
INFO PRATIQUE

Pourquoi fait-on vieillir 
le vin en fûts de chêne ?
Avant d’être mis en bouteille, le vin 
peut subir un viellissement... P.8

CONsEIl CAvIsTE

les foires aux vins, c’est 
aussi chez les cavistes !
Les cavistes organisent eux aussi 
des foires aux vin... P.8

TERROIR

AOC la Clape :  
un terroir privilégié
Entre mer et garrigues dans une 
nature grandiose et encore sauvage, 
domine fièrement le massif... P.6

ACTUAlITés

Coop de France Occitanie : 
défendre le modèle coopératif
À l’occasion de la semaine de la coopération 
qui se tient du 21 au 25 octobre, nous avons 
rencontré le président de Coop de France, 
Boris Calmette. Il nous présente cette 
nouvelle structure et revient pour nous sur 
les enjeux de la coopération... P.3
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Vign’ette
Vign’ette

Dans les coulisses... 
des caves 
coopératives  P.4
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Chaque mois retrouvez dans vign’ette votre

AGENDA DEs sORTIEs :  
OCTObRE

les meilleures sorties #viticulturelles sont en page 9
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Pour diffuser vos informations ou vos publicités :  
06 28 06 16 70 - ContaCt@journal-vignette.fr

PREMIER jOURNAl 
#vITICUlTUREl

Vign’ette
Vign’ette

“L’info à consommer sans modération”

TOUChEz jUsQU’à 35 000 lECTEURs EN RéGION*

Vign’ette c’est en un clin d’œil l’essentiel et l’essence même 

de l’actualité dans l’univers du vin. C’est le format idéal pour toucher  

un public régional et touristique qui recherche des informations  

simples, utiles et accessibles... À lire et relire sans modération ! * t
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MICRO-TROTTOIR

L’apéro vu par...

Pour Pierre Deplanche, un bon 

restaurant ou bar à vins, c’est 

avant tout une carte bien pensée 

qui propose les meilleurs crus de 

notre terroir ! P.6

InfO pRaTIque

Comment déguster 

un vin ?
Savoir déguster un vin n’est pas 

réservé qu’aux professionnels ! 

Découvrez les trois étapes à suivre et 

quelques termes pour mieux apprécier 

les vins que vous goûtez. P.5

TeRROIR

La Blanquette de Limoux 

fête ses 80 ans !

C’est l’une des premières appellations 

AOC Languedoc, à l’origine des vins 

effervescents ! P.4

aCTuaLITéS

Les vins bios à l’honneur !

Millésime Bio, c’est le rendez-vous incontournable pour 

les acteurs du vin bio. Organisé par Sudvinbio, du 29 au 

31 janvier 2018, ce salon réservé aux professionnels 

fête cette année sa 25e édition. 1 000 exposants venus 

de 15 pays seront présents pour l’occasion à Montpellier ! 

P.3
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L’info à consommer sans modération

Vign’
etteVign’
ette

MOMenT VIGne

Janvier : période 

de la taille P.7
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Toute l’équipe de Vign’ette 

vous souhaite un excellent

millésime 2018 !
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Info pratIque

tout savoir sur la 

forme des bouteilles

Comment chaque bouteille exprime la 

personnalité de son terroir en page 3

terroIr

terrasses du Larzac, 

un vignoble à la 
hauteur !
Découvrez un terroir où la qualité des 

vins est à la hauteur de la beauté des 

paysages en page 4

aCtuaLItéS

Vins de pays d’oc IGp : 30 ans au service  

de la diversité et de la qualité !

Le 5 décembre prochain, les Vins de Pays d’Oc IGP fêteront leur trentième 

anniversaire, au Domaine de Verchant à Castelnau. Retour sur cette saga en 

compagnie de Florence Barthès, Directrice Générale du syndicat des 

producteurs de Vin Pays d’Oc IGP ...en page 3

M O N T P E L L I E R  M é T R O P O L E  E T  +  N ° 2  -  N O v E M b R E - d é c E M b R E  2 0 1 7

aGenda

Sorties 
savoureuses 
& culturelles
Spectacles / Expositions

Balades / Dégustations
Page 8

L’info à consommer sans modération

Vign’
ette

Vign’ette

MoMent VIGne

novembre : 
la vigne entre 
en dormance Page 11

20
17

 ©
 V

ig
n’

et
te

 - 
To

ut
e 

re
pr

és
en

ta
tio

n,
 d

is
tr

ib
ut

io
n 

ou
 r

ep
ro

du
ct

io
n 

in
té

gr
al

e 
ou

 p
ar

tie
lle

, f
ai

te
 s

an
s 

le
 c

on
se

nt
em

en
t 

de
 l’

au
te

ur
 o

u 
de

s 
ay

an
ts

 d
ro

it 
ou

 a
ya

nt
s 

ca
us

e 
es

t 
ill

ic
ite

 (
ar

tic
le

 L
.1

22
-4

 d
u 

co
de

 d
e 

la
 p

ro
pr

ié
té

 in
te

lle
ct

ue
lle

).

Autour du label Vignobles & Découvertes, Hérault Tourisme, 

le CIVL et les quatre destinations labellisées 

Vignobles et Découvertes vous livrent 

conseils et accompagnent vos projets.

Salon Vinisud 18, 19, 20 février 

au Parc des Expositions à Montpellier 

« Mediterranean Wine Tourism » Hall B3 - Allée B - Stand 101

  Rendez-vous sur le lieu de

« Rencontre 

de l’Oenotourisme 

en Hérault »

  Rendez-vous sur le lieu de

« Rencontre 

de l’Oenotourisme 

en Hérault »

Info pratIque

Comment fait-on 
le vin rosé ?
Deux procédés de fabrication différents 
à découvrir en page 3

terroIr

Les Grés 
de Montpellier
Découvrez la typicité d’un terroir, où le sol 
et le climat contribuent à l’élaboration de 
vins de caractère en page 4

Détente

L’apéro vu par…
Pour Elisa Dartois, amatrice de Pic 
St Loup, l ’apéro, c’est un esprit 
festif à savourer, mais plutôt côté 
rosé. “En général, j’apprécie tout 
particulièrement de déguster un vin 
frais, léger et plutôt fruité, en début de 
soirée”... en page 6

