’organisme 
certificateur relevant lui du monde de la 
concurrence.
Le 19 juillet 2007, l’AVA était reconnue 
par l’INAO en tant qu’ODG pour les 
appellations « Alsace, « Vin d’Alsace », 
« Alsace Grand Cru » suivies du nom 
d’un lieu-dit, « Crémant d’Alsace» et 
« Marc d’Alsace Gewurztraminer ». 
Ainsi, l’AVA remplissait totalement son 
rôle de gestion des appellations de 
l’ensemble des appellations d’origine 
contrôlées du vignoble d’Alsace.

En 2009, l’AVA a mis en place l‘appui 
technique sous la responsabilité de 
Vicky Chan-Fook-Tin ce dernier, permet 
de prodiguer des conseils d’ordre tech-
nique aux viticulteurs.

RECONNAISSANCE 
DE L’APPELLATION 
D’ORIGINE 
RÉGLEMENTÉE « MARC 
D’ALSACE 
GEWURZTRAMINER » 
EN APPELLATION 
D’ORIGINE 
CONTRÔLÉE

C’est par décret  
du 29 octobre 2009 
que le « Marc d’Alsace 
Gewurztraminer » accédait 
au statut de l’appellation 
d’origine contrôlée.

Cette consécration est arrivée après 15 
ans de travail et plus de 90 ans de vie 
du Marc d’Alsace Gewurztraminer en 
appellation.
La loi du 6 mai 1919 avait attribué au 
Marc d’Alsace Gewurztraminer l’appel-
lation d’origine. C’est en juillet 1966 
que l’INAO a reconnu cette appella-
tion simple en appellation d’origine 
réglementée (AOR). Ce statut semblait 
suffire à cette eau-de-vie jusqu’à ce que 
le Comité National de l’INAO décide 
de supprimer cette catégorie. C’est à 
ce moment que les distillateurs et les 
producteurs d’eaux-de-vie ont demandé 
la reconnaissance du Marc d’Alsace 
Gewurztraminer en AOC. Cette de-
mande alsacienne a été déposée au 

Comité d’Experts des vins d’Alsace le 
20 janvier 1993. Depuis, elle a subi de 
multiples rebondissements, qui auraient 
pu décourager bon nombre de profes-
sionnels. Mais, tous ont tenu bon, sûrs 
de la valeur de leur production.
Le Marc d’Alsace Gewurztraminer est 
ainsi rentré dans la grande famille des 
produits de terroirs et devenait un « co-
produit » des vins d’Alsace.

HOMOLOGATION 
DES CAHIERS DES 
CHARGES DES 
DIFFÉRENTES AOC

L’AVA se chargeait d’un travail 
colossal d’information des 
viticulteurs en réalisant des 
numéros spéciaux de la revue 
Les Vins d’Alsace, reprenant 
les cahiers des charges des 
trois appellations d’origine 
contrôlées d’Alsace.

Pour mieux comprendre, il suffit de se 
référer partiellement à l’éditorial de 
Gérard Boesch, paru dans les trois pu-
blications des mois de décembre 2011 
et janvier 2012.
«Après la loi d’orientation agricole de 
2006 et l’OCM de 2008, le périmètre 
d’activités de l’INAO, ainsi que nos 
décrets d’appellation ont été fortement 
modifiés. L’Association des Viticulteurs 
d’Alsace n’a pas demandé la réforme, 
mais nous l’avons anticipée, afin de ne 
pas nous laisser entraîner vers des hori-
zons que nous ne souhaitons pas. La pu-
blication de nos cahiers des charges au 
Journal Officiel du 28 octobre 2011 est 
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la consécration d’un travail de plusieurs 
années, qui doit concilier la demande 
des consommateurs de nos vins et la 
volonté d’évolution des vignerons.
Quatre cahiers des charges et quatre 
démarches :
-  L’AOC Marc d’Alsace Gewurztraminer 
est la plus récente des appellations. 
A part quelques ajustements, aucune 
modification majeure n’est à signaler.

-  L’AOC Crémant s’est vu alignée sur 
l’orientation nationale : le tirage est 
possible dès le 1er décembre et il doit 
être élevé douze mois en bouteilles 
avant commercialisation. Cette mesure 
est faite pour conforter la position qua-
litative des Crémants d’alsace.

-  Pour l’AOC Alsace Grand Cru, ce fut 
un peu plus difficile. Bien que figurant 
sur la liste des VQPRD et repris dans la 
liste e-bacchus, il a fallu beaucoup de 
persévérance de la part du Président 
et de l’équipe administrative de l’AVA 
pour que chaque lieu-dit bénéficie de 
la protection en qualité d’AOP. C’est 
maintenant chose faite. »

RECONNAISSANCE 
DE 11 COMMUNES EN 
TANT QUE MENTION 
COMPLÉMENTAIRE 
À L’AOC ALSACE

Toute cette démarche 
d’homologation des cahiers 
des charges des différentes 
AOC est arrivée, après un 
combat acharné, mené à 
l’échelon national par Gérard 
Boesch et son équipe pour 
sauvegarder les prérogatives 
de l’Ordonnance du 
2 novembre 1945 et plus 
particulièrement les fonctions 
du Comité Régional 
d’Experts des vins d’Alsace. 

L’Alsace, tout en s’inscrivant dans le cadre 
national et européen des AOC, conserve 
ses moyens d’action particuliers. 
Et un statut pour 11 dénominations 
géographiques complémentaires à 
l’AOC Alsace
A travers la validation par l’INAO en 
date du 16 novembre 2010 et la paru-
tion du cahier des charges de l’AOC 
Alsace au Journal Officiel du 28 oc-
tobre 2011, onze dénominations géo-
graphiques complémentaires ont été 
précisées en ces termes :

« Le nom de l’appellation d’origine 
contrôlée peut être suivi des dénomina-
tions géographiques complémentaires 
dans le présent cahier des charges :
- Blienschwiller
- Côtes de Barr
- Cote de Rouffach
- Klevener de Heiligenstein
- Ottrott 
- Rodern
- St-Hippolyte
- Scherwiller
- Vallée Noble
- Val St Grégoire
- Wolxheim»

LES DERNIÈRES 
STATISTIQUES DE 2010

En 2010, le vignoble comptait 
15.548 hectares et 4.690 
déclarants. Cette année-là 
avec 911.951 hectolitres, 
soit 58,65 hl/ha,  la récolte 
était plutôt réduite.

Les duos Présidents-Directeurs : 
des tandems nécessaires
Depuis la création de l’AVA en 1912, des hommes ont plus particulière-
ment porté la charge de faire évoluer le vignoble. Les duo Président-Di-
recteur étaient déjà très fort dans le portage des dossiers. Depuis 1911, 
le premier Directeur Gustave Burger faisait équipe avec le Dr Hecker, 
Président. En 1920, il travaillera avec le Président Adolphe Walter. Gus-
tave Burger sera Directeur de l’AVA jusqu’en 1924, année au cours de 
laquelle il a été élu Député.

Edmond Sick fut Directeur de l’AVA de 1924 à 1956. Il assurera ses 
missions auprès de 4 Présidents : Adolphe Walter jusqu’en 1938, Théo 
Cattin jusqu’en 1945, Joseph Salzmann jusqu’en 1953 et enfin Louis 
Klipfel pour terminer sa grande carrière.

La nouvelle ère de l’AVA et par la même de la viticulture alsacienne, 
débutée en 1962 fut largement conditionnée par les tandems néces-
saires Présidents-Directeurs.

Déjà arrivé le 1er juin 1956, Hubert Meyer, formé au lycée agricole de 
Rouffach, succédait à Edmond Sick, Directeur depuis 1924.

Il connut trois présidents : Eugène Klipfel, Marcel Blanck et Raymond 
Baltenweck. Il a été l’artisan de la rénovation et de l’application de 
choix des professionnels de se tourner vers une politique de qualité et 
de démassification des vins d’Alsace.

