
INFOS PRATIQUES

Non, recracher son vin 
n’est pas incorrect !
Au cours d’une dégustation, recracher 
le vin est un geste essentiel pour les 
professionnels du vin… P.8

FRONTIgNAN

Un muscat 12 ans d’âge, 
médaille d’or 2019
Le muscat coup de cœur de Rémi, n’est 
pas n’importe quel coup de cœur... P.9

DécOUvERTE

Dans les coulisses  
d’un bar à vins itinérant
Après l’engouement des “ food trucks ”, 
des camions itinérants continuent de 
voir le jour en France… P.6
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AcTUALITéS

vendanges 2019 : baisse 
de production jusqu’à 30% 
dans l’Hérault 
La production de vin est attendue en baisse cette 
année de 15 à 30 % par rapport au millésime 2018, 
en raison notamment de la canicule. Explication avec 
Jérôme Despey, président de la chambre d’agriculture 
de l’Hérault.... P.3

chaque mois retrouvez dans vign’ette votre

AgENDA DES SORTIES :  
SEPTEMBRE

Les meilleures sorties #viticulturelles sont en page 10

AOc Minervois, vignoble  
aux multiples facettes  P.4



DEVENEZ UN EXPERT DE EN VINS DU
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Pas de niveau de dégustation exigée. Pour les novices une session
d'apprentissage à la dégustation professionnelle vous est offerte!

 
Inscriptions :

Centre de formation Atout Terroir - Saint André de Sangonis
Laetitia MATHIEU - 06 95 09 00 47 - laetitia@atout-terroir.com

 
Formation fiançable au titre de la formation professionnelle.

Master Level
Sud de France

Formation
qualifiante

Jeudi 10 octobre
Vendredi 11 Octobre

Maison des entreprises du pays
cœur d'hérault

Novel'ID
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vendanges 2019 : baisse de production 
jusqu’à 30% dans l’Hérault
La production de vin est attendue en baisse cette année de 15 à 30 % par rapport au millésime 2018, en raison 
notamment de la canicule. Explication avec Jérôme Despey, président de la chambre d’agriculture de l’Hérault.

Quelles ont été les effets  
de la canicule sur le vignoble 
héraultais ?
L’épisode extraordinaire de canicule qui a sévi 
le 28 juin dernier, combiné à une sécheresse 
inédite au mois de juillet, a provoqué de 
nombreux dégâts dans les vignobles de 
l’Hérault. Certaines parcelles de vignes ont 
complètement grillé sous le soleil, avec des 
pertes estimées de 20 à 80% par endroits. En 
tout, ce sont 10 00 hectares qui ont été 
impactés, avec des pertes plus conséquentes 
du centre du département à l’est, en passant 
par la Vallée de l’Hérault. Là, les températures 
ont été enregistrées au-delà de 42°C. L’ouest 
du département semble quant à lui moins 
impacté, mais c’est relatif...

Quelle est le premier bilan  
en termes de production, 
dans l’Hérault ?
A quelques semaines des vendanges (propos 
recueillis le 19/08/2019), l’état des raisins est 
très préoccupant. Il y aura indéniablement 
des conséquences sur le potentiel de 
production avec un baisse attendue de l’ordre 
de 15 à 30% en moyenne. La récolte 2019 
pourrait ainsi être l’une des plus basses de 
ces cinq dernières années, après le millésime 
2017, déjà le plus faible jamais enregistré 
depuis 1945.
Toutefois, dans l’Hérault on a encore du mal à 
estimer la récolte face à cette situation sans 
précédent. L’inventaire des vignobles brûlés 
par les fortes chaleurs se poursuit, avec un 
recensement à ce jour de plus de 950 
viticulteurs impactés. Les chiffres seront 
affinés au fur et à mesure des entrées de 

raisin en cave. On pourra alors mesurer de 
manière plus précise la perte de production.

