
INFO PRATIQUE

Comment fait-on  
un vin effervescent ?
Champagne, crémant, blanquette… 
pour faire un vin effervescent, la 
plupart des vignerons... P.5

CONsEIl CAvIsTE

Quoi boire à Noël ?  
les vins du languedoc !
C’est bien connu, les vins sucrés et 
liquoreux accompagnent parfaitement 
le foie gras. Or justement... P.5

TERROIR

Muscat de Frontignan : 
de l’or en bouteille !
Le muscat de Frontignan est un vin 
doux naturel dAppellation d’Origine 
Contrôlée... P.6

ACTUAlITés

la vigne, c’est l’ADN de l’Hérault
En février 2018, le Conseil Départemental lançait 
son premier guide œnotouristique : l’Œnotour de 
l’Hérault. Un an après, le succès est au rendez-
vous, le département vient de se voir décerné le prix 
Iter Vitis Awards à Paris. Explications  avec Kléber 
Mesquida, Président du Conseil Départemental 
de l’Hérault. P.3
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Vign’ette
Vign’ette

Dans les coulisses... 
de l’Œnothèque  P.4
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...inscrivez-vous avant tout le monde !

ou urlgo.fr/JJ38www.journalvignette.fr

PROCHAINEMENT



MUSCAT DE L’HÉRAULT 
LA STAR DES FÊTES

oenotour.herault.frL’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

Des confitures cuites  
au chaudron en cuivre...

...sans apport de sucre

...avec des fruits du verger

...par une maraîchère 

...qui cultive elle-même ses vergers 
autour de Saint-Pargoire

Plus d’une cinquantaine  
de références, toutes réalisées dans 
le plus strict respect des traditions 

39, Place Salengro 34230 Saint-Pargoire
sophie.bernuz@neuf.fr

06 62 70 50 90

@sophetterroir

Des fruits...
...des plantes 
aromatiques !

Des confitures 
traditionnelles  

riches en saveurs !
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la vigne, c’est l’ADN de l’Hérault
En février 2018, le Conseil Départemental lançait son premier guide œnotouristique : l’Œnotour de l’Hérault.  
Un an après, le succès est au rendez-vous, le département vient de se voir décerné le prix Iter vitis Awards  
à Paris. Explications avec Kléber Mesquida, Président du Conseil Départemental de l’Hérault.

l’Œnotour de l’Hérault fêtera 
ses un an, en février 
prochain. Quel est le bilan  
du Département après cette 
première année d’activité ?
En 2018 nous avons lancé l’Œnotour de 
l’Hérault, une boucle de 515 km qui regroupe 
tous les vignobles de l’Hérault avec 59 
caveaux-étapes qui sont les portes d’entrée 
de ces territoires à découvrir. Cette démarche 
a été construite avec les professionnels 
viticoles, du tourisme et les territoires 
Vignobles et découvertes. Avec l’Œnotour, 
nous encourageons les Héraultais et les 
visiteurs à consommer l’Hérault sous toutes 
ses formes : les sports, les événements 
culturels, notre patrimoine, notre gastronomie, 
nos paysages… Un an après, nous sommes 
fiers du bilan de cette initiative aujourd’hui 

reconnue ! Grâce à notre initiative, le guide du 
Routard a décidé d’éditer son premier guide 
œnotouristique avec l’Œnotour de l’Hérault, 
qui permettra un rayonnement national voire 
international. Plus récemment, nous avons 
reçu le prix Iter Vitis Awards à Paris, récompense 
qui valorise des projets œnotouristiques 
privés et publics.

Comment cette opération 
va-t-elle se décliner  
en 2019 ? Quelles sont  
les actions prévues ?
En 2019, 11 nouveaux caveaux-étapes, 
remplissant le cahier des charges de 
l’Œnotour, font leur entrée dans la 
démarche pour proposer aux visiteurs un 
parcours toujours plus complet. Nous 
allons également proposer des séjours 

clés en main en collaboration avec les 
Offices de tourisme. De nombreux rendez-
vous Œnotour ponctueront l’année : des 
événements œnorandos, des soirées jazz 
et vin et en juin, une grande fête de l’Œnotour 
dans les jardins de l’Hôtel du Département 
à Montpellier.

Plus largement, quels sont 
les autres projets du 
Département pour soutenir 
la viticulture et 
l’œnotourisme dans l’Hérault,  
l’année prochaine ?
Le Département soutient les viticulteurs qui 
souhaitent aménager des caveaux de 
dégustation grâce aux services du CAUE 
(Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement). L’Assemblée se prononcera 
en décembre sur Hérault Irrigation, un plan  
à échéance 2030 pour préserver les vignes 
héraultaises des impacts du réchauffement 
climatique.
Pour accompagner les viticulteurs, le 
Département mène aussi des actions pour 
l’accès au foncier agricole notamment 
auprès des jeunes viticulteurs, la diminution 
de l’utilisation de produits phytosanitaires, de 
soutien financier suite aux épisodes de gel et 
de sécheresse. En 2018, près de 17M€ sont 
consacrés aux filières viticoles et agricoles. 
Ce soutien est essentiel, la vigne c’est l’ADN 
de l’Hérault, les viticulteurs sont des acteurs 
majeurs de l’économie héraultaise, ils 
façonnent l’Hérault et participent à sa 
notoriété. n

l’Œnotour de l’Hérault  
lauréat de la sélection nationale Iter vitis Awards 2018
Le Département de l’Hérault vient de recevoir le prix national Iter Vitis Awards 2018.
Cette distinction récompense le concept inédit de l’Œnotour de l’Hérault qui invite 
les visiteurs à découvrir tout le territoire, les paysages, les événements culturels, les 
activités de sport et de plein air, à partir de domaines viticoles sélectionnés pour la 
qualité de leur accueil. « Cette récompense souligne l’importance du projet de l’Œnotour 
pour la mise en valeur de notre patrimoine viticole et plus largement pour notre territoire » 
affirme Kléber Mesquida, Président du Département.

20%
DE LA SURFACE TOTALE 

DU DÉPARTEMENT

7800
EXPLOITATIONS VITICOLES

1200
CAVES PARTICULIÈRES

59
CAVES COOPÉRATIVES

800 
MILLIONS D’EUROS 

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

€
LA FILIÈRE VINS
DANS L’HÉRAULT
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Dans les coulisses  
de l’Œnothèque de Pierres vives…
le très spectaculaire bâtiment de Pierres vives, dessiné par l’architecte Zaha Hadid,  
abrite un véritable trésor ! Dans les sous-sols, à six mètres sous terre exactement,  
c’est toute la mémoire des vins de l’Hérault qui est conservée… Découverte.