Au départ de Hubert Meyer, ce fut Jean-Paul Goulby qui se voyait 
nommé Directeur le 1er janvier 1992. Issu des Jeunes Viticulteurs et des 
vignerons indépendants, Jean-Paul Goulby était ingénieur CNAM. Il 
fut appelé à faire équipe avec les Présidents Raymond Baltenweck et 
Gérard Boesch. Son travail consista essentiellement à assoir l’AVA et de 
lui donner un statut institutionnel en élargissant son champ d’action et 
ses activités, tant au point de vue des appellations d’origine contrôlées 
que des services apportés et de la défense du viticulteur en tant que 
chef d’exploitation.

Au 1er avril 2008, c’est Frédéric Bach, Ingénieur agronome, ancien 
Chef de centre de l’INAO qui fera tandem en qualité de Directeur avec 
le Président Gérard Boesch. Frédéric Bach a la lourde charge de faire 
entrer la viticulture alsacienne dans le 21ème siècle et dans la sphère très 
exigeante de la qualité supérieure des vins actuellement exigée par le 
consommateur.

Les tandems Présidents-Directeurs forment un élément important de la 
réussite de l’action d’une organisation professionnelle viticole pour que 
selon Gérard Boesch «ce soit utile de le relever pleinement» dans l’his-
toire du Centenaire de l’AVA.
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Les prix des raisins étaient valorisés à 
1,02 € le kg de Sylvaner, 1,31 € le kg de 
Riesling et 1,81 € le kg de Gewurztrami-
ner. 828.418 hectolitres ont été vendus 
en métropole et 270.605 hectolitres à 
l’exportation.
L’AVA accordait de tous temps de 
l’importance à la désignation des pré-
sidents du CIVA. C’est bien le CIVA 
qui sert de levier à la politique écono-
mique du vignoble en réunissant les 
éléments des décisions indispensables 
à la prise de décision. Depuis 1996, 
six présidents se sont succédés. Chacun 
assura sa fonction selon son origine et 
son caractère. François Ringenbach 
fut de nombreuses fois le représentant 
du Négoce (1997-1999-2001-2003-
2005), Jean-Claude Rieflé est issu des 
vignerons indépendants (production) 
(1996—2000), Georges Wespiser sera 
le désigné de la coopération (produc-
tion) (1998-2002-2006), Rémy Gres-
ser, vigneron indépendant (production) 
effectuait un premier mandat en 2004. 
A partir de 2007, l’interprofession modi-
fiait son mode de fonctionnement en 
portant le mandat de président désigné 
de un à trois ans, ceci pour mieux assu-
rer la continuité des actions. Jean-Nico-
las Schaeffer, représentant du Négoce, 
sera le premier à concrétiser cette pré-
sidence nouvelle formule (2007-2008-
2009). Il sera suivi de Rémy Gresser 
(2010-2011-2012).

1990-2012 : L’AVA SE 
DÉPLOIE AU SERVICE 
DES VITICULTEURS

Durant cette période, le 
vignoble d’Alsace est passé 
de 13.700 à 15.600 hectares.

Il était donc impératif d’accompagner 
juridiquement, économiquement, intel-

lectuellement au plan de la formation 
et syndicalement, une croissance impor-
tante des exploitations et une augmen-
tation des volumes de vin d’Alsace à 
commercialiser.
Au titre du secteur de la production, 
l’AVA assurait un double rôle d’accom-
pagnement : celui de syndicat de dé-
fense des AOC, organisme de défense 
et de gestion depuis 2007, dont il a 
largement été fait état dans les pages 
précédentes et de syndicat profession-
nel de l’exploitant.

ANALYSER ET 
RÉPONDRE AUX 
BESOINS DES 
VITICULTEURS ET 
GÉRER UNE 
PROFESSION MULTIPLE

Les questions sociales, 
juridiques, le besoin 
d’informations professionnelles 
correspondant aux besoins 
nouveaux des entreprises 
viticoles amenait l’AVA à 
s’assurer des services d’un 
personnel compétent et dédié.
Pour cette fonction, c’est Simone Kieffer, 
diplômée de l’IHEDREA et ayant vécu 
des expériences dans le syndicalisme 
agricole et la gestion des entreprises 
qui fut retenue. 
Dès 1992, une réflexion fut menée 
pour limiter le nombre des obligations à 
l’embauche des travailleurs saisonniers. 
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828 418 hectolitres ont été vendus en métropole en 2010.

L’Assemblée Générale du CIVA.
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Ce sera le chèque emploi-vendanges. 
Généralisé à l’ensemble de l’agricul-
ture, il est devenu le titre emploi-service 
agricole (TESA).
En 1993, les viticulteurs alsaciens et de 
l’ensemble du pays d’ailleurs, dénon-
çaient les effets désastreux de l’applica-
tion de la loi de 1989 portant réforme 
des cotisations sociales était jugé injuste, 
car non assis sur le revenu du travail de 
l’exploitant. Toute une série d’explica-
tions techniques et de revendications ar-
gumentées. De grandes manifestations 
auxquelles l’AVA s’était associée ont 
eu lieu le 18 novembre 1993 à Reims 
et début 1994 à Dijon, à Avignon, à 
Bordeaux. L’AVA, quant à elle, réalisait 
le 10 janvier 1994 une manifestation 
revendicative sous la forme d’un grand 
meeting à St-Hippolyte. Une opération 
syndicale de retenue des cotisations su-
périeures à une augmentation de 10 % 
était en outre organisée. Ce fut difficile 
pour l’AVA de « sortir » de cette opéra-
tion syndicale. Elle dût même payer sous 
la forme d’une participation globale 
collective les indemnités de retard. Les 
dossiers ne furent pas toujours faciles.

En 1995, c’était la création d’Alsace 
Vendanges, cellule constituée par l’AVA, 
avec le partenariat de l’ANPE et de la 
MSA pour faciliter le recrutement et la 
circulation de la main-d’œuvre saison-
nière des vendanges. La cellule réalisait 
près de 2000 placements par an et était 
hébergée dans les locaux de la Maison 
des Vins d’Alsace jusqu’en 2009 et 
rapatriée ensuite à Pôle Emploi.

Des actions syndicales étaient éga-
lement échafaudées pour aller dans 
le sens de « débureaucratiser » le tra-
vail du viticulteur. Lors de l’assemblée 
générale du 14 septembre 1992, il fut 
décidé, dans un souci de « débureau-
cratiser », de supprimer l’ensemble 
des déclarations préalables pour les 
opérations de chaptalisation. Le vinifi-
cateur n’avait plus qu’une déclaration 
préalable unique à faire 48 heures 
avant la première opération de chap-
talisation et de tenir durant les ven-
danges le cahier d’enrichissement qu’il 
fallait présenter à la recette locale des 
Douanes à la fin des opérations. Cette 
action de simplification administrative 
valut à bon nombre de viticulteurs qui 
avaient suivi la consigne de se faire ver-
baliser par les services des Douanes. 
Et le 22 décembre 1994, une centaine 
de viticulteurs se sont retrouvés à mani-
fester devant la Direction Régionale 
des Douanes à Colmar. Raymond 
Baltenweck soulignait « nous avons 
simplifié sans pour autant gommer les 
possibilités de contrôle. Nous tenons 

