
INFO PRATIQUE

Qu’est-ce qu’un vin 
primeur ?
Un vin primeur est commercialisé 
presque immédiatement... P.8

CONsEIl CAvIsTE

les vins primeurs,  
des vins festifs
Les vins primeurs reflètent la gaîté et 
la joie que ressent le vigneron... P.8

TERROIR

saint-Georges-d’Orques,
appellation en devenir
Le territoire de la dénomination 
Languedoc-Saint-Georges-d’Orques 
fait partie de la zone... P.6

ACTUAlITés

Un nouveau regard  
sur la production et le négoce !
Miren de Lorgeril, présidente des Vignobles 
Lorgeril, a été élue à la présidence du Conseil 
Interprofessionnel des Vins du Languedoc 
(CIVL), pour trois ans. Elle représente la 
famille du négoce. Explications... P.3
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Vign’ette
Vign’ette

Dans les coulisses... 
du négoce  P.4
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...inscrivez-vous avant tout le monde !

ou urlgo.fr/JJ38
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Un nouveau regard  
sur la production et le négoce !
Miren de lorgeril, présidente des vignobles lorgeril, a été élue à la présidence du Conseil Interprofessionnel  
des vins du languedoc (CIvl), pour trois ans. Elle représente la famille du négoce. Explications.

vous venez d’être élue  
au CIvl pour représenter 
la grande famille du négoce, 
selon la règle  
de l’alternance.  
De quoi s’agit-il ?
Tous les trois ans, le CIVL procède à 
l’élection d’un président qui représente 
tantôt le négoce, tantôt la production. Je 
succède ainsi à Xavier de Volontat, président 
sortant et ambassadeur des producteurs. 
Issue du négoce, j’apporte un regard 
différent  et complémentaire à celui de la 
production. C’est d’ailleurs pour cela qu’une 
alternance a été mise en place au sein du 
CIVL ; l’objectif étant d’alterner les positions 
et les sensibilités. Un président issu de la 
production aura en effet plus de ressenti 
concernant le terrain tandis qu’un autre, issu 

du négoce, aura une connaissance plus 
approfondie des marchés et de la distribution.

Ce regard croisé se fait-il 
simplement, alors que l’on 
oppose régulièrement les 
producteurs aux négociants ?
Il est pour moi assez facile d’être convergente 
avec la production car je suis moi-même 
productrice et négociante. Aujourd’hui, 
d’ailleurs, la plupart des négociants sont 
également producteurs et particulièrement 
investis dans le vignoble. C’est un phénomène 
très fort en Languedoc. Ils ne se contentent 
plus d’être de simples marchands malgré 
toute la noblesse qu’il peut y avoir dans ce 
métier- là. Ils sont désormais à la fois 
marchands et vignerons car ils ressentent 
le besoin d’exprimer et d’optimiser au mieux 
les terroirs tout en affirmant leurs convictions.

Comment expliquez-vous 
cette évolution du métier 
de négociant ?

Le vin est de plus en plus perçu comme un 
produit fini, accompli. Il y existe un vrai 
besoin d’en comprendre le process, y 
compris, et surtout la dimension subliminale. 
Car un vin, c’est avant tout l’expression d’un 
terroir et d’un savoir-faire.Les négociants 
passionnés, défendent eux-mêmes cette 
nouvelle approche et se laissent peu à peu 
gagner par le désir de revenir à la terre. 
Aujourd’hui, nous sommes donc complètement 
sortis de la logique d’opposition entre 
producteurs et négociants car aucune 
maison de négoce ne peut être détachée 
des réalités du terrain.

la particularité du négoce, 
c’est aussi ce patchwork 
de petites et grandes 
maisons. Comment 
parviennent-elles toutes  
à travailler ensemble ?
En Languedoc il y a effectivement des 
maisons de négoce de toutes les tailles. 
Celles-ci sont toutefois extrêmement 
complémentaires car elles s’adressent à 
des profils de consommateurs différents.
Certains vont faire leurs achats de vin en 
supermarché, tandis que d’autres privilégient 
les cavistes ou se déplacent directement 
chez le producteur...
En outre, certains entrepreneurs ont envie 
de travailler à petite échelle sur des circuits 

courts tandis que d’autres ont envie de 
grandir, notamment à travers l’export ou la 
grande distribution. Pour ma part, je fais 
partie des négociants qui n’ont pas le désir 
de rentrer dans une dynamique industrielle. 
Je souhaite rester sur un positionnement 
d’excellence, qualifié de « premium ». Le 
développement et l’essor d’une maison de 
négoce est donc intimement lié à l’histoire 
et aux désirs de chacun, voilà pourquoi il ne 
faut pas les opposer.

Quels sont les enjeux pour 
ces maisons de négoce, en 
termes d’environnement ?
L’ensemble de la démarche environnementale 
est très importante pour les maisons de 
négoce mais également pour les producteurs 
qui se tournent de plus en plus vers le bio, 
la biodynamie et vers la labellisation « haute 
valeur environnementale ». C’est d’ailleurs 
une sensibilité très forte en Languedoc. 
Nous sommes leader de ces démarches-là 
sur les AOC  et les IGP.

