
INFOS PRATIQUES

Packaging :  
les tendances 2019 !
Cette année encore devrait être 
placée sous le signe de la créativité : 
les dernières tendances… P.8

FRONTIgNAN

Mon muscat et moi
Le Château de La Peyrade a été 
construit à la fin du 18e siècle, 
sur les bords... P.9

TERROIR

L’appellation Cabardès 
fête ses 20 ans !
Un terroir unique, celui des vins de 
Cabardès qui révèle un double 
caractère, mêlant influences atlantiques 
et méditerranéennes… P.4

ACTUALITéS

2018 / 2019 :  
bilan et nouvelles perspectives 
pour le CIVL
Alors que l’année 2018 vient de se terminer, l’heure 
comme à l’accoutumée est au bilan. L’occasion 
de découvrir les principaux projets et tendances à 
venir avec Miren de Lorgeril, présidente du Comité 
interprofessionnel des vins du Languedoc (CIVL)… P.3
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Vign’ette
Vign’ette

Dans les coulisses... 
d’un nouveau 
positionnement 
marketing  P.6
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Chaque mois retrouvez dans Vign’ette votre

AgENDA DES SORTIES :  
FéVRIER

Les meilleures sorties #viticulturelles sont en page 10



Vendredi 15 mars de 16h à 20h
Samedi 16 mars de 11h à 19h30

Dégustation exceptionnelle de vins 
en présence des vignerons, un moment de 

convivialité, d’échanges et de découvertes...

257, rue Hélène Boucher - Fréjorgues Ouest (à côté de Truffaut) - 34130 Mauguio

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

7eme édition

l’évènement du printemps

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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2018 / 2019 : bilan et nouvelles 
perspectives pour le CIVL
Alors que l’année 2018 vient de se terminer, l’heure comme à l’accoutumée est au bilan.  
L’occasion de découvrir les principaux projets et tendances à venir avec Miren de Lorgeril,  
présidente du Comité interprofessionnel des vins du Languedoc (CIVL)…

Quels sont les événements 
qui ont selon vous marqué 
cette année 2018 ?

2018 a été une année atypique notamment 
d’un point de vu météorologique. L’année a 
été très humide, ce qui n’était pas arrivé en 
Languedoc depuis très longtemps. Il y avait 
jusque-là un déficit hydrique important, qui 
semblait structurel. Or là, au contraire nous 
avons connu une année avec des pics de 
précipitations très supérieurs aux moyennes 
habituelles. Il y a eu des zones où l’humidité a 
été tellement importante qu’elle a provoqué 
de grosses attaques de mildiou. Celles-ci ont 

été particulièrement difficiles à maîtriser, 
notamment pour les vignerons en bio car les 
traitements en agriculture biologique ne 
résistent malheureusement pas à la pluie.  
L’année 2018 a également été une année de 
neige et de grêle très localisée, mais il n’y a 
pas eu de gel. Enfin, cette année a été 
marquée par une sécheresse importante 
avec pour conséquence, par endroit, de 
bloquer les maturités. Mais globalement 
l’année reste très satisfaisante avec des 
saisons qui ont été très marquées, ce qui est 
plutôt sain pour la vigne. Les vignerons qui 
ont eu la chance d’être épargnés par la 
météo sont unanimes devant l’abondance et 
la qualité de la récolte.

Les appellations Cabardès 
et Minervois ont été les plus 
durement touchées  
par les inondations 
d’octobre. À combien ont 
été estimés les dégâts ?

Les estimations financières n’ont pas 
encore été dévoilées mais il y a eu plus de 
1500 vignerons touchés, ce qui est 
conséquent.  Dans les vignobles, les dégâts 
concernent essentiellement des vignes 
abîmées ou couchées et des fossés à 
refaire. Toutefois, il y a quelques endroits 
plus sérieusement impactés, notamment 
en Cabardès ainsi que dans l’ouest Audois, 
où quelques chais ont été inondés et du 
matériel détruit ou endommagé.
Heureusement, ces intempéries n’ont eu 
aucune conséquence sur le vin car la 
plupart des vendanges étaient terminées. 
En outre, les vins stockés ou en fermentation 
dans les cuves surélevées, ont été épargnés.

Quelles ont été  
les principales actions  
menées par le CIVL ?
Je suis arrivée au CIVL en juillet, j’ai donc pris 
en cours de route certaines actions, mais il y 
a eu un important travail réalisé sur la visibilité 
de la segmentation des appellations Languedoc. 
Il  y a également eu d’importantes démarches 
environnementales et d’autres tout autant 
significatives, en termes d’œnotourisme. En 
2018, nous avons par ailleurs connu une 
dynamique très forte sur le rosé, notamment 
au travers de l’appellation Languedoc rosé qui 
s’impose de plus en plus comme étant une 
appellation socle. C’est un véritable enjeu, car 
il y a une très forte demande sur les vins rosés 
tant sur le marché mondial que français. Or, la 
région dispose de tous les atouts pour y 
répondre.

Comment appréhendez-
vous cette nouvelle  
année 2019 ?
Pour l’année qui démarre, de nombreuses 
dynamiques se sont mises en route, 
grâce notamment à l’arrivée d’une nouvelle 
équipe constituée de nombreux jeunes.  
Les projets concernent  à plus de 50% 

l’export avec un focus très fort sur les 
pays les plus porteurs que sont le Japon, 
la Chine, les Etats-Unis et le Canada. Ces 
quatre marchés sont déterminants dans 
nos démarches. Nous misons également 
sur l’Europe et notamment sur l’Angleterre, 
où nous souhaitons clairement nous 
positionner.
Pour ce qui est du marché français, nous 
travaillons à profiler nos actions avec un 
important travail de visibilité auprès des 
influenceurs que sont la presse ou 
encore les blogueurs.
Nous avons par ailleurs une volonté 
d’être très présents sur les segments 
d’excellence. Nous ciblons ainsi un 
certain nombre d’actions vers les 
sommeliers avec la mise en valeur de nos 
vins « stars ». L’objectif est de montrer 
que le Languedoc est une région de 
grands vins. Cette année nous 
continuerons également de mettre 
systématiquement en avant nos vins 
rosés.

Quelles sont, selon vous, 
les tendances pour 
les prochaines années 
concernant la filière du vin 
en Languedoc ?