correctement le registre de chaptalisa-
tion. » Sur ce dossier aussi, l’AVA avait à 
gérer une « sortie » syndicale délicate et 
participative. Toujours sous la pression 
syndicale, les années qui ont suivi la dé-
claration unique s’est pérennisée dans 
le temps pour devenir la normalité. Il 
faut parfois savoir provoquer les choses.
Un autre exemple de « débureaucratisa-
tion » nous est donné par le travail syn-
dical qui a été fait par l’AVA à l’égard 
des obligations de l’Agence de Bassin. 
Depuis 1992, l’Agence de l’Eau obli-
geait les viticulteurs vinifiant plus de 
300 hl à souscrire au mois d’août une 
déclaration annuelle avec fourniture 
des justificatifs de livraison des déchets 
liquides et solides liés aux quantités 
vinifiées. Pendant plusieurs années, 
l’AVA apportait assistance à de nom-
breux viticulteurs en difficulté vis-à-vis de 
l’Agence, soit pour non déclaration, soit 
pour rencontrer des difficultés suffisantes 
de livraison en distillerie. Les déplace-
ments à Metz, siège de l’agence, ont 
été nombreux, les directives syndicales 
là aussi n’étaient pas toujours faciles à 
en assumer la sortie. Un pas en avant 
était franchi pour la campagne viti-vi-
nicole 2002/2003 : il n’a plus été de-
mandé aux vinificateurs de souscrire de 
déclaration d’activité polluante. Dans 
ce cas aussi, l’AVA permettait d’avan-
cer et continuait dans son rôle d’infor-
mation. En 1996, le CIVA aboutissait à 
l’établissement d’un seul formulaire de 
déclaration de récolte et de déclaration 
de stock. Les représentants de l’AVA 
ont largement apporté leur contribution 
dans cette demande de simplification 
administrative, qui était appréciée de 
l’ensemble des opérateurs du vignoble.

S’INSCRIRE DANS 
UNE DÉMARCHE 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Il a été vu précédemment 
que l’AVA devait, depuis 
deux décennies, prendre en 
compte les règles de gestion 
des effluents viticoles et des 
sous-produits de la vinification 
tout au long de l’année.

Le travail a été suivi avec l’Agence de 
Bassin, mais aussi avec les dirigeants de 
la distillerie Romann de Sigolsheim dans 
son rôle de traitement final des sous-pro-
duits de la vinification. L’AVA poursuivait 
la recherche de solutions alternatives 
pour le traitement des marcs et des lies 
produits. 
En 2000, les viticulteurs et les entre-
prises étaient sollicités pour financer les 
stations d’épuration. Un autre dossier 
s’ouvrait. Dans une région à la pointe 
en matière de protection de la nature, 
l’AVA était appelée à gérer et négocier 
avec les associations locales de défense 
de la nature dans l’épineux dossier 
« Natura 2000 ». Il s’agissait de l’ap-
plication des directives européennes 
en liaison étroite avec l’administration 
régionale, le ministre de l’agriculture et 
l’INAO. L’enjeu pour la viticulture alsa-
cienne était, sur plusieurs sites, d’éviter 
l’aliénation de nombreuses parcelles 
pourtant contenues dans l’aire délimitée 
d’appellation d’origine contrôlée.
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Manifestation des viticulteurs à Colmar contre le dossier Natura 2000.
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L’AVA, dans sa démarche environne-
mentale, servait également de support 
administratif et de coordination dans la 
mise en place par les syndicats viticoles 
locaux de protection du vignoble par la 
« confusion sexuelle ». Il y avait notam-
ment lieu de réaliser des dossiers de fi-
nancement auprès de la Région Alsace.
Dans le but de favoriser la vie biologique 
et la diversité dans le vignoble, des chan-
tiers d’entretien et de construction de mu-
rets en pierres sèches ont été réalisés no-
tamment dans le cadre de programmes 
de formation. La signature des paysages 
si particuliers et si riches de vignobles 
était toujours au cœur des préoccupa-
tions de l’AVA. A travers les syndicats 
viticoles, des opérations de plantation 
ou de replantation d’arbres fruitiers ont 
été soutenues. Elles étaient généralement 
organisées à la Ste Catherine.
Toujours avec les syndicats viticoles, 
l’AVA participait également à la 
conception, au dossier de financement 
et de réalisation d’une vingtaine de sen-
tiers viticoles dans le vignoble.

PROTÉGER LES 
APPELLATIONS 
D’ORIGINE 
CONTRÔLÉES

Outre la fonction d’organisme 
de défense des appellations 
décrites ci-devant, il revenait à 
l’AVA une fonction importante : 
l’identification et la sauvegarde 
du patrimoine matériel et 
immatériel des vignobles 
d’Alsace en protégeant les 
usages des spécificités du 
vignoble alsacien, les noms 
de cépage, les dénominations 
Vendanges tardives et 
Sélection de grains nobles, 
les Grands Crus. Plusieurs 
recours juridiques ont été 
menés avec succès.
Face à l’urbanisation très forte de l’Al-
sace, dont la densité de la population 
se rapproche d’un maillage hollandais, 
préserver les terroirs de qualité et pro-
téger l’intégrité de la zone AOC est 
devenu un combat journalier. De gros 
chantiers ont été suivis et plusieurs déci-
sions officielles attaquées au Tribunal 
Administratif, cassant parfois des décla-
rations d’utilité publiques.
La veille de l’AVA était également bien 

présente dans les procédures d’établis-
sement des documents d’urbanisme (an-
ciennement POS à présent PLU). L’AVA 
se voyait consultée par les services de 
l’INAO chaque fois que la zone délimi-
tée de l’appellation d’origine contrôlée 
était concernée. Les syndicats viticoles 
impliqués étaient mis à contribution, sou-
vent pour résoudre des cas délicats.

LA REVUE «LES VINS 
D’ALSACE» ET LA 
COMMUNICATION

La communication interne de 
l’AVA est essentiellement axée 
sur la revue Les Vins d’Alsace 
qui ne cesse d’être renouvelée 
et améliorée depuis1992, 
date à laquelle Simone 
Kieffer a été nommée 
rédactrice en chef.

Le format, le contenu, l’écriture, le mode 
de diffusion ont été revus avec profes-
sionnalisme. Ce simple bulletin interne, 
âgé de plus d’un siècle, est ainsi devenu 
une revue de référence pour les viticul-
teurs alsaciens, mais aussi d’autres ré-
gions et même au Ministère de l’Agricul-
ture. Et déjà une enquête d’audiences 
BVA Agrimédia réalisée de juin 1995 
à mai 1996 citait la revue «Les Vins 
d’Alsace» comme la première source 
d’information professionnelle des viticul-
teurs alsaciens avec 80 % d’audience 
et 81 % des exploitations (12.000 hec-
tares sur 15.000 hectares). La revue 
«Les Vins d’Alsace» a une particularité 
qui fait sa force. De tout temps, c’est 
une revue de référence qui se conserve 
car, en effet, elle contient des textes, des 
prix, la fixation des fermages. Et sans 

compter les numéros spéciaux dont, 
depuis 1993, le «spécial vendanges».

LES CONCOURS

Durant toutes ces années, 
l’AVA faisait reconnaître 
son rôle déterminant dans 
l’organisation des différents 
concours des vins d’Alsace.

La présélection du Concours Général 
de Paris, la présélection du Concours 
Agricole, des Grands Vins de France 
de Mâcon, le partenariat avec le CIVA 
dans l’organisation du Concours de 
Colmar, la sélection du Guide Hachette. 
Plus particulièrement placé sous la res-
ponsabilité de Simone Schmidt, véri-
table Dame des concours, cette activité 
est assortie de la rétrocession des mé-
dailles (macarons) utilisées par les entre-
prises lauréates. Ainsi, les prestations et 
le suivi des concours sont bien encadrés 
et contribuent à leur réputation. Chaque 
concours, à son niveau, participe au 
succès des vins d’Alsace.