M O N T P E L L I E R  M é T R O P O L E  E T  +  N ° 1  -  j u I L L E T - a O û T  2 0 1 7

aGenDa

Sorties 
savoureuses 
& culturelles
Spectacles / Expositions
Balades / Dégustations

Page 6

L’info à consommer sans modération

Vign’ette
Vign’ette

MoMent VIGne

Juillet : période 
de la véraison Page 11

20
17

 ©
 V

ig
n’

et
te

 - 
To

ut
e 

re
pr

és
en

ta
tio

n,
 d

is
tr

ib
ut

io
n 

ou
 r

ep
ro

du
ct

io
n 

in
té

gr
al

e 
ou

 p
ar

tie
lle

, f
ai

te
 s

an
s 

le
 c

on
se

nt
em

en
t 

de
 l’

au
te

ur
 o

u 
de

s 
ay

an
ts

 d
ro

it 
ou

 a
ya

nt
s 

ca
us

e 
es

t 
ill

ic
ite

 (
ar

tic
le

 L
.1

22
-4

 d
u 

co
de

 d
e 

la
 p

ro
pr

ié
té

 in
te

lle
ct

ue
lle

).

Studio de création graphique 
spécialisé dans l’univers du vin
contact@journalvignette.fr

vign-ette-journal-001.indd   1 25/07/2017   15:38
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Coop de France Occitanie
Une structure pour défendre  
le modèle coopératif
à l’occasion de la semaine de la coopération qui se tient du 21 au 25 octobre, nous 
avons rencontré le président de Coop de France, boris Calmette. Il nous présente 
cette nouvelle structure et revient pour nous sur les enjeux de la coopération.

« Coop de France Occitanie est une nouvelle 
structure issue de la fusion de Coop de 
France Languedoc-Roussillon et Coop de 
France Midi-Pyrénées. Elle est notamment 
un outil de défense du modèle coopératif 
auprès des pouvoirs publics et de promotion 
auprès des agriculteurs et des consommateurs » 
explique Boris Calmette.

Répondre aux attentes 
des consommateurs
Les consommateurs sont au cœur des 
défis de cette nouvelle entité, dont la 
mission est d’analyser l’évolution de leurs 
comportements. L’enjeu est de mieux 
appréhender leurs attentes pour mieux s’y 
conformer. C’est le cas notamment autour 
des produits biologiques.
« Presque toutes nos coopératives proposent 
une filière bio aujourd’hui car c’est un 
marché qui se développe fortement sous la 
pression des consommateurs.
Coop de France Occitanie propose d’ailleurs 
des accompagnements financiers pour aider 

et garantir les débouchés après les trois ans 
de conversion » souligne Boris Calmette.

Dans le secteur du vin, un tiers des 213 
coopératives ont déjà développé une gamme 
de vins bio. « Il faut toutefois être vigilant 
car le marché n’est pas totalement mûr » 
explique Boris Calmette. « Il faut encore 
structurer la transformation sur l’aval et 
valoriser la mise en marché », insiste-t-il.

Répondre aux défis 
environnementaux
Un autre des défis de Coop de France est 
l’accompagnement des coopératives sur 
les nouveaux enjeux environnementaux 
liés aux économies d’énergie, d’intrants et 
d’eau. « Les coopératives ont le souci d’une 
meilleure gestion des effluents et d’une 
meilleure adaptation des traitements des 
vignobles. Il est essentiel de pouvoir les 
accompagner tant sur le plan des compétences 
qu’en termes d’outils et d’innovation », précise 
Boris Calmette. n
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L’histoire des coopératives en 
Languedoc démarre à la fin du 
19e siècle. Les vignerons font 
alors face à la chute des prix du 
vin et à un vignoble dévasté par 
la maladie. Ils décident alors de 
se regrouper et de former une 
coopérative leur permettant de 
contourner les intermédiaires 
(courtiers et négociants).
C’est de cet élan solidaire que 
naît en 1901 la première cave 
coopérative à Maraussan, petit 
village de l’Hérault.

Une coopérative agricole c’est quoi ?
C’est une entreprise : 
•  Qui appartient aux agriculteurs. C’est une entreprise créée par des 

agriculteurs, qui leur appartient collectivement et qu’ils gouvernent eux-
mêmes. Elle pratique la démocratie : 1 homme = 1 voix.

•  Qui valorise les produits agricoles. Une coopérative collecte et transforme 
les productions de ses agriculteurs-coopérateurs (lait, viande, céréales, 
fruits et légumes, raisin, etc.).

•  Qui contribue à l’économie locale. Située en zone rurale, une coopérative 
agricole fait vivre son territoire en y créant activités économiques et emplois 
grâce à un ancrage territorial durable. Source : lacooperationagricole.coop

la coopération au service des plus petits…

Le regroupement en coopérative permet notamment de préserver les 
petites exploitations, parfois peu rentables, tout en leur offrant des outils 
technologiques à la pointe. « Le fait de s’associer permet aux vignerons qui 
n’ont pas les moyens de s’agrandir ou de rénover leur équipement, d’investir 
dans du matériel technique très performant mais aussi très coûteux, auquel il 
ne pourrait prétendre » explique Boris Calmette président de Coop de France.

La coopération apporte également un soutien matériel, administratif, 
technique et financier aux jeunes vignerons qui souhaitent s’installer et qui 
n’ont pas les moyens ni les compétences suffisantes pour réaliser ce projet. 
Elle est une véritable réponse au renouvellement des générations.

COOPÉRATIVES 
VITICOLES

600
DES VITICULTEURS
ADHÉRENT À UNE
COOPÉRATIVE
VITICOLE

53%
DE LA PRODUCTION
TOTALE DE VINS
EN FRANCE EST
RÉALISÉE PAR 
DES COOPÉRATIVES

51%
DES AOC
PROVIENNENT
DE COOPÉRATIVES

39%
DES IGP
PROVIENNENT
DE COOPÉRATIVES

71%

CHIFFRES CLÉS DE LA COOPÉRATION EN FRANCE CHIFFRES CLÉS DE LA COOPÉRATION EN OCCITANIE

COOPÉRATIVES 
VITICOLES

217
HECTARES
DE VIGNE

135.000
D’HECTOLITRES
SOIT 70% DE LA 
PRODUCTION

8 MILLIONS
D’EUROS DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

1,7 MILLIARDS

€



DANs lEs COUlIssEs…  N ° 1 2  -  O c T O b R E  2 0 1 84 DANs lEs COUlIssEs… N ° 1 2  -  O c T O b R E  2 0 1 8 5

Accompagner les vignerons 
Tout commence à la vigne…
Les 120 vignerons coopérateurs travaillent tout au long de 
l’année leurs parcelles, les chouchoutent et leur apportent 
les meilleurs soins : taille, traitement et prévention des 
maladies, de manière réfléchie.

