
INFOS PRATIQUES

Des filles  
pas comme les autres !
Elles sont 18 femmes réunies 
sous l’appellation « Vinifilles ». Des 
femmes engagées… P.8

FRONTIgNAN

Mon muscat et moi
Le Domaine Peyronnet est un petit 
domaine de 12 hectares dédiés au 
muscat qui s’inscrit.. P.9

TERROIR

Les vins de Saint-
Drézéry rayonnent
Terroir fondateur des Coteaux du 
Languedoc, la dénomination Saint-
Drézéry vise la reconnaissance en 
cru communal… P.6

ACTUALITéS

Vins de Pays d’Oc IgP
Une success story aussi à l’export
Créés en 1987, les vins de Pays d’Oc IGP sont 
aujourd’hui un véritable label d’excellence dont la 
réussite s’écrit depuis toujours à l’international. 
Explications avec Jacques Gravegeal, président 
d’Inter Oc, l’interprofession des Pays d’Oc IGP. Le 
succès des vins de cépages s’explique notamment 
par les changements de mode de vie… P.3
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Vign’ette
Vign’ette

AD’OCC : une structure 
pour soutenir les vins  
de la région à l’export  P.4
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Chaque mois retrouvez dans Vign’ette votre

AgENDA DES SORTIES :  
MARS

Les meilleures sorties #viticulturelles sont en page 10



3 jours : Plus d’une trentaine 
d’activités autour du vignoble
Pour cette première édition, la destination a 
mobilisé une vingtaine de professionnels 
partenaires pour proposer plus de 30 activités 
sur le territoire* avec pour objectif de faire 
découvrir ou re-découvrir notre belle région 
de façon ludique, gourmande et conviviale. 
Vins, sport et détente
Vélo, trottinette électrique, marche nordique 
dans les vignes, séance de spa et dégustation 
dans un domaine …
Balades gourmandes dans le vignoble
Rando botanique, balade dans les vignes et 
oliviers, balade vigneronne et gourmande…
Week-end dans les vignes en famille
Pique-nique, jeu de piste des vignobles, petit 
train des vignes et grillades dans la garrigue…

Culture, vin & Découvertes
Brocante bistronomique, visite-conférence  
« le vin et l’architecture ».
Vins & papilles
Dégustation d’olives, huiles d’olives, vins, 
chocolats, assiettes gourmandes, atelier 
cuisine « préparation d’un plateau apéro ».
A table !
Repas en accord mets & vins.
*Communes concernées : Clermont-l’Hérault, Octon, Fontès, 
Cabrières, Lieuran Cabrières, Lacoste, Le Bosc, Saint-Jean-de-la-
Blaquière, La Vaquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Saint-Jean-de-
Fos, Aniane, Gignac, Montpeyroux, Saint-Saturnin, Aumelas

Vivez pleinement le week-end, 
profitez de nos offres hébergements
Des offres d’hébergements (gîtes, chambres 
d’hôtes et camping) ont spécialement été 
créées pour ce week-end chez cinq de nos 
partenaires.

La destination  
Vignobles & Découvertes  

« Languedoc, Coeur d’Hérault »

Le label Vignobles & Découvertes est un 
label attribué pour une durée de 3 ans 
par Atout France, après recommandation 
du Conseil Supérieur de l’Oenotourisme, 
à une destination à vocation touristique 
et viticole proposant une offre de produits 
touristiques multiples et complémentaires 
et permettant au client de faciliter 
l’organisation de son séjour et de 
l’orienter sur des prestations qualifiées. 
La destination « Languedoc, Coeur 
d’Hérault » est labellisée depuis 
maintenant 3 ans et compte 114 
professionnels partenaires.

Pour la soirée de lancement, 
rendez-vous le vendredi 15 mars 

au Clos du Serres,  
à Saint-Jean-de-la-Blaquière
18h30 : Inauguration officielle  

& Conférence de presse
19h30 : Présentation du 

programme Goût de France au 
grand public et spectacle gratuit 

“Filles des Vignes” avec  
la Compagnie Espace Nomade.

Restauration sur place avec  
le foodtruck la Cantine Œnologique.

PAYS COEUR D’HERAULT - Mission Tourisme : Magali Léon Philip / Valérie Affre / Amélie Gobin
Animation du label Vignobles & Découvertes Destination Languedoc, Coeur d’Hérault

18 avenue Raymond Lacombe 34800 CLERMONT L’HERAULT - 04 67 88 49 06 - tourisme@coeur-herault.fr
www.languedoc-coeur-herault.fr/gout-de-france-en-languedoc-coeur-d-herault-2019

Les 22, 23 et 24 mars prochains la destination Vignobles & Découvertes 
« Languedoc, Cœur d’Hérault » sera en fête.

Dans le cadre du week-end goût de France (ex-fête de la gastronomie), les professionnels de la destination  
« Languedoc, Cœur d’Hérault » composée de vignerons, restaurateurs, hébergeurs et prestataires d’activités  

vous proposent 3 jours de purs plaisirs autour du vin, de la gastronomie et des activités de pleine nature…

Plus de 
30 activités 
autour des 
vignobles

VENDREDI 
> DIMANCHE 
22 > 24 
MARS 
2019

www.languedoc-coeur-herault .fr
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Vins de Pays d’Oc IgP
Une success story aussi à l’export
Créés en 1987, les vins de Pays d’Oc IgP sont aujourd’hui un véritable label d’excellence dont la réussite  
s’écrit depuis toujours à l’international. Explications avec Jacques gravegeal, président d’Inter Oc, 
l’interprofession des Pays d’Oc IgP.

Comment sont nés les vins de 
cépages, aujourd’hui portés par 
les vins de Pays d’Oc IgP ?

Il y a quarante ans, le Languedoc était 
confronté à une agonie de la filière. Le marché 
était essentiellement constitué de vins de 
table, qui ne répondaient plus aux attentes 
des consommateurs.
Il fallait donc trouver une réponse qualitative, 
pour mieux valoriser les vins du Languedoc.
Pendant ce temps, dans le reste du monde  
les producteurs étaient en train de copier  
les cépages qualitatifs et emblématiques 
qui faisaient la notoriété des appellations 
françaises. C’est lors d’un voyage en 
Californie au début des années 80, que j’ai 
pris la mesure de cette nouvelle tendance. Ce 
concept de vin de cépage était en passe de 
supplanter l’approche traditionnelle des AOC.  
Or, la Californie a d’importantes similitudes 
avec le Languedoc, notamment climatologiques. 
Il était donc logique d’appliquer la même 
recette, qui plus est avec nos propres 
cépages !

Une rencontre décisive  
vous permettra de concrétiser 
vos projets. Pouvez-vous  
nous en dire plus ?

A mon retour de Californie, je rencontre les 
acteurs de la filière pour leur exposer mes 
observations et, il s’avère qu’un négociant 
sétois, Robert Skalli, avait fait les mêmes 
constats. Nous nous rencontrons en 1987. 
Mon idée de construire une échelle de valeur 
qualitative avec des vins de cépages retient 
alors son attention. Il m’expliquera plus tard 
qu’il a en fait une propriété en Californie, dans 
la Nappa Valley, et qu’il produit déjà des vins 
de cépage ! Ensemble nous créons les Vins de 
Pays d’Oc et Robert Skalli m’ouvre les portes 
de l’export avec sa marque de distributeur 
« Fortant de France ». Très vite, les Vins de 
Pays d’Oc rencontrent un succès florissant. 
30 ans après, les vins de Pays d’Oc IGP 
représentent plus de 120 000 hectares de 
vignes, soit la moitié du vignoble du 
Languedoc-Roussillon ! Nous produisons 
l’équivalent de 6 millions d’hectolitres, ce qui 
correspond à  743 millions de bouteilles 
commercialisées, dont 48% à l’export.

Quels sont justement les 
principaux marchés à l‘export 
des vins de Pays d’Oc IgP ?

Avec près de 67 millions de bouteilles vendues, 

l’Allemagne est notre premier marché. C’est 
d’ailleurs notre marché historique. Il s’agit 
avant tout d’un marché de prix, où la lutte se 
fait en grande partie avec les italiens, très 
bien implantés. L’Allemagne est par ailleurs 
un marché ultra qualitatif. Les Allemands 
sont en effet réputés pour être exigeants 
voire intransigeants. Sur le marché allemand 
on note ainsi une monté en puissance de la 
valeur. Les Pays-Bas représentent le second 
marché des Vins de Pays d’Oc IGP, avec plus 
de 42 millions de bouteilles vendues, talonnés 
par la Belgique, où la croissance est soutenue, 
notamment grâce à l’essor des BIB. 