DÉFENDRE UN 
PRODUIT SOUVENT 
ATTAQUÉ

Depuis la loi Evin du 10 janvier 
1991, le vin est régulièrement 
attaqué. L’AVA n’a eu de cesse 
de défendre ce produit de 
traditions et de convivialité.
Pas une assemblée générale, pas un 
contact avec un élu, pas une foire aux 
vins sans que le sujet ne soit évoqué. Et 
pourtant, rien n’a bougé de la part des 
autorités. Pendant cette période, des 
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Un vote déterminé en Assemblée Générale de l’AVA.
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manifestations à l’échelon national aux-
quelles l’Alsace a participé se sont dé-
roulées à Mâcon, Avignon, Bordeaux. 
Lors de l’assemblée générale du 25 juil-
let 1997, une nouvelle motion fut prise 
au moment où circulaient des velléités 
de renforcer encore cette loi scélérate. 
Face au mur, l’AVA décidait d’aborder 
le problème différemment en trouvant 
des réponses adaptées aux nouvelles 
règles édictées par la santé publique 
plutôt que d’interdire violemment, édu-
quer au goût et à la responsabilité dès 
le plus jeune âge et tout au long de la 
vie en créant le 26 février 2000 l’asso-
ciation « L’Univers du goût en Alsace », 
réseau avec d’autres régions viticoles 
(la Champagne, le Beaujolais). Au 
cours de ces dernières années, grâce 
au travail de Nadine Husser l’Univers 
du goût en Alsace formait au goût 
1.200 professeurs des écoles.
A l’échelon national, l’AVA s’inscrivait 
pleinement dans les actions et les ana-
lyses développées par l’association 
« Vin et Société », émanation de l’en-
semble des organisations profession-
nelles viticoles.

LE 1ER AVRIL 2007 : 
LA FIN DU TOKAY
L’affaire avait fait grand 
bruit dans le monde viticole 
alsacien. Un accord entre la 
communauté européenne et la 
république de Hongrie, relatif 
à la protection réciproque et 
au contrôle des dénominations 
de vins pris le 29 décembre 
1993, spécifiait ce qui suit :

« Pendant une période transitoire de 
treize ans à compter de l’entrée en 
vigueur dudit accord, l’application de 
celui-ci ne fait pas obstacle à l’utilisation 
licite du terme « Tokay » pour la dési-
gnation et la présentation de certains 
VQPRD français dans les conditions sui-
vantes. Sans préjudice des dispositions 
particulières communautaires et, le cas 
échéant, nationales plus restrictives, ce 
vin doit être :
- Issu de la variété de vigne « Pinot gris »
-  Produit à partir de raisins entièrement 
récoltés dans les départements fran-
çais du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

-  Désigné et présenté uniquement par 
les termes « Tokay Pinot gris », ces 
termes figurent ensemble sans men-
tion intermédiaire et en caractères de 
même type et de mêmes dimensions 
sur une seule ligne et séparément du 
nom de l’unité géographique dont est 
issu le vin. En outre, la dimension des 
caractères utilisés pour ces termes ne 
peut pas dépasser celle des caractères 
indiquant le nom de ladite unité géo-
graphique

-  Commercialisé hors du territoire de la 
Hongrie.

Dans une information publiée le 10 
mars 1994, la commission a indiqué 
que les procédures nécessaires à l’en-
trée en vigueur de l’accord avaient été 
accomplies et que l’accord entrerait en 
vigueur le 1er avril 2007.
La période transitoire de treize ans pre-
nait donc bien effet le 1er avril  2007. 
Appelé Grauer Tokay avant 1870, le 
Pinot gris fut ensuite nommé successive-
ment Tokay gris, Tokay d’Alsace, Tokay 
Pinot gris et enfin, depuis le 1er avril 
2007, Pinot gris.
La nécessité d’une protection réci-

proque des dénominations d’appel-
lation d’origine contrôlée faisait que 
le Ministère de l’Agriculture et voire 
même l’INAO ne manifestaient pas une 
opposition farouche à la communauté 
européenne. Le Tokay était perdu pour 
l’Alsace. La période transitoire de treize 
ans et la déclinaison du Tokay Pinot gris 
en matière d’étiquetage permirent aux 
maisons d’atténuer la chose et de fami-
liariser le consommateur au Pinot gris.

DEPUIS 2001, 
L’INFORMATION 
ET LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DES 
APPELLATIONS

C’est au cours de l’année 
2001 que l’AVA lançait une 
réflexion sur la conception et 
la concrétisation d’un système 
d’informatisation 
géographique (SIG) 
susceptible d’apporter 
une rationalisation de la 
gestion des appellations 
dont elle a la charge.
Il s’agissait de mettre en place un outil 
d’aide à la décision pour les syndicats 
viticoles dans le cadre de leurs travaux 
sur les plans d’encépagement, leur 
projet de reconnaissance des dénomi-
nations des lieux-dits et communales. 
Cet outil concentre des données tech-
niques :
- Encépagement existant
- Géographie : courbes de niveau, altitude
- Géologie : sols
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Assemblée Générale de l’AVA du 11/07/2001 à Sélestat.
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- Les délimitations existantes.
Toutes ces données sont identifiées sur 
la base des parcelles cadastrales. 
Le SIG est aussi pour l’AVA un outil de 
soutien efficace dans le cadre des déli-
mitations au niveau des entités commu-
nales ou dénominations géographiques 
et un support aux commissions d’experts 
« délimitation ». Il permet en outre le 
repérage des parcelles grâce au GPS. 
La première mouture du logiciel voyait 
le jour en 2006 et en 2011, plus de la 
moitié des syndicats viticoles en sont 
équipés.
Le travail est mené depuis le début par 
Raymond Lassablière en charge des dos-
siers d’appellation dans le staff de l’AVA.

EN 2003 : 
APPLICATION 
DU SUIVI DES 
CONDITIONS DE 
PRODUCTION

Après une première année de 
mise au point, l’AVA a décidé 
d’appliquer le décret du suivi 
des conditions de production.

Des commissions, composées des res-
ponsables professionnels du vignoble, 
dans lesquelles les différentes familles 
sont présentes, vérifiaient que les condi-
tions de production ainsi que la conduite 
de la vigne sont dignes de l’appellation 
d’origine. La période choisie est fixée 
à la mi-juillet. Cette période permet 
aux commissions d’évaluer la charge 
et le travail de la vigne. Si toutefois la 
commission considérait qu’une parcelle 
n’était pas correctement conduite ou 
bien que la charge était excessive, elle 
en informait les services de l’INAO qui 
demandaient au viticulteur concerné 

de mettre sa vigne en conformité, sous 
peine de ne pas pouvoir la revendiquer 
en AOC. Le viticulteur avait jusqu’à fin 
août pour apporter les améliorations qui 
lui étaient demandées. L’objectif fixé était 
de voir l’intégralité du vignoble sur cinq 
ans, ce qui correspond à visiter environ 
vingt communes par année. La mission 
assignée aux commissions était pédago-
gique. Il n’était pas question de « cou-
per des têtes » ou de punir. L’AVA, qui 
avait confié cette mission particulière à 
Bernard Steinbach, membre du Conseil 
d’administration, souhaitait une réelle 
prise de conscience de tous et de ne plus 
trouver d’excès qui soient néfastes aux 
viticulteurs et aux vins d’Alsace. 

LE FORFAIT 
COLLECTIF VITICOLE

En 1969, date des statistiques 
précises, la viticulture 
alsacienne comptait 29.025 
déclarants (vins AOC et 
vins de table) qui exploitaient 
11.234 hectares, soit une 
moyenne de 0,30 hectare 
par déclarant. 

