
INFOS PRATIQUES

Des vins vinifiés  
en musique !
C’est bien connu, qu’elle soit classique 
ou contemporaine, la musique adoucit 
les mœurs… P.8

FRONTIgNAN

Mon muscat et moi
C’est sur le domaine du Mas Rouge, 
protégé des vents marins par le grand 
bois des Aresquiers... P.9

TERROIR

Faugères,  
un terroir unique
Face à la mer et dominant le littoral, 
l’appellation Faugères s’étend sur les 
premiers contreforts de la Montagne 
Noire, entre la vallée de l’Orb… P.4

ÉCONOMIE

Investissements vinicoles : passion 
du vin ou promesse de rentabilité ?
La transmission d’une propriété viticole nécessite 
une connaissance approfondie de l’ensemble des 
éléments juridiques, financiers et techniques qui 
sont propres à l’entreprise viticole. Wine Objectives 
est un cabinet spécialisé dans les transactions de 
grands domaines viticoles situés sur le pourtour 
méditerranéen. Son fondateur… P.3
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Vign’ette
Vign’ette

Dans les coulisses  
du concours des vins 
de la Vallée de l’Hérault  P.6
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LES VIGNERONS
PARTENAIRES CONSEILS ET TRAVAUX ViTICOLES

Une équipe qualifiée au service de votre domaine

lesvigneronspartenaires@gmail.com
06 72 76 55 35 ou 06 03 41 57 79

Les Argeolots - 34400 Marseillan
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Investissements vinicoles : passion 
du vin ou promesse de rentabilité ?
Wine Objectives est un cabinet spécialisé dans les transactions de grands domaines viticoles  
situés sur le pourtour méditerranéen. Son fondateur, Adam Dakin, nous explique quelles sont les motivations  
et les attentes des investisseurs…

Vous avez créé en 2014 votre 
entreprise, baptisée Wine 
Objectives. De quoi s’agit-il ?

Wine Objectives a été pensée pour représenter 
des clients souhaitant investir ou transmettre 
des entreprises et domaines spécifiques à la 
filière viti-vinicole. Nous trouvons pour eux  
le juste partenaire. Une fois la mise en relation 
vendeur/investisseur effectuée, nous 
accompagnons nos clients dans toutes leurs 
démarches,  qu’elles soient fiscales, juridiques 
et patrimoniales, afin de mener à bien la 
transaction.

Vous disposez d’une expertise 
de 20 ans dans la filière 
vitivinicole. En quoi est-ce 
primordial dans votre activité ?

La transmission d’une propriété viticole 
nécessite une connaissance approfondie de 
l’ensemble des éléments juridiques, 
financiers et techniques qui sont propres à 
l’entreprise viticole. Un autre élément  
fondamental, à percevoir dans la transaction 
d’un domaine, réside dans le côté émotionnel 
et humain. La vente d’un domaine appartenant 
à la même famille depuis plusieurs 
générations, nécessite en effet de prendre en 
considération la dimension affective ainsi 
que certaines obligations patrimoniales, liées 
aux descendants et héritiers. Ensuite, il est 
bien entendu nécessaire de maîtriser le 
marché et ses fluctuations.

Justement, comment se situe le 
marché de l’investissement en 
terme de prix ?

En Vallée du Rhône et en Provence, les tickets 
d’entrée sont particulièrement élevés, en 
raison de la valeur immobilière mais 
également du prix à l’hectare, qui a flambé 
ces dernières années. Pour des appellations 
prestigieuses, comme Châteauneuf du Pape 
ou la Côte Rôtie, la valeur peut ainsi atteindre 
500 000 euros à l’hectare. Sur d’autres 
terroirs de la Vallée du Rhône, notamment 
celui de l’Hermitage, la valeur peut grimper 
jusqu’à 2 millions d’euros l’hectare.
Pour ce qui est du Languedoc, on assiste à 
une flambée des prix du foncier agricole et du 
bâti, mais celle-ci reste encore inégale selon 
les terroirs. Deux appellations sont 
aujourd’hui particulièrement prisées et 
suivent ce schéma : les Terrasses du Larzac 
et le Pic Saint-Loup. D’autres vignobles ont 
également le vent en poupe tels que la 

Livinière, la Clape ou encore Faugères.

Qu’est ce qui attire selon vous, 
les investisseurs en Languedoc ?

Le prix des terres est un véritable argument 
pour les investissements, en Languedoc. En 
Pic Saint-Loup, la valeur de l’hectare tourne 
autour de 60 000 euros, et elle se situe autour 
de 30 000 euros pour l’appellation Terrasses 
du Larzac. Dans les Corbières, on peut parfois 
même trouver des  parcelles de vieilles vignes 
à 8 000 euros l’hectare ! La moyenne du prix 
des terres en Languedoc se situe donc autour 
de 20 000 euros l’hectare contre 70 000 à 80 
00 euros, en Provence.

Les terroirs du Languedoc séduisent 
également, car ils ont un fort potentiel 
héliotropique, œnotouristique et viticole. 
Enfin, le vignoble languedocien est de plus en 
plus réputé sur le plan international, grâce à 
l’effort qualitatif mené depuis plus de trente 
ans, mais également grâce à une offre variée 
et adaptée au besoin des consommateurs. 
C’est le cas notamment des rosés.

Quel est le profil de ces mêmes 
investisseurs ?

Selon moi, il y a trois profils d’acquéreurs : les 
professionnels du négoce, qui achètent 

régulièrement, les amateurs étrangers et les 
néophytes français, qui investissent par 
passion. Ce sont, en général, de grands 
amateurs de vins qui souhaitent placer leur 
argent tout en se faisant plaisir. La plupart 
d’entre eux veulent vraiment produire eux-
mêmes leur vin. Ils ne souhaitent pas 
forcément aller jusqu’à tailler les vignes mais 
ils désirent participer aux assemblages et 
sont très impliqués dans l’élaboration du vin. 
Ils sont prêts à s’installer, s’intégrer mais 
également à participer à la vie de l’appellation 
et du syndicat. C’est le cas, je dirais, de 80 % 
des investisseurs. Après bien entendu, 
d’autres investisseurs confient la gestion de 
leur vignoble à des régisseurs. C’est le cas 

notamment du domaine du Météore, racheté 
dernièrement par un médecin britannique, 
Paul Jenkins. Ce dernier a confié la gestion du 
domaine à Vincent Balansa, mais  il s’investit 
tout en gardant son activité, ce qui peut être 
nécessaire pour lancer un projet viticole. 
C’est en effet une filière gourmande en 
trésorerie !

Quelles sont, à ce titre les 
attentes en terme de retour sur 
investissement ?