Comment expliquez-vous  
un tel engouement pour les vins 
de cépage sur ces marchés 
européens ?

Le succès des vins de cépages s’explique 
notamment par les changements de mode de 
vie auxquels on assiste en Europe, depuis 
seulement une à deux générations.
Aujourd’hui, la plupart des familles sont 
dissociées. Chacun travail de son côté et 
rentre le soir à des horaires différents. Les 
repas sont ainsi éclatés et il n’y a plus de repas 
commun traditionnel.  Avec ces changements, 
les habitudes de consommation évoluent 
également. On ne boit plus de vin pour 
accompagner un repas traditionnel mais 
davantage pour le plaisir ou la curiosité. Or, 
les vins de cépage s’adaptent mieux à ces 
habitudes portées par les néo-consommateurs 
européens. En outre aujourd’hui la famille 
évolue sur un système de consommation 
monoparentale. Parfois, seul un des parents 
consomme du vin. Lorsque c’est le cas, ouvrir 
une bouteille c’est assurément la gaspiller. 

Voilà pourquoi le BIB est aujourd’hui privilégié 
par les mono-consommateurs.

Les vins de Pays d’Oc IgP sont 
également largement implantés 
en Asie. Quelles sont les 
particularités de ce marché ?

En Asie, le vin renvoi à une classe de la 
population dite « éduquée ». Consommer du 
vin est un code sociétal directement lié à la 
gastronomie et à l’art de vivre. Nous avons 
d’ailleurs conquis le marché asiatique avec 
cette notion « d’art de vivre à la française ». Ce 
marché asiatique est aujourd’hui nettement 
dynamisé par la Chine, qui représente d’ailleurs 
le cinquième marché des vins de Pays d’Oc 
IGP.
Il s’agit d’un marché au commerce millénaire, 
réputé pour sa propension à la contrefaçon. 
Les chinois connaissent particulièrement 
bien nos cépages et nos terroirs et sont 
d’ailleurs en train d’implanter un vignoble 
à l’identique du nôtre !

Au-delà du marché chinois, 
quelles sont les tendances 
de consommation que vous 
décelez, à l’export ?

Aujourd’hui les consommateurs internationaux 
recherchent des vins moins boisés, simplement 
sublimés par une note légèrement grillée. Le 
côté aromatique est également particulièrement 
apprécié et recherché. C’est d’ailleurs ce qui 
explique le succès des cépages « thiolés », 
qui développent des composés aromatiques 
variétaux uniques. Enfin depuis quelques 
temps on  note également la tendance des 
vins légèrement pétillants, dits « perlés ». Ce 
phénomène influe aujourd’hui sur les doses 

de gaz carbonique, qui augmentent légèrement. 
Les vins gagnent ainsi en fraîcheur. Ils sont 
d’ailleurs de plus en plus souvent consommés 
« Ice ». Car aujourd’hui boire, c’est se rafraîchir  !

Vous parlez des consommateurs 
internationaux en général. 
Existe-t-il selon-vous un goût 
standardisé des vins ?

Avec la mondialisation, tout est standardisé. 
Aujourd’hui qu’on soit en France ou à 
Shanghai, on consomme tout de la même 
manière, de la tenue vestimentaire, aux 
produits high-tech en passant par les 
voitures… Les boutiques sont d’ailleurs les 
mêmes dans le monde entier. Cela veut dire 
qu’aujourd’hui on assiste à l’uniformisation 
des goûts et des couleurs. 

En tant que visionnaire, 
comment voyez-vous le marché 
du vin de demain ?

Selon moi, le marché est assez stable, mais je 
pense que nous avons encore des marges de 
développement, même si celles-ci restent 
limitées par le prix.
Concernant la Chine, alors que nous leur 
avons fourni notre savoir-faire, nos œnologues, 
nos plans, nos pépinières, nous payons des 
droits de douane, ce qui n’est pas le cas du 
Chili ni de l’Australie ! Il est donc nécessaire 
de lever ces taxes, sans quoi nous allons 
perdre des parts de marché.
D’autant qu’avec le Brexit, l’Australie ne va pas 
se gêner pour redevenir partie prenante 
du Commonwealth afin de disposer de droits 
de libre-échange. L’avenir du marché est donc 
dicté par les accords politiques qui seront 
mis en place demain… n

20%
DE LA SURFACE TOTALE 

DU DÉPARTEMENT

7800
EXPLOITATIONS VITICOLES

1200
CAVES PARTICULIÈRES

59
CAVES COOPÉRATIVES

800 
MILLIONS D’EUROS 

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

€

MARCHÉ DES VINS DE PAYS D’OC IGP

Chi�res clés
Marché des vins de Pays d’Oc IGP :
52% en France
48% dans le reste du Monde
Allemagne : 66,3 millions de bouteilles
Pays-Bas : 41,9 millions de bouteilles
Belgique : 35,9 millions de bouteilles
Royaume-Uni : 30 millions de bouteilles
Chine : 21,8 millions de bouteilles
Canada : 15 6 millions de bouteilles
Etats-Unis : 135 millions de bouteilles
Japon : 10,8 millions de bouteilles
24 bouteilles de vins de Pays d’Oc IGP se 
vendent dans le monde chaque seconde !

L’o�re Pays d’Oc IGP :
52% de rouge = 452 millions de bouteilles
26% de blancs = 224 millions de bouteilles
22% de rosé = 192 millions de bouteilles

52%
FRANCE

66,3
ALLEMAGNE

66,3 MILLIONS
DE BOUTEILLES 

ALLEMAGNE

41,9
PAYS-BAS

35,9
BELGIQUE

30,0
ROYAUME-UNI

21,8
CHINE

15,6
CANADA

13,5 
U.S.A.

10,8
JAPON

48%
MONDE

52%
ROUGE

26%
BLANC

22%
ROSÉ

EN MILLIONS DE BOUTEILLES VENDUES :EN PARTS DE MARCHÉ :

24
BOUTEILLES
VENDUES
DANS LE MONDE
CHAQUE SECONDE
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AD’OCC : une structure pour soutenir 
les vins de la région à l’export
L’agence de développement économique de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée (AD’OCC)  
accompagne, depuis plus d’un an, les entreprises régionales à chaque étape de leur vie et notamment à l’export.  
Explications avec Laurent Panayoty, Directeur de la communication – Coordination des Maisons de la Région  
à l’International pour AD’OCC.

Quelles sont les actions mises 
en place par AD’OCC pour la 
promotion des vins de la région 
Occitanie à l’export ? Quels sont 
les outils dont vous disposez 
pour atteindre ces objectifs ?

L’agence AD’OCC accompagne entre 700 et 
1000 producteurs de vin chaque année et 
conduit entre 75 et 100 opérations dans le 
monde, notamment sur 15 marchés prioritaires 
répartis en quatre zones (Amériques, Asie, 
Europe et Monde)
En collaboration avec les Interprofessions 
viticoles, le département Vin d’AD’OCC 
intervient auprès de toutes les entreprises de 
la filière en Occitanie, quel que soit leur taille, 
leur profil ou leur maturité avec pour objectifs 
de favoriser leur développement et leur 
expansion. Son action couvre la prospection, 
la promotion, et l’appui à la structuration de 
leur projet export.
AD’OCC s’appuie sur la marque Sud de France 
qui rassemble 5 800 vins pour 950 entreprises. 
Elle met en valeur les formidables atouts 
viticoles de la région : richesse et diversité de 
l’offre, dynamisme et excellent rapport 
qualité prix. AD’OCC met aussi en place des 
outils exclusifs comme le Sud de France 
Winehub, la plateforme virtuelle permanente 
de mise en relation entre les entreprises Sud 
de France et les acheteurs du monde entier. 
Actuellement, la plateforme compte 1 200 
acheteurs de 51 pays du monde qui peuvent 
se connecter à plus de 650 producteurs 
régionaux et consulter 3 570 vins en ligne, ou 

déposer des appels d’offre ! AD’OCC organise 
également le FIA qui sert de point de 
rencontre pour les professionnels sous forme 
de rendez-vous à Montpellier : c’est « l’export 
à domicile » ; 1 500 rendez-vous en deux jours 
entre 300 producteurs et 200 acheteurs 
internationaux.
L’Agence propose également ses propres 
programmes de formation diplômante : le 
programme Master Level Sud de France (avec 
1 500 professionnels déjà formés aux vins de 
la région et 15 écoles partenaires dans le 
monde) ainsi que des concours pour les 
sommeliers.