Dans les étages supérieurs du site de 
Pierres Vives, à Montpellier, reposent 
près de 36 kilomètres d’archives 

départementales…
Mais depuis 2012, le site abrite également 
une œnothèque, première du genre en 
France !
Inédite, cette œnothèque a été pensée par le 
Conseil Départemental pour démontrer la 
qualité des vins de l’Hérault et leur potentiel 
de garde. « En archivant l’ensemble des vins 
du territoire dans les meilleures conditions de 
conservation, le Département veut valider et 
surtout faire connaître le bond qualitatif 
réalisé depuis 30 ans par ses viticulteurs » 

affirme Gisèle Soteras, responsable du site.
L’espace, entièrement dédié à la conservation 
des vins de l’Hérault, recèle ainsi près de 
3 000  bouteilles ! « L’originalité de l’expérimentation 
c’est qu’elle s’adresse à l’ensemble des vins du 
territoire. Toutes les appellations et indications 
géographiques sont représentées. C’est toute la 
production du département qui est donc 
archivée et gardée en mémoire » souligne 
Gisèle Soteras.

Une analyse régulière  
des vins conservés
Lors d’un appel à candidatures, 72 vignerons 
ont accepté de présenter une référence de 
vin rouge issu des millésimes 2009, 2012 
ou 2013. « Après consultation d’une commission 
d’experts, ces trois millésimes ont été 
retenus car ils se prêtent naturellement à 
l’élaboration de vins de garde » précise Gisèle 
Soteras. 24 bouteilles, pour chacun des 
vins référencés, ont ensuite été acquises 
par le Département.
Avant de pouvoir disposer d’un emplacement 
au sein de l’œnothèque, les 72 vins 
sélectionnés ont tous fait l’objet d’une 
analyse chimique puis sensorielle réalisée 

par neuf experts réunis au sein d’une 
commission indépendante. Depuis, les 
bouteilles font l’objet d’un suivi analytique 
régulier et ce sur une période de dix ans, 
soit jusqu’en 2019.
« Les vins sont évalués tous les ans d’après 
une fiche de dégustation très précise. 
L’objectif est d’estimer leur potentiel de 
garde : est-ce qu’il faut boire ce vin car il est 
arrivé à sa limite de conservation ? Est-ce 
qu’il est sur le déclin ? Ou a-t-il encore un 
potentiel de garde plus ou moins important ? » 
précise Thierry Boyer, sommelier conseil et 
expert auprès du Département.

Des résultats 
impressionnants
Après analyse des premières fiches de 
dégustation, il s’avère que « sur le millésime 
2009, 84% des vins ont encore  un potentiel de 
garde ! Les millésimes 2012 et 2013 semblent 
suivre ce même schéma » révèle Thierry Boyer.
Un résultat qui valide à lui seul la légitimité 
d’une telle initiative, explique Gisèle Soteras. 
« Nous ne doutions pas un seul instant de la 
qualité des vins du département, mais la preuve 
est désormais là ! Nous allons dorénavant 
pouvoir faire rayonner un savoir-faire et une 

qualité qui va bien au-delà du département. Le 
but est en effet de porter cette image au-delà 
de nos frontières ».

Pour Thierry Boyer, l’intérêt d’une telle 
expérimentation est double. « Les résultats 
obtenus sont absolument inédits et ont une 
réelle valeur scientifique. En outre, cette 
démarche permet l’échange d’expérience voire 
d’expertise, entre les différents professionnels 
des domaines et des caves particulières qui 
participent à cette expérimentation, et ce au 
profit de toute la filière »..

Une cave à la pointe
Pour promouvoir la qualité des vins 
héraultais, il était nécessaire de créer un 
espace digne de les recevoir. C’est la raison 
pour laquelle le département a 
souhaité confier la réalisation et la mise en 
œuvre de la cave à Thierry Boyer, sommelier 
conseil. « Nous avons étudié cinq types de 
matériaux pour concevoir cet espace : le 
béton, la brique, le fer, le bois ou encore la 
pierre de Beaulieu. C’est finalement ce dernier 
matériau qui a été privilégié car la pierre de 
Beaulieu à la capacité de réguler l’hydrométrie ».
Véritable écrin dédié à la conservation, le vin 
trouve ici les meilleures conditions possibles 
pour évoluer et s’exprimer. « L’espace de 
14 m² est laissé à température constante de 
16°C et toutes les 6 heures, une sonde 
extrêmement performante questionne la 
pièce pour mesurer l’humidité ou encore la 
luminosité. Cette cave est donc une véritable 
Rolls-Royce » affirme Thierry Boyer.
Au-delà d’être extrêmement bien conçue  
et performante cette œnothèque pourra, 
demain, « servir de mètre étalon, de schéma 
constructeur, pour permettre de construire 
une cave exceptionnelle » conclut Thierry 
Boyer. n

« Selon une étude qui a été réalisée en 
amont, les vins de garde renvoient à 
une image de rareté, de qualité, de 
prestige ou encore de grand vin… Il est 
donc extrêmement intéressant pour les 
vins du département de pouvoir jouir 
d’une telle image de marque et d’une 
telle aura » explique Thierry Boyer 
sommelier conseil et expert auprès 
de la commission.

Thierry Boyer, Sommelier Conseil et expert  
auprès du Département

Une sonde pour mesurer l’humidité et la luminosité

Gisèle Soteras et Thierry Boyer, acteurs de cette expérimentation
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Comment fait-on  
un vin effervescent ?
Champagne, crémant, blanquette… pour faire un vin effervescent,  
la plupart des vignerons utilisent la méthode traditionnelle,  
également appelée “méthode champenoise”. Explications…