Certains investisseurs s’attendent à avoir un 
retour sur capital de l’ordre de 5 à 10 %. Or, ils 

peuvent vite être déçus, malgré mes réserves 
émises avant même d’engager les 
discussions. Ce n’est pas la peine de faire 
rêver les gens. Mais très souvent, les 
investisseurs ont déjà réalisé une fortune 
dans d’autres industries, et sont donc bien 
conscients des enjeux économiques. Ils ne 
s’attendent pas à gagner de l’argent, mais ils 
ne veulent pas en perdre. Si le résultat est 
équilibré, ils sont globalement satisfaits. 
Après, il est tout à fait possible d’avoir un 
retour sur investissement intéressant, de 
l’ordre de 2%, sans compter la future plus-
value des vignobles, puisque la valeur des 
terres continue de monter au fil du temps. 
Plutôt que de faire des placements boursiers 
incertains, les investissements vinicoles 
apparaissent donc comme une promesse de 
rentabilité stable voire croissante. 

Cette promesse de rentabilité 
est-elle la même selon les 
terroirs ?

Par rapport à la Provence ou à la Vallée du 
Rhône, le retour sur investissement est 
particulièrement intéressant en Languedoc, 
car le prix de mise est moins important. 
Toutefois, il est nécessaire de bien prendre en 
considération le marché du vin. En effet, si  
vous achetez un vignoble à Châteauneuf du 
Pape ou en Côte Rôtie, vous savez que votre 
récolte est déjà vendue. Dans le Languedoc, 
c’est un peu plus compliqué mais il y a un réel 
potentiel, notamment autour du rosé. 
D’ailleurs, les appellations Pic Saint-Loup et 
Terrasses du Larzac sont aujourd’hui 
structurellement rentables. 

Outre l’aspect financier, 
quels sont les enjeux pour les 
investissements de demain ?

Les investisseurs se posent beaucoup de 
questions notamment autour du réchauffement 
climatique.
L’accessibilité à l’eau va devenir primordiale 
pour ces régions, dans les 20 ans à venir. Les 
domaines qui ont accès aux réseaux 
d’alimentation en eau et qui disposent d’un 
forage ou d’une installation de goutte-à-
goutte seront certainement privilégiés par les 
futurs investisseurs, c’est évident.
Un autre des enjeux majeurs est l’agriculture 
biologique. Les consommateurs veulent du 
bio. Devant cette demande grandissante, 
nombreux sont les investisseurs à rechercher 
des domaines déjà  convertis à une agriculture 
plus propre et respectueuse. n
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Des références De renom !
Wine obectives a notamment réalisé la transaction, pour marcel Guigal, du château 
nalys à châteauneuf du Pape. Le cabinet a également pris en charge la vente du 
Domaine la Brillane à Aix en Provence à Walter Butler et celle du Domaine saint Jean 
de Villecroze à à Villecroze (83) à William chase, le fondateur des chips Tyrells. Adam 
Dakin, a par ailleurs assisté la famille de fourtou dans la reprise du domaine Jean-
michel Alquier, considéré comme l’une des plus grandes références de l’AoP faugères. 
Enfin dernièrement, il a orchestré la vente du Château Capion au russe Oleg Chirkunov.
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Faugères, un terroir unique
Face à la mer et dominant le littoral, l’appellation Faugères s’étend sur les premiers contreforts de la Montagne Noire, 
entre la vallée de l’Orb et la plaine de Béziers. Un terroir aride et pierreux, favorable à l’élaboration de grands vins...

Aire d’appellation

L’appellation Faugères s’étend sur les collines 
de l’Hérault, à 20 kilomètres au nord de 
Béziers. « Le terroir est adossé aux premiers 
contreforts de la Montagne Noire, entre la 
vallée de l’Orb et la plaine de Béziers » précise 
Nathalie Caumette, présidente du syndicat de 
l’appellation Faugères.
Le vignoble du Faugérois couvre 7 communes : 
Autignac, Cabrerolles (Hameaux de Lentheric, 
la Liquière et Aigues-Vives), Caussiniojouls, 
Faugères, Fos, Laurens et Roquessels. 
«  Faugères a pour singularité d’être une petite 
appellation, au profil artisanal. Le vignoble 
couvre à peine 5 000 hectares, dont moins de 
2000 sont plantés en vignes. Le reste est 
constitué de garrigues et maquis sur des 
reliefs en balcon, s’élevant jusqu’à près de 400 
mètres d’altitude » ajoute la présidente du 
syndicat.

Particularité des sols

Les sols de l’appellation Faugères figurent 
parmi les plus vieux du monde. Ils sont 
exclusivement composés de schistes, qui ont 
la spécificité de drainer l’eau, permettant ainsi 
à la vigne de résister aux très fortes chaleurs 
estivales. Le stress hydrique est donc réduit 
favorisant ainsi une maturation optimale des 
baies.
Toutefois cette omniprésence des schistes 
rend les sols acides, pierreux et donc très peu 
fertiles. « Ces sols particulièrement pauvres 
ont poussé les vignerons à rechercher des 

solutions leur permettant de valoriser 
suffisamment leur production pour vivre. Ils se 
sont donc naturellement tournés vers une 
production ultra qualitative. C’est la raison 
pour laquelle à Faugères, on élabore depuis 
toujours de très grands vins aux 
caractéristiques uniques » souligne Nathalie 
Caumette.

Terroir et climat

A Faugères, le climat est de type 
méditerranéen : les hivers sont doux et secs, 
les étés très chauds ; c’est à l’automne et au 
printemps que les sols font leurs réserves en 
eau, parfois bien maigres. En effet, à Faugères 
les précipitations sont rares, de l’ordre de 500 
à 800 mm par an, et très irrégulières d’une 

année à l’autre. Les vents dominants sont la 
tramontane, vent sec et froid qui chasse les 
nuages, et le marin, vent humide qui au 
contraire les ramène. L’ensemble contribue à 
un état sanitaire naturel de la vendange de 
très grande qualité.
Le climat et les sols de schistes n’autorisent 
que des rendements naturellement faibles, 
avec une moyenne de 33 hectolitres par 
hectare. « Ces faibles rendements permettent 
d’avoir une qualité des vins très intéressante » 
remarque la présidente du syndicat.

Typicité des vins

L’appellation Faugères produit des vins 
rouges et rosés reconnus AOC depuis 1982 
mais également des vins blancs, reconnus 
AOC en 2005. « C’est une particularité propre à 
l’appellation. A Faugères, nous sommes 
ouverts à tous les styles de vins car très 
attentifs aux attentes des consommateurs. 
Nous produisons des grands vins de garde, 
mais nous pouvons aussi faire des vins plus 
jeunes, sur le fruit avec beaucoup d’arômes et 
une grande fraîcheur » assure la présidente du 
syndicat.