La connaissance des terroirs et la volonté des 
consommateurs de comprendre et 
d’approfondir leurs savoirs autour du vin est 
une véritable tendance de fond. Il est donc 
fondamental de leur offrir des points de 
repère et d’approfondir leur perception, en 
communiquant autour de nouveaux domaines 
et nouveaux terroirs.
Le Languedoc voit en effet chaque année 
l’émergence de nouvelles appellations qu’il 
est essentiel de promouvoir. En même temps, 
il est nécessaire de garder une dynamique 
forte sur la signature « Languedoc », première 
région viticole française.
L’autre tendance de fond concerne 
l’environnement. Il y a en Languedoc une 
dynamique très importante autour du label 
Haute Valeur Environnementale.
Le Languedoc est également la première 
région en nombre de conversions bio. Celles-
ci devraient encore se multiplier ces 
prochaines années. Le CIVL soutient 
d’ailleurs les vignerons en ce sens, en leur 
offrant d’importants moyens de valorisation 
et de communication. n

Stéphanie Ramé, de la Maison Ventenac, présidente de l’AOC Cabardès, témoigne : 
«L’eau est montée jusqu’à 40 cm dans la cave et dans les bureaux. Notre chai a également 
été inondé. En tout, 50 palettes ont dû être  jetées, soit l’équivalent de 30 000 bouteilles. 
Dans le lot, nous avons perdu notre machine d’étiquetage et  du gros matériel comme le 
pressoir et les pompes. Côté vignoble, ce sont 3 ou 4 ha de vignes qui ont été couchées. 
D’importants travaux de relevage et de nettoyage ont dû être entrepris en décembre. Reste 
maintenant à estimer les coûts et à faire travailler les assurances. Mais les conséquences 
seront  forcément lourdes ».
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L’appellation Cabardès  
fête ses 20 ans !
Aux portes de la cité de Carcassonne, s’étire un terroir unique, celui des vins de Cabardès qui révèle un double 
caractère, mêlant influences atlantiques et méditerranéennes…

Aire d’appellation
Le Cabardès est un vin d’appellation d’origine 
contrôlée produit au nord-ouest de 
Carcassonne, dans l’Aude. D’une superficie 
de 450 hectares, l’aire de l’appellation, 
classée en AOC depuis février 1999, s’étend 
sur 18 communes : Alzonne, Aragon, 
Conques-sur-Orbiel, Fournes-Cabardès, Fraisse- 
Cabardès, Lastours, Les Ilhes, Montolieu, 
Moussoulens, Pennautier, Pezens, Sainte-
Eulalie, Ventenac-Cabardès, Villanière, 
Villardonnel, Villedubert, Villegailhenc, 
Villemoustaussou.

Un terroir particulier
L’appellation Cabardès, c’est avant tout un 
terroir de contrastes !
Le vignoble est situé entre terre et mer, au 
creux de deux massifs montagneux que sont 
les Pyrénées et le Massif central, protégé par 
le versant méridional de la Montagne Noire.
« Ici, la Méditerranée se trouve à 60 km et 
l’Atlantique à 220 km. Malgré la distance, 
l’influence océanique est incontestable et 
vient se mêler à la douceur du climat 
méditerranéen», explique Stéphanie Ramé, 
présidente du Syndicat AOC Cabardès.
Par sa position, Cabardès est ainsi le terroir le 
plus froid des appellations du Languedoc. 
« Les vignes en AOC se situent sur les premiers 
contreforts de la Montagne Noire et s’étagent 
en pentes douces de 100 à 350 mètres 
d’altitude. Elles bénéficient ainsi d’une grande 
fraîcheur que l’on retrouve dans ses vins » 
ajoute la présidente.

Des influences océaniques 
et méditerranéennes
Mais ce qui fait également la particularité de 
l’appellation Cabardès, c’est l’omniprésence 
du vent qui rythme la vie et la vigne, assure 
Stéphanie Ramé. « Nous sommes à la croisée 
des vents d’est et d’ouest. Le vent est donc 
exceptionnellement présent  avec  notamment 
le cers, vent frais et sec venu de l’Atlantique, et 
le vent marin, plus chaud. N’importe quel 
vigneron de l’appellation vous le dira : rares 
sont les jours sans vent ! ».
A cela s’ajoute une autre caractéristique  de 
l’appellation : la pluviométrie. « Le terroir 
bénéficie de l’ensoleillement méditerranéen et 
des précipitations provenant de l’Atlantique. 
La pluviométrie est donc beaucoup plus 
importante que dans le reste du Languedoc. A 
titre d’exemple, il tombe 700 mm de pluie par 
an sur Cabardès comparé aux 350 mm dans le 
minervois, à seulement 35 km de là » remarque 
la présidente du syndicat de l’appellation.

Typicité des sols
Le vignoble de Cabardès se situe par ailleurs 
sur la partie méridionale de la Montagne 
Noire où se trouvent des sols peu fertiles et 
où la vigne n’a que de faibles rendements. 
« Ces sols particulièrement adaptés à une 
production qualitative sont composés 
majoritairement de calcaires, qui conservent 
la fraîcheur des sols. En remontant les pentes, 
on retrouve également des sols de granites, de 
schistes ou encore de gneiss » précise 
Stéphanie Ramé.

Des vins aux multiples 
facettes
Tous ces facteurs conjugués révèlent des 
vins à la personnalité bien particulière, 
confirmée par l’obtention de l’AOC en 1999. 
« Les connaisseurs le savent, côté ouest, les 
vins de Cabardès sont une sorte de synthèse 
du Bordelais, avec un véritable style de 
l’Atlantique. Plus à l’est, on retrouve la typicité 
des vins du Languedoc, mais aussi des Côtes 
du Rhône méridionaux » souligne la présidente. 
Ce phénomène s’explique notamment par la 
diversité des cépages autorisés. « Cabardès, par 
sa situation si particulière, est la seule appellation 
à avoir pour obligation de marier 40 % de cépages 
atlantiques (merlot, cabernet sauvignon et 
cabernet  franc) avec 40 % de cépages 
méditerranéens (syrah et grenache) et un 
complément, à hauteur de 20 % maximum, de 
cépages dits accessoires (malbec, fer servadou 
et cinsault) ».

Profils des vins
A Cabardès, les vins rouges représentent 
85 % de la production contre 15 % pour les 
rosés, les deux seules couleurs autorisées 
dans l’appellation.
Le Cabardès rouge est un vin à la robe 
pourpre, profonde et brillante, marqué par des 
arômes de fruits rouges et noirs, voire de 
liqueurs. En bouche, l’attaque est franche et 
le vin offre une belle matière avec une grande 
souplesse et une belle puissance. « Mais la 
caractéristique principale de nos vins, c’est 
leur grande fraîcheur. Ce sont des vins plutôt 

complexes qui demandent en général un peu 
d’élevage. Ce ne sont pas des vins dit 
d’apéritifs, souvent fruités et léger, mais plutôt 
des vins pour accompagner un bon repas » 
note Stéphanie Ramé.
Les vins rouges de Cabardès tiennent 
d’ailleurs particulièrement bien la garde, 
parfois au-delà de 10 ans, grâce à leur bel 
équilibre alcool/acidité.
« Il reste toutefois compliqué d’établir un profil 
type pour les vins de Cabardès. Car vu 
l’originalité des assemblages, on obtient des 
vins diamétralement différents d’un domaine à 
l’autre, mais tous réputés pour leur grande 
qualité », conclut la présidente du syndicat. n

HISTOIRE

Le vignoble de Cabardès existe depuis 
l’époque romaine.
Au Moyen-Âge, le pays fut le fief des 
seigneurs de Cabaret. Le nom déformé 
devint ensuite la « Châtellenie du 
Cabardès » puis tel qu’on le connaît : 
Cabardès.
La vigne y a subi de nombreuses 
vicissitudes – croisade contre 
les Albigeois, Guerre de Cent 
ans, phylloxéra, crise et mévente 
endémique dans la première moitié 
du vingtième siècle, avant que le 
Cabardès, devenu VDQS (vin délimité 
de qualité supérieure) dans les années 
1950, ne soit consacré le 12 février 
1999 par l’obtention de l’appellation.