En matière de fiscalité directe (revenu 
des personnes physiques), ces viticul-
teurs étaient pratiquement tous soumis 
au régime du forfait collectif spécia-
lisé « viticulteur ». L’assiette d’imposition 
était retenue en commission départe-
mentale des impôts directs (Haut-Rhin et 
Bas-Rhin) dont un représentant de l’AVA 
était appelé à siéger. Ce sont ainsi 
succédés à ce poste stratégique des 
responsables très marquants par leur 
personnalité Théo Faller, Paul Reinhart, 
Jean-Pierre Bechtold, Louis Conrad, Jo-
seph Adam. Au-delà des réalités à pro-

prement « comptables », les discussions 
prenaient souvent des tournures « syn-
dicales » et les réunions de conciliation 
chez les Préfets n’étaient pas rares. 
Chaque assemblée générale dénonçait 
la pression des Impôts et les situations 
de blocage administration-profession 
étaient courantes. Le manque d’accord 
au niveau départemental entraînait la 
saisie de la Commission Centrale des 
Impôts Directs à Paris, où de nouvelles 
négociations reprenaient de plus belles, 
souvent lors de déplacements pour par-
ticiper à des réunions préparatoires.
Plus près de 2010, le régime du béné-
fice fiscal et l’étoffement des exploita-
tions font que le régime du forfait col-
lectif spécialisé viticulture concerne de 
moins en moins de déclarants. Mais la 
défense des viticulteurs reste très perti-
nente.
Au 1er janvier 1968, (loi de finances 
pour 1968), la TVA est étendue à l’en-
semble de l’agriculture, dont la viticul-
ture. Le travail d’information des viticul-
teurs a été conséquent, de nombreuses 
réunions ont eu lieu au niveau des syndi-
cats viticoles. Cette même fonction était 
adoptée lorsque la loi de finances de 
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L’exemple du plan d’encépagement de la Commune de Westhalten.

La débureaucratisation : un dossier récurent.
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1971 a rendu obligatoire l’imposition 
directe au bénéfice réel pour les exploi-
tations dont les recettes annuelles de 
deux années consécutives dépassaient 
500 000 francs.

L’ASSOCIATION 
DES VITICULTEURS 
D’ALSACE AU CŒUR 
DE L’EUROPE,

région historiquement  
et géographiquement à 
l’interface des régions 
françaises et européennes 
dites « septentrionales ». 
Grâce à sa culture rhénane,
l’Alsace s’est trouvée 
naturellement dans 
un rôle d’intermédiaire et de 
facilitateur dans le cadre 
européen du vignoble mondial, 
face aux états et à Bruxelles.

La présence du parlement européen à 
Strasbourg n’est pas étrangère à cette 
situation et aussi la proximité du Député 
européen Joseph Daul, Président du 
groupe parlementaire le plus important, 
issu du monde agricole bas-rhinois font 
que l’AVA pouvait assurer cette fonc-
tion particulière pour un Syndicat de 
Défense des Appellations a priori régio-
nal. Depuis des décennies, l’AVA faisait 
partie d’un réseau informel des régions 
viticoles septentrionales comprenant 
l’Allemagne, le Luxembourg, l’Italie du 
Nord et pour la France, l’Alsace, la 
Champagne et la Bourgogne. En fait, ce 
réseau traîtait plus particulièrement des 
problèmes viticoles de la zone B. Com-
bien de fois des accès directs à la Com-
mission européenne ont été ouverts par 
le Deutscher Weinbauverband du fait 
d’un fonctionnement différent de l’admi-
nistration allemande et d’un lobbying 
efficace ? Le Président Reinhart Muth 
et son Directeur Rudolf Nickenig s’ins-
crivaient bien dans la démarche. Par la 
suite l’Association des Régions Viticoles 
(AREV), qui regroupe les politiques de 
75 régions de 19 pays d’Europe et leurs 
représentants professionnels, devenait 
opérationnelle. Raymond Baltenweck et 
Yves Dietrich ont, dès les années 2000, 
été des piliers de l’AREV, dont le Comité 
des professionnels était présidé par le 
même Dr Muth. La réforme des OCM 
successives était au cœur des débats. 
Mais, l’AVA participait également au 

travail de la CNAOC, son circuit « fédé-
ratif », pour faire avancer les dossiers 
des appellations à Bruxelles. Déjà, 
lors de son congrès de mai 2006 en 
Alsace, la CNAOC se posait la ques-
tion de ce qu’il fallait attendre d’une 
réforme de l’OCM viticole et lors du 
congrès suivant, en juin 2007, elle reje-
tait totalement la libération des droits de 
plantation, mesure à laquelle semblait 
particulièrement tenir le Commissaire 
européen à l’agriculture, Mariann Fis-
cher-Boel. Depuis, le dossier de la libé-
ration des droits de plantation est resté 
récurrent et l’AVA, voyant les risques 
pour l’Alsace, n’a cessé de se battre 
contre cette mesure. Les Responsables 
des viticulteurs alsaciens souhaitaient 
aussi de l’Europe une politique plus 
conquérante des marchés. 
Auparavant, Mariann Fischer-Boel, 
Dominique Bussereau, ministre de 
l’agriculture et Joseph Daul, à l’époque 
président de la commission agricole au 
parlement européen, se sont retrouvés 
le 28 septembre 2006 dans les vignes 
de Pierre Becht, vice-président de l’AVA, 
afin de découvrir les particularités du 
vignoble alsacien et de discuter du pro-
jet de réforme de l’OCM. A cette occa-
sion, le président de l’AVA, exprimait 
les conséquences de la réforme dans 
le secteur des vins à indication géogra-
phique. « Nous sommes très inquiets 
des orientations de la commission euro-
péenne sur la réforme de l’OCM. Ces 
orientations traduisent le choix qui a 
été fait de privilégier le développement 

d’un vin de type industriel ». Il affirmait 
ensuite que « libéraliser les plantations, 
ce serait, en Alsace, ouvrir la voie à un 
développement incontrôlé du vignoble 
avec les risques de déséquilibre du mar-
ché qui en découleraient. 

De plus, se poseraient inexorablement 
des problèmes de protection de l’envi-
ronnement ou de migration du vignoble 
dans des parcelles moins qualitatives ». 

Le combat engagé se poursuivra les 
années suivantes. Et le dernier commis-
saire européen à l’Agriculture, Dacian 
Ciolos, sera lui aussi invité en Alsace en 
décembre 2010 à la Cave du Roi Dago-
bert à Traenheim.

« La décision a été prise en faveur de 
la libération des droits de plantation et 
pour l’heure, il faut obtenir une majorité 
pour réussir à infléchir la décision qui a 
été arrêtée » devait-il dire à cette occa-
sion.

A noter que le prédécesseur de Ma-
riann Fischer-Boel au commissariat à 
l’agriculture, Franz Fischler était un habi-
tué des visites sur l’exploitation de Pierre 
Becht à Dorlisheim. Un excellent moyen 
pour l’AVA de faire passer efficacement 
ses messages.

L’AVA travaillait également sur des dos-
siers à caractères économiques entre les 
viticulteurs du pays de Bade, de Suisse 
et d’Alsace dans le cadre de la Régio.
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Manifestation au Parlement à Strasbourg en 2006.
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1912 - 2012
Les 100 ans de l’Association des Viticulteurs d’Alsace ont 
été évoqués tout au long des pages de cet ouvrage. Ils 
témoignent d’une avancée qualitative remarquable des 
Vins d’Alsace. Ceci s’est traduit par un enrichissement des 
saveurs et une plus grande fidélité des vins aux terroirs et 
reconnu par la notoriété des «  Grands Blancs d’Alsace » 
en France comme dans le monde.  
La profession, par ses hommes et ses femmes décidés, 
avait de tous temps assumé des choix, pas toujours les plus  
faciles, pour amener le vignoble dans une situation de  
réussite. 
Les hommes ont régulièrement su prendre des décisions 
courageuses, éviter les principaux écueils rencontrés, et 
permettre d’assurer le futur. Ils ont été des visionnaires.  
Il est remarquable que dans leurs démarches, ces hommes 
ont eu pour objectif permanent d’entraîner tous les  
viticulteurs, sans en oublier, et un réel souci de permettre le  
partage de la valeur ajoutée et ceci à chaque échelon de 
la filière. 
Un travail immense a été réalisé en un siècle par et avec 
des hommes visionnaires et formés. A présent, il revient aux 
jeunes générations de s’impliquer et de se battre pour la 
défense de leur profession et de leur avenir économique 
dans la mondialisation, armés de cette richesse des terroirs 
que contient la dénomination Alsace devenue une Appella-
tion d’Origine Contrôlée prestigieuse. 
La partie la plus contemporaine de cette aventure a été 
évoquée plus sommairement, car elle fait partie d’une  
histoire encore en mouvement et donc difficile à stabiliser 
par de simples mots dans un opuscule aux pages comp-
tées. 
Maintenant on le sait, le travail qui doit être mené diffère 
de celui déjà accompli : on arrive à une véritable construc-
tion horlogère avec ses rouages et subtiles complications. 
Ce travail d’une très grande précision et exactitude, sera 
celui du présent et des prochains temps dans une région 
qui ne peut sauvegarder sa dynamique que par une  
volonté partagée d’excellence.  
Que tous ceux qui ont participé à cette démarche  et à 
cette longue histoire se sentent honorés par ce document et 
qu’ils en acceptent les limites et la volonté de clarté.