Cépages

Comme dans la plupart des vignobles 
méridionaux, les vins d’appellation de 
Faugères sont élaborés à partir d’un 
assemblage de plusieurs cépages : le 
carignan, le cinsault, le grenache, le 
mourvèdre et la syrah. « Ce sont des cépages 

classiques d’appellation. Mais nous sommes 
en train de réfléchir à élargir la liste des 
cépages complémentaires, pour intégrer à 
l’appellation des cépages patrimoniaux ainsi 
que des cépages qui nous permettront demain 
de faire face aux changements climatiques. Je 
pense par exemple au terret, au grenache gris, 
au bourboulenc ou encore au carignan blanc et 
à l’aramon » conclut la présidente du 
syndicat. n

LA FINE FAUgèRES
L’appellation produit également une 
eau-de-vie élégante et complexe, la 
fine faugères. « Ici, c’est une tradition 
propre à notre terroir mais également 
à l’histoire de l’appellation. La toute 
première distillation de cette eau-de-
vie de vin de terroir remonte en effet 
au 18ème siècle. Bien qu’ abandonnée 
dans les années 1980, la production a 
été relancée dans les années 2000 par 
un petit groupe de vignerons, attachés 
à notre patrimoine » précise nathalie 
caumette.
chaque année, une dizaine seulement 
de vignerons produisent ce nectar, 
lequel vieillit au moins 5 ans en fûts 
de chêne. « L’élevage peut parfois 
même durer une dizaine d’années ! 
La Fine Faugères développe alors des 
notes fruitées, salines et des arômes 
typiques de feuille de tabac » ajoute la 
présidente du syndicat.

UNE APPELLATION «VERTE»
Les vignerons de l’appellation ont 
compris très tôt l’importance d’un 
travail respectueux de la nature 
environnante et des sols.
« A Faugères, il est coutumier de prendre 
soin de sa terre. Aujourd’hui 40% des 
surfaces du vignoble sont d’ailleurs 
cultivées en agriculture biologique. 
En outre, 80% des caves et domaines 
mettent en œuvre une démarche 
agroenvironnementale qui va parfois 
même au-delà de celles imposées par 
le cahier des charges de l’appellation » 
souligne la présidente du syndicat.
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Créée en 1959, la cave coopérative de Faugères est 
dédiée à la production de vins de qualité. « A 
Faugères, le terroir ne laisse pas le choix de faire 
autrement. Du fait du climat et de la typicité des sols, 
particulièrement pauvres, les rendements sont très 
faibles. Pour valoriser notre production, il  y a donc 
toujours eu un parti pris de qualité » explique 
Philippe Maury, actuel président de la cave 
coopérative. « Nos vins sont également reconnus 
pour leur caractère, que l’on doit notamment au sol, 
constitué en majorité de schistes,  qui donnent des 
vins aux notes minérales et épicées ». Aujourd’hui, la 
coopérative de Faugères relève un nouveau défi,  
celui du respect de l’environnement. « La cave est 
une des premières en France certifiée ISO 9001. 
Nous avons par ailleurs mis en place une charte de 
production en culture raisonnée avec la totalité de 
nos adhérents depuis 2003. Une partie de la 
production est également convertie à l’Agriculture 
Biologique » souligne le président. n

« Jusqu’en 2018, le domaine appartenait à la Famille 
Coste-Libes. Leur fils ne souhaitant pas reprendre le 
domaine, les vignerons retraités ont cherché des 
repreneurs. Ils ont retenu la candidature de deux 
médecins anglais, qui partageaient les mêmes 
valeurs qu’eux, notamment le respect de 
l’environnement. Le domaine est en effet certifié bio 
depuis 2009. Pour ma part, j’ai été embauché l’année 
dernière, comme directeur du domaine. J’ai 
cotravaillé pendant toute l’année avec les anciens 
propriétaires, afin d’établir une véritable passation et 
travailler dans la continuité. Je dispose d’une 
expérience de plus de vingt ans dans la gestion de 
domaines viticoles et cela fait plus de quinze ans que 
je suis régisseur de domaines certifiés en bio et 
biodynamie. C’est un réel atout car le domaine est 
entré depuis peu dans une démarche de biodynamie, 
qu’il faut accompagner. Nous devrions être 
officiellement certifiés pour la vendange 2020 » 
explique Vincent Balansa, régisseur du domaine. n

CAVE COOPÉRATIVE DE FAUgèRES DOMAINE DU MÉTÉORE
Route de Bédarieux 
34600 Faugères
04 67 95 08 80
vignerons.faugeres@
wanadoo.fr

Où trouver les vins ?
•  En vente directe à la cave 

coopérative : tous les jours 
sauf jours fériés

•  Cave L’Oustal des schistes 
à Laurens

•  Maison des vins –  
Mas de Saporta à Lattes

Suggestions :
•  Le Mas Olivier -  

Expression – 2016 
11,00€

•  Le Parfum de schistes -  
ROUGE et BLANC– 2017  
7,50€

•  Le Caussi – 2017 
9,00€

Route d’Aigues-Vives 
34480 Cabrerolles
06 31 08 02 52
domainedumeteore@
wanadoo.fr

Où trouver les vins ?
•  En vente directe au domaine  

tous les jours sur RDV
•  Cave Gourmande 

à Agde
•  Cave Notre Dame 

à Béziers

Suggestions :
•  Les Léonides -  

ROUGE 2016 et BLANC 2018 
9,00€

•  Les Perséides -  
ROUGE 2016  
15,00€

•  Les Lyrides -  
ROUGE 2016 et BLANC 2018 
25,00€

CÉPAgE 

Un mois, un cépage : le Pinot Noir

Origines 

Le Pinot Noir vient de Bourgogne. Il est 
l’ancêtre d’une bonne douzaine de 
cépages, tel que le Chardonnay, le Gamay 
ou l’Aligoté. Selon des chercheurs 
italiens et suisses, le Pinot Noir serait 
également un arrière grand- parent de la 
Syrah.

Zones d’implantation

Le Pinot Noir est cultivé dans tout le quart 
nord-est de la France, principalement entre 
Dijon et Lyon. On le trouve aussi sur les 
bords de la Loire, ainsi que dans d’autres 
régions plus méridionales, comme la région 
audoise ou héraultaise, et plus précisément 
à Limoux.

Climat

Cépage septentrional qui mûrit relativement 
précocement, le Pinot Noir résiste bien aux 
froids parfois rigoureux de l’est de la 
France. Sensible à l’humidité, le climat sec 
et une bonne exposition au soleil lui 
assureront une maturation de grande 
qualité. Toutefois, un excès de chaleur peut 
conduire à un effet inverse et provoquer 
une maturité trop rapide. Les lentes 
maturations en climat frais sont donc les 
meilleures conditions de développement 
pour ce cépage.