RUbRIqUE RéALISéE EN PARTENARIAT AVEC N ° 1 4  -  d é c E M b R E  2 0 1 8
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Locomotive de l’AOP, le Château de Pennautier est 
une étape incontournable pour ceux qui 
souhaiteraient découvrir l’appellation Cabardès. 
Construit par bernard de Pennautier, le château 
date de 1620 et appartient depuis 10 générations à 
la même famille. Héritiers directs des Pennautier, 
Nicolas et Miren de Lorgeril en sont à la tête depuis 
1987. « Le Château de Pennautier est un domaine 
historique qui a assuré une sorte de continuité mais 
également su insuffler une dynamique d’excellence 
au sein de l’appellation Cabardès depuis quarante 
ans. Nous avons également été les pionniers en 
termes d’oenotourisme, avec l’ouverture il y a quinze 
ans, d’un restaurant dans une ancienne bergerie du 
domaine » explique Miren de Lorgeril. Le Château 
lui-même a été aménagé il y a dix ans en lieu de 
réception afin d’accueillir divers événements, 
formations ou séminaires. « Dernièrement, nous 
avons également aménagé des sentiers balisés 
autour du vignoble afin de faire découvrir au public 
ce magnifique écrin ». n

La Maison Ventenac est située à Ventenac-
Cabardès, charmant petit village occitan. Son 
vignoble, fondé par Alain Maurel et son père en 
1973, est l’un des plus importants de l’appellation 
Cabardès avec 130 hectares. Il est depuis 2011, 
dirigé par Olivier et Stéphanie Ramé, qui n’est autre 
que l’aînée des trois fi lles d’Alain Maurel. Dès leur 
arrivée à la tête de la Maison Ventenac, Olivier et 
Stéphanie se sont attelés à restructurer le domaine. 
« Nous avons notamment effectué d’importants 
travaux de réhabilitation du chai. Le domaine est 
également en conversion bio depuis janvier 2018 ». 
Le couple vient par ailleurs d’acquérir le Château 
Ventenac, construit au XIVe siècle par les moines 
bénédictins, avec pour idée d’en faire un caveau de 
vente ainsi qu’un lieu d’accueil. « Les travaux sont 
importants, mais nous ne pouvions pas laisser 
passer cette vente qui est pour nous très symbolique. 
A travers cette acquisition, nous misons sur 
l’oenotourisme avec pour objectif de promouvoir et 
faire vivre tout le village ! ». n

CHâTEAU DE PENNAUTIER MAISON VENTENAC
2 Boulevard Pasteur 
11610 Pennautier 
04 68 72 65 29

contact@
chateaudepennautier.com

Où trouver les vins ?

•  Maison des vins  
de Saporta à Lattes

•  Caviste Nicolas  
et magasins Monoprix  
à Montpellier

Suggestions :

•  Cuvée « Château de 
Penneautier Classique » - 
AOC Cabardès 
Rouge - 8,00€

•  Cuvée « Série Limitée » – 
AOC Cabardès 
Rosé - 12,00€

•  Cuvée « L’Esprit de 
Penneautier » - AOC 
Cabardès 
Rouge - 25,00€

4 Rue des Jardins 
11610 Ventenac-Cabardès
04 68 24 93 42
s.rame@maisonventenac.fr

Où trouver les vins ?

•  Caviste / Bar à Vin : 
Trinque Fougasse  
à Montpellier

•  Caviste / Bar à Vin :  
V and B à Montpellier

Suggestions :

•  Cuvée « Réserve  
de Jeanne » -   
AOC Cabardès 2016 
Rouge - 7,50€

•  Cuvée « Diane » -  
AOC Cabardès 2018 
Rosé - 7,50€

•  Cuvée « Grande Réserve  
de Georges » -  
AOC Cabardès 2015 
Rouge - 10,00€

CéPAgE 

Un mois, un cépage : le Merlot
Origines 

Le Merlot est originaire du Sud-Ouest de la 
France, et en particulier du nord de la région 
Aquitaine. C’est le cépage le plus cultivé en 
France, et il a été massivement exporté en 
Amérique du Nord, au Chili, en Italie et en 
Europe centrale.

Zones d'implantation
Le Merlot est originaire du Sud-Ouest de la 
France et c’est là qu’il est le plus souvent 
rencontré. Mais sa capacité d’adaptation le 
conduit dans la plaine languedocienne, où il 
représente désormais le quart des surfaces 
plantées en France.

Climat
Le Merlot aime les climats tempérés mais 
avec des étés chauds. Il peut ainsi mûrir à son 
rythme sans grand danger.

Soins et culture
Le Merlot est un cépage vigoureux qui a 

tendance à émettre beaucoup de rejets et de 
gourmands. Il reste néanmoins sensible aux 
gelées printanières, en raison de sa précocité 
au débourrement. Sa pellicule fine le rend 
également sensible à la pourriture grise, ce 
qui le conduit à être cultivé dans des zones où 
les fins d’été sont clémentes et plus sèches.

Comment le reconnaître
Les baies de Merlot ont une forme arrondie et 
de taille moyenne. La grappe, quant à elle, est 
petite à moyenne. Les jeunes feuilles affichent 
une belle couleur verte et les feuilles adultes 
du Merlot sont de couleur vert foncé, en 
forme de cœur.

Robe
Les vins issus du Merlot affichent une belle 
couleur pourpre et profonde.

Arômes 
Les arômes du Merlot appartiennent 
essentiellement à la famille des fruits rouges 
: fraise, framboise, groseille, cerise rouge. En 

fonction du climat du millésime, ces arômes 
peuvent prendre une expression confiturée. 
Viennent alors s’y adjoindre des touches de 
pruneau, de violette, d’épices douces voire 
parfois de cuir.

Caractéristiques des vins
Le Merlot permet d’obtenir des vins ronds, 
puissants, riches en alcool et en couleur, 
relativement peu acides. Ces vins corsés et 
structurés, avec des tanins cependant assez 

souples et veloutés, peuvent suivre un élevage 
en fût, et acquièrent ainsi un beau potentiel de 
vieillissement.

Avec quoi le boire ?
Le Merlot impressionne par son équilibre. Il 
est riche et toujours élégant. C’est le 
partenaire idéal des viandes rouges grillées. Il 
est parfait sur une entrecôte de bœuf, mais 
les volailles rôties et les légumes grillés 
l’honorent également très bien. n
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Dans les coulisses d’un nouveau 
positionnement marketing
L’image, la construction de la gamme de vins, le mode de communication et de distribution 
choisis par une cave coopérative sont autant d’aspects qui établissent son positionnement marketing 
et qu’elle peut être amenée à retravailler. Décryptages.