Quels sont les principaux 
marchés visés ?

AD’OCC permet aux entreprises de participer 
aux salons professionnels organisés aux 
4 coins de la planète à des conditions très 
avantageuses, comme prochainement à ProWein, 
où l’agence accompagne 118 entreprises 
viticoles régionales à Düsseldorf en Allemagne 
du 17 au 19 mars 2019. C’est également le cas 
en Chine, où l’Agence s’appuie sur la Maison 
de la Région à Shanghai pour préparer et 
accompagner annuellement une quarantaine 
d’entreprises sur pas moins de 5 salons dans 
tout le pays ! Les Etats-Unis et le Canada sont 
par ailleurs deux poids lourds pour nos 
débouchés.
Ce sont des marchés en fort développement 
où AD’OCC soutient trois démarches : 1/ la 
prospection pour les néo-exportateurs ; 2/ le 
soutien aux « grossistes/distributeurs » qui 

permet de déployer la distribution et le 
nombre de points de vente. Enfin, notre action 
auprès des magasins ou « liquor stores » 
permet d’avoir un effet levier directement sur 
les ventes : promotion, formation du personnel 
et des dégustations dans les points de vente 
des enseignes partenaires. Ceci grâce à 
l’équipe de la Maison de la Région à New York.
L’Europe concentre nos principaux débouchés 
(environ 70% de nos exportations).
Ce sont des marchés matures où la stratégie 
d’AD’OCC consiste à accentuer les efforts sur 
le gain de part de marché et sur la promotion 
de l’offre régionale. En Angleterre, AD’OCC 
s’appuie sur le réseau de la Maison de la 
Région à Londres. Par ailleurs, la France est 
également un marché clef, en particulier le 
secteur traditionnel (CHR), où l’image et la 
notoriété des vins Sud de France est 
particulièrement travaillée auprès des 
prescripteurs.
Enfin, l’Asie, est un véritable moteur de notre 
croissance, avec des marchés à fort potentiel 
où il faut permettre aux néo-exportateurs  
de trouver de nouveaux débouchés tout en 
appuyant les entreprises, déjà exportatrices, 
à gagner des parts de marchés, notamment 
grâce au réseau d’importateurs partenaires 
tissé depuis des années par la maison de 
Shanghai.

Quels sont les enjeux à l’export 
pour les années à venir ?

Rester le premier vignoble exportateur de 
France : l’Occitanie exporte environ 3,5 millions 

d’hectolitres de vins et génère près de 900 M€ 
de chiffre d’affaires. C’est dire si c’est un 
enjeu pour la Région Occitanie !
Les vins IGP produits en Occitanie 
représentent 82,2 % des vins IGP français 
exportés (en volumes). En 2017, les vins AOP 
produits en Occitanie représentent 12,1 % des 
volumes de vins AOP exportés par la France 
(hors Champagne). Cependant, cette part 
n’est que de 6,4 % en valeur. 
Les vins AOP de la région ont encore une 
marge de progrès par rapport à la moyenne 
des AOP françaises. L’enjeu des années à 
venir est donc de valoriser l’offre régionale en 
augmentant la notoriété et l’image des vins 
régionaux auprès des prescripteurs, mais 
aussi d’accroître les ventes et les 
référencements de vins régionaux dans les 
enseignes partenaires du monde entier. Pour 
cela nous avons nos atouts : des vins d’un 
excellent rapport qualité prix, de vraies « 
pépites » avec de très grands vins reconnus 
dans le monde entier et par les plus grands 
critiques.
Les autres enjeux se jouent sur les segments 
porteurs tels que le bio ou le rosé : nous 
sommes le plus grand vignoble mondial en 
agriculture biologique, et c’est la catégorie en 
plein essor en ce moment. Nos vins ont une 
superbe carte à jouer sur la scène nationale et 
internationale. Quant au rosé, peu de 
personnes savent que nous en sommes 
leader en volume et en diversité de couleurs 
et de gammes. Ici encore, la viticulture 
régionale a un magnifique potentiel de 
développement. n

2017

EN VOLUME
 1 ALLEMAGNE 800 070 HL
 2 PAYS-BAS 504 970 HL
 3 BELGIQUE 424 834 HL
 4 CHINE 416 940 HL
 5 ROYAUME-UNI 406 300 HL
 6 USA 249 534 HL
 7 CANADA 177 014 HL
 8 SUISSE 152 518 HL
 9 JAPON 105 807 HL
 10 SUÈDE 81 950 HL

EN VALEUR
 1 ALLEMAGNE 156 336 M€
 2 USA 111 604 M€
 3 ROYAUME-UNI 109 631 M€
 4 PAYS-BAS 105 601 M€
 5 BELGIQUE 99 604 M€
 6 CHINE 92 308 M€
 7 CANADA 68 122 M€
 8 SUISSE 37 431 M€
 9 JAPON 35 316 M€
 10 SUÈDE 19 818 M€

10 PREMIERS MARCHÉS EXPORT VINS D’OCCITANIE
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3e importateur
en valeur de vins d’Occitanie

6e importateur
en volume de vins d’Occitanie

Exportation de l’Occitanie
vers ce marché en 2017 : 

249 534 hl

1er marché mondial à l’export
en volume et en valeur de vins d’Occitanie

4e consommateur
mondial de vin

Exportation de l’Occitanie
vers ce marché en 2017 : 

800 707 hl

essentiellement des vins tranquilles

 (+1,30%         ) - AOC : 58 038 hl / IGP : 742 032 hl

 (+0,80%         ) - AOC : 78 319 hl / IGP : 346 515 hl

Les femmes représentent 
59% de la consommation totale de vin

46%

rouges

66% La Californie représente 
à elle seule 66% de la consommation américaine.

44%

blancs
10%

rosés (+59% en 2017        )

Milléniaux
étudiants et jeunes actifs
fort pouvoir d’achat et souvent cultivés
recherchent le bon rapport qualité / prix 
mais sont prêts à payer plus cher pour 
un vin de meilleure qualité

Sud-Est : la consommation de vin par habitant y est assez modeste. 
La consommation de vins “frais” est privilégiée sur ce marché.

Nord-Est : Zone de consommation par excellence, il s’agit du marché le plus important pour les vins importés 
mais aussi du plus concurrentiel car c’est la porte d’entrée sur le marché américain.

Centre-Sud : marché hétérogène, dynamisé par le Sud (Texas, Arizona, Louisiane) et à fort potentiel. 
Les vins rouges y sont largement consommés en raison d’une forte consommation de viande.

Centre-Nord : la consommation est concentrée sur les États de l’Illinois, du Minnesota et du Wisconsin. 
Ce marché offre un bon potentiel de développement, d’autant que les vins importés y sont 
largement consommés.

Ouest : seconde zone de consommation aux USA, mais surtout première zone de production de vins. 
Les vins référencés sont majoritairement issus de Californie.

Baby-boomers
plus de 50 ans
bon pouvoir d’achat
classique, fidèle
connaissent bien les vins de cépage et y sont sensibles
de plus en plus enclins à découvrir de nouvelles choses

1er importateur mondial de vin

7e consommateur
mondial de vin

9e importateur
mondial de vin

3e consommateur mondial de rosé
avec 1,9 million d’hectolitres (+32%         entre 2002 et 2015)

1er consommateur mondial d’effervescents
(3,7 litres / an / habitant)
et de produits bio

Etant donné l’importante production locale de blanc, la majorité des vins importés sont rouges (60%).
Le cépage est également un critère important. Le marché s’ouvre de plus en plus aux vins premium.

Particularités : le système fédéral de 16 Länders autonomes (“USA” d’Europe) 
a une incidence sur l’exportation des vins.

Les régions les plus intéressées par les vins français sont :
• Hambourg/Brême
• Düsseldorf/Dortmund/Cologne
• Berlin (pouvoir d’achat réduit)
• Francfort-Stuttgart
On note par ailleurs le développement de la vente en ligne : 
3% en volume du marché du vin et 5% en valeur.

Grâce à l’émergence d’une ‘’nouvelle 
classe moyenne’’, plus jeune, plus libre 
et ayant un goût prononcé pour les 
produits occidentaux, le vin a réussi 
à toucher un public lassé des alcools 
traditionnels. Cette catégorie 
de consommateurs, plus ouverte 
et curieuse est par ailleurs très sensible
au marketing et au packaging.