cette sécheresse  
sans précédent a-t-elle  
des répercussions sur 
le déroulement des vendanges ?
Paradoxalement, cette année est moins 
précoce que 2018. L’épisode de canicule suivi 
d’une importante sécheresse a en effet 
retardé la maturité du vignoble. La vigne s’est 
auto-protégée au niveau racinaire et a 
complètement cessé de se développer durant 
10 à 15 jours.  Le gros des vendanges, pour 
les vins rouges, devrait donc démarrer début 
septembre au plus tard dans l’Hérault.  
Certains cépages blancs, comme le 
chardonnay, ont déjà été récoltés avec une 
production annoncée à 7 tonnes par hectare 
contre 11 tonnes par hectare, pour une année 
normale. Il va donc y a voir un réel manque à 
gagner.

Quels sont justement les moyens 
mis en place par la chambre 
d’Agriculture pour pallier  
les problèmes économiques  
que risquent de rencontrer  
les viticulteurs ?
La chambre d’agriculture a d’ores et déjà 
demandé le déclenchement du régime des 
calamités agricoles, ainsi qu’un dégrèvement 
de la taxe sur le foncier non bâti. Nous avons 
également sollicité une prise en charge des 
cotisations sociales afin de faciliter la 
trésorerie. Nous sommes également en 
négociation avec les organismes bancaires 
pour que soit mis en place une année 

d’exonération de crédit ou “année blanche”. 
Enfin, nous encourageons la souscription à 
l’assurance, car très peu de viticulteurs sont 
assurés, alors que la perte de récolte peut 
être indemnisée. Mais il faut reconnaître que 
le taux de franchise de 25% des assurances 
n’est pas adapté.

Au 1er juillet, la réserve en eau 
des sols était déficitaire par 
rapport à la moyenne sur 30 ans, 
dans le bassin héraultais.  
comment répondre à cette 
pénurie, véritable enjeu  
de la viticulture  ?
Il y a dans le département une volonté de 
développer les réseaux d’irrigation, que ce 
soit en renforçant les réseaux existants, ou en 
travaillant de manière conjointe avec les 
collectivités locales sur le sujet du traitement 
des eaux usées, comme c’est le cas dans 
l’Aude. Il faut également, avec le soutien du 
gouvernement, que l’on se penche sur le cas 
des retenues collinaires. Il faut en effet à tout 
prix pouvoir stocker l’eau qui tombe en 
quantité pendant la saison automnale, lors 
des fameux épisodes cévenols. Ce sont des 
milliards de mètres cubes d’eau qui partent à 
la Méditerranée parce qu’il n’y a aucun bassin 
de rétention. Il faut donc aller plus vite dans 
les aspects réglementaires et dans la 
réalisation de ces retenues collinaires.

Qu’est-il prévu par ailleurs  
dans les prochaines années, 
pour faciliter l’accès à l’eau ?
Aujourd’hui, les viticulteurs qui ont accès à 
l’eau sont minoritaires. Seuls 15 à 18% des 
80 000 hectares du département sont en 
effet irrigables. A l’échelle nationale, c’est à 
peine 10%. Il faut donc combiner plusieurs 
solutions pour permettre aux territoires de 
préserver leurs cultures. Il y a donc des 
réflexions à mener sur les eaux usées mais 
également sur les cépages résistants. Il est 

d’ailleurs essentiel de pouvoir avancer 
rapidement sur ce sujet, qui permettrait 
notamment à la vigne de mieux s’adapter au 
stress hydrique.