De son côté, la coopérative s’assure de la maîtrise de la 
qualité en proposant des conseils et un accompagnement 
dans la gestion du vignoble.
A la cave d’Assas, c’est la mission de Julie Jacquin, 
technicienne vignoble.
« Notre spécialiste « terroirs » intervient au niveau de la 
parcelle, de la conduite du vignoble, ou encore du suivi de la 
maturité, afin d’obtenir des raisins de grande qualité » 
explique Yves Euzet, président de la Cave coopérative des 
Vignerons du Pic.

Assurer une vinification optimale
Dans une coopérative, le travail des vignerons est poursuivi 

par des spécialistes compétents (cavistes, œnologues), 
qui entrent en piste dès l’arrivée du raisin. Leur rôle est de 
veiller sur la vinification afin qu’elle s’effectue dans les 
meilleures conditions.

Chez les Vignerons du Pic, c’est François le caviste et son 
assistant-caviste Christophe, épaulés par Thomas et Pierre, 
qui assurent la transformation du raisin en vin.

Leurs activités sont variées : extraire le jus, filtrer, suivre 
attentivement la macération, contrôler la température et la 
densité, suivre l’évolution et la maturation du vin ou encore 
organiser et gérer le stockage. Le tout sous le regard 
attentif du chef de cave, Eric Garcia, qui assure et supervise 
la bonne marche de l’ensemble des travaux de la cave.

Organiser des contrôles  
et analyses réguliers 

Les caves coopératives jouent également un rôle d’appui 
technique pour la vinification et la conservation du vin. « Le 
principal avantage d’une structure coopérative, c’est de se 

doter des moyens techniques toujours à la pointe et d’avoir 
en son sein des techniciens affutés, chargés notamment du 
suivi des différentes cuves de vinification » remarque Yves 
Euzet.

A Assas, cette mission quotidienne est ainsi confiée au 
technicien laboratoire, Eric Garcia, qui réalise tous les matins 
un contrôle de la température et de la densité des cuves.

Par la suite, il organise une dégustation avec Thomas Bondu, 
directeur œnologue de la cave, Yves Euzet le président de la 
structure et Jean Natoli, œnologue fondateur du laboratoire 
Natoli & Co. L’objectif : déterminer l’évolution des cuves de 
fermentation et mettre en place un suivi personnalisé de 
chaque cuvée afin d’en tirer leur quintessence.

Créer les vins de demain
Ensemble, les quatre experts procèdent aux assemblages 
à partir de différents cépages et parcelles. « Ces 
assemblages sont soumis à des règles très précises en 
fonction du cahier des charges de chacune des 
appellations  » ajoute Yves Euzet.

Véritable vitrine des vins de son terroir, la cave propose en 
effet  des sélections en AOC Languedoc, AOC Pic Saint-
Loup, Grès de Montpellier et IGP Pays d’Oc. 

Gérer l’élevage  
et le conditionnement
Une fois assemblé, le vin est placé en élevage dans de 
nouvelles cuves pour le laisser reposer et se stabiliser. 
L’élevage peut  durer de quelques semaines à plusieurs mois, 
pour les rouges.

La conditionnement, est l’étape qui conclut l’élevage. Le 
vin est alors mis en bouteille ou en BIB (Bag in Box). « Les 
Vignerons du Pic est l’une des rares cave qui conditionne la 
totalité de sa production. De l’ordre 1.5 million de bouteilles 
et de 400 000 BIB en 3L, 5L ou 10L » précise Yves Euzet.

Promouvoir et vendre les vins
La dernière mission d’une coopérative est d’assurer la 
promotion et la vente des vins.
Pour cela, de très nombreuses caves disposent d’un 
caveau où elles accueillent le public toute l’année pour lui 
faire découvrir son activité, déguster ses vins, aller à la 
rencontre des vignerons.
C’est le cas des Vigneron du Pic qui dispose de deux 
espaces dédiés à la commercialisation des vins et de 
produits locaux, l’un à Saint Gély-du-Fesc, l’autre à Assas, 

dont la responsable Lucie Cabré est particulièrement 
investie dans cette mission.

La cave commercialise également ses vins auprès de 500 
cavistes répartis sur toute la France. « C’est un véritable 
choix d’excellence car les cavistes véhiculent une image 
professionnelle qualitative et contribuent ainsi à la 
reconnaissance de nos produits » considère Yves Euzet. 
« La coopérative exporte également une partie de ses vins 
en Europe et en Asie » souligne le président. n

Dans les coulisses des caves coopératives
Comment fonctionne une cave coopérative ? Comment sont répartis les rôles ?  
Découverte avec l’équipe de la cave coopérative les vignerons du Pic à Assas…

VIGNERONSDUPIC.NET

VEN. 19 OCT. 18
18H - 23H

04.67.59.61.81

LE CELLIER DU PIC  285, AV. DE STE CROIX 34820 ASSAS

CAVE D'ASSASCAVE D'ASSAS

LA FÊTE DES 

VENDANGES
LA FÊTE DES 

VENDANGES

@CELLIERDUPIC
@CELLIERDUPIC.ASSAS

VEN. 19 OCT. 18

DÉGUSTATIONS          CONCERTS          FOOD TRUCKSDÉGUSTATIONS          CONCERTS          FOOD TRUCKS

18H - 23H

Les Vignerons du Pic proposent une large gamme de vins réputée pour sa qualité.
Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs déjà été référencés  

dans les célèbres Guide Parker et Guide Hachette !
Cette année encore la coopérative ne déroge pas à la règle.  

« Trois de nos vins viennent d’être mis à l’honneur et récompensés  
d’une étoile dans l’édition du guide hachette 2019 » se félicite Lucie Cabré.

Ces vins sont actuellement commercialisés  
dans les deux caveaux de vente d’Assas et de St Gély-du-Fesc,  

ouverts du mardi au dimanche matin de 9h à 12h et de 15h à 19h.