La consommation de vins et spiritueux importés 
est plus forte dans les grandes villes : Shanghai, Pékin, 
Canton et Tianjin, néanmoins les consommateurs 
des villes secondaires et tertiaires sont de plus
en plus sensibles et intéressés par les vins et spiritueux 
importés, particulièrement grâce aux ventes
en ligne, où la transparence des prix profite 
aux consommateurs.

On note également une croissance de la consommation féminine.
Les femmes consomment en moyenne deux fois plus de vin que les hommes, et préfèrent les vins doux.

Le marché chinois est encore émergent et en phase de maturité.
La consommation répond à trois codes : fête, luxe et santé.

Les vins français bénéficient aujourd’hui de plateformes de distribution toujours plus vastes, 
avec l’ouverture des magasins occidentaux et boutiques spécialisées.

La Belgique est constituée de deux marchés avec des disparités culturelles fortes

La Flandres : Bruxelles & Wallonie :

Le consommateur belge est de plus en plus 
attentif aux tarifs proposés et recherche un 
rapport qualité/prix intéressant voire  compétitif.

En 20 ans, la consommation annuelle de vin par 
habitant est passée de 18 à 26 litres alors que 
celle de la bière a chuté de 121 à 72 litres.

En Flandres le pouvoir d’achat est plus élevé que 
dans les autres régions. Paradoxalement, ces 
clients sont très sensibles aux promotions, prix 
et volume. Parallèlement il existe dans certaines 
villes riches, comme Anvers, une élite fortunée 
consommatrice de grands vins français, ainsi 
que de belles tables étoilées de toute la région.

En Wallonie les consommateurs sont fidèles 
aux vins français et connaissent bien nos 
régions viticoles. La concurrence du Nouveau 
Monde est moins forte. Globalement, le pouvoir 
d’achat est inférieur à la moyenne nationale. 
Ce marché constitue une base de clientèle fidèle 
pour les vins français, mais vieillissante. Les 
jeunes consommateurs cherchent du renouveau, 
dans la concurrence européenne principalement. 
Les vins italiens ont fortement progressé depuis 
quelques années, favorisés par la présence 
d’importantes communautés de souche italienne 
(notamment zones sidérurgiques de Liège et de 
Charleroi). De même, la consommation des vins 
espagnols d’entrée et de milieu de gamme, 
très compétitifs, progresse rapidement.

U.S.A.ALLEMAGNE

CHINEBELGIQUE

La consommation des vins 
effervescents en Chine reste 
encore très en retrait en comparaison 
des vins tranquilles.

Les Chinois préfèrent les vins fruités, et de cépages :
le Cabernet Sauvignon est le plus connu, suivi du Merlot, 
de la Syrah ou encore du Pinot Noir. Pour le vin blanc, 
c’est le Chardonnay qui est privilégié.

75%

rouges
25%

blancs
1%

rosés
Il est à noter que la consommation 
de vin blanc augmente progressivement

Le marché américain, qui comprend 50 États, doit être considéré comme ayant 50 marchés bien distincts. 
Néanmoins, nous pouvons constater quelques principales zones de consommations assez homogènes

Consommateurs avertis
Les allemands ont une culture du vin ancestrale. 
85% des vins sont consommés à domicile, 
plutôt après le repas.

Une alimentation saine
Les consommateurs allemands privilégient 
une alimentation saine et méditerranéenne 
et n’hésitent pas à investir davantage 
pour mieux manger et boire.

6e importateur
en valeur de vins d’Occitanie

Exportation de l’Occitanie
vers ce marché en 2017 : 

424 834 hl

3e importateur
en volume de vins d’Occitanie

 (+18,63%         ) - AOC : 183 108 hl / IGP : 233 832 hl

6e importateur

9e en valeur de vins d’Occitanie6e importateur
en valeur de vins d’Occitanie4e importateur

en volume de vins d’Occitanie

Occitanie : 2e région française exportatrice après Bordeaux.
Exportation de l’Occitanie vers ce marché en 2017 :

416 940 hl

1er importateur
de vins français

66%

vins du
Nouveau Monde

45%

rouges
62%

blancs
66%

vins 
tranquilles français

55%

rouges
75%

rosés
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Les vins de Saint-Drézéry 
font rayonner le Languedoc
Terroir fondateur des Coteaux du Languedoc, la dénomination Saint-Drézéry  
vise désormais la reconnaissance en cru communal. Présentation…

Zone d’appellation

Le Saint-Drézéry est un vin rouge produit sur la 
commune du même nom, située à 15 km au nord-
est de Montpellier et à la limite avec le Gard.
L’aire de production, limitée à la seule 
commune, se trouve au sein de l’AOC Grès de 
Montpellier.
« En 2012, nous avons fait une demande 
d’élargissement de l’ère d’appellation auprès 
de l’INAO, car nous sommes plusieurs 
vignerons à posséder des parcelles à cheval 
sur les communes de Sussargues et de 
Castries. Nous nous sommes donc rapprochés 
du Syndicat de l’AOC Languedoc pour diligenter 
une étude pédologique, sur les sols. Celle-ci a 
effectivement démontré qu’il y avait une 
continuité de la poche géologique sur les trois 
communes. Les vins issus de parcelles adjacentes 
ne dénatureraient donc aucunement les vins 
estampillés  Saint-Drézéry », souligne Jean Lacauste, 
président du syndicat de défense des vins de 
Saint-Drézéry et propriétaire du Mas d’Arcaÿ.

Un terroir privilégié

Le vignoble de Saint-Drézéry, qui s’étend 
entre 50 et 150 mètres d’altitude, est situé 
dans une zone de coteaux entre la plaine du 
littoral et les premiers reliefs des Cévennes et 
du Pic Saint-loup. Le climat maritime est ici 
marqué par une pluviométrie sensiblement 
plus faible que la moyenne des autres 
secteurs de l’AOC Languedoc et des nuits 
relativement fraîches.  « Contrairement à 

l’arrière-pays et au littoral, les épisodes 
pluvieux sont rares : les pluies sont arrêtées 
par les sommets voisins ou se focalisent sur le 
bord de mer. L’été est particulièrement sec 
voire aride avec seulement quelques orages 
en août. Heureusement, la proximité de la mer 
favorise l’installation de la brise marine qui 
tempère un peu les excès thermiques » 
précise, Jean Lacauste.

La naissance d’une marque

Ces conditions climatiques favorisent une 
belle maturation, coloration et expression 
des arômes.
Les vins de Saint-Drézéry  sont  d’ailleurs 
réputés pour leur qualité et leur capacité de 
garde. « Cela s’explique notamment par la 
géologie. Les galets roulés sont une des 
caractéristiques majeures de la dénomination. 
Ils sont réputés pour leur forte réverbération 
de la chaleur, qui favorise la maturité et la 
sucrosité des raisins. Or, plus de sucre signifie 
plus d’alcool mais également davantage 
d’extraction, de couleurs, d’arômes, de structure 
et donc une meilleure tenue à l’oxydation et au 
vieillissement ».
Une qualité particulièrement recherchée dès 
le 18ème siècle, époque où les échanges 
commerciaux se faisaient en grande partie 
par bateau. « Les vins de Saint-Drézéry, qui 
pouvaient prendre la mer longtemps, sans 
risque d’altération, ont été très tôt exportés 
dans toute l’Europe » raconte Jean Lacauste.
Seuls deux autres territoires étaient reconnus 

pour disposer des mêmes caractéristiques : 
les vins de Saint-Christol et de Saint-Georges 
d’Orques. « Très recherchés au-delà de nos 
frontières, ces trois vins souffraient de contrefaçon. 
Pour y faire face les vignerons de ces villages 
ont obtenu des Etats du Languedoc l’autorisation 
de forger une marque, pour distinguer les vins 
de leurs crus de tout autre vin étranger. Cette 
marque au feu était apposée sur toutes les 
barriques ». Ainsi est née la marque Saint-
Drézéry, ornée d’une fleur de lys, qui deviendra 
le signe distinctif de l’appellation.

Une marque qui fait rayonner  
le Languedoc

La marque Saint-Drézéry a largement contribué 
à la réputation des vins du Languedoc. 
Elle est d’ailleurs l’une des plus anciennes 
appellations du Languedoc-Roussillon, comme 
l’explique le  président du syndicat de défense 
des vins de Saint-Drézéry : « La création du 
Syndicat de Défense des Vins de Saint-Drézéry 
voit le jour en 1945, et en 1951, les vins de Saint-
Drézéry  obtiennent la mention Vin Délimité de 
Qualité Supérieure (VDQS) ».
Fort de son statut et de sa notoriété, le 
syndicat de Défense des Vins de Saint-Drézéry 
joue en 1960 un rôle essentiel en participant, 
avec treize autres VDQS,  à la création des 
célèbres « Coteaux-du-Languedoc ». Ceux-ci 
deviendront « AOC Languedoc » en 2007.
L’appellation régionale reconnaît aujourd’hui 
13 dénominations géographiques, dont celle 
de Saint-Drézéry.