Avez-vous le sentiment 
qu’aujourd’hui il soit nécessaire 
de repenser le modèle  
de viticulture ?
Il est indéniable qu’aujourd’hui les phénomènes 
de sécheresse sont récurrents et vont encore 
se multiplier dans les prochaines années. Les 
météorologues et les scientifiques nous 
démontrent bien que le changement climatique 
est une réalité.
Ne pas l’admettre, c’est se couper des 
opportunités de réflexions face aux évolutions 
nécessaires du vignoble. Il faut donc s’adapter 
à ces évolutions de changements climatiques, 
en prenant pourquoi pas, exemple sur les 
vignobles d’Australie, de Grèce ou de 
Californie, qui sont exposés à la sécheresse 
depuis de nombreuses années et qui ont su 
s’adapter.

ces changements impliquent-
ils également que la chambre 
d’agriculture repense ses outils 
et méthodes de travail ?
Aujourd’hui il est en effet nécessaire de faire 
évoluer nos propres méthodes. Au mois de 
décembre dernier, nous avons ainsi repris le 
projet agricole départemental, pour y inscrire le 
volet changement climatique. Nous nous 
attelons dès à présent, en lien avec Supagro et 
l’INRA, à développer cette thématique, dans le 
but d’essayer demain de mieux conseiller les 
pratiques culturales. En effet, le rôle de la 
chambre d’agriculture est d’apporter des conseils 
dans l’accompagnement des agriculteurs face 
aux nouvelles réalités et évolutions de la société, 
C’est donc à nous d’aller plus vite et de mobiliser 
le monde de la recherche. Il faut désormais que 
l’on prenne une véritable dimension d’acteur de 
l’environnement. n

Si certains viticulteurs du Languedoc ont déjà commencé à vendanger, notamment dans l’Aude, 
dans la majorité des cas les premières récoltes devraient s’échelonner jusqu’au début du mois de 
septembre.
L’institut coopératif du vin estime le retard phénologique à 7 à 10 jours de retard par rapport à 2018 
(relevés effectués le 6 août dernier), contre 14 jours par rapport à 2017. C’est l’un des plus tardif 
depuis 2013. 
La surface foliaire est sensiblement réduite et l’ICV note également que les baies sont de petite 
taille : 18 % moins grandes que celles de 2018 et 28 % que celles de 2017. L’Institut relève également 
un manque de jus à la dégustation.
A noter toutefois un état sanitaire très satisfaisant dans l’ensemble avec l’absence de mildiou et 
peu de problèmes d’oïdium. « Le peu qui devrait être vendangé, devrait donc être plutôt de bonne 
qualité » remarque Jérôme Despey, président de la chambre d’agriculture del’Hérault.
Sources : Vitisphère - ICV
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L’AOc Minervois, vignoble aux multiples facettes
Des portes de carcassonne à celle de Narbonne, s’étend l’un des plus vastes vignobles de la famille des AOc Languedoc. 
Un terroir réputé pour son histoire, ses paysages et ses grands vins... Bienvenue en appellation Minervois !

Zone d’appellation
Des hauts de Narbonne aux remparts de 
Carcassonne, le territoire de l’appellation 
Minervois s’étend sur 61 communes, 
réparties entre l’Aude (45 communes) et 
l’Hérault (16 communes). « Le Minervois, se 
présente comme un vaste amphithéâtre 
orienté plein sud, sur environ cinquante 
kilomètres d’est en ouest et trente kilomètres 
du nord au sud » précise Philippe Coste, 
président du Syndicat du Cru Minervois. 
Délimité au sud par le Canal du Midi et au nord 
par la Montagne Noire, le vignoble s’étend sur 
une superficie de 4 250 hectares. C’est l’un 
des plus vaste des AOC Languedoc.