Le positionnement marketing d’une 
entreprise fait référence à la place 
qu’elle occupe dans l’esprit des 

consommateurs par rapport aux concurrents. 
C’est le positionnement « induit ». Il s’agit 
également de la place que l’entreprise veut 
occuper sur le marché et la façon dont elle 
souhaite être perçue par les consommateurs. 
C’est le positionnement « voulu ».
Si ces deux aspects concordent, alors 
l’entreprise a réussi à communiquer et 
transmettre le message  ou les valeurs 
souhaitées.
Si les deux diffèrent, alors l’entreprise doit 
revoir son positionnement afin qu’il soit plus 
cohérent et davantage en adéquation avec 
ses valeurs.
C’est ce décalage qui a conduit bernard 
Pallisé, directeur de Castelbarry, la cave 
coopérative de Montpeyroux, à faire appel 
aux services de Franck Pernet et d’Agnès 
Bœuf, responsable de l’agence AOC Conseils. 
« Malgré le potentiel énorme de nos vins, 
certaines bouteilles se vendaient peu ou mal et 
n’exprimaient pas clairement nos valeurs 
sociétales et nos engagements en termes 
d’environnement. En outre, la gamme ne 
reflétait pas la modernité et l’évolution 
constante de la cave. L’intervention d’experts 

marketing nous a ainsi conduit à une véritable 
remise en question tant de nos produits que de 
notre communication globale ».

Un premier  
diagnostic à réaliser
Le travail marketing consiste, dans un premier 
temps, à analyser l’ensemble des représentations 
mentales ou affectives et les jugements de 
valeur associés à une entreprise ou à une 
marque. « Il s’agit de décortiquer ce que 
perçoivent les consommateurs de la marque 
ou de l’entreprise. En l’occurrence, après une 
étude auprès d’un panel de consommateur, il 
s’avère que Castelbarry renvoie aux notions de 
sérieux, d’engagement, de rigueur, de stabilité, 
de pérennité, de curiosité, de culture, 
d’innovation, de responsabilité, de différence, 
de fierté, de convivialité, ou encore de 
franchise…», explique Agnès Bœuf, 
responsable de l’agence AOC Conseil.
L’objectif de ce diagnostic est également de 
déterminer les traits saillants de l’entreprise 
pour déterminer son identité. « Il s’agit de 
personnifier l’entreprise, de lui donner des 
caractéristiques émotionnelles et physiques, 
d’accentuer le trait, pour parvenir à définir son 
identité, ses valeurs, son style, son 

apparence » ajoute l’experte.
Ce premier diagnostic permet ainsi de révéler 
les points forts de l’entreprise pour en 
compléter les faiblesses et déterminer un 
positionnement marketing sur-mesure.

Déterminer le nouveau 
positionnement
élaborer un nouveau positionnement oblige, 
par ailleurs, à mener une véritable réflexion 
sur l’entreprise et à bien analyser ce qui la 
différencie de ses concurrents. « Le 
positionnement est en effet une étape clé de la 
stratégie de communication. C’est un parti 
pris, qui sert de fil rouge tout au long de 
l’élaboration de la gamme. C’est un élément 
fondateur de l’identité de marque, son choix 
est donc déterminant, et se construit par un 
échange profond entre l’agence et 
l’entrepreneur » précise Agnès boeuf.
« Durant cette étape fondatrice, l’entrepreneur 
doit déterminer et faire part de ses objectifs 
stratégiques et financiers mais également de 
ses objectifs plus personnels, voire de ses 
appréhensions », ajoute  l’experte. « C’est un 
véritable travail d’introspection,  qui nécessite 
une grande capacité d’écoute, mais surtout de 
s’immerger totalement dans l’entreprise, car 

seule une grande proximité mène à une 
relation de confiance solide » assure la 
responsable de l’agence AOC Conseil.
Un point de vue que partage bernard Pallisé, 
directeur de la cave Castelbarry. « Le 
changement n’est pas simple, la prise de 
risque est importante. Or, en bousculant les 
bases, l’équipe de l’agence AOC Conseils nous 
a amené bien au-delà de notre vision 
sécuritaire. Cette notion de confiance est donc 
fondamentale ».

Construire  
un message cohérent
Une fois le travail d’introspection mené, reste 
à travailler ou concevoir le ou les messages 
afin qu’ils soient intelligibles et en adéquation 
avec l’image de l’entreprise.  « Le choix des 
messages doit également mettre en valeur les 
éléments clés de différenciation de 
l’entreprise. L’Enjeu : se distinguer mais 
également se positionner, prendre parti » 
précise Agnès boeuf.
Le premier de ces messages est la baseline. 
Courte, compréhensible immédiatement, elle 
reflète les valeurs de l’entreprise ou de ses 
produits. « La Baseline, c’est la petite phrase 
qui en dit long… C’est une sorte de signature de 
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l’entreprise, conçue pour durer dans le temps, 
et considérée comme la toute première 
information sur l’entreprise. Voilà pourquoi la 
baseline qui datait de 2012 a été repensée et 
enrichie de la mention “ engagée ”. Désormais 
la nouvelle signature de la cave Castelbarry est 
“Coopérative Artisanale et Engagée” . Par le choix 
de cette signature, nous revendiquons avec fierté 
notre appartenance à la coopération. Nous 
faisons également l’éloge d’une viticulture 
éthique, engagée et raisonnée.  La cave est 
d’ailleurs elle-même engagée dans une 
démarche durable depuis plus de dix ans. 80% 
de la surface du vignoble est certifiée Terra 
Vitis et 10 % en Agriculture Biologique. Cette 
signature est donc une sorte d’hommage à 
cette terre, aux hommes et femmes qui 
expriment cette culture et cette philosophie  » 
souligne bernard Pallisé.

Proposer des visuels forts
« Au-delà du message, le positionnement 
choisi doit également se retrouver sur 
l’étiquette de chaque cuvée qui compose 
désormais la gamme de la cave coopérative 
Castelbarry » note Agnès boeuf. Pour cela, 
l’experte, son associé Franck Pernet et le 
directeur de la cave ont fait appel à Alexandra 
Diaz, graphiste indépendante à l’agence AD-
Creativ.
« En travaillant sur le nouveau positionnement 
de la cave, l’équipe de l’agence AOC Conseils a 
poussé le curseur assez loin. Il était essentiel 
que ce dépassement des lignes se retrouve sur 
les étiquettes.
Alexandra a donc elle aussi été bousculée et 
poussée dans ses retranchements, pour 
provoquer l’inattendu, le dépassement de soi, 
la liberté » considère bernard Pallisé. Le 
résultat : une gamme qui allie finesse et force 
du trait, avec des visuels qui renvoient parfois 
au dessin d’illustration ou qui reprennent la 

signalétique des affiches de propagande.
Car la particularité de la nouvelle gamme de 
vins de Castelbarry, c’est d’emprunter les 
codes graphiques d’univers bien distincts. 
« On retrouve ainsi un côté fluide voire aérien 
dans la nouvelle gamme Montpeyroux qui fait 
référence aux vents locaux. Pour les Terrasses 
du Larzac, le registre est davantage didactique 
et explicite, avec deux bouteilles qui 
interpellent tant au niveau du message que du 
visuel. La première est un hommage au Larzac, 
terre d’engagement, célèbre pour ses 
révolutions paysannes et sa lutte contre la 
pensée unique. L’autre fait référence à 
l’urgence d’agir pour sauvegarder notre 
planète. Le principe est de secouer un peu les 
esprits et de réveiller les consciences » ajoute 
bernard Pallisé.