Des vins réputés pour leur qualité

Château d’Assas Blanc
2017 - AOP Languedoc

Galabert rosé 
2017 - AOP Pic Saint-Loup

Cuvée 521
2016 - AOP Languedoc -  

Grès de Montpellier
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Le raisin arrive à la cave

Yves Euzet, Président des Vignerons du Pic

Lucie Cabré en pleine dégustation

Chaîne d’embouteillage des Vignerons du Pic

François et Thomas au travail Thomas à l’intérieur d’une cuve
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AOC la Clape :  
un terroir privilégié
Entre mer et garrigues dans une nature grandiose et encore sauvage, domine fièrement le massif  
de la Clape. sur ce territoire sec et aride, les vignes sont ici chez elles.

S itué dans l’Aude, entre Narbonne et la 
Méditerranée, le vignoble de La Clape 
s’étend, sur dix-sept kilomètres de 

long et de large. Bordé à l’est par la mer, à 
l’ouest par les basses plaines alluviales de 
l’Aude et au sud par les étangs, le terroir 
comprend six communes : Armissan, 
Fleury-d’Aude, Gruissan, Narbonne, Salles-
d’Aude et Vinassan.

Un massif cerné  
par les eaux
En langue occitane, « La Clape » signifie 
« tas de cailloux ». Et pour cause : le massif 
se caractérise par ses falaises de calcaires 
qui font face à la Méditerranée, ses canyons 
et vallons sinueux, limités par une garrigue 
épaisse et des versants abrupts.

« Ce territoire rude et accidenté a lentement 
été érodé par la mer, laissant apparaître au 
fil du temps de nombreuses combes et 
grottes » explique Christophe Bousquet 
président du Syndicat de l’appellation La 
Clape.

Car difficile à croire, mais il y a seulement 
six cent ans, La Clape était une île 
escarpée, la plus grande de l’archipel du 
delta de l’Aude ! « Le massif a ensuite  été 
progressivement rattaché au continent par 
l’assèchement des marais et la fermeture de 
l’un des bras de l’Aude » précise le président 
de l’appellation.

Un terroir dessiné  
par les éléments
Ici, le terroir tire sa singularité d’un florilège 
de sols de calcaires, de marnes et de grès, 
combinés à un climat particulièrement sec. 
« Avec plus de 3 000 heures de soleil par an, 

La Clape est l’un des territoires les plus 
ensoleillés de France, ce qui lui vaut aussi 
d’être l’un des plus secs. On y compte en 
effet moins de 60 jours de pluie » 
remarque le président de l’appellation.

Le massif est également réputé pour être 
particulièrement soumis au vent. Tramontane, 

cers ou encore ponant, viennent balayer à 
tour de rôle vignes et garrigues. « On 
compte en moyenne plus de  200 jours de 
vent. Les vents les plus présents sont le 
cers, cousin de la tramontane et le mistral 
ainsi que le marin. Ce vent du sud a la 
particularité de retenir les nuages dans les 
combes. Grâce à cela, les vignes reçoivent 
beaucoup de fraîcheur et d’humidité », 
explique Christophe Bousquet.

Une appellation  
pour les vins blancs  
et les vins rouges
L’altitude, l’influence maritime, l’exposition 
et les multiples types de sols font ainsi la 
notoriété du vignoble de La Clape. Un 
terroir reconnu officiellement par l’INAO 
depuis le 9 juin 2015.
« C’est une juste reconnaissance mais aussi 
un véritable aboutissement pour les vignerons 
qui ont entrepris de nombreux efforts 
qualitatifs depuis ces vingt dernières années, 
tant pour les vins blancs que pour les vins 
rouges. La Clape est en effet la première 
appellation Languedoc à accéder à l’AOC 
pour ses vins blancs et ses vins rouges !  » 
souligne le président.

Des vins subtils  
et structurés
Réputée pour ses vins rouges gourmands, 
amples et structurés, souvent marquée par 

des notes balsamiques, l’appellation offre 
également une palette de vins blancs au 
caractère iodé et à l’accent méditerranéen. 
« Des vins blancs particulièrement subtils 
que l’on doit avant tout au bourboulenc, qui 
représente 40% de l’encépagement. Ce 
cépage souvent inexistant dans certains 
vignobles du Languedoc, est ici au contraire 
privilégié et contribue à façonner l’identité 
des vins blancs de La Clape » conclut le 
président du syndicat. n

RUBRIqUE RéALISéE EN PARTENARIAT AVEC
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Situé dans le parc régional de la 
Narbonnaise, le site est classé 
depuis 1973 pour la beauté de 
ses paysages. Il est également 
reconnu site Natura 2000.
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Lorsque Alain Bovis, célèbre galeriste parisien, 
découvre le Château de Figuières pour la 
première fois, c’est un véritable coup de foudre. 
Il faut dire que le domaine est niché au cœur  
de la garrigue et offre un cadre idéal pour 
l’élaboration de grands vins. Pourtant tout était à 
l’abandon…  Alain se consacre alors à la remise à 
niveau des parcelles ainsi qu’à un large travail de 
réhabilitation des vignes. Il modernise les chais 
de vinification et constitue peu à peu une équipe 
de professionnels, avec l’arrivée en 2015 d’un 
nouvel œnologue, suivi un an plus tard par Audrey 
Pujo, responsable du vignoble. « Ensemble nous 
sommes repartis de zéro.  Aujourd’hui les travaux 
sont manuels et d’une grande précision afin de 
maîtriser la production. Les rendements ont 
également été revus à la baisse. L’objectif : 
atteindre l’excellence viticole ». n

Domaine familial depuis quatre générations, le 
Château Rouquette-sur-Mer est établi sur un site 
préservé de 420 hectares de garrigues et de 
pinèdes, qui cerne les 58 hectares de vignes en 
clairière. « Lorsque j’ai hérité de ce magnifique 
domaine de mon grand-père, j’ai souhaité  travailler 
différemment pour faire des vins de grande qualité. 
Je suis donc allé chercher les meilleurs terroirs, j’ai 
concassé des parcelles entières de calcaire pour y 
planter de la vigne », explique Jacques Boscary 
aujourd’hui propriétaire. Un travail fastidieux avec 
pour principal allié la nature. Car tout ici se prête à 
la réalisation de vins d’exception : soleil, brise 
estivales et fraîcheur maritime, les vignes sont 
choyées par les éléments. A cela s’ajoute un suivi 
assidu du vignoble par une équipe compétente, une 
culture raisonnée et une technologie de pointe à la 
cave… et la magie opère ! n