JUIN 2012
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BARTHEL Michel, ALBE
WACH Raphaël, ANDLAU
VETTER Antoine, AVOLSHEIM
HAGMEYER Christophe, BALBRONN
LEININGER Luc, BARR
BERNHARD François , BERGBIETEN
LANG Gilbert, BERNARDSWILLER
GEIGER Dominique, BERNARDVILLE
STRAUB Jean-François, BLIENSCHWILLER
SENSENBRENNER Roger, BOERSCH
LUTZ Rémy, BOURGHEIM
SCHMITT Damien, CHATENOIS
THEILMANN Gilles, CLEEBOURG
HECKMANN Maurice, DAHLENHEIM
PETTERMANN Didier, DAMBACH LA VILLE
HERZOG Christophe, DANGOLSHEIM
SIMMLER Robert, DIEFFENTHAL
LINDENLAUB Christophe, DORLISHEIM
LAVIGNE Bertrand, EICHHOFFEN
SCHMITT Eric, EPFIG
SCHEYDER André, ERGERSHEIM
MUCKENSTURM Rémy, FLEXBOURG
DIEMER Jean-Philippe, FURDENHEIM
STRENG Bernard, GERTWILLER
KOENIG Christophe, GOXWILLER
RUFF Daniel, HEILIGENSTEIN
SCHARDONG Francis, IRMSTETT
LANDMANN Armand Président par intérim, ITTERSWILLER
KLEIN Jean-François, KINTZHEIM
HEITZ Pascal, KIRCHHEIM1
GROH Yannick, MARLENHEIM
BOECKEL Thomas, MITTELBERGHEIM
BOEHLER René, MOLSHEIM
GRIESHABER François, MUTZIG
KRATZ Denis ,NORDHEIM
LANDMANN Armand, NOTHALTEN
BLANCK Robert, OBERNAI
KUHN Roland, ODRATZHEIM
BLEGER Christophe, ORSCHWILLER
MARTIN Anne, OSTHOFFEN
SCHMITT Bernard, OTROTT
VONVILLE Edmond, OTTROTT
BLEESZ Christophe, REICHSFELD
HUCK Clément, ROSENWILLER
SCHMITT Jean-Claude, ROSHEIM/BISCHOFFSHEIM
JOST Jean-Marc, SCHARRACHBERGHEIM
SOHLER Damien, SCHERWILLER
SCHMITT Sylvain, SOULTZ LES BAINS
METZ Marc, STOTZHEIM
MOCHEL Guillaume, TRAENHEIM
KOHSER Christian, WANGEN
ARBOGAST Frédéric, WESTHOFFEN
ZOELLER Mathieu, WOLXHEIM
JESER Philippe, ZELLWILLER

BOHN Romuald, AMMERSCHWIHR
BRONNER Hubert, BEBLENHEIM
AMANN Arnaud, BENNWIHR
ANDRES Jean-Luc, BERGHEIM
GALLIATH Jean-Luc, BERGHOLTZ
WELTY Jean-Pierre, BERGHOLTZ-ZELL
MISSLEN Thierry, CERNAY et environs
DUCROS André, COLMAR
HERTZ Albert, EGUISHEIM
HUMBRECHT Jean-Bernard, GUEBERSCHWIHR
CHAISE Stéphane, GUEBWILLER
QUINTLE Christian, HATTSTATT
GINGLINGER Bruno, HERRLISHEIM
SIPP Jacques, HUNAWIHR
SCHUELLER Denis, HUSSEREN LES CHATEAUX
HIRSINGER Bernard, INGERSHEIM
BERNHARD Frédéric, KATZENTHAL
SCHIFFMANN Patrick, KIENTZHEIM-KAYSERSBERG
SPECHT Jean-Paul, MITTELWIHR
MULLENBACH Jean-Marc, NIEDERMORSCHWIHR
HERTZOG Sylvain, OBERMORSCHWIHR
HAEGELIN Christian, ORSCHWIHR
FRICK Richard, PFAFFENHEIM
FISCHER Francis, RIBEAUVILLE
ENGEL Yvan, RIQUEWIHR
POURRE Eric, RODERN
GASSMANN Pierre, RORSCHWIHR
BANNWARTH Maurice, ROUFFACH
TEMPE Philippe, SIGOLSHEIM
ROTH Patrick, SOULTZ 
KLEIN Eric, SOULTZMATT
BLEGER Franck, ST HIPPOLYTE
SCHNEBELEN Eugène, THANN
KUENTZMANN Robert, TURCKHEIM
IMMELE Marcel, VOEGTLINSHOFFEN
GUETH Edgar , WALBACH
LALLEMAND Jean-François, WESTHALTEN
STENTZ Jacques, WETTOLSHEIM
SCHOENHEITZ Henri, WIHR AU VAL
KRICK Philippe, WINTZENHEIM
BRUCKER Thomy, WUENHEIM
EBLIN Christian, ZELLENBERG
OTTMANN Henri, ZIMMERBACH

HAUT-RHINBAS-RHIN

Les Présidents  
des Syndicats viticoles

Au jour du Centenaire de l’AVA, les bases de l’édifice
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Cette revue est dédiée aux jeunes générations qui ont choisi ou 
vont choisir le métier de viticulteur. Elle permet de retracer le 
parcours réalisé en 100 ans par la profession, de montrer que 
les choses ne vont jamais toutes seules et qu’il a toujours été 
nécessaire de se défendre, d’avoir des hommes courageux 
et visionnaires qui ont accepté de prendre des risques, qui se 
sont engagés pour défendre le métier et celui de leurs col-
lègues. Elle a permis pour la première fois, grâce à la col-
lection des vins d’Alsace, de synthétiser votre histoire dont 
les 50 premières années sont souvent rédigées en langue 
allemande. Les traductions ont été faites en respectant au 
plus près les propos qui ont été tenus. La grande surprise 

est de voir la rigueur et le sérieux avec lesquels les choses ont été mises 
en place par des hommes clairvoyants, qui ont accepté d’être à l’écoute 
des autres et œuvré pour l’intérêt collectif.

Nous tenons particulièrement à remercier Benjamin Ludwig, Jean-Paul Goul-
by, qui ont participé activement à la rédaction de ce document, mais égale-
ment Marcel Blanck, Raymond Baltenweck, les présidents honoraires.

Nos remerciements vont aussi à André Hugel, historien, Marie Gresser, Be-
noît Schlussel, Aimé Schaffar, qui ont contribué à fournir des éléments permet-
tant d’illustrer les propos écrits.

Nos remerciements à toute l’équipe de l’AVA, qui a accepté, en plus de son 
travail habituel quotidien et de la préparation du Centenaire, de prendre de 
son temps pour réaliser cet ouvrage.

Nos remerciements au partenaire, le Crédit Mutuel, qui a accepté de prendre 
en charge une partie du coût financier.

Nos remerciements à l’ensemble des présidents des syndicats viticoles, qui 
ont accepté de fournir des documents historiques de la vie de leur syndicat.