Pour commencer, le vigneron réalise 
un vin blanc tranquille, sans bulles, 
appelé “vin de base”. Ce vin blanc 

peut être vinifié à partir de cépages blancs 
(blanc de blanc), mais aussi à partir de 

raisins noirs à jus incolore, tels que le pinot 
(blanc de noir).
La première fermentation alcoolique a lieu 
en cuves inox ou en fûts de chêne.
Le vigneron procède ensuite à l’assemblage 
de vins issus de plusieurs cuvées, qui 
proviennent de différents millésimes, de 
différents cépages, et de différents terroirs. 
L’objectif : garantir un vin effervescent de 
qualité constante et reflétant le style de 
son domaine ou terroir.
Une fois assemblé, le vin est mis en 
bouteilles avec une “liqueur de tirage”, 
mélange de levures, de sucres et de vin 
vieux. Les bouteilles sont alors fermées 
avec une capsule provisoire, et rangées à 
l’horizontal pour être élevées. Durant cette 
période, qui peut durer de 15 mois à 
plusieurs années, les levures nouvellement 
ajoutées transforment les sucres en alcool 
et dégagent du gaz carbonique qui se 
dissout dans le vin et qui formera les bulles 

après ouverture. C’est la “prise de mousse”.
Les bouteilles sont ensuite placées sur des 
pupitres, tête en bas, pour orienter vers le 
goulot les levures mortes issues de la 
seconde fermentation. Elles sont ensuite 
régulièrement tournées, d’un quart de tour, 
durant 2 à 3 mois. C’est le remuage.
Grâce à ce mouvement répétitif, le dépôt 
fini par s’accumuler dans le goulot. Pour 
l’éliminer sans filtration, les bouteilles sont 
placées dans un mélange glacé d’azote. 
Puis le bouchon provisoire est retiré et le 
dépôt, transformé en glaçon, est expulsé.
Lors de cette étape, appelée dégorgement, 
une petite quantité de vin est également 
perdue. Pour compenser, le vigneron ajoute 
une “liqueur d’expédition” ou de “ dosage”, 
mélange de sucre de canne et de vin. De 33 à 
50 grammes de sucre on obtiendra un vin 
effervescent demi-sec, entre 6 et 15 grammes, 
un brut et enfin entre 0 et 6 gramme, un extra-
brut ou nature. n

CONsEIl DégUsTATION

Quoi boire à Noël ? les vins  
du languedoc assurément !

C’est bien connu, les vins sucrés et 
liquoreux accompagnent parfaitement 
le foie gras. Or justement ,le 

Languedoc est réputé pour sa production 
de muscats que ce soit de Lunel, de 
Frontignan, ou encore de Saint-Jean-de-
Minervois… Ces vins particulièrement 
gourmands sont aujourd’hui déclinés en 
muscat sec, parfaits pour accompagner du 
saumon fumé par exemple !
A Noël les fruits de mer font également 
partie des mets privilégiés. Pour les mettre 
en valeur, le Languedoc dispose d’un 
somptueux cépage, le Picpoul. Il offre une 
belle vivacité et minéralité. Un peu plus 
loin, on trouve aussi les vins blancs secs de 
Limoux, réputés pour leur fraîcheur et leur 
acidité ou encore les vins du massif de La 
Clape, un peu salins, parfaits sur les huîtres !
On a par ailleurs la chance d’avoir en 
Languedoc des appellations telles que les 
Terrasses du Larzac qui proposent une 
variété de vin sur la finesse et l’élégance, 
pour valoriser notamment des plats à base 
de viande rouge. Pour les viandes blanches, 

les vins plus légers et moins tanniques 
sont intéressants, et pourquoi pas un vin 
blanc du Minervois ou du piémont des 
Cévennes, dans le Gard, qui propose à la 
fois fraîcheur et onctuosité ?
Enfin, il n’y a pas de repas de fête sans 
bulles ! Là, le Languedoc n’est pas en reste 
avec la Blanquette et le Crémant de 
Limoux, à privilégier toutefois plutôt en 
début de repas et pourquoi pas justement 
sur les huîtres ! Pour finir en beauté, la 
Blanquette ancestrale de Limoux ou la 

Clairette accompagneront, quant à elles, 
parfaitement vos desserts fruités !
Pour un repas de Noël réussi, n’hésitez  
pas à confier votre menu à votre caviste. 
Il vous proposera de quoi accompagner 
harmonieusement votre repas et peut-
être même des vins surprenants auxquels 
vous n’auriez sans doute pas pensé ! n

Jean guizard,  
président de la Fédération   
des Cavistes Indépendants

DICO
lEs sUlFITEs

Les sulfites sont un additif alimentaire 
naturel largement utilisé en œnologie, 
du fait de leurs propriétés. Ils possèdent 
une action antiseptique permettant  
de lutter contre le développement des 
micro-organismes (champignons, 
bactéries). Ils ont également des effets 
antioxydants permettant d’éviter la 
madérisation ou oxydation du vin. 

L’ajout de sulfites peut cependant être 
responsable de  maux de tête. 

Pour éviter cela, la réglementation 
impose des quantités de soufre de plus 
en plus basses. De nos jours, la 
tendance va d’ailleurs vers le vin sans 
sulfites ajoutés, car certaines levures 
contenues dans le raisin (levures 
indigènes) produisent déjà du soufre 
lors de la fermentation. 

lE sAvIEZ-vOUs ?
Le mythe de Dom Pérignon

La légende dit que c’est Dom Pérignon 
qui inventa le champagne à la fin du 
XVIIe siècle, et avec lui la bulle.

Pourtant un document conservé aux 
archives départementales de Carcassonne 
atteste que la Blanquette de Limoux 
est en fait le premier vin effervescent 
du monde ! Le manuscrit datant de 
1544 mentionne en effet pour la 
première fois « des flacons de 
blanquette » élaborés par les moines 
de l’abbaye bénédictine de Saint-Hilaire. 
C’est eux qui découvrirent par hasard 
la transformation de vin blanc en 
mousseux grâce à un accident climatique : 
un gel précoce après la mise en bouteille, 
puis un réchauffement brutal, auraient 
fait repartir la fermentation et 
expliquent les fameuses bulles !

ruBriquE réALiSéE EN 
PArTENAriAT AVEC
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Muscat de Frontignan :  
de l’or en bouteille !

ruBriquE réALiSéE EN PArTENAriAT AVEC

Une situation idéale
Le muscat de Frontignan est un vin doux 
naturel d’Appellation d’Origine Contrôlée 
produit sur les deux communes de Frontignan 
et de Vic-la-Gardiole, dans le département de 
l’Hérault.  
Une grande partie du vignoble, délimité par 
les étangs, se situe en bordure de la mer 
Méditerranée.
Puis, le paysage s’élève doucement par une 
succession de coteaux et plateaux calcaires 
jusqu’au pied du massif de la Gardiole, qui 
protège fièrement quelques dernières vignes.
Pour Jean-Denis Ferrières président du 
syndicat du Muscat de Frontignan, cette 
situation entre littoral et collines comporte de 
nombreux avantages culturaux. « Les vignes 
profitent au maximum du soleil et de la 
fraîcheur du “marin” qui, saturé d’humidité 
remplace une pluviométrie généralement 
faible. Et le vignoble est abrité des violentes 
rafales du Mistral et de la Tramontane par 
l’écran du massif de la Gardiole, qui protège 
également les vignes des brusques gelées ».