ChâTEAU DE FIGUIèREs
Un travail d’excellence

ChâTEAU ROUQUETTE-sUR-MER
Des vignes choyées

Chemin de la Couleuvre 
11100 Narbonne 
04 68 32 40 98

audrey@chateaudefiguieres.fr

Où trouver les vins ?
•  En vente directe au 

domaine / sur demande  
par téléphone ou par mail

Chez les cavistes :
•  Du Terroir au Verre à 

Candillargues ;
•  Le Nez dans le Verre à 

Pézenas ;
•  O Pêcheur Devin à Lunel ;
•  Vins & secrets à Clapiers
•  Hippolyte France à 

Montferrier-sur-Lez

suggestions :
•  AOC La Clape -  

cuvée « Tempus » 
blanc - 7,00€

•  AOC La Clape -  
cuvée « Tempus » 
Rouge - 7,00€

•  AOC La Clape -  
cuvée « Impetus » 
blanc - 14,00€

Route bleue 
11100 Narbonne-Plage
004 68 65 68 65
chai@chateaurouquette.com

Où trouver les vins ?
•  En vente directe au 

domaine / sur demande  
par téléphone ou par mail

•  Maison des vins –  
Mas de Saporta à Lattes

•  La ferme narbonnaise, 
caviste à Narbonne

suggestions :
•  AOC LA Clape -  

cuvée « Arpège » 
blanc - 9,10€

•  AOC LA Clape -  
cuvée « Amarante » 
Rouge - 10,90€

•  AOC LA Clape -  
cuvée « Henry Lapierre » 
Rouge - 20,20€

CéPAGE 

Un mois, un cépage : l’alicante
Origines 
D’origine espagnole, l’alicante s’est répandu 
en France grâce à Louis Bouschet de 
Bernard, chercheur et expérimentateur 
montpelliérain. 
Ce cépage est issu d’un croisement, réalisé 
en 1855, du petit Bouschet (aujourd’hui 
pratiquement disparu) avec le grenache 
noir.

zones d'implantation
En très forte régression en France, ce 
cépage ne représente plus que 10 000 
hectares, essentiellement dans le Languedoc, 
la Provence et la Corse.
On en trouve toutefois toujours en Algérie, 
au Portugal et en Californie.

Arômes 
Ses arômes de baies rouges et noires bien 
mûres sont rehaussés par des touches 
boisées qui viennent se conjuguer à une 
charpente tannique charnue.
En bouche, il est très harmonieux, rond et 
plein, et propose une finale très longue.

Caractéristiques des vins
L’alicante est l’un des rares raisins noirs à 
jus rouge, la plupart des cépages noirs  
français présentant un jus blanc. Cépage 
dit « teinturier », il permet d’obtenir des vins 
très colorés, d’un rouge vif soutenu. Il est 
utilisé dans les assemblages pour apporter 
de la couleur et parfois un peu de gras.

Robe
Ce vin a une belle robe pourpre profonde 
aux reflets rubis et grenat.

Avec quoi le boire
Servi à 17°-18°C, l’alicante se marie 
particulièrement bien avec les plats régionaux, 

les viandes en sauce, les rôtis, le gibier, le 
lapin grillé et le magret de canard. Il 
accompagne parfaitement les fromages 
au lait de vache comme le Camembert ou 
le Reblochon.

soins et culture
Cépage vigoureux et productif, l’alicante 
est particulièrement bien adapté aux sols 
et aux climats méditerranéens. Résistant à 
l’oïdium, il est toutefois sensible à l’humidité 
(mildiou) et au vent. Il demande des sols 
peu profonds et un éclaircissage manuel à 
la véraison afin de ne garder que les 
meilleures grappes qui mûrissent ainsi 
dans de bonnes conditions.

Comment le reconnaître
Les jeunes feuilles sont vertes  avec un 
pourtour légèrement bronzé tandis que les 
feuilles adultes ont des nervures roses à 
rouges. À l’automne, la coloration des feuilles 
se fait assez tard, prenant une teinte rouge 
carmin vif luisant. Le rameau herbacé est, 
quant à lui, vert rayé de rouge.
Les grappes sont grosses et les baies de 
taille moyenne. n

Des vignerons tournés 
vers l’avenir
En signant la charte Natura 2000, les 
vignerons de La Clape se sont engagés 
dans la préservation et la gestion durable 
des milieux qui caractérisent le massif.

Cet engagement vise notamment à la 
réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires et encourage l’agriculture 
raisonnée. « Plus d’un quart des 
domaines de l’appellation sont déjà en 
Agriculture Biologique ou en conversion » 
rappelle Christophe Bousquet président 
du Syndicat de l’appellation La Clape.

Enfin, les vignerons de l’AOC La Clape 
souhaitent créer un GIEE (Groupement 
d’Intérêt Economique et Environnemental) 
pour faciliter l’adaptation aux changements 
climatiques et pour mieux appréhender 
la préservation des ressources en eau. 
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Autour de 
Montpellier
Samedi 13 octobre
Saint Jean de Védas
Cours d’œnologie de Ludivinum

Le 13 octobre prochain, le formateur de 
l’école du vin Ludivinum vous dévoilera ses 
connaissances sur le monde passionnant de 
la vigne et du vin autour de deux ateliers 
découvertes. Le premier se tiendra de 10h à 
13h avec pour thème : apprendre à déguster. 
Le second aura lieu de 14h30 à 17h30 autour 
du sujet : parler du vin, connaître son élaboration.
Le tarif est de 55 € pour 1 cours, 99 € pour la 
journée. Renseignements et inscriptions au 
06 10 18 00 37

Les vendredis 19 octobre  
et 16 novembre
Saint-Christol - Viavino
Les Vins’dredis de Viavino
Soirée afterwork sous le Patio en présence 
de 2 vignerons du Pays de Lunel : 3 cuvées 
par vigneron. Ambiance lounge et musicale.  
De 19h à 23h. Restauration assurée par le 
restaurant Via Vino : ardoises gourmandes.
Entrée libre. Pass Event : 6€ (verre sérigraphié 
+ 3 doses dégustation). Renseignements au 
04 67 83 45 65 -  atelierdugout@viavino.fr