Cette dynamique est largement soutenue 
par les négociants qui représentent la voix 
des consommateurs. Certaines maisons 
de négoce mettent d’ailleurs en place des 
contrats de parrainage pour encourager les 
producteurs à se convertir au bio. Il y en a 
même qui payent plus cher les vignerons 
alors qu’ils ne sont pas encore officiellement 
certifiés bio. Elles prennent en charge ce 
surcoût pour les aider à passer le cap. C’est 
un élément très structurant et très positif 
pour la filière. n

Un parcours hors norme
En 1987, Miren de Lorgeril quitte ses fonctions de juriste internationale à Paris 
pour démarrer une nouvelle vie dans la viticulture. Elle rejoint le Château de la 
Tuilerie en Costières de Nîmes puis en 1992 devient elle-même vigneronne au 
château de Pennautier en Cabardès. La société d’exploitation des Domaines 
Lorgeril réunit  aujourd’hui 6 domaines familiaux et totalise 300 hectares de 
vignes répartis sur 9 AOC en Languedoc et en Roussillon.
En 1992 elle  crée la Maison Lorgeril et développe une activité de négoce. 
Aujourd’hui, la Maison Lorgeril commercialise 3 millions de bouteilles par an 
et exporte dans 30 pays.
L’année  2015 signe la reconnaissance du travail de Miren de Lorgeril, élue 
Femme Entrepreneure de l’année– La Tribune Women’s Award et Présidente 
de l’AOC Cabardès. Trois ans plus tard, elle connaît une nouvelle consécration 
cette fois en tant que présidente du CIVL et devient la première femme à la tête 
d’une interprofession viticole régionale !
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EMPLOIS DIRECTS ET INDIRECTS, DONT
558 000

VITICULTEURS NÉGOCIANTS
142 000

57% DES VOLUMES PRODUITS
SONT VINIFIÉS PAR DES
CAVES PARTICULIÈRES

38 000

CHIFFRES CLÉS DE LA 
FILIÈRE VIN EN FRANCE

37% DES VOLUMES PRODUITS
SONT VINIFIÉS PAR DES
CAVES COOPÉRATIVES

6% DES VOLUMES PRODUITS
SONT VINIFIÉS PAR DES
NÉGOCIANTS-PRODUCTEURS

55% DES AOC
DU LANGUEDOC
SONT VENDUES PAR DES
NÉGOCIANTS-PRODUCTEURS

UNE CENTAINE
DE MAISONS
DE NÉGOCE 
EN LANGUEDOC

57%

55%
45%

37%

6%

Les vignobles du Grand Pic Saint-Loup,   
immergés dans les cadres spectaculaires   
des reliefs calcaires et de la garrigue,   

témoignent d’une histoire indépendante forgée  
 par des défricheurs, des bâtisseurs et des conquérants.

Projet cofinancé Par le fonds euroPéen agricole Pour le déveloPPement rural
l’euroPe investit dans les zones rurales

Dégustez
Nos paysages !
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Dans les coulisses du négoce…
Aujourd’hui, le statut de négociant est clairement assumé par des professionnels dont la signature est 
devenue une véritable marque en languedoc. Il faut dire que la profession a su se réhabiliter par une remise 
en question radicale de ses pratiques, avec pour seul mot d’ordre : la qualité !

Une sélection des meilleurs vins  
et parcelles 
Les négociants sont de plus en plus nombreux à s’impliquer 
très tôt dans les vignobles pour sélectionner rigoureusement 
les meilleurs parcelles  et raisins auprès de leurs producteurs 
partenaires.

C’est le cas notamment de Samuel Delafont, négociant 
depuis 2012. « J’élabore des micro cuvées haut de gamme 
de façon artisanale. Pour ces vins de grande qualité, je suis 
sans cesse à la recherche des meilleurs terroirs. Je 
sélectionne également les lots les plus nobles de domaines 
reconnus ».

Ces vins dits  “ bruts de cuve ” sont choisis pour se conjuguer 
et se compléter harmonieusement. C’est d’ailleurs l’un  
des principaux savoir-faire du négociant : l’art de 
l’assemblage.

Un assemblage rigoureux
L’assemblage constitue en effet la base du métier du 
négociant. Ce travail d’une grande précision, lui  permet de 
concevoir des vins emblématiques de son terroir, mais 
également des vins de caractère, reflétant le style de sa 
propre maison. 

« Lors de l’assemblage, l’identité de notre vin prend forme. 
Nous travaillons cette étape charnière avec beaucoup de 
soin en collaboration avec notre œnologue, Claude Gros. Il 
s’agit de se projeter dans l’avenir et de créer la meilleure 
combinaison en fonction du terroir, du millésime, du style, 
du choix des barriques et de la durée d’élevage envisagée » 
explique Samuel Delafont.

Pour lui, le métier de négociant a ainsi de nombreux points 
communs avec celui d’un chef cuisinier : « Ce dernier va 
faire la sélection de ses ingrédients chez les meilleurs 
producteurs et trouve l’association parfaite pour faire un 
plat délicieux. Les négociants font la même chose ».

Un élevage particulièrement soigné 
Une fois ce travail d’orfèvre réalisé, les vins sont alors 
“ élevés ” pendant plusieurs mois dans des barriques en 
bois ou des fûts en inox. « Une partie de nos vins est élevée 

dans des barriques de chêne français de 300 litres, issues 
de chauffes lentes et légères afin de moins “marquer” les 
vins. La deuxième partie est élevée en fûts inox de 300 litres, 
que j’ai spécialement conçu ! L’intérêt est de travailler 
comme dans une barrique, sur les lies du vin, sans apport de 
goût de bois ni d’oxygène. C’est par ailleurs un contenant 
parfaitement hermétique qui permet de ne plus avoir de 
déviations aromatiques, liées souvent à l’oxydation du vin. 
Les vins gagnent ainsi en fraîcheur et en élégance » explique 
Samuel Delafont.
A la fin de l’élevage, qui dure un peu plus d’un an, l’artisan 
procède à un nouvel assemblage des vins issus des deux 
contenants. « Le résultat final apporte une grande finesse  
et un bel équilibre à la générosité réputée des vins du 
Languedoc ».

Maîtriser jusqu’à la vinification
Afin de s’assurer d’une plus grande homogénéité de vins, 
certains négociants achètent également du raisin à la 
remorque, voire à la parcelle, et se chargent de le vinifier 
eux-mêmes. D’autres négociants peuvent également 
vinifier pour le compte des producteurs, par le biais d’une 
prestation de service.
« Cette opération bien que technique, permet en général de 
mieux appréhender la qualité de la récolte. Pour ma part j’ai 
fait le choix de vinifier mes vins chez un producteur, Mickaël 
Bourrasol du domaine des Luces, par le biais d’une location 
de sa cuverie. Ce partenariat me permet de ne pas avoir  
à investir dans du matériel particulièrement coûteux et 
d’échanger avec lui sur sa technique et ses expériences. De 
son côté Mickaël rentabilise un peu son matériel. Tout le 
monde y gagne ».