Nos excuses aux personnes qui, de près ou de loin, ont sans doute contribué 
également aux travaux réalisés, mais qui n’ont pas pu être citées (présidents 
des syndicats viticoles, présidents des sous-régions, membres du Conseil 
d’administration….)

Le Président,   Le Président de la Commission Centenaire,
Gérard BOESCH  Jacques STENTZ
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Cette revue est dédiée aux jeunes générations qui ont choisi ou 
vont choisir le métier de viticulteur. Elle permet de retracer le 
parcours réalisé en 100 ans par la profession, de montrer que 
les choses ne vont jamais toutes seules et qu’il a toujours été 
nécessaire de se défendre, d’avoir des hommes courageux 
et visionnaires qui ont accepté de prendre des risques, qui se 
sont engagés pour défendre le métier et celui de leurs col
lègues. Elle a permis pour la première fois, grâce à la col
lection des vins d’Alsace, de synthétiser votre histoire dont 

est de voir la rigueur et le sérieux avec lesquels les choses ont été mises 
en place par des hommes clairvoyants, qui ont accepté d’être à l’écoute 
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Tables rondes du centenaire

THÉMATIQUE :

De la misère à l’image internationale,l’émergence d’un collectif autour de l’AOC

TABLE RONDE 1

FRANCIS LICHTLÉ, HISTORIEN   
Dans quel contexte historique l’AVA s’est-elle 
créée et pourquoi ?

- phylloxéra
- crise économique
- période allemande
- se fédérer pour constituer une force collective
- faire évoluer les techniques : pallissage, lutte contre 
 les maladies, greffage, achats collectifs
- formation technique des viticulteurs

ANDRÉ HUGEL : ANCIEN VITICULTEUR HISTORIEN, 
PRÉSIDENT DU MUSÉE DU VIGNOBLE À KIENTZHEIM
Quelles sont les origines de l’AOC  
en France ?

Comment la situation du vignoble a-t-elle évolué dans 
le contexte de l’entre-deux guerres ?

- Retour parmi les vignobles français qui inventaient 
 la notion d’AOC
- Mise en place de l’AOC en France pour lutter contre 
 les vins artificiels, les fraudes de composition et d’origine

JULES TOURMEAU : ANCIEN DÉLÉGUÉ NATIONAL 
DE L’INAO
Comment était la situation dans les autres 
vignobles depuis le début du siècle ?

- Emeutes en Champagne, Languedoc début de siècle 
 (les gens mourraient de faim) logique d’affrontement 
 (intervention de la troupe)
- Guerre négoce-production

FRANCIS LICHTLÉ, HISTORIEN
Une grande étape en 1938, 
l’Alsace veut revendiquer sa propre origine. 
Expliquez-nous ?

-  Projet de l’Ordonnance de 1945 (interdiction d’utiliser 
 les hybrides, interdiction du sucrage-mouillage, passage 
 de provenance à origine, puis origine contrôlée). 
 Devant ces choix difficiles, crise du pouvoir (« Unissez-vous »)
-  Reconnaissance de l’AOC Alsace en 1962

MARCEL BLANCK : ANCIEN PRÉSIDENT DE L’AVA 
DE 1969 À 1975.
Quel a été l’enjeu de la mise d’origine 
et des différentes mesures qui ont constitué 
la « révolution des années 1970 » ?

-  Nouveau problème économique: mévente du vin, toujours 
 la misère
-  L’Alsace faisait du « petit blanc », malgré l’AOC. 
-  Immobilisme des politiques en place
-  Le virage de la qualité, des « petits blancs » vers les 
 « grands blancs » :
- 1975 : naissance de l’appellation Alsace Grand cru, 
 puis Crémant dans l’esprit haut de gamme des Champagnes.
 « Démassification »

RAYMOND BALTENWECK : ANCIEN PRÉSIDENT 
DE L’AVA DE 1975 À 2000
Vous arrivez en 1975. Comment 
poursuivez-vous cette politique de qualité ?

-  Mise en place de la dégustation généralisée à partir de 1978
 (tri qualitatif, disparition transformation des vendeurs 
 de vins en vrac)
- 1984, naissance des mentions Vendanges tardives/Sélection
 de grains nobles
-  Reconnaissance des 50 Grands crus.
-  Réflexion sur la hiérarchisation : communales, lieux-dits 
 autres que Grand Crus

GILBERT MEYER, MAIRE DE COLMAR
Vous êtes le maire de la capitale du vignoble. 
Qu’est-ce que le virage de la qualité 
a apporté à votre ville ?

- Colmar, capitale des vins d’Alsace. 
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1912 - 2012
6 juillet 2012 au parc expo de Colmar

THÉMATIQUE :

On vient de passer en revue 100 ans de syndicalisme. Où en est-on aujourd’hui 
alors que le  syndicat viticole concerne  tous les niveaux, du village à l’Europe ?

TABLE RONDE 2

JACQUES STENTZ, PRÉSIDENT DU SYNDICAT VITICOLE 
DE WETTOLSHEIM.
Quelle est l’’importance des syndicats locaux 
et quels sont les liens entre ce syndicalisme 
local et l’AVA ?

- technique
- animations
- dégustation
- ancrage local
- solidarité
- démocratie
- vivier de responsables

- Lien avec l’AVA. Trois niveaux de structure : local – sous-ré-
gion – Conseil d’administration et Assemblée générale
Evolution des moyens de communication. Nécessité de regrou-
per parfois les Syndicats Viticoles pour atteindre la dimension 
minimale pertinente.
Les Syndicats locaux sont le creuset de la démocratie mais 
l’échelon important aujourd’hui au plan politique est le Conseil 
d’Administration, l’Assemblée générale et l’Equipe administra-
tive. Les informations doivent remonter.

JÉRÔME BAUER, VICE-PRÉSIDENT DE L’AVA
Quelle est le rôle de l’Ava, l’importance de l’échelon régio-
nal aujourd’hui ?
A-t-on encore besoin du syndicalisme ? 
Quelles sont les attentes des Jeunes 
Viticulteurs ?

- Plus que jamais : les problèmes se multiplient, se complexifient, 
le système s’accélère. Ils ont besoin d’être décortiqués, experti-
sés, pour permettre une bonne réactivité. Le syndicalisme c’est 
« changer les mauvaises règlementations », « pousser les murs. 
Individuellement c’est impossible, il faut être organisés, équi-
pés, fédérés.

- Besoin d’un recours collectif pour faire face à la machine régle-
mentaire

- Dans le passé, il y avait nécessité de s’entraider pour assurer le 
revenu alimentaire. L’enjeu de l’avenir est dans l’évolution des 
structures d’exploitation, qui nécessitent aujourd’hui des inves-
tissements lourds. Il y a donc un besoin de visibilité qui n’existe 
pas. La capacité de recours collectif est indispensable à tous 
niveaux.

JEAN-PAUL BASTIAN, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE 
RÉGIONALE D’AGRICULTURE, VICE-PRÉSIDENT FNSEA.
Est-ce que vous pensez que c’est important 
qu’un syndicat viticole spécifique existe 
au sein du syndicalisme agricole ?
- En tant que filière-produit, c’est peut-être une filière comme les 
autres. Ce qui change tout, c’est le contexte AOC, car seuls les 
producteurs AOC ont officiellement un pouvoir de créer leur 
propre règlementation. Cela nécessite des outils dédiés, au-
delà du syndicalisme général.

- La difficulté est de préserver ce particularisme allant à l’en-
contre de la volonté européenne qui tend à uniformiser

- L’essentiel est que les contacts restent étroits et permanents 
entre syndicalisme général et celui d’appellation.

BERNARD FARGES, PRÉSIDENT CNAOC 
(CONFÉDÉRATION NATIONALE DES AOC)
Quelle est l’importance du syndicat au niveau
national ?