Soins et culture

Adapté aux zones tempérées, le Pinot 
Noir s’exprime admirablement et donne 
ses meilleurs résultats sur terrain argilo-
calcaire, à forte proportion de calcaire
Vigoureux et productif le Pinot Noir doit 
être conduit de préférence sur fils de fer, 
ses rameaux entre autres étant assez 
fragiles. Il nécessite également un 
ébourgeonnage soigné car il a une 
fâcheuse tendance à produire de 
nombreux grappillons.

Comment le reconnaître

Les jeunes feuilles du Pinot Noir ont une 
couleur verte ou jaune, et l’extrémité des 
jeunes rameaux présente une densité 
importante de poils couchés. Les feuilles 
adultes affichent quant à elles, une couleur 
verte foncée voire très foncée.
Les baies du Pinot Noir sont de forme 
arrondie ou légèrement elliptique. Les 
grappes sont petites à très petites, et 
compactes. La peau épaisse des raisins est 
d’un beau noir bleuté à violet foncé.

Robe

Le jus du Pinot Noir est incolore, c’est 
pourquoi, ce cépage est utilisé pour 
l’élaboration du Champagne. C’est au 
moment de la macération et de la 
fermentation en cuve que la matière 
colorante, contenue dans la pellicule des 
baies de raisin, donne au vin sa teinte rouge.

Arômes

Le Pinot Noir se distingue par un arôme de 
cerise avec de nombreuses variations, cerise 

rouge, noire, griotte et même kirsch. Au 
vieillissement, on trouve plus souvent des 
notes de pruneau, de gibier, de cuir et de 
sous-bois.

Caractéristiques des vins

Dans des conditions favorables, le Pinot 
Noir permet d’élaborer des vins rouges de 
garde d’une grande qualité car ils allient 
puissance, finesse, intensité et complexité 
aromatique. Le potentiel d’accumulation 
des sucres de ce cépage est élevé pour une 
acidité juste moyenne (parfois insuffisante 
à bonne maturité).

Avec quoi le boire ?

Le Pinot Noir est un vin fin léger, aux 
arômes subtils. Sa vivacité est délicate 
et appelle des accords avec des mets 
raffinés. Il ravit ceux qui préfèrent le vin 
rouge avec le poisson. C’est le 
compagnon idéal du pot-au-feu ainsi que 
des œufs brouillés du brunch dominical. 
Plus généralement, il accompagne 
parfaitement les viandes blanches 
comme le veau. n
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Dans les coulisses du concours  
des vins de la Vallée de l’Hérault
La 33ème édition du concours des vins de la Vallée Hérault se tiendra cette année le 19 avril au Lycée agricole  
de gignac. L’occasion de découvrir les coulisses de cette compétition locale, qui fait référence.

Présentation

Créé il y a trente-trois ans par la Communauté 
de communes, le concours des vins de la 
Vallée de l’Hérault « a pour objectif de 
promouvoir et valoriser la qualité des vins de 
notre territoire » explique Héléna Fages, 
sommelière et organisatrice du concours.
Organisé chaque année, ce concours est 
devenu au fil du temps un événement 
incontournable pour les vignerons, toujours 
plus nombreux à y participer. « Aujourd’hui 
nous comptabilisons près de 140 exploitations 
ainsi qu’une dizaine de caves coopératives. Ce 
concours est donc particulièrement attractif » 
précise Hélèna Fages.

Dossier d’inscription

Pour participer, chaque vigneron s’engage à 
renvoyer un certain nombre de pièces 
demandées. « Le dossier d’inscription est 
assez exigeant au niveau administratif. Ce 
concours est en effet reconnu par les douanes, 
qui nous imposent d’appliquer certaines 
vérifications. Nous demandons par exemple, 
les papiers de revendication du producteur, 
ainsi qu’un rapport d’analyses de moins d’un an 
pour chacun des produits présentés » explique 
Héléna Fages. « Ces documents, qui sont  
les mêmes pour tous les concours validés  

par les douanes, s’inscrivent dans la logique  
de traçabilité exigée lorsqu’il est question  
de produit de consommation » ajoute 
l’organisatrice.

Membres du jury

Toute personne, professionnel ou amateur 
averti, peut participer au jury à condition d’en 

faire la demande auprès de la Communauté de 
communes de la Vallée de l’Hérault. « Tout le 
monde peut participer, dans une certaine 

limite, car nous favorisons plutôt les 
professionnels dans la composition du jury » 
précise l’organisatrice.
Chacun des volontaires doit alors compléter 
une fiche d’inscription. « Sur celle-ci, il est 
demandé de préciser ses qualités et ses 
compétences en matière de dégustation, de 
façon à vérifier si le participant potentiel est 
apte à juger un vin » remarque Héléna Fages.

Composition des tables

La composition de chaque table est 

déterminée par ces fiches. « Il s’agit de 
constituer des assemblées de 4 à 6 jurés, qui 
soient homogènes dans la qualité et le niveau 
de dégustation » ajoute l’organisatrice. Pour 
cela chaque groupement de jury est constitué 
avec soin, afin de placer à chacune des tables 
deux tiers au moins de dégustateurs 
professionnels, choisis parmi les acteurs de la 
filière vin. Afin d’être la plus représentative 
possible de la filière, l’organisatrice a mis en 
place d’autres critères. « Nous essayons de 
placer une femme à chaque table et de 
représenter autant que possible les différentes 
tranches d’âge » ajoute la responsable du 
concours.

Présentation des bouteilles

Le jour du concours, les bouteilles sont 
présentées dans des emballages identiques, 
portant pour seule référence le n° du jury et le 
n° du produit. « Pour garantir l’anonymat des 
bouteilles, celles-ci sont disposées, sous 
contrôle d’huissier, dans des sacs noirs, fermés 
par un élastique » précise l’organisatrice. 
Toute bouteille présentant un signe particulier 
est par ailleurs transvasée. Les bouchons 
d’origine sont quant à eux remplacés par des 
bouchons neutres.
« Pour garantir l’anonymat des vins nous avons 
également mis en place un partenariat avec le 

Un membre du jury observe la robe un vin participant au concours.
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Lycée agricole de Gignac. Seuls les lycéens 
manipulent et servent les vins. Cette 
organisation rigoureuse est un gage 
supplémentaire de sérieux et de qualité pour 
notre concours » assure Héléna Fages.

Accueil du jury

L’accueil du jury se fait à partir de 8h30. 
« Chaque année, nous accueillons environ 120 
membres du jury, à qui nous remettons une 
fiche de dégustation ainsi que le numéro 
d’attribution de table. A noter que dès leur 
arrivée, les jurés n’ont pas le droit de pénétrer 
l’enceinte de dégustation, car les bouteilles se 
trouvent déjà sur les dessertes. La zone est 
donc balisée » explique l’organisatrice.
Vers 9h30, Louis Villaret, président de la 
Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault, fait une petite allocution afin de 

présenter le concours et le déroulé de la 
matinée.