Produire ses propres vins 
Certaines maisons de négoce sont également propriétaires 
de vignes.  Depuis quelques années ce phénomène est d’ailleurs 
en nette hausse dans la profession.

C’est le cas de Samuel Delafont, qui dispose de 4 hectares 
à Limoux et de 2 hectares en IGP Cévennes, à Brignon. 
« J’ai acheté mes premières parcelles de vigne il y a un an et 
demi, avec pour objectif de maîtriser mes approvisionnements 
en quantité et qualité. L’idée, à terme, est que chacun de mes 
vins soit issu d’un assemblage de mes différents sourcing 

mais aussi de mes propres vignes ». Pour y parvenir, le 
négociant travaille avec un technicien vignoble et un 
ingénieur agronome afin « de disposer d’un savoir-faire 
technique capable de garantir la qualité constante de mes 
vins ».

Créer des vins de marque
L’objectif des négociants est en effet de créer sous leur 
propre marque commerciale, des vins aux profils gustatifs 
variés : du plus tannique au plus souple, garantissant au 
consommateur une qualité homogène. « La marque d’une 
maison de négoce constitue un véritable repère pour les 
consommateurs et les distributeurs. Elle s’inscrit dans la 
durée et la régularité et permet ainsi de fidéliser les clients » 
explique Samuel Delafont.
En outre selon lui, une marque garantie une disponibilité 
tout au long de l’année ainsi qu’un prix stable. Elle permet 
donc « d’établir un positionnement sur un marché de 
manière durable y compris à l’international ».

Déceler les nouvelles tendances 
Avec une présence souvent ancienne sur les marchés, 
certains négociants sont par ailleurs devenus au fil du 
temps de véritable “ détecteurs de tendances ”. Ils sont 

capables d’identifier voire d’anticiper les comportements 
de demain, en termes de consommation de vin. « Notre 
présence sur les marchés, au contact de nos importateurs, 
de nos distributeurs, de nos consommateurs nous donnent 
une vision claire des attentes et des évolutions de la 
demande. Cette connaissance porte à la fois sur le produit 
lui-même, mais aussi sur le prix ou le packaging » assure 
Samuel Delafont.

s’adapter aux évolutions du marché
S’ils ont une connaissance aiguisée du marché, les 
négociants doivent toutefois s’adapter aux évolutions de 
ce dernier et notamment à la baisse structurelle de la 
consommation dans les pays producteurs européens. Les 
négociants doivent donc renforcer leur capacité à exporter 
dans les nouveaux bassins de consommation (Etats-Unis, 
Chine).

Le métier fait également face à la recrudescence de la 
vente en ligne, qui représente 10% du marché actuel et 
devrait dépasser les 30% d’ici 20 ans.
(source : monvinetmoi.com)
Enfin, un autre des changements de comportement, 
concerne les viticulteurs eux-mêmes. « Aujourd’hui, 55 % 
des AOC du Languedoc sont vendues en France et à 
l’étranger par des producteurs récoltants qui commercialisent 
eux-mêmes leurs vins. Ce sont autant de parts de marchés 
qui échappent aux négociants » remarque Samuel Delafont. 

Faire face aux nouveaux défis 
environnementaux
Enfin, les négociants doivent désormais faire face aux 
contraintes climatiques « qui ont déjà de réels impacts sur 
les rendements français. Il est donc nécessaire de s’y 
adapter mais également de trouver des solutions pour 
prendre en compte ces évolutions » ajoute Samuel Delafont.
Certains négociants convertissent ainsi leurs propres 
vignobles au bio et à la biodynamie. C’est le cas de Samuel 
Delafont en conversion depuis plus d’un an. D’autres 
grandes maisons de négoce, telles que Jeanjean et Gérard 
Bertrand, ont également progressivement adopté le label 
AB sur leurs propres vignobles. n

l’intérêt du négoce  
pour le vigneron
Les partenariats entre production et négoce sont 
généralement source d ámélioration qualitative et assurent 
au viticulteur une meilleure rémunération.

« La plupart des maisons de négoce offrent des modalités 
de paiement souvent échelonnées, qui permettent aux 
vignerons de disposer d’une plus grande trésorerie et 
leur donnent une véritable bouffée d’oxygène financière.  
En outre avec un négociant, l’argent circule plus vite. Il  
n’y a pas d’immobilisation du capital et moins de stocks.  
Ces conditions favorables permettent à certains 
vignerons d’investir dans leur propriété » remarque 
Samuel Delafont.

Samuel Delafont dans les vignes du Domaine des Luces

L’assemblage, un travail de précision

Une vinification chez les producteurs partenaires

Un élevage en fûts de chêne et inox

L’objectif du négociant : créer sa propre marque

La gamme de Samuel Delafont
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saint-Georges-d’Orques
Une appellation en devenir…

rUBrIqUE réALISéE EN PArTENArIAT AVEC
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Créée en 1947 sur la commune de Saint-Georges-
d’Orques, la cave coopérative Les Vignerons du 
Chevalier Georges fait partie des grandes 
“Cathédrales de Bacchus”. Elle regroupe plus 
d’une centaine de vignerons. Leur domaine viticole 
s’étend sur 400 hectares de vignes réparties autour 
de la cave. « Les 400 Ha de vigne du vignoble sont 
très morcelés et chaque parcelle est unique. Une 
multitude de sols, des expositions différentes et 
altitudes diverses donnent une grande diversité à 
notre vignoble » remarque Jérôme Vidal, président 
du cru et administrateur au sein de la cave coopérative 
de Saint-Georges-d’Orques. Une cave reconnue 
tant pour la qualité de ses vins que pour leur 
hétérogénéité. « La cave propose des vins complexes 
et denses mais aussi des vins plus fruités sans 
oublier une offre de BIB. L’idée est de suivre les 
tendances pour correspondre aux attentes des 
consommateurs ». n