Le Syndicat de défense de l’appellation 
Minervois a été créé en 1922. Reconnu 
dans un premier temps en appellation 
d’origine vins délimités de qualité 
supérieure en 1951, le « Minervois » est 
reconnu en appellation d’origine contrôlée 
par décret du 15 février 1985.

climat
L’altitude du terroir Minervois peut varier de 
50 m au bord du Canal du Midi, jusqu’à plus  
de 500 m sur les premiers contreforts 
montagneux. « Cette situation géographique, 
ajoutée à la proximité ou à l’éloignement de la 
Méditerranée, amène des variabilités climatiques 
assez importantes, avec notamment d’importantes 
différences de température, de 3 à 4 degrés 
selon les vignobles, ainsi que des différences 
de pluviométrie pouvant aller de 500 à 800 mm 
par an » explique le président du Syndicat du 
Cru Minervois.
Dans la partie orientale, au bord du Canal du 
Midi, les vignes bénéficient d’influences 
maritimes méditerranéennes qui se 
manifestent par des brises humides l’été  

et de faibles précipitations au printemps ou à 
l’automne. A l’opposé, sur les premiers 
contreforts montagneux, le vignoble est 
soumis aux effets du Cers, vent souvent 
violent et généralement sec, mais à l’origine 
de précipitations océaniques à l’automne.

Typologie des sols
À cela s’ajoutent des sols d’origines 
géologiques diverses. « La Clamoux, l’Argent 
Double, l’Ognon et la Cesse, les rivières qui 
descendent de la Montagne Noire vers l’Aude, 
ont créé une série de terrasses faites de galets, 
de grès, de schistes ou de calcaires. Ces 
terrasses alternent ainsi avec des zones de 
marnes calcaires et de grès selon les 
parcelles » ajoute Philippe Coste.

cinq terroirs délimités
Tous ces facteurs caractérisent et délimitent 
des terroirs bien distincts dans la même ère 
d’appellation Minervois :
Les balcons de l’Aude : il s’agit de la zone 
viticole située autour du Canal du Midi, au 
sud-est du Minervois. C’est la zone la plus 
influencée par la mer Méditerranée (à peine 
30 km à vol d’oiseau). Elle se caractérise par 
des températures souvent plus chaudes que 
sur l’ensemble du Minervois.
Le Causse : cette zone viticole du 
Minervois est surtout marquée par son 
altitude qui dépasse 200m pour atteindre 
près de 500m. Il en résulte des baisses des 
températures nocturnes les plus importantes 
en Minervois. 
Les Mourels : coincée entre les calcaires 
des Causses au nord et la Serre d’Oupia (qui 
culmine à près de 300 m d’altitude) au sud, ce 
secteur est l’un des plus chauds et des plus 
arides du Minervois.
Le Petit Causse : s’étirant sur le piémont 
de la montagne noire, cette zone bénéficie 
d’une exposition sud presque systématique. 

Les cumuls de température y sont parmi les 
plus importants du Minervois et les 
pluviométries parmi les plus faibles.
Les Terrasses : face à la Montagne Alaric, 
porte des Corbières, et surplombant l’étang 
asséché de Marseillette, cette zone centrale 
du Minervois est la plus tempérée. Les 
influences méditerranéennes et océaniques  
y sont en effet toutes deux quasiment 
absentes.

cépages
L’appellation Minervois est largement 
dominée par le grenache (minimum 60%) 
ainsi que le carignan (40% maximum), la syrah 
et le mourvèdre (minimum 20%). D’autres 
cépages sont également autorisés : lladoner 
pelut, cinsault, terret, aspiran, piquepoul. Pour 
les vins blancs, les cépages dominants sont 
le bourboulenc, le grenache et la roussanne 
mais aussi de la marsanne, du maccabeu, ou 
encore du vermentino.

Profils des vins
L’AOC Minervois produit majoritairement des 
vins rouges (84%) mais également des rosés 

(13%) et des blancs (3%). Les vins rouges sont 
à la fois puissants et veloutés, avec des 
tannins soyeux. Les arômes sont fruités et 
gourmands avec des notes de fruits rouges, 
de baies sauvages et de violette.
Structurés et légèrement corsés dans leurs 
jeunesses, les vins ont un beau potentiel de 
garde et se révèlent dans toute leur splendeur 
au bout de quelques années. Les rosés, à la 
robe rose soutenue et brillante, se partagent 

le côté fruité et la puissance aromatique de la 
syrah accompagné de la rondeur et des 
arômes épicés du grenache. Enfin, les vins 
blancs sont en général vifs et d’une belle 
acidité, aux notes de garrigue de tilleuls et de 
bruyères. n