Articuler la nouvelle gamme
Si le message permet à l’entreprise de 
prendre la parole, le visuel de dévoiler son 
visage, la gamme d’un domaine ou d’une cave 
coopérative, constitue sa première vitrine. 
Chaque cuvée doit ainsi posséder une place 
bien distincte. «Il est essentiel d’exprimer une 
promesse différente entre chaque cuvée pour 
que le consommateur puisse comprendre la 
montée en gamme en ne se reposant pas 
uniquement sur la hiérarchie classique des 
Appellations » note bernard Pallisé.
Ainsi, la nouvelle gamme de la cave a été 
réorganisée, structurée et hiérarchisée 

autour de marques fortes, de produits 
d’excellence mais également de produits 
innovants. La cave propose en effet 
désormais un vin sans sulfites ajoutés, « À 
tête reposée ».
« A la base de la segmentation se trouve la 
gamme Vin de France “ Les Coopains ”, qui 
revendique des valeurs de convivialité et de 
simplicité et qui valorise intentionnellement le 
monde de la coopérative » explique le 
directeur de Castelbarry.  « Dans la continuité 
de celle-ci, la gamme IGP Saint-Guilhem-le 
Désert, baptisée “ Saute Rocher ” en référence 
aux habitants nommés les Saute Rocher ou 
Sauta Roc en occitan, vient souligner la fierté 
d’appartenance à un territoire empreint 
d’histoire et de tradition, telle que le 
pastoralisme » ajoute-t-il.  Cette gamme 
« territoriale » est  suivie de la gamme 
Languedoc d’Altitude : « Col du vent », dont les 
étiquettes ont été repensées et retravaillées il 
y a tout juste quelques mois « pour mieux se 
fondre et s’intégrer parmi les autres gammes » 
note le directeur. En outre, la cave propose 
une nouvelle gamme de Terrasses du Larzac, 
marquée par deux cépages caractéristiques 
de l’appellation, l’un à dominante Syrah, 
l’autre à dominante Grenache. « Nous 
sommes dans des gammes franches tant au 
niveau du message que du contenu » résume 
Agnès Bœuf. En tête de l’offre, se trouve la 
gamme Montpeyroux. « Cette gamme est le 
fer de lance de la cave. Elle exprime la finesse 
et la puissance qui font la réputation des vins 

de Montpeyroux., et fait à elle seule la 
promotion d’un somptueux terroir bientôt 
couronné par le graal de l’appellation 
communale » précise bernard Pallisé.

Repenser  
sa mise en marché
Si concevoir une offre en adéquation avec un 
nouveau positionnement marketing est un 
projet long et fastidieux, le lancement sur le 
marché est l’étape cruciale.
Tout entrepreneur qui définit un nouveau 
positionnement et qui met au point une nouvelle 
offre marketing,  envisage forcément des résultats 
favorables sur le plan commercial. Autrement dit, 
l’objectif visé est de couvrir les frais liés aux étapes 
de recherche et de conception, mais également de 
dégager des profits en vue d’assurer la croissance 
de son entreprise et d’acquérir une nouvelle 
clientèle. Castelbarry ne déroge pas à la règle. « 
Nous travaillions beaucoup jusqu’à présent sur le 
marché de l’export et auprès de la grande 
distribution. L’objectif, à travers ce nouveau 
positionnement et cette nouvelle gamme, est de 
revenir sur le marché traditionnel : cavistes, 
hôtellerie, restauration. Or, si jusqu’à présent nous 
n’étions pas prêts pour cela, désormais nous avons 
le moyens de nos ambitions  » se félicite bernard 
Pallisé.
Pour contacter l’Agence AOC Conseil :
Agnès Bœuf
06 58 06 09 86
agnes.boeuf@aoc-conseils.com n

SE RéFéRER À DES 
PROFESSIONNELS
Rares sont les marques qui décident 
de piloter leur stratégie marketing 
seules : pour améliorer son image ou 
repenser son positionnement, il est 
fortement conseillé de faire appel à 
un intermédiaire, spécialiste de la 
question. L’expert marketing sera le 
mieux placé pour réaliser une étude de 
cas, cibler les attentes de la marque et 
proposer des conseils de qualité.
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Packaging : les tendances 2019 !
Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse ! Le célèbre adage d’Alfred de Musset 
semble toujours d’actualité en 2019. Cette année encore devrait être placée  
sous le signe de la créativité ! Découverte des dernières tendances packaging…

S i les bouteilles bordelaises et 
bourguignonnes dominent toujours le 
marché, nombreuses sont les marques 

de vin à s’affranchir des codes graphiques 
traditionnels et à s’autoriser toutes les 
fantaisies, en termes de packaging. L’objectif, 
sortir du lot, avoir sa patte, sa signature, en 
bref se démarquer !
Pour y parvenir certains misent sur un 
marketing complétement déluré voire 
débridé. C’est le cas notamment du 
producteur italien Santero Fratelli, qui a créé 
une bouteille totalement ergonomique grâce 
à l’empreinte d’une main gravée dans la 
bouteille.
Pour se démarquer en 2019, d’autres misent 
sur la digitalisation ! Certaines sociétés se 
lancent désormais dans la bouteille 
connectée avec des étiquettes munies d’une 
puce de traçabilité et même des cuvées 
proposant de la réalité virtuelle et/ou 
augmentée.
Mais côté tendance de fond, c’est le végétal et 
le naturel qui ont le vent en poupe, cette 
année. La start-up toulousaine GreenGenbottle 
a ainsi mis au point une bouteille 0% verre.  
Cette dernière est en fibres de lin et se veut 

légère, inerte et surtout ultra-résistante et 
bio-sourcée à 91%.
Nicolas Moufflet, un ingénieur français vient 
également de mettre au point « la Vegan 

bottle ». Cette bouteille en plastique est 
composée à 100% de bagasse de canne 
(résidu de canne à sucre)  et peut donc être 
compostée ou recyclée à l’infini. n