Le Château de l’Engarran est une « folie » 
Montpelliéraine du 18e siècle, typique de la région. 
« A l’époque le domaine avait déjà une vocation 
viticole et s’étendait sur 9 hectares. L’histoire a 
perpétué cette tradition car les propriétaires qui se 
sont succédés ont tous été vignerons » explique 
Diane Losfelt, qui représente la cinquième génération 
familiale. « Il faut dire que le terroir est réputé depuis 
le Moyen-Âge pour être particulièrement fécond et 
propice à la création de grands vins ». Le domaine 
recèle en effet plusieurs sources naturelles qui 
abreuvent les vignes et les préservent de la 
sécheresse. Si la fée nature s’est penchée sur le 
berceau de l’Engarran, le domaine  a également 
acquis une réputation d’excellence grâce au 
travail méticuleux de Diane Losfelt qui sait allier à 
la perfection tradition et modernité ! n

lEs vIGNERONs DU ChEvAlIER GEORGEs
Une cave coopérative reconnue

ChâTEAU DE l’ENGARRAN
Terroir réputé depuis le Moyen-âge

10 Rue de Gignac 
34000 Montpellier 
04 67 75 22 79

21 avenue de Montpellier 
34680 saint-Georges-
d’Orques 
04 67 75 11 16

Où trouver les vins ?

•  Directement à la Cave

suggestions :

•  AOC Saint-Georges-
d’Orques “ Ocre Rouge 
Grand Terroir ” 2013 
Rouge - 7,80€

•  Saint-Georges-d’Orques 
“ Mas de Courty Rosé ” 
Rosé - 4,70€

•  IGP OC  “ Viognier  
Thomas Jefferson ” 
Blanc - 5,30€

Route de Juvignac 
34880 laverune
04 67 47 00 02

Où trouver les vins ?

•  Restaurant La Maison  
de la Lozère à Montpellier

•  Restaurant étoilé 
« Alexandre » à Nîmes

•  Cave Notre Dame  
à Montpellier

suggestions :

•  Cuvée   
« Quetton St Georges » 
Rouge - 21,50€

•  Cuvée parcellaire  
« Le Parc » 
Rouge - 45,00€

•  Château de l’Engarran 
2017 
Rosé - 9,40€

A deux pas de Montpellier
Le territoire de la dénomination Languedoc-
Saint-Georges-d’Orques fait partie de la 
zone des Grès de Montpellier.  Situé à cinq 
kilomètres à l’ouest de Montpellier, le 
vignoble est réparti sur cinq communes : 
Saint-Georges-d’Orques, Lavérune, Pignan, 
Murviel et Juvignac  et s’étend entre 50 et 
300 mètres d’altitude.

Des sols particuliers
Le terroir de Saint-Georges-d’Orques se 
distingue par ses grandes entités géologiques : 

la partie nord-ouest, la plus haute, est 
formée de petits plateaux calcaires et de 
collines de silex rougis par l’oxyde de fer. 
La partie sud-est, plus basse, est recouverte 

de cailloux roulés, de grès, et d’alluvions. 
Elle est également très riche en oxyde de 
fer.  « Le point commun entre ces deux types 
de sols c’est justement cette présence d’oxyde 
de fer qui confère aux vins une acidité naturelle 
ainsi qu’une grande fraîcheur » souligne Jérôme 
Vidal, président du cru Saint-Georges-d’Orques.

la douceur du climat 
méditerranéen 
Le terroir de Saint-Georges-d’Orques 
bénéficie de la douceur du climat 
méditerranéen. Défini comme une zone 
chaude, il connaît des nuits fraîches et 

subit une sécheresse modérée. « Ici, il pleut 
en moyenne seulement 700 mm par an. 
Mais les entrées maritimes et les vents 
apportent de l’humidité et favorisent la 

maturité du raisin » explique Jérôme Vidal. 
Les vents dominants, la tramontane et le 
cers venant de la vallée de l’Aude, 
assèchent quant à eux la vigne et lui 
permette de mieux se préserver des 
maladies.

Des cépages parfaitement 
adaptés
Les vins de Saint-Georges-d’Orques se 
déclinent en rouge et en rosé. Les vins 
rouges reposent sur l’assemblage de trois 
cépages  dits “ principaux ” : le grenache, la 
syrah et le mourvèdre. Le carignan et le 
cinsault interviennent aussi dans leur 
élaboration, en tant que cépages secondaires. 
« Dans le vignoble, certaines souches de 
grenache et de carignan sont centenaires. 
Ces variétés qui sont d’origine méditerranéenne 
s’adaptent parfaitement au terroir ensoleillé 
de l’appellation » précise Jérôme Vidal. Côté 
rosé, les vins sont élaborés à partir de la 
syrah, du grenache et du cinsault. « Ils 
présentent une robe rose bonbon et sont 
remarquables d’équilibre, à la fois frais et 
fruités ».

Des vins qui se distinguent
Les vins de Saint-Georges-d’Orques 
expriment toute l’originalité et la 
complexité de leur terroir. « Les éléments 
naturels contribuent à la grande singularité 
de nos vins qui se distinguent par leur 
finesse et leur fraîcheur avec un goût 
mentholé, mais également par leur nervosité 
naturelle » relève Jérôme Vidal. Des vins 

riches et puissants, taillés pour une longue 
garde. « En vieillissant, les vins se révèlent 
encore plus qualitatifs avec une véritable 
élégance, une belle minéralité, des tannins 
soyeux et une profondeur aromatique de 
fruits noirs et de cacao».