Premier tour

« Lors du premier tour, le jury est chargé de 
juger la qualité des vins présentés et d’attribuer 
ou non une médaille d’or, d’argent ou de bronze, 
aux vins dégustés. En moyenne, 210 à 250 

cuvées sont réparties sur environ 23 à 24 
tables. Les jurés ont donc la charge de déguster 
une dizaine de vins, parfois jusqu’à 12, mais 

rarement au-delà » souligne Héléna Fages. A 
chaque table, un rapporteur désigné par les 
autres membres du jury a pour mission de 
remplir le dossier récapitulatif de dégustation. 
Il est ensuite invité à participer au grand jury.

Le grand jury

Vers 11h, le grand jury, composé des 
ambassadeurs des précédentes tables, 

déguste à nouveau les vins sélectionnés pour 
les médailles d’or. « Le grand jury décide alors 
si, parmi les médaillés, un vin en particulier sort 
du lot et mérite de se voir décerner le fameux 
grand prix. 
Le règlement autorise la désignation d’un 
grand prix par couleur. Il peut donc arriver qu’il 
y ait plusieurs grands prix, mais c’est assez rare 
» précise Héléna Fages.

Annonce des lauréats

Vers 12h30, le palmarès pour les médailles 
d’or, d’argent et de bronze est dévoilé en avant-
première. « Le ou les grands prix seront 
dévoilés lors de la soirée de remise des prix qui 
aura lieu au mois de juin » ajoute l’organisatrice
Le concours s’achève aux alentours de 13h, 
autour d’un repas convivial réalisé par le lycée 

agricole et offert par la Communauté de 
communes de la Vallée de l’Hérault.

Récompenses

Une fois médaillés, les vins bénéficient d’une 
promotion exceptionnelle : un livret palmarès 
édité à 40 000 exemplaires, ainsi que des 
encarts publicitaires dans la presse locale et 
la presse spécialisée nationale. « Les 

médaillés d’or bénéficient par ailleurs d’une 
aide de la CCVH pour participer à un salon 

régional d’envergure. L’objectif étant qu’ils 
soient ambassadeurs de la Vallée de l’Hérault 
et qu’ils fassent rayonner leurs vins au-delà de 
nos frontières » conclut Héléna Fages. n

Les médailles attribuées ne peuvent dépasser 
le tiers des échantillons présentés par 
catégorie, sur l’ensemble de l’épreuve.

L’INFO EN +
« Les lycéens qui nous accompagnent 
dans l’organisation, sont notés le jour du 
concours. C’est un examen professionnel 
qui prend en compte leur ponctualité, leur 
tenue vestimentaire, leur sérieux, leur 
attitude » précise Héléna fages.

Chaque membre du jury est chargé de remplir une fiche de dégustation.

L’anonymat des vins est garanti !

Les vins lauréats du concours.

Un membre du jury goûte un vin  
participant au concours.

Le Grand Jury est chargé de désigner le Grand Prix du concours.

Un lycéen du Lycée Agricole de Gignac, préposé à la 
manipulation et au service des vins du concours.
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Des vins vinifiés en musique !

c ’est bien connu, qu’elle soit 
classique ou contemporaine, la 
musique adoucit les mœurs. Ses 

bénéfices sur la santé, la mémoire, le 
stress ne sont plus à démontrer. Et si 
cela se vérifiait aussi pour le vin ? C’est 
l’idée sur laquelle ont misé Sébastien et 
Elodie Durand, les créateurs de Swing it.
Cette start-up née en 2015 à Poussan, dans 
l’Hérault, propose un procédé innovant de 
vinification.
Le principe : stimuler, grâce à la musique, le 
travail des levures durant la période de 
fermentation alcoolique, mais pas seulement…. 
« La musique créée un environnement propice 
au développement et à la durée de vie des 
levures, ce qui permet d’éviter les arrêts de 
fermentation. La vinification est donc 
constante mais également plus homogène. En 
outre, au fur et à mesure de nos tests, nous 

avons réalisé que la musique avait aussi un 
impact positif sur le vieillissement du vin. Voilà 
pourquoi nous maintenons dorénavant le 
procédé durant l’élevage du vin » explique 
Elodie Durand.

Des vibrations bienfaitrices

Le fonctionnement est simple : une musique 
est diffusée 20 heures sur 24 directement 
dans les cuves, grâce à une enceinte 
immergée et totalement étanche. La musique 
émet alors des fréquences d’ondes qui 
agissent directement sur les levures. 
« Certaines vibrations peuvent avoir jusqu’à un 
effet de soin sur le vin. Pour cela,  nous 
travaillons avec Mélody, bio-énergéticienne, 
qui nous aide à trouver les fréquences 
adaptées à diverses problématiques rencontrées 
lors de la vinification » souligne Elodie. Car 

toutes les musiques ne conviennent pas au 
vin ! « Pour que le vin réagisse correctement, il 
faut qu’il y ait à la fois des harmoniques, des 
vibrations et des fréquences. Nous avons donc 
réalisé divers essais musicaux sur du jazz, de 
la musique classique mais également sur du 
hard rock et du heavy métal. Là, les tests n’ont 
pas du tout été concluants. Au final le vin 
n’avait absolument pas gagné en souplesse » 
remarque la co-fondatrice de Swing it.

Une dégustation comparative

Certains vignerons, à la fois séduits et 
intrigués par la méthode se sont déjà lancés 
dans l’aventure musicale.
C’est le cas notamment du domaine Haut-
Lirou, en Pic Saint-Loup. « En 2017, Mireille 
Rambier nous a confié une partie de sa 
production, tout juste récoltée, que nous avons 
vinifiée sur des airs de jazz de Lisa Simone. 
C’est ainsi qu’est née la cuvée Mélody » 
raconte Elodie Durand.
Et pour convaincre les sceptiques, rien de tel 
qu’une dégustation comparative. « Pour chaque 
procédé, nous utilisons systématiquement le 
principe des cuves différenciées. Ces cuves 
jumelles contiennent la même vendange, la 
vinification est identique, mais une cuve a été 
vinifiée en musique, et l’autre non. A la 
dégustation, force est de constater que les deux 
vins produits sont très différents » conclut 
Elodie Durand. n

Quelles influences  
la musique a-t-elle sur le vin ?