Le packaging a-t-il une influence 
sur la perception du vin ?
Le conditionnement du vin en cubi, en bag 

in box, en canette, en bouteille plastique 
ou en verre, sans parler d’autres 

matériaux et de leur contenance, a 
indiscutablement des conséquences  sur la 
subjectivité de notre perception du vin. Un vin 

contenu dans une poche aluminium ou dans 
une bouteille de verre gravée d’un blason 
n’offre pas la même promesse. Voilà sans 
doute pourquoi les flacons ont tant évolués 
ces dernières années. Dorénavant, ils ne sont 
plus un simple contenant mais porteurs d’un 
message ou d’une identité. Certaines 
marques l’ont bien compris, c’est le cas de 
Jeanjean qui a lancé il y a quelques années 
une bouteille aux multiples facettes, tel un 
diamant. L’objectif, s’approprier les codes  
de l’univers du luxe. On retrouve le même 
phénomène avec la gamme  « Côte des 
Roses » de Gérard bertrand, dont le fond de la 
bouteille gravé de roses, a été créé par une 
jeune designer de l’Ecole boulle à Paris. C’est 
dire l’importance même du packaging. Il ne 
faut pas oublier que plus de 60% des 
consommateurs achètent un vin, avant tout 
car ils en apprécient le packaging. Pourtant 
c’est bien connu, l’habit de fait pas le moine…

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

DICO
AMPéLOgRAPHIE

L’ampélographie est la science de 
l’identification et de la description des 
cépages. L’objectif principal de 
l’ampélographie est d’identifier chaque 
cépage en étudiant les bourgeons, les 
feuilles, les grappes, les rameaux ou 
encore les inflorescences (disposition 
des fleurs sur la tige). L’ampélographie 
permet par ailleurs de connaître pour 
chaque cépage, la floraison, la 
production, la sensibilité aux maladies 
et aux parasites mais également et 
surtout la qualité des raisins et du vin 
produit avec ceux-ci. Devant  la variété 
des cépages, qui ne cesse d’évoluer (on 
compte aujourd’hui dans le monde plus 
de 5 000 cépages cultivés) et pour 
rendre plus simple leur classement, 
l’OIV (Organisation internationale de la 
vigne et du vin) a relevé 88 
caractéristiques propre à chacun 
d’entre eux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La première bouteille de vin

À l’époque impériale, les Romains 
réputés pour leurs techniques de 
verrerie, fabriquaient une multitude de 
cruches et bouteilles en verre pour 
contenir le vin et non pas pour le 
conserver. La plupart de ces 
contenants trop minces et fragiles ne 
servaient alors qu’à tirer le vin d’une 
amphore en terre cuite, pour le servir à 
table.
Il faudra attendre le 18e siècle et 
l’invention des fours à charbon par les 
Anglais pour que la fabrication de la 
bouteille de verre prenne une dimension 
commerciale et se généralise.
À l’époque, le vin acheté par les 
marchands était acheminé par de 
grands tonneaux. Afin d’écouler plus 
facilement la marchandise ils eurent 
l’idée de conditionner le vin en bouteille 
et très rapidement ils constatèrent que 
le vin s’y conservait beaucoup mieux 
qu’en tonneau.
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Frontignan : mon muscat et moi

Miellerie Bio  
“RUCHER DE L’ESTAgNOL”

Le Château de La Peyrade a été construit à 
la fin du 18ème siècle, sur les bords de 
l’étang des Eaux blanches, face à Sète. 
Durant les matinées d’été, son vignoble,  
qui s’étend entre la Méditerranée et l’étang 
de Thau, est baigné d’une humidité 
permanente bénéfique au mûrissement des 
raisins. Les vignes y plongent leurs racines 

dans ces terrains calcaires lacustres dit 
calcaire de Frontignan dont l’épaisseur 
atteint par endroit une vingtaine de mètres. 
Sur les 26 hectares du domaine, 
uniquement planté en muscat à petits 
grains, la Famille Pastourel élève une 
gamme variée de vins doux et secs très 
appréciés.

Tradition - Château de la Peyrade
15 % vol, 120 gr sucres résiduels
Rendement : 25 hl/ha
Vendanges : manuelles
Terroir : calcaire lacustre de Frontignan. 
Exposition Sud. À servir frais - 8/10°C
* ajout d’alcool pour stopper la fermentation  
et conserver ainsi une partie du sucre du raisin n

La Miellerie Rucher de l’Estagnol est 
située sur la commune de Saussan dans 
l’Hérault. Cette petite exploitation 

familiale est gérée par Thierry Mendès depuis 
près de 17 ans.
« J’ai toujours eu des ruches pour mon loisir 
mais j’ai finalement décidé d’en faire mon 
métier, après une carrière dans les transports 
en autocar. J’ai donc commencé à développer 
peu à peu mon activité. Aujourd’hui je dispose 
de plus de 600 ruches autour de Montpellier ».
Un territoire auquel Thierry Mendez est 
particulièrement attaché. « L’avantage c’est 
qu’ici nous bénéficions d’un climat 
méditerranéen doux ainsi que d’une grande 
diversité botanique qui nous permet de 
produire une gamme de miels variée ».
Miel de garrigue, miel de tournesol, miel de 
châtaignier, miel de romarin ou de bruyère, 
miel de montagne… vous trouverez 
effectivement à la Miellerie Rucher de 
l’Estagnol, une grande diversité de miels, de 
produits de la ruche (pollen, gelée royale, 
propolis) mais également de produits 
transformés, tels que des bonbons ou encore 
de la moutarde au miel, le tout fabriqué 
artisanalement bien sûr ! « Le miel est un des 

rares produits complètement naturels. Nous 
n’avons aucun moyen d’influer sur son goût. 
Nous pouvons simplement en assurer la 
qualité ! », souligne l’apiculteur.
A la Miellerie Rucher de l’Estagnol la qualité 
est avant tout liée à la quête perpétuelle des 

meilleurs terroirs. « Nous avons fait le choix de 
travailler en Agriculture bio, or cela nécessite 
de trouver des lieux préservés de toute culture, 
parfois reculés, pour  le bien-être des abeilles 
et éviter une surmortalité liée aux pesticides. 
Au-delà de produire du miel, il s’agit presque 

de protéger une espèce en voie de 
disparition ! » affirme Thierry Mendez.
Le métier d’apiculteur c’est aussi et surtout 
savoir vivre avec les saisons. « Dès l’arrivée 
des premiers froids au mois de novembre, les 
abeilles rentrent en hivernage. L’apiculteur 
intervient seulement en surveillance pour 
vérifier qu’elles ne manquent pas de miel, dont 
elles se nourrissent et qu’elles sont bien au 
chaud » explique Thierry Mendez.
Au Rucher de l’Estagnol, les abeilles passent 
l’hiver en plein cœur de la garrigue, protégées 
par une épaisse végétation.  « Dès l’arrivée 
des beaux jours,  nous les déplaçons en 
fonction des diverses floraisons : acacia, 
châtaignier, tournesol... C’est la 
transhumance » explique l’apiculteur.
Un peu plus tard, dès que les abeilles ont 
rempli la « hausse », le miel est alors extrait. 
« De  l’élevage des abeilles à l’extraction du 
miel, tout est réalisé directement à la miellerie. 
Nous nous occupons de toutes les étapes de A 
à Z, y compris de la mise en marché. Nos 
produits issus de l’Agriculture Bio sont 
principalement vendus en boutique bio et nous 
vendons le reste directement à la miellerie » 
précise Thierry Mendez.