En route pour le cru communal

Convaincu de son potentiel, les vignerons et 
acteurs de la dénomination Saint-Drézéry visent 
désormais la reconnaissance en cru communal. 
« Tant que l’appellation des Grès de Montpellier, 
dont fait partie Saint-Drézéry, ne sera pas 
officiellement reconnue et établie, nous ne 
pourrons pas obtenir cette reconnaissance de 
cru. Mais vraisemblablement les choses avancent 
plutôt bien. Le dossier d’accession à l’appellation 
cru communale devrait donc être déposé en 
2020…», révèle Jean Lacauste.

Profils des vins

Les vins rouges de Saint-Drézéry  sont issus de 
trois cépages : grenache, mourvèdre et syrah, 
complétés accessoirement par le carignan, le 
cinsault, la counoise et le morrastel.
L’ensemble des cépages principaux doit 
représenter au moins 70 % de la surface 
revendiquée. Un assemblage d’au moins deux 
cépages principaux est obligatoire. Les vins 
doivent par ailleurs subir au minimum un an 
d’élevage avant leur commercialisation. Les 
rouges peuvent présenter aussi bien des 
arômes où dominent les fruits rouges et  
les épices douces que des arômes plus 
complexes marqués par la garrigue, les notes 
de cuir et les fruits mûrs. « L’élevage en 
barrique apportte également des notes 
grillées et vanillées. Au final nous avons des 
vins complexes, très aromatiques et d’une 
grande fraîcheur » conclut Jean Lacauste. n

RUBRIQUE RéALISéE EN PARTENARIAT AVEC  N ° 1 7  -  M a R s  2 0 1 9
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Chez les Fournel on est vigneron de père en fils. 
« Emilien représente la sixième génération à 
exploiter les vignes familiales, mais nous avons créé 
le domaine de toute part, car il n’existait pas. En effet 
lorsque le grand-père d’Emilien a repris la propriété 
familiale, dans les années 1950, c’était l’époque  
de l’avènement des caves coopératives. Edmond a 
d’ailleurs été président de la cave coopérative de 
Sussargues, durant de nombreuses années » explique 
Ophélie Fournel.
Sur les traces de son père, Ellen Fournel, le papa 
d’Emilien portera ainsi le raisin à la coopérative 
jusqu’en 2014. Passionné par le travail au chai et 
l’élaboration du vin, Emilien choisira, lui, de vinifier 
ses propres cuvées au domaine. Après avoir 
réhabilité entièrement la cave, Emilien s’attèle ainsi 
à produire des vins d’une grande précision, avec 
pour maître mot la qualité. « Des vins qui lui 
ressemblent et qui sont le reflet de ce magnifique 
terroir familial » conclut Ophélie Fournel. n

Ancienne propriété des Templiers, le Domaine 
Saint-Jean de l’Arbousier appartient à la même 
famille depuis 4 générations. « Le domaine a été 
acheté par mon arrière-grand-père en 1943 puis 
transmis à mon grand-père Joseph en 1967. En 1983, 
c’est au tour de mon père de reprendre l’exploitation. 
Peu de temps après son installation, il rencontre ma 
mère, première femme diplômée en œnologie à la 
faculté de pharmacie de Montpellier. Ensemble, ils 
décident de racheter la propriété voisine, le Mas 
Naud, qui dispose d’une cave de vinification. Ils 
décident alors de gérer eux-mêmes la vinification, la 
commercialisation et l’exportation des vins du 
domaine ». En 2009, Nicolas les rejoint, suivi de sa 
sœur Béatrice en 2015. Leur ambition, développer 
l’œnotourisme et convertir le domaine en 
agriculture Biologique. Aujourd’hui, responsable de 
la promotion et du développement du domaine, 
Nicolas est en charge de l’export et fait voyager ses 
vins jusqu’en Chine. n

LE CHAI D’EMILIEN DOMAINE SAINT-JEAN DE L’ARBOUSIER
6 route de Montpellier 
34160 Sussargues
06 99 50 45 38
contact@lechaidemilien.com

Où trouver les vins ?
•  La Maison régionale des vins 

- caviste à Montpellier
•  Les Caves Notre Dame - 

caviste à Montpellier
•  Le Tire bouteille -  

caviste à Montpellier

Suggestions :
•  « E Majusule » 

AOC Languedoc  
Saint-Drézéry – 2016 
24,00€

•  « Epopée »  
AOC Languedoc Grès  
de Montpellier – 2016 
13,00€

•  « Espiègle »  
AOC Languedoc – 2016 
- 9,00€

Domaine Saint-Jean  
de l’Arbousier 
34160 Castries
04 67 87 04 13
contact@domainearbousier.fr

Où trouver les vins ?
•  En vente directe au 

domaine, toute l’année  
du lundi au dimanche de 9h 
à 12h et de 15h à 19h.

•  Magasins Biocoop  
autour de Montpellier

•  Magasin Bio &Sens  
autour de Montpellier

Suggestions :
•  « Grande Cuvée » 

AOC Languedoc  
Saint-Drézéry – 2016 
13,00€

•  « L’inattendu » 
AOC Languedoc Grès  
de Montpellier – 2016 
10,50€

•  « Gourmandise » 
AOC Languedoc – 2017 
Rouge - 8,00€

CéPAgE 

Un mois, un cépage : le Terret
Origines et zones d’implantation 

Le Terret est le nom d’un vieux cépage  
essentiellement présent dans la région 
méridionale et plus spécialement dans le 
Bas-Languedoc (Hérault, Gard, Aude), qui 
peut être considéré comme leur pays 
d’origine. Le Terret existe en trois couleurs : 
blanc, gris et noir. Au début du 19ème siècle, le 
Terret noir et le Terret gris étaient les plus 
répandus. Le Terret noir était même un des 
cépages les plus courants de l’Hérault, vers 
1830. Aujourd’hui, ils ont tous deux quasiment 
disparus, seul le Terret blanc persiste. La 
culture du Terret blanc est dorénavant 
localisée dans l’Hérault et essentiellement en 
bordure du bassin de Thau, vers l’ouest.

Cépage principal et accessoire

Le cépage « Terret noir » est un cépage 
principal, utilisé en assemblage pour les vins 
des Côtes du Rhône Méridionales tels que le 
Châteauneuf-du-Pape.
C’est également un cépage accessoire pour 
les vins du Languedoc  et plus particulièrement 
pour les appellations Minervois-La Livinière 
et Terrasses du Larzac.

Soins et culture

Le Terret est un cépage vigoureux, 
moyennement productif et à débourrement  
tardif (moment de l’apparition des bourgeons), 
ce qui lui permet d’échapper aux gelées 
précoces de printemps. Sa maturité est 
également tardive.
Le Terret est généralement conduit en 
gobelet à taille courte. Il est peu sensible 
à la pourriture grise, mais il craint l’oïdium, 
le mildiou et les vers de la grappe.

Comment le reconnaître

Les grappes du Terret sont moyennes à 
grandes, pyramidales et compactes.
Les baies sont moyennes, rondes ou 
légèrement ellipsoïdes. La peau épaisse  est 
en général ferme,  la chair est juteuse. Les 
jeunes feuilles duveteuses et légèrement 
bronzées sur les bords. Le feuillage  adulte 
devient plus ou moins rouge à l’automne.

Caractéristiques des vins

Le Terret noir est souvent assemblé au 
grenache et à la syrah, dont il atténue la 

puissance, il donne un vin rouge peu coloré, 
léger, mais au bouquet agréable porté par une 
bonne acidité.
Le Terret blanc est en général assemblé avec 
le Grenache blanc, le Bourboulenc, la 
Clairette, la Roussanne et la Marsanne. Il 
donne naissance à des vins légers, nerveux et 
secs, très parfumés et aromatiques.

Robe et arômes

Les vins issus du Terret blanc ont une belle 
robe pâle, presque cristalline.

Ils présentent au nez une palette aromatique 
très riche composée de fruits exotiques, tels 
que les fruits de la passion, le pamplemousse 
et une finale citronnée.