Jeudi 1er novembre
Saint-Christol – Viavino 
Dans la peau d’un petit vigneron

La vigne et les cépages présents sur le territoire 
ainsi que la reconnaissance des arômes et 
senteurs n’auront plus aucun secret pour les 
enfants à la fin de cette visite ludique animée par 
l’oenologue-sommelière du pôle œnotouristique 
Viavino.
Un atelier du goût leur sera proposé par la suite 
avec, au programme, la découverte du raisin et 
la fabrication typique du vin ainsi qu’une 
dégustation de jus de raisin. De 18 à 19h. Sur 
réservation, tarif 8€ par enfant (nombre de 
places limité).
Renseignements au 04 67 83 45 65 - 
atelierdugout@viavino.fr

Pic  
saint-loup 
Vendredi 19 octobre
Assas - Cave coopérative
La fête des vendanges
La fête des vendanges se tiendra le vendredi 
19 octobre de 18h à 23h, sur le parvis de la 
cave d’Assas, au rythme de deux groupes de 
musique : Les Blue Seed Jazztet de 18h30 à 
20h30 et les OPPE (Oh Putain Pas Eux !) de 
20h30 à 23h/00h. Food truck sur place pour 
la restauration & dégustations de vins de la 
production (vente au verre ou à la bouteille).
Atelier œnologique de 18h à 19h pour 
découvrir des vins « brut de cuve » non filtrés. 
Entrée libre, ambiance conviviale et familiale.
Renseignements au 04 67 59 61 81.

Thau 
Méditerranée 
Les dimanches d’octobre
Frontignan
Balades gourmandes dans le terroir 
du Muscat de Frontignan

A 9h, les balades gourmandes vous conduisent 
sur les petits chemins, au pied du massif de 
la Gardiole, à la découverte d’un terroir 
d’exception et vous ouvrent les portes des 
domaines de l’appellation pour partager le 
savoir-faire des vignerons et déguster les 
fameux muscats de Frontignan.
Renseignements, inscriptions et règlements 
à l’Office de Tourisme. 04 67 18 31 60  
www.tourisme-frontignan.com

Samedi 13  
et dimanche 14 octobre
Villeveyrac -  
Domaine de Roquemale
Journées portes ouvertes

Samedi et dimanche de 14h à 19h. Petit 
domaine bio en grés de Montpellier. 
Dégustations de vins, initiation à la dégustation, 
visite des vignes, expo photos et concert de 

musique les dimanches à 16h. 
04 67 78 24 10 - 06 85 93 51 64  
contact@roquemale.com www.roquemale.com

Vendredi 19 octobre
Montagnac - Cave coopérative
Présentation du vin nouveau
Rendez-vous à  18h. Présentation du millésime 
suivi d’un apéritif.
04 67 24 03 74

Dimanche 21 octobre
Agde
Fête du vin nouveau
Plongez dans la tradition et célébrez l’arrivée 
de ce vin fraîchement produit. 
www.comitedesfetesagde.fr

Vendredi 26 octobre
Agde
Bacchan’Agde -  
Journée antique autour du vin

Il y a 2500 ans, les Grecs célébraient à la fin 
du mois d’octobre, le dieu Dionysos. Le 
musée de l’Ephèbe propose une journée 
thématique autour du vin, sa fabrication, son 
transport et ses rites. 
5€ par pers. la journée (2 visites commentées, 
2 conférences, animations). 10,50€ par pers. 
la journée avec repas goûter romains proposée 
par la Taberna Romana.
04 67 94 69 60  
musee.ephebe@ville-agde.fr  
www.museecapdagde.com

vallée  
de l’hérault 
Dimanche 21 octobre
Montpeyroux -  
Église du Barry
Les régalades de Montpeyroux
Pour la 9e année, les vignerons du Cru 
Montpeyroux invitent un grand chef à sublimer 
leurs vins. Les vins servis sont offerts par les 
vignerons du cru. Dégustations de cuvées rares.
Réservation obligatoire. 06 13 24 84 40 -  
04 67 49 04 29 agence.jlb@gmail.com - 
crumontpeyroux@gmail.com -  
www.montpeyroux-tco.fr

Les mercredis  
24 et 31 octobre
Aniane - Vinothèque
Atelier d’initiation à la dégustation

Cet atelier qui a pour thématique « Le Vin en ¾ 
d’heure » vous permettra d’apprendre à décrire 
un vin et comprendre à quelle occasion le 
servir. Lors de cet atelier interactif, vous 
découvrirez les différentes facettes du vin. Un 
moment ludique et convivial, autour de 2 vins 
locaux. Bilingue français/anglais.
Gratuit. Sur inscription : 04 67 56 41 97  
oti@saintguilhem-valleeherault.fr  
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Autres 
Destinations 
Jeudi 18 octobre
Faugères - Caveau Les Crus 
de Faugères Mas Olivier
Journée portes ouvertes primeur
Dégustation du vin primeur, châtaignes 
grillées et produits du terroir.
04 67 95 35 39

Samedi 20  
et dimanche 21 octobre
Laurens -  
Ferme des Schistes
Journée portes ouvertes
De 9h à 19h. Dégustation du vin primeur, 
châtaignes grillées et produits du terroir.
04 67 90 25 58

Samedi 20  
et dimanche 21 octobre
Gabian -  
Domaine de Cadablès
Journées portes ouvertes d’automne 

De 10h à 18h. Après les vendanges, le 
domaine de Cadablès ouvre ses portes pour 
un week-end de dégustation, de balade, de 
découverte de la nature à l’automne.
Dégustation, visite de la cave, balade 
vigneronne, découverte du terroir.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements au :  
04 67 24 76 07 ou  06 66 99 67 78  
cadables@free.fr - www.cadables.com n

votre agenda d’octobre
RUBRIqUE RéALISéE EN 
PARTENARIAT AVEC
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Pourquoi fait-on vieillir les vins 
dans des fûts de chêne ?

DICO
vin de goutte  
vin de presse

Le vin de goutte désigne le vin rouge 
ou rosé obtenu avant le pressurage, 
au cours de l’égouttage par la vanne 
inférieure de la cuve de vinification. 

Fruité et souple (bien que parfois 
légèrement acide) le vin de goutte est 
apprécié pour sa rondeur.

Une fois le vin de goutte récupéré, le 
vigneron retire le marc de la cuve pour le 
presser et ainsi obtenir le vin de presse. 
Le marc peut être pressé jusqu’à trois 
fois  afin d’extraire un jus plus ou moins 
concentré et tannique, particulièrement 
recherché pour sa complexité.