Rucher de l’Estagnol 
Chemin du Tourtourel 
34570 SAUSSAN 
06 13 56 86 85 n
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RUbRIqUE RéALISéE EN PARTENARIAT AVEC

Le grAnd InVentAIre PArtICIPAtIf  
des MUsCAts de frontIgnAn
w w w.w I k I M U S C AT- F R O N T I G N A N . F R

Le constat est alarmant, les abeilles sont 
décimées en France, comme partout dans 
le monde.
Les apiculteurs mettent clairement en 
cause l’utilisation de certains pesticides.
Résultat, certains maraîchers et propriétaires 
de vergers ont toutes les peines du 
monde à maintenir leurs récoltes, faute de 
pollinisation suffisante.
Contre ce fléau, les apiculteurs développent 
depuis peu une nouvelle activité : la location 
d’abeilles !
« Nous installons nos ruches chez certains 
maraîchers pour les aider dans la pollinisation 
du melon et des tomates ou encore des 
fraises. Car sans pollinisation il n’y a pas de 
production » indique Thierry Mendez.
La technique permet d’améliorer les 
rendements des vergers et ces intrants sont 
complètement compatibles avec l’agriculture 
biologique.  « C’est véritablement une solution 
alternative mais ce qui est grave c’est que cela 
prouve que la nature n’est plus en mesure de 
vivre par elle-même » déplore Thierry Mendez. 

Le coup de cœur de Fabien 
Tradition - Château de la Peyrade
“Ce vin doux naturel (120 gr de sucres résiduels) 
obtenu, selon les règles de l’appellation 
d’origine protégée AOP Muscat de Frontignan, 
par mutage*, a une belle robe jaune clair, 
lumineuse aux reflets verts. Son nez fin est 
floral (acacia). Il est harmonieux et équilibrée en 
bouche. L’attaque de ce vin doux est onctueuse. 
Excellent à l’apéritif, superbe sur un foie gras, 
cette cuvée Tradition accompagne très bien les 
fromages un peu forts comme le cantal ou les 
pâtes persillées”. n
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Autour de 
Montpellier
Samedi 2 février
Le Clos de l’Aube Rouge - 
Castelnau-le-Lez
Matinée Initiation à la dégustation
Les premiers pas vers l’autonomie gustative !
De manière ludique et interactive vous 
découvrirez le vocabulaire du vin, les étapes 
de la dégustation, les petits secrets des 
étiquettes… et mille autres choses encore !
Aborder le monde du vin à travers des jeux 
sur les arômes et les saveurs, faire marcher 
sa mémoire pour reconnaître des odeurs qui 
vous sont familières, trouver les mots pour 
dire ce que l’on ressent, percevoir l’équilibre 
des vins… ou tout simplement se régaler et 
passer un bon moment !
De 10 à 13h. Prix : 55€. Renseignements au 
09 75 82 94 08 ou cdldegustation.fr

Samedi 9 février  
et dimanche 10 février
Viavino - Saint-Christol
Éveil des papilles  
autour du vin et du fromage
Lors de ce nouvel opus, l’Atelier du Goût de 
Viavino vous propose de découvrir les cuvées 
originaires du Pays de Lunel sous un autre 
jour… Marie-Hélène Dal Cin, œnologue-
sommelière du site, vous invite à vous 
plonger, le temps de cet atelier dégustation, 
dans l’univers du fromage. Au cours de cet 
atelier, venez explorer le grand monde des 
fromages tel un aventurier allant de trésors 
en trésors… culinaires et gustatifs. Atelier 
réalisé en partenariat le balcon gourmand de 
Lunel, la boutique-vins de Viavino et les 
cuvées des vignerons du Pays de Lunel.
De 11h à 12h30.  
Renseignements / réservations : 
04.67.83.45.65 / atelierdugout@viavino.fr

Samedi 16 février
Montpellier -  
Arc de Triomphe
Visite guidée  
« Rencontre au sommet »

Tous les 3e samedis du mois, en partenariat 
avec les vignerons des terroirs Pic St Loup, 
des Grés de Montpellier et l’AOC Languedoc, 
prenez de la hauteur. Vivez une expérience 
authentique sur une des plus hautes 
terrasses de la ville : l’arc de triomphe. 

Auprès de vous, un guide et un vigneron vous 
proposeront tour à tour dégustation et 
lecture de paysage.
Rdv au pied de l’Arc de Triomphe à partir de 
11h, rue Foch – coté palais de Justice
Durée : 45 min Renseignements et 
réservation : 04 67 60 60 60

Thau 
Méditerranée 
Toute l’année,  
les mercredis matin
Centre-ville Pézenas
Randonnées viticoles  
guidées et commentées
Enfant du pays, diplômée d’Etat, labellisée 
Vignoble et Découverte, Oléicultrice et 
Oléologue, spécialisée en randonnée 
commentée et créatrice de parcours Laure 
Charpentier vous accompagne pour vous 
faire découvrir la faune, la flore, les vignobles, 
les cépages ou encore les chemins antiques, 
et rencontrer les viticulteurs. Ils vous feront 
partager leur passion et après dégustation 
vous pourrez repartir avec leurs produits 
proposés en vente directe producteur.
Prévoir chaussures de marche de 6 à 8km de 
9h à 12h30. Tarifs : 10 euros par personne.
Réservations : 06 89 78 71 02

Vallée  
de l’Hérault 
Toute l’année,  
du mardi au samedi
Domaine des Conquêtes - 
Aniane
Casse-croûte vigneron
Pour 15€ par personne, le domaine des 
Conquêtes situé à Aniane, vous propose une 
visite de la cave suivie d’une dégustation des 
vins, accompagnés de produits du terroir 
(fromages, charcuterie, tapenade,…).
Sur réservation du mardi au samedi pour un 
minimum de 2 personnes.
Sur réservation: 04.67.57.35.99

Samedi 16 février
Château Capion - Aniane
Barriques & baroque

Pas de Saint-Valentin au Château Capion 
mais un évènement pour tous les amoureux 
de la musique et du vin, samedi 16 février de 
11h à 15h.
barriques & baroque invite le musicien 
violiste Roland kern pour une journée insolite 
en deux temps :
– De 11h30 à 12h30 : dégustation musicale 
au château et dialogue entre le vigneron et le 
musicien, qui interprètera à la viole de gambe 
des pièces du 17e et 18e siècles choisies en 
accord avec les vins du domaine
– A 14h : concert acoustique dans la cave de 
Château Capion
Tarif : 10 euros. Places limitées
Réservation fortement conseillée à 
tourisme@chateaucapion.com ou au 04 67 
57 71 37

Vendredi 22 
et samedi 23 février
Château de Flaugergues - 
Montpellier
Duos d’Opéra à l’heure de l’Apéro

Cette 2e édition vous propose de découvrir 
de nouveaux artistes et nouvelles cuvées !
Chloé Chaume (soprano) Juan-Carlos 
Echeverry (ténor) et Stéphanie Humeau 
(pianiste) : des artistes exceptionnels réunis 
à Flaugergues pour la deuxième édition de la 
soirée Apéro Opéra.
Heureux de partager leur passion et leur art, 
dans le cadre magique du Château de 
Flaugergues.
Cet Apéro Opéra, qui proposera un apéritif 
durant l’entracte autour des vins du Château 
sera l’occasion d’un moment de plaisir 
musical et gustatif, sous le signe de la 
convivialité et de l’amitié…
Renseignements et réservation : 04 99 52 66 
37 ou par mail colbert@flaugergues.com

Autres 
Destinations 
Vendredi 1er février
Impasse de la Touraine – 
Béziers
Soirées du Bar à huîtres
Rendez-vous tous les premiers vendredis du 
mois, de novembre à mai pour une soirée 
festive autour d’une dégustation de tapas et 
de vins en musique.
A partir de 19h
Renseignements au : 04 67 30 63 06

Jeudi 7 février
Halles de Béziers
Nocturne des Halles de Béziers
Rendez-vous chaque 1er jeudi du mois, de 
19h à 23h, aux Halles de béziers (jusqu’au 6 
juin 2019) pour une dégustation de vins et 
tapas en musique.
Entrée libre.