Avec quoi le boire ?

Les vins blancs issus du cépage Terret   
blanc sont excellents à déguster avec  
les fruits de mers de l’étang de Thau et la  
cuisine méditerranéenne à base d’ail et 
d’anchois. Il peuvent également accompagner 
parfaitement les sushis... n
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Des filles pas comme les autres !
Elles sont 18 femmes réunies sous l’appellation « Vinifilles ». 18 femmes engagées  
à faire valoir leur vision et leur sensibilité dans un univers, celui de la viticulture,  
où les hommes tiennent, encore, le haut du pavé… Découverte.

L es « Vinifilles » ce sont 18 femmes 
vigneronnes, toutes propriétaires de leur 
domaine, regroupées depuis 2009, sous 

l’impulsion de Pascale Rivière du domaine La 
Jasse Castel à Saint-Jean-de-Fos.
« L’association a été créée dans le but de 
partager notre savoir-faire et de développer 

une entraide entre vigneronnes » explique 
Valérie Ibanez, l’actuelle présidente.
Bien plus qu’une philosophie, cette solidarité 
elles l’expriment au quotidien. Preuve en est, 
en 2016, lorsque l’une d’elles,  Fabienne 
Bruguière du Mas Thélème à Lauret  a vu ses 
vignes dévastées par la grêle, elles ont 

organisé pour elle une collecte de raisin et de 
vin, suivie d’une vente aux enchères. « A 
l’époque, je n’ai reçu aucune aide du Syndicat. 
Sans les filles, je n’y serais pas arrivé » 
souligne Fabienne Bruguière.
Dernièrement, les « Vinifilles » ont également 
apporté un soutien sans faille à Lidewij Van 
Wilgen, vigneronne au Mas des Dames. 
« Lidewij s’est vu défaire de son nom par un 
domaine provençal. Pour la défendre, nous 
avons souscrit une aide juridique. Nous l’avons 
soutenue, écoutée et accompagnée. Dans ces 
moments difficiles, le collectif est en effet 
essentiel » assure Valérie Ibanez.
Ce regroupement, les « Vinifilles » tiennent 
également à lui donner un sens éco-
responsable, car les vigneronnes œuvrent 
également à préserver les terroirs, les 
paysages et l’environnement. 15 d’entre elles 
sont d’ailleurs installées en bio.
« Aujourd’hui le bio est incontournable, ce 
mode de viticulture ne se discute plus. 
D’ailleurs, les Vinifilles qui ne sont pas encore 
certifiées bio sont dans une démarche verte 
car elles sont bien conscientes des enjeux 
environnementaux. Certaines ont même déjà 
entrepris un conversion de leur domaine » 
conclut Valérie Ibanez. n

Cavistes : pas plus chers  
que la grande distribution
Stop aux idées reçues :  
la grande distribution  
n’a pas le monopole  
des bonnes affaires !

Chez les cavistes aussi les vins peuvent 
être accessibles, voire à petits prix… 
« Le caviste offre un large éventail de 

références françaises, allant des vins de pays 
aux grands crus, sans oublier les vins produits 
dans d’autres pays. Et la gamme de prix est 
aussi étendue que l’est celle des vins.  Or, 
beaucoup de gens l’ignorent et pensent que 
chez le caviste les vins sont plus chers » 
regrette Jean Guizard.
Certes, les cavistes proposent parfois des 
bouteilles de rêve, mais ils n’en oublient pas 
pour autant les plaisirs du quotidien que 
peuvent apporter les vins « bons marché». En 
outre, nombre de ces professionnels 
proposent un prix-domaine. « Certains  
cavistes s’engagent à vendre le vin au même 
prix que le vigneron, avec parfois une simple 
marge de 40 ou 50 centimes pour le transport, 

lorsque les vins proviennent de loin ».  Nombreux 
sont également les cavistes à proposer des 
promotions à leurs clients. «Il est très fréquent 
d’appliquer une remise à la quantité. C’est-à-
dire que les prix déclinent en fonction du 
nombre d’achat, et en général une bouteille sur 
6 est offerte ! ».
Finalement, souligne Jean Guizard « le caviste 

propose le juste prix, celui qui lui permet de 
vivre et de se payer mais celui aussi qui permet 
une  juste rémunération du vigneron ».

Jean guizard,  
président de la Fédération   
des Cavistes Indépendants  
et gérant de la cave Mégavins à Pérols n

DICO
EMPyREUMATIQUE

« Empyreumatique » vient du mot grec 
« empureuma », qui signifie « braise ». Il 
est lui-même issu du mot « pur », qui 
veut dire« feu, chaleur ». La notion 
d’empyreumatique s’attache à la 
famille d’arômes de type fumé (cendre, 
suie), grillé (biscotte, pain), torréfié 
(café, moka, cacao), et brûlé 
(caoutchouc, goudron ou tabac).

Ces arômes sont généralement 
obtenus au cours de l’élevage du vin en 
barrique, ce qui les classe dans la 
catégorie des arômes tertiaires, issus 
de l’élevage du vin, après les arômes 
primaires (du raisin) et secondaires (de 
la vinification).

Les arômes empyreumatiques peuvent 
également provenir du cépage  lui-
même (ex : le sauvignon) et du terroir 
dont est issu le vin.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’association « Vinifilles » est affiliée  
au cercle national des « Femmes de Vin » 
qui regroupe toutes les associations 
régionales de femmes vigneronnes,  
soit un vaste réseau de plus de 200 
adhérentes.
Les objectifs poursuivis par le cercle des 
« Femmes de Vin » sont de fédérer les 
régions viticoles françaises et de 
favoriser les échanges entre vigneronnes 
issues de régions parfois éloignées. Le 
cercle national œuvre également à faire 
entendre haut et fort la voix de la filière 
vin au niveau national. Enfin, il vise à 
défendre, promouvoir et transmettre les 
aspects culturels et patrimoniaux du vin.

Le cercle national des « Femmes de Vin » 
c’est 7 associations régionales :
Les Divines d’Alsace
Femmes & Vins de Bourgogne
Elles & Beaujolais
Les Eléonores de Provence
Femmes Vignes Rhône
Les Aliénor du Vin de Bordeaux
...et bien sûr les Vinifilles en Languedoc-
Roussillon !

RUBRIQUE RéALISéE EN PARTENARIAT AVEC
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Frontignan : mon muscat et moi

Label d’Oc : 
une deuxième vie aux produits

Le Domaine Peyronnet est un petit domaine 
de 12 hectares dédiés au muscat qui 
s’inscrit dans le cadre d’une longue 
tradition familiale  se perpétuant au fil des 
générations de vignerons.
Œnologue, Alain Peyronnet a repris en 1990 
le vignoble familial et montre depuis une 
régularité sans faille.
Au domaine Peyronnet, le mot artisanal 
reprend toutes ses valeurs d’origine. Les 

rendements sont limités à 25 hectolitres 
par hectare pour les Muscats de Frontignan 
et à 40 hectolitres par hectare pour les Vins 
de Pays d’Oc. En respect des principes 
d’une agriculture raisonnée et des vieilles 
vignes (certaines ont plus de 70 ans) un 
grand nombre de travaux sont réalisés à la 
main. Un travail minutieux qui trouve sa 
récompense dans les nombreuses médailles 
d’Or obtenues dans les concours nationaux 

et internationaux. Les vins du domaine 
Peyronnet sont essentiellement vendus 
directement aux particuliers dans la cave 
familiale ouverte depuis 1935.
Muscat Sec 
Domaine Peyronnet 
Pays d’Hérault
En vente à la cave Favier-Bel
7-9 Avenue de la Libération 
34110 Frontignan n

Label d’Oc est une conserverie artisanale 
née de la volonté de quelques 
producteurs, qui se désolaient à chaque 

récolte qu’une quantité de leur production 
finisse au mieux en compost, au pire à la 
poubelle... « Nous souhaitions trouver une 
solution permettant de valoriser les surplus 
des productions, les produits hors-calibres,  
en date limite ou les invendus. C’est ainsi que 
nous avons eu l’idée, il y a quatre ans, de créer 
notre propre laboratoire de transformation » 
explique Sylvain Goineau, fondateur et 
gérant.

Des préparations savoureuses

Le principe ? L’entreprise récupère la matière 
première qu’elle transforme directement en 
bocaux. « Pour ce faire, notre équipe de 
cuisiniers élabore des recettes savoureuses 
qu’elle mitonne avec soin. Elle réalise ainsi des 
conserves variées, à base de viandes, de 
poissons, de coquillages, de gastéropodes, de 
fruits, de légumes ou encore de plantes 
aromatiques » précise Sylvain Goineau.
Ainsi conservées, ces préparations apportent 
un revenu complémentaire aux producteurs. 