Le vin de goutte et le vin de presse 
peuvent être assemblés ou non, selon 
le type de vin que le vigneron souhaite 
obtenir.

Avant d’être mis en bouteille, le vin 
peut subir un élevage (ou vieillis-
sement) dans un fût... mais pour 

quelles raisons ?

le bois influe sur les 
arômes du vin
L’élevage en fût de chêne influe directement 
sur les arômes et la structure des vins.
En effet, lors de sa fabrication, le fût subit 
des phases de chauffe plus ou moins 
prononcées. C’est le degré de cette chauffe 
qui est à l’origine de la création des différents 
arômes, transmis au vin lors d’un contact 
prolongé avec le bois.
•  Chauffe forte : café, caramel, amandes 

grillées
•  Chauffe moyenne : vanille, épices, noix de 

coco
•  Chauffe légère : chêne, fumé, clou de girofle
Seul point faible : pour être utilisés, les 
bouchons de liège sont traités et nettoyés. 
Or le célèbre « goût de bouchon »  résulte 
d’une contamination du liège par un 

composé chimique, appelé trichloroanisole 
(TCA), contenu dans certains produits de 
traitement.

le bois permet 
l’oxygénation du vin
Par ailleurs, contrairement à une cuve,  
le fût de chêne n’est pas totalement 
hermétique. L’air circule en très petite 
quantité au travers du bois.
La plus grande partie de ces échanges 
gazeux se fait par la bonde (trou rond  
par lequel on remplit le tonneau), puis par 

les joints, et les fibres du bois. Cette 
oxygénation va apporter du gras et de la 
complexité, assouplir les tanins et diminuer 
l’acidité du vin. Elle permet également de 
stabiliser la couleur.
Au fil de l’élevage, une petite quantité de vin 
s’échappe de la barrique, par évaporation. 
On appelle ce phénomène “la part des 
anges”. Le vin perd ainsi environ 10% de 
son volume initial.
Pour ne pas le laisser en contact avec une 
trop grande quantité d’air, qui risquerait de 
l’oxyder, le vigneron refait régulièrement le 
plein, à ras bord : c’est “l’ouillage”. n

lE sAvIEz-vOUs ?
Sur les 250 variétés de chênes 
qui peuplent notre Terre, trois 
uniquement peuvent finir leur vie 
sous forme de barriques. Ce sont les 
seules qui offrent une étanchéité et 
des qualités mécaniques suffisantes 
pour supporter le travail du tonnelier. 
Ils s’agit du chêne rouvre (Quercus 
petraea), du chêne pédonculé 
(Quercus robur) et du chêne blanc 
d’Amérique du Nord (Quercus alba).

Le prix d’achat d’une barrique neuve de 
chêne français varie de 560 € à 860 € 
HT en fonction des tonneliers et du 
type de barriques. Le chêne américain 
est meilleur marché puisqu’une 
barrique revient à 360-475 € HT.

La capacité d’une barrique à créer des 
échanges avec le vin ne dure que trois 
à quatre ans. Passé ce laps de temps, 
elle devient un simple contenant du 
fait du tartre qui se dépose sur le bois.

CONsEIl CAvIsTE

En octobre, les foires aux vins  
c’est aussi chez les cavistes !
PPour faire face à la concurrence 

impitoyable de la grande distribution, 
les cavistes organisent eux aussi des 

foires aux vins. Mais s’ils en reprennent le 
concept, ils ne proposent pas pour autant 
les mêmes produits ni les mêmes services ! 

« Les enseignes de la grande distribution 
travaillent avec des négociants et de grandes 
coopératives à qui elles font réaliser, souvent 
sous leurs propres marques, des assemblages. 
Avec ce système la notion de terroir est tronquée, 

puisqu’un négociant peut, par exemple, 
assembler un vin du Languedoc avec un vin 
du Sud-Ouest. A l’inverse, le caviste travaille 
avec des petits vignerons, qu’il connaît, qu’il 
a rencontrés et dont il sélectionne les vins 
chaque année. Il est donc en mesure 
d’expliquer au client ce qu’il y a dans la 
bouteille. Le caviste propose également des 
conseils de dégustation ou de conservation. 
Certes lors des foires aux vins en grande 
distribution, certains animateurs spécialisés 

accompagnent le consommateur dans leur 
acte d’achat. Mais il ne s’agit pas, comme 
pour les cavistes, d’un service permanent. 
Qui plus est chez les cavistes les prix sont 
incitatifs car ils déclinent en fonction du 
nombre de bouteilles achetées. Des évènements 
et des promotions sont également organisés 
tout au long de l’année, et non pas seulement 
en septembre ou en octobre ! ». n

jean Guizard, président de la Fédération  
des Cavistes Indépendants.

RUBRIqUE RéALISéE  
EN PARTENARIAT AVEC



MOMENT vIGNE
Octobre : le travail  
de vinification commence
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hOROsCOPE

bélIER 
Le regard des autres aura de l’importance 
pour vous, et vous agirez plus en fonction de 
l’opinion d’autrui que de vos propres idées. 
Attention !

TAUREAU 
Certains appuis de la part de personnes 
influentes pour vous aider dans votre carrière 
vous seront brusquement retirés. Mais vous 
vous débrouillerez très bien autrement.

GéMEAUX 
Des idées neuves foisonneront. Vous aurez 
envie de les proposer à votre entourage. 
Ceux-ci les écouteront avec intérêt.

CANCER 
Vous serez entraîné dans un climat d’intenses 
émotions, ne sachant comment concilier ces 
tendances contradictoires ou mettre un peu 
d’ordre dans vos pensées.

lION 
Plein feu sur l’intellect. Il vous plaira de 
fréquenter des personnes qui sont 
susceptibles de vous apprendre quelque 
chose et d’enrichir ainsi vos connaissances.

vIERGE 
Vous risquez de vous sentir mal à l’aise dans 
votre travail. Des retards, des contrariétés 
vous mettront les nerfs à vif. Conservez votre 
sens pratique et soyez plus sûr de vous.

bAlANCE 
Votre comportement intransigeant risque de 
vous jouer de vilains tours. Ne placez pas la 
barre trop haut.

sCORPION 
Vous aurez l’occasion de concrétiser des 
projets anciens et de vous épanouir dans le 
sens de vos désirs, tout en conservant une 
certaine indépendance qui vous tient à coeur.

sAGITTAIRE 
Vous vous sentirez sollicité par les activités 
du corps comme par celles de l’esprit. 
Essayez, pour votre plus grand bien, de 
concilier les deux.