Un seul cépage :  
le muscat à petit grain
Ici, un seul cépage est autorisé, le muscat 
blanc à petits grains, dit muscat de Frontignan. 
il produit des vins liquoreux à la robe jaune or 
et aux arômes très prononcés de raisin, de 
citron, de litchi ou encore de fruits exotiques.
« Pour obtenir un tel résultat explosif en 
bouche,  les vendanges sont manuelles et 
tardives. Le raisin doit en effet être vendangé à 
un certain degré de surmaturité, au moment 

où le taux de sucre est optimal » explique 
Jean-Denis Ferrières.

la naissance des premières 
bouteilles
La culture du muscat de Frontignan apparaît 
de façon certaine dans les archives au cours 
du Moyen-Âge. « Le texte le plus ancien 
retrouvé faisant état de vignes à Frontignan, 
serait une charte d’Hugues Capet  » remarque 
le président du syndicat.
A compter du 16e siècle, les producteurs  
de muscat de Frontignan profitent du 
dynamisme des ports de Sète, fondé en 1666, 
et du Canal du Midi pour exporter leur 
précieux nectar partout en Europe. « Le 
Muscat de Frontignan a été très tôt 
commercialisé du fait de sa grande 
renommée. D’abord transporté en tonneaux, il 
est un des premiers vins à être vendu en 
bouteille de verre au début du 17ème siècle, 
bien avant les vins de Bordeaux ou de 
Bourgogne » souligne Jean-Denis Ferrières .

C’est sans-doute pour cette raison que la 
première bouteille de forme cylindrique, 
connue dans le sud sous le nom de 
“Bordelaise”,  est répertoriée à Bordeaux 
sous le nom de “Frontignan”.

Une des premières AOC  
de France
Les vignerons de Frontignan ont très vite 
cherché à préserver la qualité de leur célèbre 
muscat.
Dès le 17e siècle, apparaissent  les premières 
mesures de protection : la date de début des 
vendanges et la façon de récolter les raisins 
sont fixés par les consuls de la ville. 
Cette volonté constante de garantir la qualité 
du muscat de Frontignan aboutit dans les 
années 1930 à la création d’une commission 
de défense du cru, chargée d’établir une liste 
des critères définissant le muscat de 
Frontignan. Sont ainsi notamment précisés 
l’aire géographique, l’encépagement, le mode 
de culture et taille de la vigne, le rendement et 
le degré maximum d’apport du raisin ou 
encore la vinification…
« Ce travail préparatoire et cette volonté des 
vignerons de se distinguer a permis au Muscat 
de Frontignan d’être reconnu AOC dès le 31 
mars 1936. C’est donc l’une des plus anciennes 
appellations de France » remarque Jean-
Denis Ferrières.

Une bouteille reconnaissable 
entre toutes
Au début du 20e siècle, les producteurs de 

Muscat de Frontignan, soucieux de leur 
image de marque, cherchent une bouteille 
distinctive et optent pour “la bouteille 
cannelée avec écusson”.
Le décret du 31 mars 1936 (qui consacre le 
classement du Muscat de Frontignan en 
AOC) entérine cette utilisation. La célèbre 
“Torsadée” est née …

Une large diversité  
des produits
Au milieu des années 90, les producteurs de 
Muscat de Frontignan entreprennent une 
ambitieuse politique de diversification à 
partir du cépage unique : jus de raisin, muscat 
sec, moelleux, vins de liqueur, vendanges 
tardives, effervescents blancs et rosés…
« Historiquement on a également à Frontignan 
des traces de culture de muscat à petits grains 
noirs. Mais malheureusement ce cépage s’est 
perdu et n’a pas été inscrit au décret de 1936. 
Aujourd’hui nous souhaitons le réintroduire et 
depuis deux ans nous le cultivons à nouveau. 
L’objectif à terme est de proposer une gamme 
de vins rouges » conclut le président du 
syndicat. n

La légende raconte que cette forme 
en spirale serait le fait d’Hercule qui, 
de passage à Frontignan, goûta une 
gorgée de Muscat et la trouvant fort à 
son goût but goulûment toute la 
bouteille, jusqu’à la tordre pour en 
extraire les dernières gouttes…

Le procédé utilisé pour produire le 
muscat de Frontignan, comme tout 
vin doux naturel, est le mutage.
Découverte par Arnaud de Villeneuve, 
célèbre médecin, cette méthode 
consiste à arrêter la fermentation par 
adjonction d’alcool, pour stopper 
l’action des levures et par conséquent 
permettre au vin de conserver une 
partie de ses sucres naturels.
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L’histoire du Château de Stony prend racine dans 
une aventure familiale au long cours…
Le domaine a été créé en 1860 par Hippolyte 
Chavasse qui fit fortune dans l’industrie du 
Vermouth. Depuis, il se transmet de génération en 
génération. En 1983, c’est Frédéric Nodet qui 
reprend le flambeau. Au gré des années et de ses 
rencontres, le jeune vigneron décide de respecter 
davantage l’équilibre biologique de la vigne sur 
son terroir en limitant les intrants. « Encouragé par 
ma femme, Lydie, j’ai peu à peu minimisé mon 
intervention dans les vignes par une meilleure 
connaissance des équilibres biologiques du sol et 
des vins. En 2011, la totalité des parcelles, soit 12 
hectares, est officiellement convertie en agriculture 
biologique. Aujourd’hui notre philosophie va même 
au-delà, et tend à la biodynamie. Les travaux manuels 
sont privilégiés, plus respectueux de la plante et du 
sol et le tracteur a également fait un peu de place à 
un cheval de trait pour cultiver certaines parcelles 
de vignes étroites et âgées ou pour transporter les 
caisses de raisins lors des vendanges ». n

Le Château de La Peyrade a été construit à la fin du 
18e siècle, sur les bords de l’Etang des Eaux 
Blanches, face à l’ile de Sète. Propriété de Monsieur 
Ratié, alors Maire de la ville, le domaine devint 
Vicomté quand son propriétaire fut anobli par Louis 
XVIII. Après avoir appartenu au groupe Pechiney, 
aujourd’hui deux frères, rémi et Bruno Pastourel 
sont à la tête du Château de La Peyrade.
Rémi gère la partie administrative et commerciale, 
Bruno s’occupe de la vigne et de la production. « Il 
faut savoir que lorsqu’ils ont racheté le domaine, 
Rémi et Bruno n’avaient aucune connaissance 
sur le muscat. C’est à la sueur de leur front et par un 
vrai travail de recherche et de formation qu’ils sont 
aujourd’hui à la tête de l’un des domaines les plus 
réputés de la région. Ce sont même  les premiers à 
avoir élaboré du muscat sec sur la commune. Ils 
sont arrivés avec un œil nouveau qui leur a permis de 
remettre en question certaine technique et tendre à 
l’excellence » remarque Alexandre Villegas, caviste au 
domaine. Ensemble, les frères Pastourel élaborent 
une gamme variée de vins doux et secs dont la 
qualité est reconnue et appréciée aussi bien en 
France qu’à l’étranger.  n

CHâTEAU DE sTONy
Travailler en harmonie  
avec la nature

CHâTEAU lA PEyRADE
se distinguer pour tendre  
à l’excellence

Route de Balaruc  
la Peyrade  
34110 FRONTIgNAN 
04 67 18 80 30
contact@chateau-stony.fr

Où trouver les vins ?