En route vers la 
reconnaissance AOC
En 2012, le syndicat de promotion du cru 
Saint-Georges-d’Orques a engagé une 
délimitation parcellaire afin de distinguer 
les vignes qui feront partie demain de l’AOC 
Grès de Montpellier et celles qui dépendront 
de Saint-Georges-d’Orques.  « Saint-Georges 
est une dénomination en devenir mais nous 
ne pouvons pas déposer notre dossier auprès 
de l’INAO tant que le territoire des Grès de 
Montpellier n’est pas reconnu AOC. Notre 
territoire est en effet à cheval sur les deux 
aires d’appellation ! », explique Jérôme Vidal.
L’objectif à moyen terme est, pour le syndicat, 
de faire reconnaître ses vins rouges et rosés 
en crus communaux. n

Dès le Moyen Âge, les vins de Saint-
Georges-d’Orques sont connus et réputés. 
Au début du 17e siècle, leur renommée 
dépasse les frontières du royaume de 
France. Le précieux breuvage s’exporte 
en Angleterre, en Ecosse, dans les pays 
scandinaves et même en russie !
Thomas Jefferson, qui les découvre en 
1787, en fait l’éloge dans son carnet de 
route. L’histoire raconte qu’en 1804, il 
demanda à son ministre des Finances 
de réduire les droits de douane des vins 
de Saint-Georges-d’Orques afin de lutter 
contre l’alcoolisme en développant la 
consommation de vins de qualité.

« En 2015, la cave coopérative de Saint-Georges-d’Orques a été rebaptisée  “ Les Vignerons du Chevalier Georges”, la cave ne pouvant porter 
le même nom que la future appellation ! » explique Jérôme Vidal.

Ph
ot

o :
 Sy

lva
in 

Co
llig

no
n

Ph
ot

o :
 Sy

lva
in 

Co
llig

no
n

Aux portes de Montpellier
un vignoble connu et réputé depuis le moyen-âge, un terroir d’exception.
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Qu’est-ce qu’un vin primeur ?

DICO
levures indigènes /

exogènes
La fermentation alcoolique est la 
transformation du sucre du raisin en 
alcool, et cette dernière ne démarre 
que sous l’action des levures. Le choix 
de ces levures est laissé au libre 
arbitre du vinificateur : il s’agit soit 
de levures sélectionnées et ajoutées, 
(« exogènes »), soit de levures « indigènes » 
ou naturelles, présentes dans la baie.  

Ces dernières se développent à la 
surface des grains de raisin et forment 
sur la peau une fine pellicule blanche, 
légèrement poudreuse. C’est la pruine.

Les levures indigènes vivent également 
cachées dans les sols des vignobles. 
Ces levures dites aussi du « terroir » 
apportent ainsi une partie de la typicité 
des vins qui sont produits sur un même 
territoire.

Un vin primeur est un vin commercialisé 
presque immédiatement après la 
récolte, généralement deux mois, 

dès que la fermentation a eu lieu. 
On l’appelle aussi « vin nouveau », « vin 
jeune » ou « vin de l’année ». L’exemple le 
plus connu étant le beaujolais nouveau, dont 
le succès a incité d’autres régions à produire 
ce type de vins.

Une vinification 
particulière
Pour obtenir des vins primeurs les vignerons 
ont en général recours à la méthode de la 
macération carbonique. Lors de cette étape 
de vinification, les grappes de raisin sont 
placées entières et intactes, non éraflées 
et non foulées, dans une atmosphère saturée 
de C02 (anaérobie), durant 4 à 10 jours.
En absence d’oxygène, les raisins sont alors 
soumis à une fermentation interne se traduisant 
notamment par la production d’éthanol à 
partir des sucres et la dégradation de l’acide 
malique, induisant une baisse de l’acidité du vin.  
Cette technique exploite ainsi la capacité 
naturelle d’«auto-fermentation» du raisin.
Son principal intérêt se situe sur le plan 
aromatique, car elle permet d’obtenir des 

vins aux goûts caractéristiques de banane, 
de framboise et de cerise.

Date de commercialisation
La commercialisation des vins primeurs ou 
nouveaux doit chaque année respecter un 
calendrier spécifique.
La commercialisation des vins de pays, 
bénéficiant d’une indication géographique 
protégée (IGP) est fixée au troisième jeudi 
d’octobre.

Les primeurs français qui bénéficient d’une 

AOC (Beaujolais, Touraine, Gaillac ou  encore 
Cabrières et Berlou pour les vins du 
Languedoc) arrivent, quant à eux, sur le 
marché dès le troisième jeudi de novembre.

Un atout  
pour les vignerons
La production de vins primeurs permet aux 
vignerons de vendre leur vin tout de suite 
après la récolte et d’éviter ainsi les frais 
d’élevage et de stockage. Un véritable intérêt 
économique pour les producteurs. n

lE sAvIEz-vOUs ?
Un “ vin primeur ” peut être la contraction 
de “ vin vendu en primeur  ”, à ne pas 
confondre avec le “ vin primeur ” au sens 
de “ vin nouveau ” !

Ces vins dits “ primeurs ” sont vendus 
peu après la récolte, alors qu’ils sont 
encore en cours de vinification. Ils 
ne seront livrés qu’après la fin de 
l’élevage,  période qui peut durer de 2 
à 3 ans dans certains cas. Ils n’auront 
alors plus rien d’un vin primeur dans le 
sens de « vin nouveau ».

Cette méthode de vente est avantageuse 
pour les vignerons car elle leur permet 
de constituer leur trésorerie juste 
après la récolte et de ne livrer les vins 
que plus tard.

Elle peut également être stratégique 
pour l’acheteur dans le cadre d’un 
millésime exceptionnel, car elle lui 
permet de réserver un stock de vin à 
l’avance.

CONsEIl DéGUsTATION

les vins primeurs,  
des vins festifs avant tout !
Les vins primeurs reflètent la gaîté et la 

joie que ressent le vigneron quand le 
vin est en cuve et qu’il peut enfin le 

déguster. Ce sont des vins symboliques, 
qui viennent célébrer la fin d’un cycle et qui 
offrent l’occasion de fêter le nouveau 
millésime. Ils sont populaires, accessibles 
et décomplexants comme tous les vins 
devraient finalement l’être. Alors certes 
ces vins ne sont pas tout à fait aboutis et 
n’ont pas été “ élevés ”, mais c’est justement 
ce qui va leur amener ce côté gourmand et 
cette fraîcheur, avec pour unique signature 
le fruit. On pourrait ainsi les comparer aux 
vins rosés. D’ailleurs comme eux, les vins 
primeurs peuvent tout à fait être servis 
l’été, frais. On ne les appellera plus alors 
“ vins nouveaux ” mais “ vins de café ” !