- déplacement des pôles de décision vers le haut

Seul on n’est rien. C’est vrai aussi, entre les régions, surtout 
petites et moyennes et aujourd’hui entre les pays producteurs, 
d’où la création d’EFOW. On n’est pas encore totalement 
armé pour cela : au plan national il faut réinsuffler une dose 
d’unité et de solidarité, l’échelon européen reste grandement 
à construire.

ANTOINE HERTH, DÉPUTÉ, ANCIEN RAPPORTEUR DE 
LA LOI DE MODERNISATION AGRICOLE, AGRICULTEUR
Comment les parlementaires peuvent-ils faire 
le lien entre le syndicalisme viticole 
et le gouvernement ?

- Lobbying positif : en direct par l’AVA (solidarité régionale forte) 
ou via la CNAOC,…

Un exemple : mise en œuvre de la réforme de l’agrément par le 
biais de la loi d’orientation agricole de 2008.
- Défense des Vendanges tardives.

JOSEPH DAUL, DÉPUTÉ EUROPÉEN, AGRICULTEUR
Est-ce que les vraies décisions se déplacent 
au niveau européen ? Si tout se décide 
au niveau européen, est-ce que les autres 
niveaux ont encore un intérêt ?
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THÉMATIQUE :

L’avenir, les évolutions du produit, la segmentation

TABLE RONDE 3

On a vu, dans la table ronde précédente, l’importance du syndicalisme viticole à tous 
les niveaux. En Alsace, la politique de l’AVA est claire : toute l’Alsace en AOC.

OLIVIER HUMBRECHT, VIGNERON INDÉPENDANT 
« AMBITION QUALITATIVE », PRÉSIDENT DE LA SECTION 
AOC ALSACE GRANDS CRUS
Un important chemin vers la qualité 
a été parcouru.
Peut-on encore améliorer la qualité ? 
Faut-il encore faire mieux ?

- On ne peut se permettre, même une pause, sur ce chemin : 
qui n’avance pas recule. A l’échelle de la France, on est un 
petit vignoble, à l’échelle du monde, une niche. On ne peut y 
exister qu’en faisant du haut de gamme, compte-tenu de nos 
coûts de production. Il convient même d’accélérer les réformes 
qualitatives et le positionnement.

PIERRE-OLIVIER BAFFREY, PRÉSIDENT ACTUELLEMENT 
DE LA PLUS GROSSE CAVE COOPÉRATIVE ALSACIENNE 
BESTHEIM.
La progression qualitative concerne-t-elle 
aussi les coopératives et les gros opérateurs ? 
Et pourquoi ?

- On peut avoir l’impression en Alsace d’une gamme qualitative 
étendue entre les entreprises considérées comme « élite » et 
d’autres opérateurs, dont les plus gros. En fait, si on reprend 
le même zoom que celui utilisé par Olivier Humbrecht, échelle 
Europe ou du globe, on constate que grâce aux efforts 
effectués, l’Alsace s’est entièrement affranchie de l’entrée 
de gamme occupée par les vins sans IG. (basic, popular) et 
démarre à premium essentiellement. C’est vrai aussi pour les 
« gros opérateurs » d’Alsace » (à comparer à Castel, Gallo, 
Constellation, Treasury…).

 D’ailleurs l’AVA a toujours eu à cœur de n’avoir pas un vi-
gnoble à deux vitesses. L’Alsace ne survivrait pas à une telle 
scission, élites d’un côté, production de masse de l’autre. Elle 
est d’ailleurs trop petite pour cela.

JOËL FORGEAU, PRÉSIDENT DU SYNDICAT 
DU MUSCADET
Pouvez-vous nous apporter le témoignage 
d’une région qui a peut-être fait 
des choix différents ?

- Alsace et Muscadet ont partagé à l’origine les mêmes mar-
chés. (vins de comptoir précédemment abordés)

- L’Alsace a fait sa révolution il y a 40 ans, le Muscadet essaie 
aujourd’hui d’assoir sa notoriété. Il est difficile de combler cet 
écart.

- Difficultés économiques d’image, de marché, importance d’un 
syndicalisme dynamique, des hommes au bon endroit, au bon 
moment.

PIERRE HEYDT-TRIMBACH, PRÉSIDENT DU GPNVA 
(GROUPEMENT DES PRODUCTEURS NÉGOCIANTS 
D’ALSACE), NÉGOCIANT À RIBEAUVILLÉ.
Quel est l’enjeu du qualitatif pour le 
Négoce alsacien ?

- Particularisme du négoce alsacien, d’abord producteur,
 et moteur des ambitions et révolutions qualitatives.
- Nécessité de la marche en avant volontaire et dans l’unité. 

CHARLES BUTTNER, PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DU HAUT-RHIN
Les vins plus que tout autre produit portent 
l’identité d’une région. Donnez-nous votre 
définition de l’identité des vins d’Alsace. 

C
RÉ

DI
T 

PH
O

TO
 M

F



87

C E N T I E M E  A N N I V E R S A I R E  D E  L ’ A V A

1912 - 2012
THÉMATIQUE :

Comment met-on en œuvre le choix de la qualité ? 

TABLE RONDE 4

JOSEPH PLEIL, ÖKRDIPL.HLFL-ING PRÉSIDENT  
DU SYNDICAT DES VIGNERONS D’AUTRICHE
Comment avez-vous mis en oeuvre le choix 
de la qualité dans votre pays ?

-  Vous êtes-vous inspiré d’autres exemples ? Si oui, lesquels ?
- Existe-t-il un système similaire aux AOC 
 (« Geschützer Ursprung ») en Autriche ?

NORBERT WEBER, PRÉSIDENT DU DEUTSCHER  
WEINBAUVERBAND.
Comment mettez-vous en oeuvre la réforme 
européenne de 2008 ?

- Les évolutions qualitatives évoquées à la table ronde  
précédente constituent-elles un sujet pour l’Allemagne ?

Quel rôle y aura le syndicalisme en Allemagne ?

D’après votre avis à tous les deux 
(MM Weber et Pleil), l’AOC est-elle 
indispensable à l’avenir de votre vignoble ?

RÉMY GRESSER, PRÉSIDENT DU CIVA
Quel est le rôle du CIVA dans 
l’accompagnement de cette politique 
de qualité ?

- Complémentarité des missions : commercial et marketing 
 pour le CIVA
- Importance de l’image du Vin d’Alsace dans le monde ?
CHRISTIAN PALY, PRÉSIDENT DU COMITÉ NATIONAL 
DE L’INAO.
Comment envisagez-vous l’accompagnement 
de cette politique de qualité, maintenant 
que les cahiers des charges sont protégés 
par Bruxelles ?

Quel rôle est dévolu aux professionnels dans cette machine. 
Ont-ils un rôle et une place par rapport à la machine 
administrative ?
Pouvoir de proposition – Le conserver – Reprendre la main

YVES BENARD, PRÉSIDENT DE L’OIV
Peut-on espérer imposer notre concept 
d’appellation dans un esprit de qualité 
au niveau mondial, ou au moins le faire 
respecter ? L’OIV y contribue-t-elle ?

PHILIPPE RICHERT, ANCIEN MINISTRE,  
PRÉSIDENT DE LA RÉGION ALSACE.
Quelle est l’importance des Vins d’Alsace 
dans le rayonnement national européen, 
(mondial ?) de la région ?

- Image qualité, cohérence produits régionaux
- Aménagement du territoire, activité économique
- Paysages.

Intervention de Monsieur Dacian Ciolos, Commissaire 
Européen à l’Agriculture

Une appréciation sur les interventions 
qui viennent de se dérouler ?
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C E N T I E M E  A N N I V E R S A I R E  D E  L ’ A V A

Les Membres du Bureau de l’AVA
lors de l’Assemblée générale du mois 
de juin 2010

Les Membres de l’Equipe Administrative 
le 20 juin 2012

L’ensemble de l’équipe, sauf Nadine Husser.
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Ecrivons
les cent

prochaines

ensemble.
années