“La musique est depuis longtemps 
utilisée en agriculture, que ce soit 
pour assurer une meilleure 

croissance aux plantes cultivées sous serres, 

ou pour offrir de meilleures conditions 
d’élevage aux animaux. Mais j’ai découvert 
qu’elle pouvait aussi avoir de réelles vertus 
sur le vin ! En 2017, j’ai en effet participé, avec 

Mireille Rambier et son équipe d’œnologues, 
aux dégustations comparatives de la cuvée « 
Mélody ». Le constat a été particulièrement 
édifiant : nous avons unanimement noté une 
évolution positive du vin, avec une belle  
typicité mais également une structure 
gustative et aromatique plus riche et plus 
complexe, qui s’apparente presque à une 
macération carbonique. La cuvée vinifiée en 
musique présente également un profil plus 
évolué et abouti que sa jumelle, y compris sur 
le plan visuel, la couleur de la robe est plus 
travaillée, tirant davantage sur le mordoré. Au 
nez, le côté aromatique est beaucoup plus 
expressif, plus ouvert mais également plus 
confit et gourmand. En bouche, c’est assez 
probant, les tanins sont moins raides, plus 
longs et soyeux. On est sur l’équilibre, la 
finesse et l’élégance. Tout laisserait à croire 
que la cuvée musicale a été élevée une à deux 
année de plus que sa jumelle !”
Thierry Boyer,  
sommelier conseil, membre  de l’Association 
de la Sommellerie Française et membre  
des Toques Blanches Internationales n

DICO
LE CHAPEAU

En début de vinification,  sous la 
poussée du gaz carbonique produit lors 
de la fermentation alcoolique, la partie 
solide formée par les peaux, la pulpe et 
les pépins des raisins est repoussée 
vers le haut de la cuve, où elle forme 
une croûte épaisse et compacte que 
l’on nomme le chapeau.

Pour assurer une bonne extraction des 
matières colorantes (anthocyanes) et 
des tanins, il est essentiel de 
régulièrement immerger ce chapeau et 
de le maintenir humide, afin qu’il 
imprègne le moût (jus de raisin), un peu 
comme un sachet de thé  que l’on 
remue dans une tasse d’eau chaude.  
Pour effectuer ce « remuage », le 
vigneron dispose de trois options : le 
pigeage, le délestage et le remontage. 
A découvrir dans les prochaines 
éditions de Vign’ette…

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans les années 1960, des scientifiques 
ont découvert des correspondances 
vibratoires entre les sons et le corps 
humain.
Il a ainsi été prouvé que certaines 
fréquences sonores agissaient directement 
sur les fonctions cérébrales et qu’elles 
avaient une influence ciblée sur les 
organes et les fonctions du corps 
humain mais également sur les 
émotions.
Devant ce phénomène, l’équipe de swing 
it a souhaité mener des travaux 
expérimentaux en poussant encore  
plus loin le procédé de vinification en 
musique.
L’objectif : émettre des fréquences en 
résonance avec les émotions humaines, 
le temps de l’élevage du vin. « Il s’agit de 
charger le vin d’un message émotionnel 
et de voir si celui-ci peut être perçu lors 
de la dégustation » précise elodie 
Durand, co-fondatrice de swing it.
Les premiers tests devraient être 
réalisés avec les prochaines cuvées 
musicales. réponse bientôt !
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Frontignan :  
mon muscat et moi

Tous en Terrasses
L’événement «  Tous en Terrasses... du Larzac à Montpellier » se déroulera cette année les 11, 12 et 13 avril prochain.

Le coup de cœur de Rémi : 
domaine du Mas Rouge
C’est sur le Domaine du Mas Rouge, protégé 
des vents marins par le grand bois des 
Aresquiers et du mistral par les collines de 
la Gardiole qu’est produit le Muscat de 
Frontignan éponyme, coup de cœur de 
Rémi. À moins d’un kilomètre de la mer, 
dans un écrin de nature, ce domaine est 
depuis 1997 en perpétuelle évolution. Le 
chai de vinification, qui peut se visiter, est 
un mariage heureux entre un cadre ancien 
et du matériel technique le plus moderne 
nécessaire à l’élaboration des vins.
L’élégance de ce Muscat de Frontignan doit 
aussi au soin apporté à sa production :  
culture raisonnée, vendanges manuelles 
avec utilisation de tables de tri et égrappage 
total, fermentation en cuve inox thermo-
régulée, macération préfermentaire à froid, 
mutage sur jus.
Le Muscat de Frontignan Domaine du Mas 
Rouge à la robe éclatante, offre un nez et 
une bouche intensément fruités (pêche et 
raisin). Il convient bien sûr à l’apéritif mais 
aussi en accompagnement d’un foie gras, 
d’un fromage de chèvre, sur des desserts 
aux fruits ou au chocolat.
Une grande restructuration du vignoble du 
domaine permet aujourd’hui au Mas Rouge 

de présenter une gamme de vins blancs, 
rosés et rouges qui vient compléter la 
production de ses excellents muscats !

DomAIne DU mAs roUGe
Vin doux naturel.
AoP muscat De frontignan - 15,5 % n

Durant trois jours les vignerons  
de l’appellation Terrasses du Larzac 
arpenteront les rues de Montpellier pour 

aller à la rencontre des cavistes, restaurateurs et 
tenants de bars à vin. L’objectif : « promouvoir 
notre travail, notre passion, et faire découvrir 
notre appellation en faisant déguster nos vins aux 
professionnels. L’idée est également de s’adresser 
au public, à travers différents lieux de consommation 
ou de vente de vin, pour leur faire découvrir notre 
terroir et nos vins » explique Krystel Brot, 
responsable de l’événement et vigneronne au 
Clos Rouge à Saint-Jean-de-la-Blaquière.
Une centaine de vignerons de l’appellation 
devrait participer à cette « déferlante des 
Terrasses du Larzac » confie  Krystel Brot.  
Chacun d’entre eux se rendra chez un caviste 
afin d’organiser une animation/dégustation de 
ses vins. Après quoi une partie des producteurs 
investira les bars pour renouveler l’expérience 
quand d’autres iront à la rencontre des 
restaurateurs. « Certains restaurants proposeront 
pour l’occasion un menu-dégustation avec 

accord mets et vins élaboré spécialement  
autour de notre magnifique appellation » précise 
Krystel. n
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Aoc depuis 2014, le vignoble des Terrasses 
du Larzac est situé au nord-ouest de 
montpellier et s’étend sur 32 communes 
autour d’Aniane. caractérisée par des 
dénivelés importants, l’appellation est 
protégée par les grandes falaises calcaires 
du Mont Baudile. Le climat, sous l’influence 
de la méditerranée et de la bordure sud 
du massif central, est relativement froid 
et humide. cette fraîcheur favorise une 
maturation lente et progressive, bénéfique 
pour le profil aromatique et la finesse des 
vins. A la dégustation, ces vins se traduisent 
par une attaque toute en fraîcheur et un bel 
équilibre. Ils se révèlent souvent épicés avec 
des tanins soyeux. La plupart d’entre eux ont 
un bon potentiel de garde (5 ans et plus).
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Autour de 
Montpellier
Vendredi 12 Avril
Viavino - Pôle œnotouristique 
- saint-christol
“Vins’dredis” version 2019