Cette expression renvoie aux vins qui 
étaient consommés dans les bars et qui 
étaient sortis du frigo pour être directement 
servis dans le fameux verre ballon ! n

Thierry Boyer, sommelier conseil, membre  
de l’Association de la sommellerie Française  
et membre des Toques Blanches Internationales

PRODUITs lOCAUx

Des olives aux senteurs de garrigue
C hristophe Cinçon s’est reconverti à 

l’oléiculture il y a maintenant une 
dizaine d’années. Après un diplôme 

obtenu à St-rémy-de-Provence, il s’installe 
à Pignan avec pour ambition de réanimer 
l’oléiculture dans la région.  « Pignan était 
célèbre pour son activité oléicole jusqu’en 
1956. L’activité décline alors fortement  à 
cause d’un épisode de gel  intense qui finit 
de décourager les oléiculteurs. Il faut dire 
qu’ils faisaient déjà face à un contexte 
économique très tendu. Peu à peu ils ont 
donc laissé leurs oliviers à l’abandon ».

la résurrection  
de certaines variétés  
Dès les premières années de son activité, 
Christophe a pour idée de faire renaître 
ces anciennes oliveraies, noyées dans 
une garrigue épaisse. « Quand j’ai démarré, 
certaines parcelles étaient recouvertes de 
ronce et de chênes verts. Même les 
chasseurs n’y passaient plus. Il a donc 
fallu se retrousser les manches pour tout 
débroussailler ».
Mais son labeur ne s’arrête pas là… Ce 
passionné se met également en quête de 

réimplanter des variétés endémiques, 
oubliées. On lui doit notamment la 
résurrection de la “rougette de Pignan”.
Aujourd’hui, l’oléiculteur cultive une 
quinzaine de variétés d’olives, le tout en 
agriculture biologique.

Une production diverse  
et variée  
Christophe produit des olives de bouche, 
conditionnées et transformées à Clermont 
l’Hérault mais également de l’huile d’olive 

et des produits dérivés (tapenade, confit 
d’olives, savon…) qu’il vend en grande 
partie sur les marchés locaux. « Je 
privilégie les circuits courts car cela me 
permet d’aller à la rencontre  des gens 
mais également de rendre accessibles des 
produits de qualité ».

Olive et Garrigue 
3 rue des Capucines 
34570 PIGNAN 
04 67 24 64 96 
oliveetgarrigue@gmail.com

CéPAGE 

Un mois, un cépage : le Cabernet-sauvignon

Origines 
Le Cabernet-Sauvignon trouve son origine 
dans la région géographique tempérée 
d’Aquitaine. Selon les études et analyses de 
son patrimoine génétique, il est issu du 
croisement entre les cépages Cabernet Franc 
et Sauvignon.

zones d'implantation
Le  Cabernet-Sauvignon est principalement 
cultivé dans le bassin aquitain, mais on  

le trouve aussi en Provence et dans le 
Languedoc, où il a été introduit plus 
récemment.

Climat
Le Cabernet-Sauvignon est un cépage 
vigoureux mais tardif, qui apprécie les climats 
tempérés. Il est toutefois suffisamment 
adaptable pour être cultivé dans des zones 
plus chaudes, comme la façade 
méditerranéenne.

soins et culture
En raison d’une pellicule relativement 
épaisse, le Cabernet-Sauvignon est peu 
sensible à la pourriture grise. En revanche, 
il est très sensible aux maladies du bois 
ainsi qu’à l’oïdium. II convient donc de 
l’implanter sur des terrains bien drainants, 
plutôt acides et bien exposés.
En zone méditerranéenne sèche, il 
préférera les sols plus profonds et 
capables de lui assurer une nutrition 
optimale, surtout pendant la sécheresse 
estivale.

Comment le reconnaître
Les jeunes feuilles bronzées présentent 
une couleur rougeâtre. Les grappes du 
Cabernet-Sauvignon sont rondes et assez 
compactes. Les baies sont petites, 
sphériques, dures et croquantes, à la peau 
épaisse avec un net aspect noir bleuté.

Robe
La robe du Cabernet-Sauvignon est très 
souvent d’une couleur soutenue, dense et 
foncée  aux reflets violacés.

Arômes 
Jeune, le Cabernet-Sauvignon offre des 
arômes de cassis et de poivron vert ainsi 
que des arômes de cerise noire, de cèdre et 
d’épices. En vieillissant, il développe des 
notes de cuir, de réglisse, de café et de 
vanille lorsqu’il a été élevé en fûts de 
chêne.

Caractéristiques des vins
Le Cabernet-Sauvignon permet d’obtenir 
des vins puissants et charpentés qui 
possèdent une structure tannique très 
intéressante et une belle complexité. Il est 
généralement apte au vieillissement et à 
l’élevage en fût de chêne. Il acquiert alors 
plus de rondeur et de finesse des tanins.

Avec quoi le boire ?
Le Cabernet-Sauvignon  est un vin long en 
bouche qui accompagne parfaitement  des 
viandes rouges grillées au barbecue ou 
préparées en sauce (bœuf bourguignon).  Il 
est également idéal sur des plats à base de 
fromage (tartiflette, raclette) et pour 
accompagner la charcuterie. n

AGROPOlIs 
INTERNATIONAl  
DéDIE sA CUvéE  
2018 à l’APPEllATION 
CAhORs MAlBEC
La sélection à l’aveugle de la 14e cuvée 
d’Agropolis a été organisée le 17 octobre 
dernier au Domaine de Saporta (AOC 
Languedoc, Lattes) en partenariat avec 
l’Union Interprofessionnelle des Vins de 
Cahors. Elle a mobilisé un jury international  
composé de professionnels du vin, de 
scientifiques ainsi que de plusieurs 
organismes internationaux de recherches, 
sans oublier le Conseil Départemental de 
l’Hérault et la Région Occitanie.
Après avoir consacré en 2017 les Terrasses 
du Larzac, cette année le jury a retenu 
parmi 12 échantillons proposés, la cuvée 
« Le Chêne du Prince » (millésime 2016) du 
Domaine du Prince à St Vincent de Rive 
d’Olt (46).
Agropolis International s’engage à 
promouvoir la cuvée sélectionnée : 
opération presse, diffusion auprès de la 
communauté scientifique, restaurateurs, et 
lors de toutes ses manifestations 
organisées dans l’année. De son côté, le 
producteur sélectionné s’engage à une 
disponibilité de 500 bouteilles stockées 
dans son domaine pour répondre à la 
demande pendant au moins une année.