HISTOIRE
Reconnu comme étant l’un des plus 
anciens vignobles d’Europe, le terroir 
du Minervois est un haut-lieu de 
l’histoire cathare avec l’antique cité de 
Minerve qui lui a donné son nom.
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Un mois, un cépage : le Sauvignon Blanc

En 2014, barbara et Pierre, alsaciens de souche, 
quittent leur métier de fonctionnaire territoriale pour 
elle et œnologue de formation pour lui, et vendent leur 
maison pour venir s’installer dans la région et se lancer 
dans l’aventure du vin ! « Nous avions envie de changer 
de vie. Nous sommes alors mis en quête d’un domaine 
viticole à reprendre » explique Pierre. En décembre 
2015, c’est finalement à Laure-Minervois, dans l’Aude, 
qu’ils décident de poser leurs valises. « Nous avons 
souhaité nous implanter sur les terres d’un ancien 
domaine. Le vignoble, alors de 9 hectares, était 
particulièrement sain et bien exposé. Ce qui nous a 
permis de nous tourner plus facilement vers l’agriculture 
biologique ». Après avoir reconstruit la cuverie, puis 
réalisé une ligne d’embouteillage, le couple s’affaire 
alors à développer le domaine, dans le respect de 
l’’environnement. « Aujourd’hui, nous disposons de 15 
hectares que nous cultivons sans aucun produit chimique 
de synthèse. Nous souhaitons en effet préserver et 
valoriser nos vignes » explique Philippe Sibille.  n

Situé sur les derniers contreforts juste avant la 
Montagne Noire, le domaine Sicard appartient à la 
même famille depuis quatre générations. « Le 
domaine a été fondé par Elie, mon arrière-grand-père 
en 1924, puis transmis de père en fils » explique 
Philippe Sicard à la tête de l’entreprise viticole 
depuis mai 2003. Son challenge, développer le 
marché bouteille et la vente directe. « Jusqu’à mon 
arrivée, le domaine produisait du vin en vrac pour les 
coopératives et les négociants. J’ai souhaité, de 
mon côté, développer ma propre gamme de vin et me 
tourner vers la vente directe. C’est très gratifiant car 
nous avons un retour sur nos produits et un réel 
contact et échange avec les consommateurs » 
ajoute le vigneron. Aujourd’hui, le domaine s’étend 
sur plus de 40 hectares, « travaillés en agriculture 
raisonnée et raisonnable, car nous envisageons de 
convertir le domaine en agriculture biologique dans 
les prochaines années » précise Philippe Sicard. n

DOMAINE SIBILLE DOMAINE SIcARD
Domaine Sibille
3 Avenue des Bentoulades
11800 Laure-Minervois
06 82 80 97 41

Où trouver les vins ?
•  Glouglou – Bar à vins, 

Montpellier
•  La cave de Boutonnet, 

Montpellier
•  La Dolia – caviste et bar  

à vin, Castelnau-Le-Lez

Suggestions :
•  « Terre de Grès » –  

AOC Minervois –  
Rouge – 2017 
11,20€

•  « L’audacieuse » –  
AOC Minervois  –  
Rouge – 2017  
17,30€

•  « Le rosé » –  
AOC Minervois –  
Rosé – 2018 
10,30€

Domaine Sicard
11 Route de Saint-Pons
34210 Aigues-vives
04 68 91 23 94

Où trouver les vins ?
•  Vente directe au domaine 

sur rendez-vous
•  Domaine Peyronnet,  

Caviste à Frontignan
•  CDD, Caviste à Lézignan- 

Corbières

Suggestions :
•  « La Rosée Cochonne » –  

AOC Minervois –  
Rosé – 2018 
6,95€

•  La cuvée « Dreyfus » –  
AOC Minervois –  
Rouge – 2015  
13,20€

•  « L’hommage à Elie » – 
AOC Minervois –  
Rouge – 2015 
9,20€

céPAgE  RubRIquE RéALISéE 
EN PARTENARIAT AVEC

DécOUvRIR cE céPAgE
Arômes
Acidité
Tanins
Puissance
Finesse
Longueur en bouche / Caudalies
Potentiel de garde