•  Vente directe au domaine 
tous les jours et sur RDV  
les dimanches et jours fériés

•  Restaurant L’arrivage 
à Sète

•  Magasin La Vie Claire  
à Frontignan

•  Caves Notre Dame  
à Sète et Montpellier

suggestions :

•  AOC Muscat De Frontignan 
Cuvée « Soleil d’Hiver » 
2017 
Rouge - 7,80€

•  IGP Collines de La Moure 
« Ametlièr » 2017 
Muscat sec - 7.80€

•  IGP Collines de La Moure 
« Kermès » 2013 
Rouge - 13,00€

Château la Peyrade 
34110 Frontignan
04 67 48 61 19
info@chateaulapeyrade.com

Où trouver les vins ?

•  Vente directe à la boutique 
du domaine

•  Maison des vins du 
Languedoc, Mas de 
Saporta à Lattes

•  Cave d’Aristide à Palavas

suggestions :

•  AOC Muscat De Frontignan 
« Sol invictus » -  micro cuvée 
Sélection des premiers  
jus de la récolte - 2017 
9,50€

•  AOC Muscat De Frontignan 
« Barriques oubliées »  
Non millésimé - 50 cl - 9,00€

•  AOC Muscat De Frontignan 
« Le Bourru » - non filtré  
et non collé - 6,50€ 
Disponible  
dès le 15 décembre !

WIKI-MUsCAT

Frontignan lance son « Wikipédia » du Muscat
« En faisant des recherches sur internet à 
propos du muscat de Frontignan, nous nous 
sommes rendus compte qu’il n’y avait pas 
beaucoup d’information et que la page 
Wikipédia était particulièrement pauvre. 
Pour l’enrichir nous avons eu l’idée de lancer 
une opération participative auprès des 
habitants » explique Michel Sala, conseiller 
municipal délégué au muscat auprès de la 
Ville de Frontignan. L’objectif : apporter un 
complément d’information et renforcer la 
connaissance des muscats de Frontignan.

Un inventaire  
de tous les vins

L’intérêt de l’opération WikiMuscat est 
également de procéder à l’inventaire de 
tous les vins AOP, IGP, liqueurs et spiritueux 
issus du terroir de l’appellation muscat et 
du cépage muscat à petits grains. « Nous 

avons repéré et classé plus de 72 produits 
différents qui sont dégustés et analysés 
chaque mois afin d’enrichir une base de 
données objective et la partager au monde 
entier via Wikipédia » précise Michel Sala.

Une opération  
ouverte à tous
Pour participer, pas besoin d’être un expert ! 
il suffit de s’inscrire sur le site : http://www.
wikimuscat-frontignan.fr
Tous les mois, 10 personnes sont tirées au 
sort et sont invitées à suivre une mini 
formation dispensée par Laetitia Buron, 
cofondatrice d’Atout Terroir et formatrice 
en dégustation labellisée Sud de France. 
« Après avoir abordé les grands principes de 
la dégustation, chacun des participants est 
invité à partager son ressenti et à décrire les 
vins dégustés. Ils se voient ensuite remettre 
trois bouteilles : un vin doux naturel,  un vin 

blanc sec et enfin une bouteille de cuvée 
atypique (moelleux, pétillant ou vendanges 
tardives …) ainsi que huit verres, un guide et 
huit fiches de dégustation » ajoute Laetitia 
Buron.

De véritables 
ambassadeurs
Désormais devenu ambassadeur du projet 
WikiMuscat, chacun des participants 
s’engage à inviter 8 amis pour déguster les 
trois bouteilles et partager avec eux les 
informations reçues. « L’objectif est que 
chacun des participants présents à la formation 
puisse transmettre ses connaissances à 
son entourage ».
 
Pendant l’opération qui durera jusqu’en 
2019, plus d’une centaine de bouteilles 
seront dégustées, et autant de fiches 
publiées sur Wikipédia. n

Découvrez  
bientôt  

la nouvelle  
rubrique  

du journal  
Vign’ette :

“Frontignan :  
mon Muscat  

et moi”
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Un salon pour les AOC languedoc
le syndicat de l’AOC languedoc lance le premier salon des appellations languedoc. 
l’occasion de découvrir ou retrouver les petits et grands talents qui font le languedoc d’aujourd’hui…

l’EsPRIT ?
Un salon 100 % Languedoc pour découvrir 
les différents terroirs, déguster le nouveau 
millésime 2018 (blanc et rosé) et rencontrer 
les vignerons (150 au total) issus des 38 
appellations de l’AOC Languedoc, qui 
s’étend de Nîmes à Collioure.

lE CAsTINg ?
Néo-vignerons, domaines montants, amoureux 
du terroir ou encore grandes maisons…  
les vignerons qui font l’identité même du 
Languedoc seront tous là !  « C’est pour nous 
fondamental que chaque vigneron de la famille 
des AOC Languedoc puisse participer à cet 
évènement, qui est le leur. D’ailleurs, pour 

permettre aux “petits” producteurs qui ne se 
déplacent pas habituellement sur les grands 
salons comme Prowein ou Wine Paris, nous 
avons optimisé les coûts afin qu’ils puissent 
être au rendez-vous. Ainsi, pour un tarif de 
150 € le stand, ils pourront faire déguster 
leurs vins aux différents professionnels qui 
seront présents » explique Jean-Philippe 
Granier, directeur technique du syndicat de 
l’AOC Languedoc et organisateur du salon.

lE FORMAT ?