« C’est un pari réussi, où tout le monde y gagne : 
les producteurs valorisent économiquement les 
invendus en circuit court, les consommateurs 
bénéficient de produits de qualité, aux saveurs 
du terroir ».

Un service sur-mesure

Du petit producteur de légumes à la 
coopérative, tous apprécient cette prestation 
de service originale et gratifiante. Il faut dire 
que l’entreprise s’adapte aux besoins de 
chacun. « Nous travaillons les produits en 
petites ou grosses quantité, à partir d’une 
soixantaine de kilos et jusqu’à plusieurs 
centaines voire quelques tonnes. L’objectif est 
de permettre aux grands comme aux petits 
producteurs, de transformer et valoriser leur 
production selon leurs envies et les marchés 
visés. Nous nous plions à toutes leurs attentes 
en réalisant des préparations sur commande 
ou en leur proposant des recettes inédites ».
Pour aller plus loin dans la démarche, Label 
d’Oc a lancé début 2017 une marque propre 
baptisée 7/e  (C’est eux les producteurs !).  « Il 
s’agit d’une gamme de produits exclusivement 
réalisés à partir de productions locales de 

saison et de matières premières provenant du 
Sud de la France ».  Plus de 50 recettes sont 
déjà proposées, dont une partie en bio. La 
gamme 7/e est d’ailleurs garantie sans 
adjuvants.  « Il n’y a pas de conservateurs, pas 
de colorants dans nos conserves. 
Conditionnées en bocaux de verre, elles 

gardent toute leur saveur et peuvent se 
conserver trois ans minimum ».

Label d’Oc 
371, avenue du Marché gare 
34070 Montpellier 
04 34 26 10 50 n

Ré
mi

 et
 Br

un
o P

as
to

ur
el 

 —
 Ph

oto
 : V

ille
 de

 Fr
on

tig
na

n
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 coup de cœur de Stéphanie 
Le Muscat Sec, Domaine Peyronnet, est un 
vin de Pays d’Hérault qui évoque avec 
intensité le cépage muscat et ses arômes  
de fruits comme le litchi, la pomme verte et 
bien sûr le raisin, agrémentés d’une touche 
d’aubépine. Une vivacité que l’on retrouve 
dans une bouche plus minérale et légèrement 
iodée, qui comme pour tous les muscats 
secs, se marie très bien avec les fruits de mer 
en général et les huitres du Bassin de Thau en 
particulier. n
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Autour de 
Montpellier
Mardi 12 mars
Montpellier - SupAgro
Journée scientifique Vin-Vigne
Rendez-vous à Montpellier Sup Agro pour 
une Journée Scientifique Vigne -Vin sur le 
thème « Les intrants en viticulture et 
œnologie : nouvelles perspectives pour une 
gestion durable »
Les journées scientifiques sont maintenant 
portées dans le cadre de la key Initiative 
MUSE Montpellier Vine&Wine Sciences qui 
associe l’ensemble des acteurs de la 
recherche et de la formation Vigne – Vin du 
site montpelliérain
De 9h à 18h. 
Renseignements au : 04 99 61 28 50

Mardi 12 et mercredi 13 mars
Montpellier Écusson – 
Quartier Port Marianne
Les Nuits Gastronomiques 2019
Les Montpelliérains sont invités à redécouvrir 
plusieurs adresses de la ville pendant les 
nocturnes gourmandes organisées par 
l’association PRO.VIN.SEL. 6 circuits ont été 
spécialement créés pour l’occasion. Dans 
l’écusson et dans le quartier Port Marianne, 
18 établissements vous ouvriront leurs 
portes afin de vous faire découvrir leurs 
spécialités. L’art de réunir les saveurs 
régionales et les tendances actuelles seront 
à l’honneur. Le festival met aussi à l’honneur 
les restaurateurs et leurs chefs ainsi que leur 
amour de travailler des produits régionaux.
Réservez dès maintenant votre carnet de 
3 dégustations de mets accompagnées de 
3 dégustations de vin à 25€. Un carnet de 
trois dégustations donne accès à un circuit 
dans trois établissements à des heures fixes.
De 19h à 23h.  
Renseignements au : 07 86 09 45 95

Vallée  
de l’Hérault 
Dimanche 10 mars
Arboras - Domaine du Causse
4e édition du VINOTRAIL
Suite au grand succès des précédentes 
éditions, les vignerons de l’appellation 
Terrasses du Larzac organisent la quatrième 
édition de leur événement sportif, le Vinotrail. 
Il s’agit d’une course à pied, style « trail », 
ainsi qu’une randonnée pédestre, en partant 
du Domaine du Causse d’Arboras vers le 
point culminant : le Mont St Baudile. Il y aura 
plusieurs parcours : 28km avec 1100m de 
dénivelés positifs pour les traileurs 
confirmés, un parcours de 17km avec 590m 
de dénivelés positifs pour ceux qui voudraient 
découvrir plus facilement nos magnifiques 

paysages, et un parcours technique de 12 km 
avec 400 m de dénivelés positifs pour les 
randonneurs. Des points de ravitaillement 
sont également prévus ainsi que des 
récompenses pour les meilleurs coureurs 
dans chaque catégorie.
Dans une ambiance conviviale et festive, les 
participants pourront manger sur place et 
déguster les vins de l’AOC Terrasses du 
Larzac. L’achat de vins sur place sera 
possible.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.tempscourse.com ou par téléphone au 
06 68 36 53 70 ou 06 07 81 07 27.

Dimanche 17 mars
Aniane -  
Domaine de la Grande Sieste
Trail de la Grande Sieste
Pour la première année, le Domaine de la 
Grande Sieste organise un Trail autour du 
Domaine. Au programme, 2 boucles de 10 km 
ou 16km dans les vignes autour du Domaine. 
Lots à gagner pour les 3 premiers  + Tirage au 
sort de dossards.
Accueil café/thé au départ, ravitaillements 
(pour la boucle de 16km devant nos amis et 
partenaires Daumas Gassac et St Jean 
d’Aumières), une bouteille offerte à chaque 
participant, accès douches, piscine hammam 
et sauna pour les coureurs, animation 
enfants le temps de la course puis repas 
partagés au Domaine pour tous ceux qui 
souhaitent prolonger les festivités ! 
Réservation Trail et repas : 06 61 32 15 43 - 
contact@lagrandesieste.com

Du vendredi 22  
au dimanche 24 mars
Pays Cœur d’Hérault
Goût de France  
en Languedoc Cœur d’Hérault

Plus de 
30 activités 
autour des 
vignobles

VENDREDI 
> DIMANCHE 
22 > 24 
MARS 
2019

www.languedoc-coeur-herault .fr
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Les 22,23 et 24 mars prochains la destination 
Vignobles & Découvertes « Languedoc, Cœur 
d’Hérault » sera en fête.
Dans le cadre du week-end Goût de France 
(ex-fête de la gastronomie), les 
professionnels de la destination (vignerons, 
restaurateurs, hébergeurs, sites, prestataires 
d’activités) vous concoctent 3 jours de purs 
plaisirs avec comme ingrédients principaux : 
le vin, la gastronomie et les activités de 
pleine nature. Objectif : vous faire découvrir 
ou re-découvrir notre belle région de façon 
ludique, gourmande et conviviale.
Durant ces trois jours, plus d’une trentaine 
d’activités autour du vignoble réparties en  6 
grandes thématiques : Vins, Sport et Détente, 
Balades Gourmandes dans le vignoble, 
Week-End dans les vignes en famille, Culture, 
Vin & Découvertes, Vins & Papilles et  A table !