CAPRICORNE 
Vous aurez l’esprit vif, la conversation facile, 
et même une certaine volubilité. Une règle à 
retenir cependant : parler beaucoup et parler 
à propos ne sont pas la même chose.

vERsEAU 
Vous vous sentirez oppressé sans savoir 
vraiment pourquoi, et vous vous laisserez 
souvent aller à des craintes non fondées. 
Réagissez.

POIssONs 
Vous serez à même de recueillir de grandes 
satisfactions professionnelles ou sociales, 
d’obtenir des appuis, de grossir le camp de 
vos alliés.

La vigne : petit à petit, les feuilles se 
parent des couleurs automnales brunes, 
jaunes et orangées avant de finir par 
tomber. La sève commence à redescendre 
dans les racines et le tronc.

Le travail du vigneron : les vendanges 
se prolongent parfois, notamment pour 
les liquoreux.

Une fois récolté, le raisin est réceptionné 
au chai ou à la cave. Il va alors suivre 
différentes étapes de vinification pour 

aboutir au produit fini, le vin, qui sera 
conditionné pour la vente. Certaines de 
ces opérations sont nécessaires à la 
transformation du moût (jus) en vin, 
telle la macération ou la fermentation 
alcoolique. D’autres encore permettent 
d’affiner le profil du vin, tant au niveau 
aromatique que gustatif. C’est le cas 
notamment de l’assemblage ou encore 
de l’élevage.
Un travail décisif commence alors pour 
le vigneron… n
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Situé dans l’Ecusson, à deux pas de la Place de La Comédie, InVinoVeritas est un 
établissement tenu par de vrais passionnés depuis plus de 13 ans, Jennifer et Fabien. Une 
véritable institution, où vous serez agréablement accueillis et invités à découvrir une large 
sélection de vins de la région, le tout accompagné de tapas ou d’une authentique cuisine « 
maison ». Le lieu propose  en effet une restauration de qualité, avec une cuisine du marché 
variée et savoureuse à déguster en terrasse ou à l’intérieur, dans une salle au style cosy et 
branchée. Le tout dans une ambiance musicale lounge très agréable !

InVinoVeritas - 16 Rue Diderot, 34000 Montpellier - 04 67 84 80 65 n

ON A TEsTé POUR vOUs
Invinoveritas à Montpellier
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PRODUIT lOCAUX

les fromages de simon vous rendront chèvres !
MOTs CROIsés 
par Dominique Ory - https://motsflechesgien.wordpress.com

1. arme à feu de poing
2. il n’a pas de sang bleu
3.  vénérées
4.  double-règle -  

casse-croûte japonais
5.  sa capitale est Moscou
6.  précède de temps en temps  

mon mari
7. naturelles et instinctives
8.  peuple des régions arctiques
9.  colombins
10.  pièce pour décompresser -  

greffa

A.  ils soignent les malades
B.  c’est dans l’air de la mer -  

en vogue
C.  certains y furent réfractaires -  

désavoués
D.  dissipé et vraiment éreintant
E.  bouts de bois -  

sa préfecture est Evreux
F.  ils nous unissent -  

une colline de Jérusalem
G.  pays balte en VO - ça fait boum
H.  trop à gauche -  

on peut le jeter pour voir -  
une forme d’entreprise
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herault-tourisme.com
(rubrique Déguster)

Du haut-languedoc à la méditerranée, 
découvrez nos oenorandos.
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#plaisirsdherault

S ituée sur la Commune d’Argelliers, la 
ferme de l’Hort a été créée en 2012 
par Simon Jansana. « Ingénieur en 

bâtiment, j’ai tout quitté pour vivre mon rêve 
de gosse : élever des chèvres et produire mon 
propre fromage » explique Simon.

Aujourd’hui son cheptel compte en tout 
120 chèvres, menées quotidiennement à 
travers 340 hectares de garrigues.

« Après la traite de 6 heures, les chèvres 
sont sorties plusieurs heures afin qu’elles 
profitent de la fraîcheur matinale pour se 
nourrir » explique Simon.

le travail de fromager 
peut alors commencer...  
Le lait recueilli part dans une cuve inox, 
où il est alors ensemencé par des 
champignons, présure et autres levures, 
permettant sa transformation en « caillé ».   
Une fois cette étape réalisée, au bout de 
24 heures, le caillé est ensuite moulé à la 
louche puis déposé dans des moules.
Le lendemain, les premiers fromages 
sont démoulés et salés. « Le salage est 
important car il participe à l’égouttage, à la création de la croûte et aux saveurs du 

fromage » précise Simon.
Puis, dès l’apparition de la croûte, les 
fromages sont placés dans un « hâloir » à 
12°C, pour l’affinage. Une période de 
maturation qui va de quelques jours à 
plusieurs mois… Simon propose en effet 
une large gamme de fromages, allant de 
très frais à secs.
L’artisan chevrier produit également de la 
tomme, des faisselles ou encore des 
yaourts, sans oublier les incontournables 
fromages aromatisés : thym, tomate, ail 
et fines herbes, échalotes ou encore 
curry-menthe verte… À savourer sans 
modération !

la Ferme de l’hort 
Chemin de la Garonne 
34380 Argelliers 
06 26 01 31 27 
fermedelhort@gmail.com

Devenir parrain d’une chèvre
Pour permettre au public de découvrir sa 
ferme et les différents produits issus de 
son élevage, Simon a mis en place un 
système de parrainage. « Moyennant 21 € 
par mois, vous pouvez choisir une chèvre, 
son prénom et jusqu’à la couleur de son 
collier et bénéficier chaque mois de 
14 produits au choix » explique Simon.



C’EST L’ AVINTURE !

Arpentez les vignobles, 
respirez nature,
savourez l’Hérault...

A VOUS LES
ŒNORANDOS 
DE L’HÉRAULT !

13 parcours labellisés

et tous les territoires Vignobles et Découvertes

oenotour.herault.fr
PLUS D’INFOS SUR : 

L’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É , 
C O N S O M M E Z  A V E C  M O D É R A T I O N .