Ce rendez-vous se veut avant tout efficace 
et convivial. « Nous avons souhaité mettre 
l’accent sur la simplicité : une table, une 
nappe, un crachoir, ce salon sans fioritures 
est prévu sur un temps court, de 15h à 23h. 
L’objectif étant finalement d’offrir un lieu 
d’échange convivial, décloisonné, pour 
permettre aux vignerons de discuter entre 
eux et de passer un bon moment dans un 
esprit familial ». Côté repas, des producteurs 
locaux feront découvrir leurs spécialités, et 
une formule de restauration sera également 
proposée, là encore à des tarifs préférentiels.

lA DATE ?
Le dimanche 27 janvier 2019, soit la veille 
du salon international Millésime Bio où 
toute la planète vin se retrouve à Montpellier !
« En choisissant de faire coïncider les dates 
des deux salons, l’objectif est d’inviter les 
professionnels  du monde entier à prendre 
le temps nécessaire pour découvrir les vins 
AOC Languedoc ».

lE lIEU ?
« Nous avons souhaité que cet événement 
soit organisé au sein même de La Maison 
des Vins du Languedoc. Cette maison c’est 
celle des vignerons, il était donc naturel que 
le salon soit organisé chez eux ! »

POUR PARTICIPER AU sAlON 
( RésERvé AUX PROFEssIONNEls ) :

la Maison des vins
Mas de saporta
34973 lattes cedex
04 67 06 04 44
www.languedoc-aoc.com n

CéPAgE  

Un mois, un cépage : le Chenin

Origines 

Le Chenin est un cépage blanc originaire des 
bords de Loire et plus vraisemblablement de 
la région d’Angers. Des analyses génétiques 
publiées ont permis de découvrir qu’il est un 
descendant du savagnin.

Zones d'implantation

En France, le Chenin est planté essentiellement 
sur les bords de la Loire, principalement dans 
les régions d’Anjou et de Touraine. il a 
également  été introduit, plus récemment, 
dans la plaine languedocienne, où il est utilisé 

pour l’élaboration de la blanquette et du 
crémant de Limoux, aux côtés du mauzac et 
du chardonnay.

Climat

Le Chenin est, comme le Chardonnay, un 
cépage assez adaptable. Toutefois, il préfère 
les zones fraîches, où il présente en général 
son meilleur profil.

soins et culture

Très vigoureux, le Chenin est un cépage 
fertile, qui peut produire beaucoup si les sols 

sont très riches. C’est un cépage précoce, qui 
résiste bien aux maladies, même s’il reste 
sensible à la pourriture grise, à l’oïdium et aux 
maladies du bois.

Comment le reconnaître

Le Chenin se reconnaît à ses jeunes rameaux 
présentant une forte densité de poils 
couchés, mais aussi à ses jeunes feuilles 
bronzées. Les grappes du Chenin sont de 
taille moyenne à grosse, et les baies sont 
petites à moyennes et rondes.

Robe

Les vins moelleux et liquoreux issus du 
chenin ont une robe d’un jaune d’or soutenu et 
brillant tandis que les vins secs auront une 
robe plus pâle avec de légers reflets verts.

Caractéristiques des vins

Ce cépage peut donner selon les conditions 
de culture et selon les terroirs (calcaires, 
schistes) soit des vins effervescents ou des 
vins secs, et même des vins moelleux voire 
liquoreux. Mais le potentiel d’acidité est 

toujours important et les vins obtenus sont 
toujours élégants, et généralement assez 
vifs. Le potentiel de vieillissement est 
important, notamment en raison d’une 
structure acide marquée.

Arômes 

Le Chenin est réputé pour ses expressions 
minérales. Toutefois, les vins moelleux présentent 
des arômes de poire et de coing mûrs ainsi 
que des touches de miel d’acacia, de fruits 
confits, et de citron. Les vins blancs plus secs 
se distinguent, quant à eux, par leur grande 
complexité aromatique: un bouquet de fleurs 
blanches, d’acacia ou de tilleul et des notes de 
miel de pommes voire d’épices et de gingembre.

Avec quoi le boire ?

Le Chenin étonne par sa puissance. Sa 
vivacité, son croquant fruité et sa longueur en 
bouche lui donnent un style unique qui 
accompagne parfaitement les cuisines épicées, 
notamment la cuisine thaïe et indienne. Il est 
également idéal sur des poissons et fruits de 
mer forts en goût comme les gambas ou les 
rougets. n

ruBriquE réALiSéE EN 
PArTENAriAT AVEC
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PRODUITs lOCAUX

Des huitres à déguster en toute simplicité !
S imon Julien, 34 ans, et Philippe Vaudo, 

55 ans, sont deux ostréiculteurs qui 
insufflent un vent nouveau sur l’étang 

de Thau !
« Nous avons fait le choix de valoriser 
nous-même notre production, que nous 
vendons en grande partie en dégustation 
directe. En 2009, nous avons ainsi lancé le 
concept de dégustation sur place dans les 
Halles de Sète, ce qui était encore inédit. 
Puis il y a six ans, nous avons eu l’idée de 
lancer le premier « bar à huîtres ».  L’objectif  : 
limiter les intermédiaires, aller au plus près 
des consommateurs et leur offrir des 
produits de première fraîcheur ! ».
Baptisé « L’Annexe », ce lieu de dégustation 
atypique propose des huîtres et des 
moules crues ou gratinées ainsi que des 
oursins, le tout à déguster toute l’année.

Précurseurs et passionnés  
Philippe et Simon organisent également 
des mini-dégustations directement sur 
leur site de production. « Nous accueillons 
le public pour lui faire déguster une assiette 
d’huîtres accompagnée d’un verre de vin 
blanc. L’objectif est de le sensibiliser tout 

en expliquant  notre travail ».
Pour répondre à la demande de leurs 
points de vente ainsi qu’à l’organisation 
de ces ateliers dégustation, les deux 
associés récoltent des huîtres toute l’année.
Pour cela Simon récupère du naissain, 
embryons d’huîtres, qu’il met en production 
tous les mois dans l’étang de Thau. « Ce 
naissain est constitué d’huîtres à peine 
âgées d’un an, que nous collons sur des 
cordes une par une avec du ciment avant 
de les plonger dans l’eau. Les huîtres sont 
alors élevées une année avant de les 
récolter. C’est la technique  d’élevage propre 
à la lagune de Thau.».

le choix de l’excellence  
Animation, vente directe ou encore culture 
de l’huître… les journées de Philippe et 
Simon sont très chargées. D’autant plus 
que les deux associés ont fait le choix de 
l’excellence !
Les huîtres de Simon et Philippe sont en 
effet régulièrement exondés, élevés hors 
de l’eau,  durant leur croissance. « L’idée 
est de reproduire le phénomène de marée. 
En les sortant de l’eau une fois par 

semaine, les huîtres sont stressées. Du 
coup, elles se nourrissent davantage et 
font des réserves. On obtient ainsi un taux 
de chair plus important et une qualité 
gustative supérieure ».

simon JUlIEN 
06 15 55 73 48
Zone conchylicole accès Est, 
34140 loupian
www.huitres-bouzigues.com

lA légENDE  
DEs MOIs EN R

En 1759, suite à de nombreuses intoxications 
mortelles, un édit royal interdit la pêche,  
le colportage et la vente des huîtres du  
1er avril au 31 octobre.