Pour plus d’infos : www.languedoc-coeur-
herault.fr/gout-de-france-en-languedoc-
coeur-d-herault-2019 - 04 67 88 49 06

Vendredi 29 mars
Montpeyroux –  
Cave Castelbarry
Concert inédit !
Dans le cadre de la Tournée Granby Europe 
2016 en Partenariat avec l’OCVH (Office 
Culturel Vallée d’Hérault), et Montpellier 
Hérault France Québec, la cave reçoit les 
lauréats du Festival International de la 
chanson de Granby pour un concert inédit 
(Chanson/ Musique du Monde) : Michel 
Robichau, lauréat 2013 du Festival 
international de la chanson de Granby. Son 
style musical, à l’honneur dans son dernier 
album « Beau mystère », se résume assez 
bien par le groupe de mots suivant : acousti-
progressif-populo-folk-sympatique.
Nominé à l’ADISQ (Victoires de la Musique au 
Québec) dès la sortie de son premier album 
en 2009, le trio folk Bon Débarras s’inspire de 
la mémoire de l’Amérique francophone et se 
distingue par des climats musicaux alliant 
guitares, banjo et contrebasse aux accordéons, 
planche à laver et harmonica.
Réservation (Places assises) : 04 67 56 10 32  
contact@sonambule.fr
Tarifs:  Normal 12€ –  Réduit 10€

Pic  
Saint-Loup
Dimanche 3 mars
Valflaunès - Mas Gourdou
Un dimanche avec le vigneron
C’est bientôt la fin de l’hiver et le vigneron fini 
la taille de sa vigne. Et si vous en profitiez 
pour partager une journée dans un domaine 
familial de l’appellation Pic St Loup ?
Au programme de 10h30 min à 15h30 : 
découverte et approche sur la taille de la 
vigne, possibilité de ramasser et de faire des 
fagots de sarments, visite du domaine avec 
dégustation des vins accompagnée d’un 
buffet repas aux saveurs méditerranéennes.
Tarif : 2O€ TTC par personne / Gratuit pour 
les enfants. Renseignements et réservations 
contact@bertrandbosc.guide - 06 59 61 98 34

Dimanche 10 mars
Claret - Salle polyvalente
5e Salon Héritières de Bacchus

Le Salon Héritières de Bacchus  est le seul et 

unique salon des vins féminins du Sud de la 
France !
Cette année 40 vigneronnes venues des 
quatres coins de la France seront présentes 
pour l’occasion, de 10h30 à 19h. Dans la 
matinée vous pourrez découvrir le résultat de 
la troisième “Sélection des Heritieres 2019” 
présidée par madame Sylvie Tonnaire 
rédactrice à Terre de Vins.
Restauration et Buvette sur place 
Entrée 5€ avec verre sérigraphié 
Renseignements : lesheritieresdebacchus.fr

Vendredi 15 mars
Assas - Cave coopérative  
Le Cellier du Pic
Patrick rencontre Bacchus

Pour la troisième année, le Cellier du Pic 
organise « Patrick rencontre Bacchus », une 
grande fête autour du vin du Languedoc (Pic 
Saint Loup, Grès de Montpellier, IGP Pays 
d’OC) et de la bière brassée autour de 
Montpellier exclusivement !
Une soirée conviviale pour rencontrer 
brasseurs & vignerons
De 18h à 23h30. Renseignements au :  
04 67 59 61 81. E-mail : info@vpic.fr

Thau 
Méditerranée 
Vendredi 8 mars
Florensac -  
Médiathèque Le Ramonétage
Filles des vignes
La Compagnie Espace Nomade propose 
depuis 2012 des petites formes théâtrales et 
musicales
Avec Filles des vignes, c’est les femmes 
vigneronnes qui sont à honneur. Depuis une 
vingtaine d’années, les femmes s’illustrent 
avec brio dans le monde du vin. Vigneronnes, 
sommelières, œnologues, elles ont su 
trouver leur place dans cet univers resté 
longtemps le domaine des hommes.
Certaines d’entre elles ont accepté de livrer 
leur vécu, leurs joies et leurs peines.
De leurs récits, mais également de textes de 
Colette, de Paul Eluard, et bien d’autres, 
Espace Nomade propose avec ce spectacle, 
une balade sensorielle qui fait la part belle 
aux femmes, mais aussi à la passion du vin.
Un spectacle joué et chanté par Véronique 
Merveille, mis en scène par Corinne Aden.
De 18h30 à 19h30. Infos, réservations : 04 67 
39 89 62 – 06 83 92 81 49 - http://www.ville-
florensac.fr n

Votre agenda du mois de mars
RUBRIQUE RéALISéE EN PARTENARIAT AVEC



VIgNERON & RESPONSABLE
La confusion sexuelle  
pour protéger la vigne
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HOROSCOPE

BéLIER 
Rien ne vous arrête. Vous n’allez faire qu’une 
bouchée de tous les obstacles qui se sont dressés 
entre vous et vos projets depuis quelque temps.

TAUREAU 
Quelle productivité ! Au travail, vous effectuerez 
un rendement extraordinaire, vous ferez le tour 
des problèmes deux fois plus vite que tout le 
monde.

géMEAUX 
Préservez-vous. Vos défenses immunitaires 
risquent d’être fragilisées par votre excès de 
tension nerveuse.

CANCER 
Ne laissez pas passer la chance. Vous serez en 
mesure de réaliser certaines de vos plus chères 
ambitions professionnelles.

LION 
Certains problèmes financiers seront résolus 
comme par enchantement ; vous allez enfin 
pouvoir vous permettre quelques folies.

VIERgE 
Persévérez. Même si des projets auxquels vous 
croyez dur comme fer suscitent l’hostilité de 
vos proches, continuez à les défendre ; vous 
finirez par vaincre les résistances !

BALANCE 
Ayez confiance en votre bonne étoile ; par une 
attitude positive et des pensées optimistes, 
vous pourrez vraiment agir sur votre destin.

SCORPION 
Vous serez d’humeur sociale. Vous aurez 
envie de vous ouvrir davantage sur le 
monde extérieur et de trouver de nouveaux 
sujets d’intérêt. 

SAgITTAIRE 
Des changements positifs dans votre vie 
professionnelle… Vous serez en mesure de 
mettre sur pied des projets susceptibles de 
modifier complètement votre avenir.

CAPRICORNE 
Vous saurez faire la différence entre l’essentiel et 
le secondaire, et cela vous aidera à faire des 
choix judicieux ces jours-ci.

VERSEAU 
Certains placements commenceront à se révéler 
profitables. Vous aurez aussi la possibilité de 
réaliser de bonnes opérations financières.

POISSONS 
Au travail, risques de tensions ou de conflits 
d’autorité avec les collègues ou confrères. Ne 
prenez parti pour personne ; vous aurez intérêt à 
rester neutre.

La confusion sexuelle est une méthode de lutte 
biotechnique contre les parasites et les 
insectes. En viticulture, cette pratique est 
utilisée pour lutter contre les « ravageurs de la 
vigne » tels que les larves des papillons cochylis 
et eudémis, plus connus sous le nom de ver de 
la grappe.
Le principe est de perturber la phase de 
reproduction de ces insectes par l’émission,  en 
grande quantité, de phéromones synthétiques. 
« On sature un secteur en phéromones femelles. 
Les mâles ont alors plus de difficultés pour 
trouver les femelles prêtes à s’accoupler. Cette 
technique limite par conséquent la production 
d’œufs et de larves, responsables de nombreux 
dégâts : elles détruisent les boutons floraux et 
perforent les grains, occasionnant des blessures 

qui favorisent  l’installation de pourriture grise » 
explique Lise Carbone, vigneronne au domaine 
Galtier à Murviel-lès-Béziers.
A noter que les phéromones sont spécifiques à 
chaque ravageur. Elles préservent ainsi la faune 
auxiliaire. D’une grande souplesse d’emploi  
et respectueuse de l’environnement, cette 
méthode a ainsi un impact environnemental 
bien moindre que les pulvérisations 
d’insecticides traditionnelles. Elle est d’ailleurs 
initiée depuis 2013 dans l’Hérault et atteint 
aujourd’hui 12 000 hectares de la surface de 
vigne.
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 FLéCHéS 
par Dominique Ory - https://motsflechesgien.wordpress.com

HORIZONTALEMENT
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

VERTICALEMENT
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

Solution du numéro 
précédent

A B C D E F G H

1

2 L A T I N I S E

3 E R R E T S

4 M A E S T R O S

5 E S T A A I

6 N A O U T A T

7 C U T I E L U

8 E R L A S E R
9 A S E I N E

10 U S U E L L E S

N O TC H E M I

il peut venir vins
du cœur blancs 

sans période vagabon- d'
diversité en hâloirs dée Espagne

vêtement
militaire
centre à
la poste

train à
rames

sponso- exposai
risées drame sur le sol

nippon

en fin de sous-
compte partie préfecture
entre d'un navire de
amis l'Yonne

qui entraîne
scorpion la mort

d'eau arrose
Turin

 grand
cervidé

signel de titre
détresse ottoman

irritas

aliments

intrépide

autre moi flaire

démentie

originelles
péter
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À MONTPEYROUX
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LA GLACE 