Les Vignobles Foncalieu  
Le Versant  
Sauvignon Blanc 2018 
 
Lieu-dit, 11290 Arzens 
04 68 76 21 68

Serre de Guéry  
Sagesse 2018  
Sauvignon Blanc 
 
4 Avenue du Minervois 
11700 Azille
04 68 91 44 34

Les Domaines Auriol  
Renaissance de Cicéron  
Sauvignon Blanc 2018 
 
Z.I. Gaujac - BP 79 
12 Rue Gustave Eiffel 
11200 Lézignan-Corbières
04 68 58 15 15

Origines et zones d’implantation
Le Sauvignon est un cépage blanc originaire 
du sud-ouest de la France.
Il est principalement cultivé en Aquitaine ainsi 
que sur les bords de la Loire et dans la plaine 
languedocienne.
La France est le premier producteur mondial 
de Sauvignon, mais il est très répandu chez 
nos voisins (Italie, Espagne et Portugal) ainsi 
qu’en Californie, en Afrique du Sud, en 
Australie et en Nouvelle-Zélande.

climat et sols
Le Sauvignon, s’épanouit davantage dans les 
régions fraîches, qui lui permettent une lente 
maturation. Mais les contreforts montagneux 
qui bordent la plaine languedocienne, plus 
éloignés du littoral, lui conviennent aussi très 
bien. En outre, les terroirs calcaires composés 
de craie dure ou de marnes offrent au 
Sauvignon des expressions puissantes 
particulièrement recherchées. Ce cépage 
permet ainsi d’élaborer des vins racés et de 
belle qualité.

Soin et culture
Le Sauvignon est un cépage relativement 
tardif, mais très vigoureux et productif.  
Il a d’ailleurs tendance à s’emporter en 
végétation. Il est donc nécessaire de maîtriser 
cette vigueur en l’implantant dans des terroirs 
peu ou moyennement fertiles et en pratiquant 

une taille adaptée. Le Sauvignon est par 
ailleurs sensible à la pourriture grise et à 
l’Oïdium car ses grappes sont compactes et 
sa pellicule relativement fine. Il est toutefois 
peu sujet au mildiou.

comment le reconnaître
Le Sauvignon se reconnaît à l’extrémité du 
jeune rameau qui présente une très forte 
densité de poils couchés. Les jeunes feuilles, 
présentent une couleur jaune aux reflets 
légèrement bronzés. quant aux baies, elles 
sont arrondies et de petites tailles, tout 
comme les grappes.

Arôme et profils des vins
Le Sauvignon donne des vins blancs secs 
d’une grande fraîcheur et élégance. Des vins 
vifs, aux arômes de fleurs de genêt, de 
bourgeons de cassis ou de buis mais 

également d’agrumes ou de jasmin selon les 
terroirs. Les vins issus de ce cépage se 
caractérisent par un très bel équilibre entre 
nervosité, onctuosité et puissance aromatique. 
Ils ont un potentiel de garde moyen d’environ 
5 ans.
En vendange tardive ou en présence de 
pourriture noble, le Sauvignon peut également 
participer à l’élaboration de grands vins 
moelleux ou liquoreux, qui peuvent, quant à 
eux, être gardés de nombreuses années 
(jusqu’à 20 ans).