« À l’époque les huîtres étaient exportées à 
cheval dans les principales villes des 
France. Le transport était particulièrement 
long et la conservation par le froid inexistante. 
Voilà pourquoi, quand les huîtres voyageaient 
l’été, elles n’arrivaient pas très fraîches à 
destination ! » explique Simon.

L’objectif de ce décret est également d’éviter 
les prélèvements pendant la période de 
reproduction, afin de préserver la ressource. 

« Aujourd’hui, les huîtres sont consommées 
toute l’année car les méthodes de transport 
et de conservation ont bien évolué et nous 
maîtrisons parfaitement la reproduction qui 
dure seulement quelques semaines ».
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HUÎTRE DE L’HÉRAULT 
LA PERLE DES FÊTES

À CONSOMMER SANS MODÉRATION

Ph
ot

o :
 Si

mo
n J

uli
en



AgENDA10  N ° 1 4  -  d é c E M b R E  2 0 1 8

Dans toute 
la région 
Occitanie
Du 1er au 15 décembre
Dans plus de 150 bars à vins 
en Occitanie
9e édition de Happy Languedoc

Le Conseil Interprofessionnel des vins du 
Languedoc (CIVL) organise la 9ème édition 
d’Happy Languedoc dans plus de 150 bars à 
vins tendances à Paris, Lille, Rennes, 
Toulouse, Lyon, Marseille et en Occitanie. 
Pas moins de 30 bars à vins participent à 
l’opération dans le Languedoc-Roussillon. 
L’occasion de fêter et de faire découvrir la 
diversité et l’excellence de l’offre des AOC  
du Languedoc et de mettre en avant la 
dimension oenotouristique et l’art de vivre 
méditerranéen de la région Occitanie !

Un jeu gratuit pour les clients
Les clients sont invités à participer à un jeu 
gratuit, organisé sur la page Facebook du 
CiVL (@LesVinsAocDulanguedoc) et sur le 
site du CIVL (www.languedoc-wines.com), 
leur permettant de remporter 25 dîners-
dégustation pour 2 dans l’un des établissements 
participants. Un passeport leur sera remis 
dans les établissements participants pour 
noter leurs découvertes et augmenter leurs 
chances de gagner. 

Autour de 
Montpellier
Jusqu’à la fin de l’année  
et l’année prochaine
Lattes - Maison des Vins  
Mas de Saporta
Formations, stages et ateliers  
à l’Ecole des vins
L’Ecole des Vins du Languedoc propose pour 
les fêtes de fin d’année des formations, 
stages et ateliers pour tous les niveaux et 
toutes les envies. L’objectif ? Apprendre à 

parler du vin en s’initiant à la dégustation et 
développer ses connaissances en œnologie, 
dans une ambiance conviviale et ludique. Un 
trait d’union naturel entre ceux qui aiment le 
vin et ceux qui le font ! Dégustez, goûtez, 
apprenez et expérimentez !
Réservation obligatoire.  
Informations et tarifs au  04 67 06 04 44  
www.ecoledesvinsdulanguedoc.com

Dimanche 2 décembre
L’Œnotrail du lunellois
Dès 10h. Deux courses en boucle composées 
de la traversée des vignes de Saint-Christol, 
Boisseron, Saint-Sériès et de Vérargues avec 
dégustations de vins.
Parcours au terrain vallonné et chemins 
caillouteux.
www.oenotrail.fr

Vendredi 14 décembre
Saint-Christol -  
Domaine Guinand
Exposition «  la Camargue en images »

Voici 14 ans que le domaine Guinand organise 
une exposition sur le thème “Vues sur la 
Camargue”.
Un événement reconduit chaque année devant 
son succès grandissant. Un vin d’honneur 
sera servi pour clôturer cette soirée où vous 
serez conviés à déguster les vins du domaine.
A partir de 19h.
Renseignements au  04 67 86 85 55 
contact@domaineguinand.com
www.domaineguinand.com

Pic saint-loup 
Jusqu’à la fin de l’année  
et l’année prochaine
Saint-Jean de Cuculles - 
Domaine du Haut-Lirou
Activités ludiques et gourmandes
Découvrez les vins du domaine : Expérience 
vin et chocolat, ateliers découverte. Inclus 
atelier de dégustation, visite des installations. 
Dégustation à la barrique, dégustations de 
cuvées en cours d’élevage.
Inclus dégustation commentée à la barrique, 
visite des installations, dégustation de vin.
Dégustation Wine & Cheese, accords gourmands 
entre le vin et le fromage. Dégustation de 3 
fromages + 3 vins différents, inclus la visite 
commentée du domaine.
Durée des ateliers : 1h30.
Tarifs :  29€/personne. 
04 67 55 38 50
www.famillerambier.com

Tous les vendredis de l’année
Sauteyrargues
Maison des vins

Située à quelques minutes du Pic Saint Loup, 
la maison des vins In Vina Terra vous 
accueille pour un afterwork de 18h30 à 22h, 
avec une proposition de diverses planches 
charcuterie et fromage. Toutes les bouteilles 
de vins de la boutique sont disponibles instanta-
nément à parfaite température de dégustation.
Renseignements au 04 67 06 57 16  
ou par mail contact@invinaterra.com

vallée  
de l’Hérault 
Samedi 1er  
et dimanche 2 décembre
Saint-Guiraud
13e édition Journées Portes Ouvertes 
Domaine Virgile Joly & Atelier 
Annick et Charly
Au programme : sculptures en fer d’Annick et 
Charly, dégustation des vins du Domaine 
Virgile Joly, initiation à la forge de Jean-
Marie Catuogno pour les enfants de 8 à 14 
ans, exposition de Navina Gleyzes, produits 
du terroir du Corsaire de Thau, atelier de laine 
Raïolaine (les moutons aussi seront de la 
partie !), foie gras du domaine Puechmarin et 
chocolaterie du Blason.
Un moment d’authenticité à partager avec le 
vigneron, les artistes et les producteurs, et 
une belle occasion de repartir avec vos 
cadeaux pour les fêtes ! Entrée libre.
Informations au 04 67 96 64 03 - 04 67 44 52 21
Par mail : virgilejoly34@orange.fr