Pour la 3e édition des soirées “Vins’dredis” - 
Soirée lounge et musicale - De 19h à 23h  
Dégustations vigneronnes- Petite 
restauration sur place (Food truck). Pass 
dégustation : 6€ (verre sérigraphié + 3 doses 
dégustation). - Réservation de tables 
conseillées : 04 67 83 45 65 / contact@
viavino.fr Pôle œnotouristique - 80 Chemin 
de Vérargues - 34400 Saint-Christol

Jeudi 25 avril
salon des vignerons  
Terra Hominis 
montpellier – Brasserie mHr
Le premier salon des vignerons Terra Hominis 
se tiendra à Montpellier (Brasserie MHR  - 
500 av de Vanières), le jeudi 25 avril 2019.
Seront présents : Maxime Sécher (Montgros 
et Mas Angel - AOP Faugères), Thierry Billès 
(Clos Padulis - AOP Fitou), Virgile Joly 
(Domaine Virgile Joly - AOP Languedoc - 
Saint Saturnin), Frantz Venès (Château 
Massamier La Mignarde - AOP Minervois- La 
Livinière), Matthieu Torquebiau (Domaine 
l’Hermas - AOP Terrasses du Larzac) et 
Maxence Panchau (Domaine Caussarelle - 
AOP Pic St Loup).
Pour rappel, Terra Hominis soutient des 
vignerons en créant des vignobles en 
copropriété, ce qui permet l’installation, le 
développement ou la transmission de vignobles 
grâce à l’investissement participatif.
Inscriptions obligatoires pour participer à 
l’événement. 
Tarif : 15€/personne 
pour 1 carnet de coupons (1 verre Terra 
Hominis, 5 dégustations, 1 tapas/pers). 
Renseignements : 06 78 90 75 69 /  
www.facebook.com/terrahominis/

Pic  
Saint-Loup
samedi 27 avril
sauteyrargues – In Vina Terra
Ateliers pour les amateurs de vins
In Vina Terra,  Maison des vins et produits du 
terroir à Sauteyrargues a le plaisir de vous 
annoncer la mise en place d’ateliers 
d’initiation aux principes de la dégustation 
animés par Daniel Roche, (sommelier conseil 
à Epicuvin, formateur à la Maison des vins du 
Languedoc).
Cette séance d’initiation s’adresse aussi bien 
aux amateurs qu’aux passionnés de vin. 
Grâce à elle vous découvrirez les techniques 
de la dégustation, apprendrez à parler d’un 
vin, mais cela permettra aussi de vous 
familiariser avec les accords gastronomiques. 
Bientôt, le vin n’aura plus de secrets pour 
vous !
Horaires : de 10 h 30 à 13 heures. Prix 
préférentiel pour toute inscription en duo.
Inscription au : 04 67 06 57 16 - Contact : 
Véronique Miramond - 06 82 57 63 50 - 
contact@vmiramond.fr

Vallée  
de l’Hérault 
Dimanche 21 avril
montpeyroux
20e édition  
de Toutes caves ouvertes

Et si vous profitiez du dimanche de Pâques 
pour découvrir Montpeyroux ? A l’occasion 
de l’événement “Toutes Caves Ouvertes”, qui 
fête cette année ses 20 ans, ce village 
traditionnel situé au cœur de l’Hérault promet 
une ambiance des plus festives !
Pour le plus grand plaisir des amateurs de 
vin, les 22 vignerons des caves particulières 
et la cave coopérative Castelbarry ouvriront 
en effet leurs portes et feront déguster leurs 
nectars !  Après l’achat d’un verre gravé (7 
euros), vous pourrez arpenter les ruelles à la 
rencontre des vignerons, le tout sur fond 
musical.
Musiciens et fanfares mais également 
échassiers ou encore la confrérie des 
“Grapillettes”, seule et unique consoeurie 
vigneronne, animeront la journée. Les 
enfants ne seront pas en reste, et pourront 
profiter d’une aire de jeux et de balades en 
poney. Pour les plus curieux, l’office du 
tourisme proposera une visite guidée gratuite 

« Histoire et vins ». Réservation conseillée au 
04 67 56 41 97.  Une dégustation sera proposée 
à l’issue de la visite, à la cave Castelbarry. 
Départ à 10h30 Place de l’Horloge (durée : 
1h30).
Restauration sur place possible. 
Renseignements  et réservations au  
06 61 17 91 19 - crumontpeyroux@gmail.com

Jeudi 11, vendredi 12  
et samedi 13 avril
centre-ville de montpellier
Tous en Terrasses
Durant trois jours, 80 vignerons de 
l’appellation Terrasses du Larzac investiront 
les rues de Montpellier.
L’objectif, faire découvrir et promouvoir leurs 
vins et leur terroir, mais également aller à la 
rencontre des consommateurs directement 
chez les cavistes, les restaurateurs ou 
encore les bars à vins.
Renseignements Krystel Brot, responsable 
de l’événement et vigneronne au Clos Rouge 
à Saint-Jean-de-la-Blaquière : 06 14 81 12 27 
- lesrouges34@gmail.com

Thau 
Méditerranée 
samedi 13 avril
Villeneuve-lès-maguelone
Les printanières du chapitre
La 4ème édition des Printanières du Chapitre 
est lancée. Au programme, dégustations des 
vins venus de la France entière, de 
nombreuses animations (ambiance musicale, 
tombola, et bien d’autres animations à 
découvrir tout au long de cet évènement).
Des food-truck seront mis à votre disposition 
pour déjeuner et déguster vos vins préférés 
tout au long du salon.
Renseignements :  
Emilie Bourguet 06 46 46 02 41.

Autres 
destinations
samedi 13 avril
cave des Vignerons  
de Tavel & Lirac
soirée du 80e millésime

La Cave des Vignerons de Tavel & Lirac 
célèbre son 80e millésime !
Passez une agréable soirée au cœur des 
chais, transformés pour l’occasion en un lieu 

de fête. Côté table, le chef Bruno Gourdet 
ravira vos papilles avec une succession de 
créations originales, chaudes ou froides, 
salées puis sucrées. 
Au programme pour les épicuriens une 
animation plancha : saumon, gambas, bœuf 
et magret crépiteront sous vos yeux ! Côté 
vins, chaque étape de ce cocktail dînatoire 
sera accompagnée des meilleurs crus AOP 
Tavel et Lirac.
Côté ambiance, Romco, DJ résident aux 
Ambassadeurs (Avignon), assurera 
l’animation musicale de cette soirée unique.
Billetterie :  
www.billetweb.fr/80ememillesime 
Places limitées, réservation obligatoire !