MOMENT vIGNE
Novembre : pré-taille et buttage
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hOROsCOPE

BélIER 
Vous serez sujet à des troubles dus à votre 
anxiété et à votre nervosité. Ne ruminez pas 
tout seul dans votre coin.

TAUREAU 
Vous aurez de nombreuses occasions de 
nouer de nouveaux contacts et d’élargir votre 
horizon. Période riche en relations nouvelles.

GéMEAUx 
Cultivez la patience. Ne vous révoltez pas si 
les situations n’évoluent pas dans le sens que 
vous souhaitez.

CANCER 
Vous assumerez vos tâches avec un grand 
sens des responsabilités, mais en gardant  la 
capacité d’innover. Voilà qui vous permettra 
de marquer des points importants.

lION 
Agissez avec une grande détermination, sans 
tenir compte des divers conseils de prudence 
qu’on vous prodiguera trop généreusement.

vIERGE 
Vous déciderez de ne pas avoir  le dernier mot 
dans vos discussions avec vos proches. 
Votre attitude, tolérante et compréhensive, 
favorisera grandement l’entente familiale.

BAlANCE 
D’excellentes idées défileront dans votre 
tête. Vous vous dépenserez sans compter 
pour les faire passer à la réalité.

sCORPION 
Il ne faudra pas vous demander de faire des 
concessions ! Seulement, à trop vouloir vous 
retrancher derrière vos positions, vous finirez 
par faire le vide autour de vous !

sAGITTAIRE 
Même si vous avez beaucoup à faire dans 
votre travail, tâchez de passer du temps avec 
vos proches : ils auront besoin de votre 
présence.

CAPRICORNE 
Action ! Vous ferez preuve d’une redoutable 
efficacité, vous expédierez à grande vitesse 
toutes les tâches qui vous incombent.

vERsEAU 
Votre détermination de réussir sera décuplée. 
Vous n’aurez qu’une obsession : aller jusqu’au 
bout de vos idées et vos projets.

POIssONs 
Ne prenez pas pour argent comptant tout ce 
qu’on vous raconte. Fiez-vous à votre intuition, 
qui sera excellente !

La vigne : les feuilles deviennent 
jaunes ou rouges, elles se dessèchent 
puis tombent. La sève redescend. C’est 
le début du repos végétatif de la vigne, 
appelé dormance. La vigne va maintenant 
vivre sur ses réserves jusqu’à son 
prochain cycle végétatif.
Le travail du vigneron : le vigneron 
coupe les longs sarments pour faciliter 
la taille définitive qui commencera  
dès l’arrivée de l’hiver dans certaines 
régions. C’est la pré-taille.

Les ceps de vigne sont recouverts de 
terre pour les protéger du froid et des 
gelées et favoriser l’écoulement des 
eaux des pluies hivernales. C’est le 
buttage.

A l’intérieur du chai, la vinification  
se poursuit et touche à sa fin, les 
fermentations sont terminées.

Le vigneron surveille l’évolution des vins 
nouveaux. Les vins primeurs sont mis 
en bouteilles. n
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MOTs FléChés 
par Dominique Ory - https://motsflechesgien.wordpress.com

Autour de 
Montpellier
Mercredi 28  novembre
Lattes - Maison des vins  
Mas de Saporta
Le vin se lit en Languedoc

Les Ecrits’vins organisent mercredi  28 
novembre une conférence littéraire et 
échange avec l’auteur du dictionnaire 
Hachette des accords mets en vins, Olivier 
Bompas. Cette conférence-débat sera suivie 
d’une dégustation.
rDV dès 18h30 au Cellier de La Maison des 
vins du Languedoc.
Entrée libre. Inscriptions obligatoires :  
04 67 06 04 44 - contact@languedoc-aoc.com

Pic  
saint-loup 
Jusqu’au mois de décembre
Saint-Mathieu de Tréviers
Vignovins :  
circuit AOC Pic Saint- Loup

Participer à l’aventure Vignovins, c’est découvrir 
l’histoire d’un patrimoine viticole insoupçonné.
Venez vivre l’expérience d’une balade épicurienne 
et ludique.
Balade guidée en 4x4 avec halte gourmande au 
cœur des vignes, visite de deux domaines, 

initiation ludique à la dégustation (8 vins minimum) 
et dégustation d’huiles d’olives, collation avec 
des produits locaux.
Sur une demi-journée (environ 3h30).
renseignements au 07 68 17 66 56 -  
06 13 60 05 14 - www.vignovins.fr

Jusqu’au mois de décembre
Claret
Echappée gourmande  
en Pic Saint- Loup
Départ pour la commune de Claret, visite 
d’une distillerie unique en France, pour 
découvrir tous les secrets et les vertus de 
l’huile de cade.
rencontre et balade avec Guillaume, jeune 
maraîcher.
Déjeuner en supplément (restaurant ou panier 
repas).
Puis c’est à Valflaunès que vous attendra un 
vigneron pour vous initier à la dégustation et 
vous faire goûter les vins du fameux AOC Pic 
Saint-Loup. Enfin c’est dans un hameau non 
loin de là, que vous découvrirez le travail de 
Norbert, éleveur de chèvres et producteur 
fermier du fameux AOP Pélardon.
renseignements au  06 38 16 59 45 -  
www.belletourisme.com