Thau 
Méditerranée 
Samedi 1er décembre
Villeveyrac -  
Abbaye de Valmagne
Secrets des vins de garde de l’abbaye

Appréciez les vins de plus de 30 ans avec le 
sommelier D.roche - Epicuvin. Dégustation 
dans l’abbaye, dîner accord mets et vins à 
20h à l’auberge.
Participation dégustation 15€ - dîner 35€
Réservation au 04 67 78 13 64
auberge@valmagne.com

15 et 16 décembre
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 le 
dimanche à 16h.
04 67 78 24 10 - 06 85 93 51 64
contact@roquemale.com - www.roquemale.com

Autres 
Destinations 
Dimanche 9 décembre
Distillerie d’Autignac
Découverte de la Fine Faugères
Les vignerons et le syndicat d’appellation 
Faugères vous invitent le 9 décembre à 
découvrir la fabuleuse histoire de la Fine 
Faugères, une des plus ancienne eau de vie 
de vin de France. Le temps d’un après-midi, 
rencontres gourmandes et culturelles à la 
distillerie d’Autignac.
Entrée gratuite, pass dégustation avec verre 8€. 
Plus d’infos www.faugeres.com

Lundi 10 décembre
Sérignan - Cave coopérative
Atelier Vincœurs & Saveurs 
Sérignan, le cru nature schiste 

Cet atelier Vincœurs & Saveurs vous fera 
découvrir les vins de la cave coopérative de 
Sérignan autour du thème : réussir un bon 
accord mets et vins !
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. n    

votre agenda de décembre
ruBriquE réALiSéE EN 
PArTENAriAT AVEC



MOMENT vIgNE
Décembre : la taille commence
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HOROsCOPE

BélIER 
Partager de bons moments avec vos amis, 
tout en gardant votre liberté et votre 
indépendance, voici un programme qui vous 
conviendra très bien.

TAUREAU 
Vie amicale agréable et profitable. Vous 
ferez des projets avec vos amis, et vous 
brillerez de tous vos feux en leur compagnie. 
Vous pourrez compter sur leur soutien.

géMEAUX 
Vos contacts et relations seront favorisés et 
recevront le meilleur accueil. Vos démarches, 
sollicitations de tout genre auront toutes les 
chances d’aboutir.

CANCER 
Sortez le plus possible de votre environnement 
habituel, vous trouverez des occasions 
d’expansion et élargirez le cercle de vos 
relations de manière agréable et utile.

lION 
Votre optimisme et votre joie de vivre feront 
plaisir à voir. Vous vous réjouirez de ces 
agréables sorties entre amis ; rien de tel pour 
vous sentir heureux et épanoui.

vIERgE 
Au plan professionnel, vous recevrez des 
propositions alléchantes. Ne vous décidez 
pas trop vite, étudiez soigneusement ces 
offres avant de fixer votre choix.

BAlANCE 
Vous serez d’une patience et d’une 
persévérance totales, ce qui vous permettra 
de vous rapprocher de vos objectifs qui sont 
les plus importants à vos yeux.

sCORPION 
Vous bouillonnerez d’énergie, mais vous ne 
saurez pas toujours comment l’utiliser de 
façon judicieuse. Vous aurez la désagréable 
impression de faire du surplace.

sAgITTAIRE 
Vous vous sentirez en pleine forme, 
physiquement et psychiquement. Cela vous 
permettra d’aborder de façon positive 
certaines difficultés.

CAPRICORNE 
Vous pourrez mieux fixer vos objectifs 
professionnels si vous prenez du temps pour 
réfléchir calmement aux contacts utiles que 
vous pourriez prendre.

vERsEAU 
Ne redoutez pas les changements dans votre 
milieu professionnel. Il faudra un temps 
d’adaptation, mais ces transformations vous 
seront avantageuses.

POIssONs 
Libérez votre imagination et réalisez 
quelques-uns de vos projets artistiques. 
Vous serez le premier surpris du résultat de 
vos capacités.

La vigne : c’est le début de l’hiver, les 
feuilles sont tombées, la sève est 
redescendue, et la vigne se recroqueville 
sur elle-même pour commencer sa 
période de repos.
Depuis le début de la véraison, la vigne a 
accumulé de l’amidon, synthétisé par 
les feuilles. De cette quantité de réserves, 
ainsi stockée, dépend l’équilibre 
physiologique de la plante, ses 
rendements futurs et sa longévité.

Le travail du vigneron : une pré-taille 
de la vigne a déjà eu lieu avant l’hiver, au 
mois de novembre. Il s’agit d’une sorte 
de nettoyage. Puis, un peu plus tard, en 
hiver, la vraie taille commence.
Les branches qui ont porté les fruits 
sont coupées, pour éviter que la vigne 
ne s’épuise à la prochaine saison en 
alimentant autant de bois que de fruit. 
Seule une à deux branches survivent à la 
taille et restent sur le tronc. n
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MOTs CROIsés 
par Dominique Ory - https://motsflechesgien.wordpress.com

1. voiles du devant d’un navire
2. que l’on n’attendait plus
3.  le laine fraîche —  

licence au bistrot
4.  non-dit —  

image sainte et peinte
5.  un germain —  

estuaire breton
6.  adresse informatique
7.  note de musique —  

puissant psychotrope
8.  puissante répulsion
9. séjour à l’hôtel
10.  dénudent

A.  président de la cinquième  
république française

B.  invraisemblable —  
une représentante du peuple

C.  centième partie du yen —  
c’est nickel — préambule d’un livre

D.  pétillant italien —  
spécialiste de vers

E.  racine vomitive —  
avance de liquidités

F.  entré de plain-pied dans notre 
cercle — contrainte

G.  écarteur chirurgical — héros de Brecht
H.  d’une manière très dure

Solution dans 
le prochain numéro

Solution du numéro 
précédent

commune odeurs lichen roi de
proche de agréables grisâtre tragédie
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Parution du site en fin d’année

www.journalvignette.fr
L’actualité à consommer sans modération

...inscrivez-vous avant tout le monde !

NOUVEAU

Téléchargez sur votre smartphone ou tablette   
un LECTEur DE qrCODE GrATuiT  puis scannez 

l’image ci-contre avec cette application.  
 Cliquez sur le lien qui s’affiche... magique !@journalvignette
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