Dimanche 14 avril
château d’or et de Gueules – 
saint-Gilles
Un dimanche à la campagne
Diane et Mathieu vous ouvrent une année de plus 
les portes du domaine pour participer à une 
balade conviviale et familiale dans les vignes du 
Château d’Or et de Gueules ! Au programme : 
balade de 2.6km dans les vignes (le parcours est 
ponctué par des panneaux informatifs – départ 
10h), dégustation des vins au caveau, déjeuner 
au Domaine « La Cuisine Italienne à l’honneur ».
Menu : Antipasti, Carpaccio de Bœuf, 
Saltimbocca de Veau (escalopes de veau 
enroulées avec de la mozzarella, jambon de 
parme et basilic frais), Plateau de fromages 
italiens, tiramisu, café et vins du Château d’Or et 
de Gueules.
Inscription obligatoire avant le 10 avril 2019, 
sous réserve de disponibilité. 04 66 87 32 86 - 
chateaudoretdegueules@wanadoo.fr
Prix : Adultes 36€ / Enfants 18€

samedi 20, dimanche 21  
et lundi 22 avril
La Grande motte -  
esplanade maurice Justin
salon du Vin à la Plage

Venez rencontrer les exposants de la 9ème 
édition du Salon du Vin à la plage, qui se 
déroulera cette année les samedi 20, 
dimanche 21 & lundi (férié) 22 avril 2019.
Adresse du Salon : Esplanade Maurice Justin 
(front de mer, centre-ville), 34 280 La Grande 
Motte. Horaires d’ouverture : samedi 20 
avril : 11h à 20h - dimanche 21 avril : 10h à 20h 
- lundi 22 avril : 10h à 19h.
Animations : dégustations, grand jeu concours 
organisé par TrouveTonVigneron.com, 
animations musicales.
Lieu de détente et de petite restauration sur 
le salon.
Tarif visiteur : entrée libre –  
verre à dégustation 3 €. n

Votre agenda du mois d’avril
RUBRIqUE RéALISéE EN PARTENARIAT AVEC

RETROUVEZ L’AgENDA EN LIgNE SUR

www.journalvignette.fr



VIgNERON & RESPONSABLE
L’intérêt de bien régler  
son pulvérisateur
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HOROSCOPE

BÉLIER 
Vous rayonnerez de fraîcheur et de dynamisme. 
Vous laisserez éclater votre formidable énergie 
et saurez en faire profiter votre entourage.

TAUREAU 
Période riche en relations nouvelles. Cherchez à 
nouer de nouveaux contacts, à élargir votre 
horizon.

gÉMEAUX 
Un courant très stimulant traversera votre 
existence et pourra être à l’origine d’événements 
inattendus sur le plan personnel ou 
professionnel.

CANCER 
Votre sens de l’adaptation sera décuplé et il fera 
des merveilles. Bravo ! Vous aurez l’art de 
contenter les partis les plus opposés.

LION 
Ne vous révoltez pas si les situations n’évoluent 
pas dans le sens que vous souhaitez ; cultivez la 
patience.

VIERgE 
Vous serez plus sociable et communicatif que 
d’habitude. Vous aurez envie d’élaborer des 
projets importants avec vos amis ou d’avoir des 
échanges d’idées constructifs avec votre 
entourage.

BALANCE 
Vous insufflerez un bel esprit de solidarité  
à votre équipe de travail. Votre créativité 
décuplera, et vous obtiendrez de très bons 
résultats.

SCORPION 
Vous jouirez d’un bon moral. Vos projets 
rencontreront un accueil favorable, et vous 
pourrez élargir votre champ d’action.

SAgITTAIRE 
Le soutien de vos amis vous procurera un grand 
réconfort ; toutefois, évitez de vous laisser 
influencer par les conseils des uns et des 
autres.

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

VERSEAU 
Vous ne résisterez pas à la manie d’asséner vos 
vérités comme des coups de massue. Et si vous 
faisiez preuve d’un peu plus de diplomatie ?

POISSONS 
Multipliez les sorties en groupe. C’est en vous 
échappant par l’esprit que vous obtiendrez vos 
plus grandes satisfactions.

La pulvérisation de traitement est une étape 
nécessaire pour assurer la protection de la 
vigne. Toutefois, un bon réglage du pulvérisateur 
permet d’optimiser la qualité de l’application 
mais également de minimiser les doses 
d’intrants et par conséquent, l’impact sur 
l’environnement. « Au printemps, les premiers 
traitements s’effectuent sur une surface de 
feuille réduite ; il convient donc d’optimiser la 
pulvérisation pour localiser le traitement 
uniquement sur la jeune végétation.  Un réglage 
approprié des diffuseurs ou encore un choix 
adéquat des buses permet ainsi d’éviter le 
gaspillage de produits et leur dispersion dans 
l’atmosphère » explique Christophe Bonnet, 

viticulteur à Valflaunès. Pour garantir un réglage 
optimal, un technicien de la Chambre 
d’Agriculture se déplace sur demande chez le 
vigneron. « Il existe également des tests  avec 
une sorte de papier buvard pour mesurer 
l’efficacité et la portée du pulvérisateur. Enfin 
avant de traiter, il est essentiel de vérifier que les 
conditions météorologiques sont favorables, 
pour garantir l’efficacité de l’opération. C’est du 
simple bon sens » conclut Christophe Bonnet.

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. fermes en Provence
2. médicament analgésique
3.  son andouille est célèbre —  

genre musical
4.  vide au début d’un paragraphe
5.  préfecture de l’Ille-et-Vilaine
6.  règles de dessinateur —  

petit patron
7.  mousse outre-Manche —  

archevêque, prix Nobel de la paix
8.  pisser
9.  traverse de beaux quartiers —  

un peu de terre
10.  auteur du Juif errant —  

changements à l’adolescence

A.  ils sont punis en classe 
B.  lieu de refuge —  

connu
C.  telle Christine Arron
D.  possessif —  

île de France
E.  fin d’infinitif —  

l’Estonie
F.  exprimeras —  

paresseux édenté
G.  grande école française — 

quantité de rondins
H.  tombes

Solution dans 
le prochain numéro

Solution du numéro 
précédent

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

TOUS 
EN TERRASSES
...DU LARZAC

à Montpellier
11 . 12 . 13  avril 2019

ANIMATIONS & DÉGUSTATIONS
VINS AOC TERRASSES DU LARZAC

Retrouvez toutes les adresses sur 
www.terrasses-du-larzac.com

CHEZ VOS CAVISTES, RESTAURANTS ET BARS À VINS
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