Thau 
Méditerranée 
Jusqu’au mois de décembre
Mèze - Caveau de Beauvignac
Atelier initiation à la dégustation

Apprenez à déguster les vins de Beauvignac à 
travers les trois étapes de l’analyse sensorielle. 
que vous soyez novice ou connaisseur, cet 
atelier vous plongera dans l’univers de la 
dégustation professionnelle !
Durée 1h. Sur réservation. 10€/pers.
renseignements : 04 67 43 80 48  - 
oenotourismebeauvignac@orange.fr

vallée  
de l’hérault 
Jusqu’au mois de décembre
Aumelas -  
Château Bas d’Aumelas
Visite et dégustation
Visite du château, des vignes, de la cave et 
dégustation des vins avec plateau vigneron 
(charcuterie fine, fromages, légumes de 
saison) le tout à 24€. Visite seule à 12€ et 
plateau vigneron seul à 12€.
Sur réservation uniquement. 
renseignements au 04 30 40 60 29 - 
contact@chateaubasaumelas.fr

Autres 
Destinations 
Samedi 3  
et dimanche 4 Novembre
Leucate - Chai la Prade
1ère foire agricole et célébration  
de la cave coopérative 

Les 3 et 4 novembre 2018, l’association 
“L’Agriculture en fête à Leucate”, les 
Vignobles Cap Leucate et le Comité régional 
des Pêches Maritimes et des Elevages 
Marins organisent leur première foire 
agricole.
Ce sera le premier des nombreux rendez-
vous de “la Centenaire” qui célèbrera la 
création de la cave coopérative de Leucate 
en 1920. Métiers de la mer et de la pêche, 
produits agroalimentaires locaux, jeux, 
animations, vins, gastronomie et musique 
seront au programme.

Lundi 5 novembre

Saint-Chinian –  
Cave coopérative

Atelier Vincœurs & Saveurs AOC 
Saint-Chinian, absolument grand
Lors de cet atelier Vincœurs & Saveurs c’est 
l’AOC St-Chinian qui sera à l’honneur !
Au menu de cet atelier : initiation à la dégustation 
avec le sommelier Thierry Boyer et accords 
mets et vins proposés par un grand Chef 
héraultais, membre des associations Toques 
Blanches, Maîtres Cuisiniers ou Tables 
Gourmandes. Ces rendez-vous gourmands se 
déroulent de 19h à 21h30 et sont une occasion 
inédite de se plonger dans les délices des 
saveurs héraultaises avec une thématique liée 
au territoire proposée à chaque fois.
Inscrivez-vous ici dès maintenant pour 
tenter de gagner des places pour le prochain 
atelier : www4.herault.fr/jeu-atelier-
gourmand-vincoeurs-et-saveurs-dherault

Samedi 10 novembre
Laurens - Château de Grézan
A la découverte  
du Château de Grézan
Venez découvrir le Château, édifice vigneron chargé 
d’histoire, surnommé le «petit Carcassonne», ainsi 
que les vins de la famille Cros-Pujol qui prendra 
le soin de vous recevoir afin de vous faire visiter 
sa vigne, son unité de vinification, son unité de 
mise en bouteille et sa cave. La visite se terminera 
par une dégustation (AOP Faugères et Vins de 
Pays).
Participation demandée -  
précisions lors de l’inscription.
réservation obligatoire, places limitées.  
07 88 52 75 50 - caveau@cg-fcp.com

Lundi 19 novembre
Laurens -  
La ferme des schistes
Atelier Vincœurs & Saveurs 
Faugères, le cru nature schistes 

Cet atelier Vincœurs & Saveurs vous fera 
découvrir la sublime appellation Faugères !
(Voir programme atelier du lundi 5 novembre).
Inscrivez-vous ici dès maintenant pour tenter 
de gagner des places pour le prochain atelier : 
http://www4.herault.fr/jeu-atelier-gourmand-
vincoeurs-et-saveurs-dherault n    

votre agenda de novembre
rUBrIqUE réALISéE EN 
PArTENArIAT AVEC

Buffet offert 
le midiLundi 12 novembre de 10h à 16h

DÉGUSTATION PROFESSIONNELLE DES VINS BIO DE L’HÉRAULT
Rencontre conviviale autour des vins et des produits bio de l’Hérault

Mas de Saporta - Maison des Vins du Languedoc - 34970 Lattes

Réservé aux professionnels
(cavistes, bars à vins, restaurants, commerces, grossistes...)

ENTRÉE GRATUITE - Inscription obligatoire :{ }04 67 06 23 90
contact@bio34.com

DÉGUSTATIONS
Accords mets et vins

à 11h00 et 14h00

HORIZONTALEMENT
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

VERTICALEMENT
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

Solution dans 
le prochain numéro

Solution du numéro 
précédent

A B C D E F G H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R O T U R I E R

A D O R E E S

T E B E N T O

I R U S S I E

C I E L I

I N N E E S L

E I N U I T

N E T R O N S

S A S E N T A

L E TP I S T O

commune odeurs lichen roi de
proche de agréables grisâtre tragédie
Montargis en cuisine allonge-

voies condiment ment

magnétisai
troisième
personne

du singulier

rivière du
Congo

arrêt
d'un travaux au

liquide le bronze laboratoire
organique autrefois

saison
partisan de
la doctrine

d'Arius
titane but d'un

chien à coup
trois île 
têtes d'Indonésie

patriarche
biblique

arrose
saint-Omer

trou saint
normand normand

le
contraire sert

de la à lier
division

judas
naturel

possessif
trônaient

occire

l'Irlande



C’EST L’ AVINTURE !

SAVOUREZ 
LE MILLÉSIME 2018 
En avant première 
dans nos caveaux étapes ! 
 

Participez aux visites guidées, 
dégustations, ateliers thématiques 
autour du vin.

et tous les territoires Vignobles et Découvertes

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 .

oenotour.herault.fr
PLUS D’INFOS SUR :