Vendredi 8 février
Domaine La Grange - Gabian
Nocturne 

Le Domaine La Grange ouvre ses portes en 
nocturne.
Au programme : rencontre avec le vigneron, 
visite de la cave, dégustations et amuses-
bouches et écouverte de « La vie est belle », 
rosé à 9%
De 18 à 21h. Renseignements :  04 67 24 69 
81 ou info@domaine-lagrange.com

Vendredi 8 février
Autour du bouchon -  
Murviel-Lès-Béziers
Soirée fêtons ensemble 2019
Le temps de vous remettre de ces fêtes de fin 
d’année, RDV le vendredi 8 février 2019 pour 
fêter tous ensemble cette nouvelle année 
!Soirée avec DJ .
Restauration sur place avec le food truck la 
Mangerie des arènes. Dégustation gratuite 
des vins de la famille Fabre, domaine mis à 
l’honneur.
De 18 à 1h du matin. Renseignements : 06 40 
69 89 46 autourdubouchon@gmail.com

Vendredis 8 et 22 février
Soirées tapas
Valras-Plage
Un rendez-vous bimensuel aux Saveurs du 
Laisse Dire avec un vigneron et des tapas 
savoureux.
A partir de 19h. 
Réservation conseillée : 06 61 12 14 29 n    

Votre agenda de février
RUbRIqUE RéALISéE EN PARTENARIAT AVEC



VIgNERON & RESPONSABLE
L’enherbement, alternative  
au désherbage chimique
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HOROSCOPE

BéLIER 
belle énergie ! Vous serez capable de vous adapter 
avec facilité aux circonstances et d’en tirer le 
meilleur parti possible.

TAUREAU 
Contacts enrichissants avec vos amis. Vous 
aurez mille et une choses à vous raconter, et 
vous passerez ensemble des moments très 
agréables.

géMEAUX 
La part belle sera faite à l’amitié, et même un 
peu plus, pour certains d’entre vous qui la 
transformeront en amour.

CANCER 
Vous parviendrez à concrétiser vos plus belles 
ambitions professionnelles. Votre situation 
matérielle sera en nette expansion.

LION 
Vous pourriez sans crainte vous confier à vos 
meilleurs amis, et ils sauront vous conseiller 
utilement.

VIERgE 
Vous rayonnerez. Vous réussirez le mieux 
possible à inspirer confiance et à obtenir un 
surcroît de responsabilités.

BALANCE 
Votre énergie vitale sera excellente, et vous fera 
enchaîner les activités avec un dynamisme qui 
fera l’admiration de tous.

SCORPION 
Mettez les choses à plat. Il faudra faire l’effort 
de vaincre votre réticence habituelle et 
d’exprimer vos sentiments : c’est ce qu’on 
attendra de vous. 

SAgITTAIRE 
Faites les bons choix. Excellente période pour 
prendre des décisions basées un peu sur 
l’intuition et beaucoup sur le bon sens.

CAPRICORNE 
Vous aurez le vent en poupe : rien ne viendra 
freiner vos progrès professionnels et vous filerez 
droit devant, avec assurance et détermination !

VERSEAU 
Vous êtes sur la bonne voie. Vous saurez 
évaluer au plus juste les risques financiers à 
prendre afin de faire fructifier vos ressources.

POISSONS 
bonne période pour aller de l’avant. Vous serez 
motivé pour agir, vous aurez de l’ambition, et 
vous croirez en votre chance. 

L’enherbement spontané permanent, 
technique pratiquée depuis longtemps dans 
certains vignobles, retrouve depuis peu un 
regain d’intérêt dans l’Hérault. C’est le cas 
chez Christian Causse, viticulteur et 
coopérateur à Saint-Aunès et membre du 
réseau DEPHY, de l’Est Montpelliérain. « Nous 
procédons à l’enherbement en anticipation des 
nouvelles mesures réglementaires, qui 
devraient bientôt interdire les herbicides. En 
outre, ce procédé a de nombreux avantages 
pour le vigneron ». Cette technique présente 
en effet des avantages économiques, car elle 
est facile à implanter et ne nécessite pas de 
semoir, des avantages environnementaux 
(biodiversité, réduction de la  diffusion des 

produits phytosanitaires…) et agronomiques. 
« Elle permet de restaurer la matière organique 
du sol et ainsi de limiter la vigueur de la vigne ».  
L’enherbement crée en effet une concurrence 
avec les jeunes plants de vignes, contraints de 
modifier leur système racinaire. Celui-ci se 
développe alors plus en profondeur. « En outre 
l’enherbement permet aux sols d’être davantage 
drainés, ce qui limite l’accumulation d’eau de 
pluie en surface et l’érosion. Plus de problème 
d’enlisement du tracteur ! » conclut Chistian 
Causse.
Retrouvez ce sujet en vidéo sur le site de La 
Chambre d’Agriculture :
https://herault.chambre-agriculture.fr/
videos/toutes-les-videos/ n
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MOTS CROISéS 
par Dominique Ory - https://motsflechesgien.wordpress.com

1. agent des chemins de fer
2. parlé comme à Latium
3.  vitesse résiduelle d’un navire
4.  maîtres en musique
5.  le levant — 

arrose Saint-Omer
6.  larve du trombidion
7.  réaction cutanée — 

sorti du lot
8.  fin d’infinitif — 

rayon d’action
9.  extrait de férule — 

marque une négation
10. de tous les jours

A.  Père la victoire
b.  lieu pour la sélection des chevaux — 

CCCP en VO
C.  côte normande peinte  

par Courbet ou Monet —  
commune normande

D.  parties tendres - langue romane
E.  indium — un palais à Reims  

mais aussi à Angers — condiment
F.  en excès c’est un indice  

de pollution de l’eau
G.  enclume ou marteau —  

perce le cuir
H.  variations des sons de la voix

Solution dans 
le prochain numéro
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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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Vign’ette

Toute l’actualité du vin... 
à retrouver sur Internet !

L’info à consommer sans modération 
...est GRATUITE aussi en ligne !

www.journalvignette.fr