Avec quoi le boire
Le Sauvignon est un inconditionnel des  
fruits de mer, qu’il révèle et met en valeur.  
Il convient également en accompagnement  
de poissons, de fromages, ou encore de plats 
méditerranéens à base de tomate, de coriandre 
ou de basilic…  n
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Dans les coulisses d’un bar à vin itinérant
Après l’engouement des “ food trucks ”, 

de nouveaux “ camions itinérants ” 
continuent de voir le jour un peu 

partout en France. À la place des sempiternels 
burgers, certains proposent désormais une 
cuisine exotique voire même gastronomique. 
D’autres font un pari plus original : celui de 
proposer du vin, à la vente ou à la dégustation…

Une autre façon  
de consommer du vin
qu’ils soient lancés par des passionnés sous 
la forme de caves ou bars à vins ambulants ou 
bien mis en place dans le cadre d’opérations 
de communication par des marques ou des 
appellations, ces trucks du vin proposent aux 
consommateurs une nouvelle façon de 
découvrir le vin. 
Le principe ? « Faire déguster des vins de 
façon originale, conviviale et nomade, avec un 
camion qui se déplace pour aller à la rencontre 
des consommateurs » explique Nicolas Fournier 
propriétaire du wine truck “ Le Coup de 
Foudre ”.

Un concept inédit
Ce vigneron implanté au Mas Dieu à 
Montarnaud, a été séduit par le concept 
innovant de bar à vin mobile. En début d’année, 

il décide de pousser l’expérience (le bouchon) 
encore plus loin et d’arpenter les routes avec 
une remorque transformée en foudre ! « Le 
foudre est un immense tonneau en bois 
équivalent à plusieurs barriques. Il peut selon sa 
taille contenir de 1000 à 10 000 hectolitres de 
vin » remarque Nicolas Fournier.

Réalisé sur mesure pour contenir jusqu’à 350 
bouteilles de vin, ce camion insolite se transforme 
en un tour de main en véritable bar à vin 
éphémère. « Le camion a été conçu pour abriter 
chaises et tables mais également une sono. Il peut 
ainsi accueillir jusqu’à 200 personnes de façon 
autonome » précise Nicolas Fournier.

Un bar à vins éphémère
Ce magnifique wine truck a fait sa première 
sortie à la Fête médiévale de balaruc en juillet 
dernier et il continue de se déplacer dans la 
région, aux grés des marchés nocturnes et 
autres événements.
Et pour les fanas d’apéros en plein air, « le 
camion propose également des bières, jus de 
fruits, cocktails et même des assiettes de 
charcuterie et de fromage ! » conclut Nicolas 
Fournier.

Le coup de Foudre
Nicolas Fournier 
06 11 54 76 61 n

L’INFO EN +

Tout comme le food truck, le concept 
des trucks du vin est originaire des 
Etats-Unis.
En France, l’un des tout premiers 
«  wine tasting trucks  » a d’ailleurs 
été lancé par deux Américains, Amy 
Lillard et Matthew Kling, vignerons 
depuis 2005 au domaine La Gramière, 
dans le Gard.
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Initiatives : des chauves-souris dans les vignes  
pour réduire les pesticides
Dans le contexte actuel de développement durable, de nombreuses méthodes alternatives à l’utilisation des produits 
phytosanitaires se sont développées. Parmi elles, l’implantation des chauves-souris au sein des vignobles... 

Les chiroptères, plus communément connus 
sous le nom de chauves-souris, s’avèrent 
être de précieux alliées pour la vigne. « Une 

seule chauve-souris est capable de manger en une 
nuit près de 2000 insectes, dont certains sont 
nuisibles pour la vigne comme l’eudémis, un 
papillon ravageur. Les chauves-souris s’avèrent 
ainsi une véritable alternative à certains pesticides » 
explique la Ligue pour la Protection des Animaux, 
étude à l’appui.

L’étude menée par la LPO en mars dernier, montre que « les chauves-souris augmentent leur activité 
de chasse en présence de ravageurs (proies). Ces résultats attestent donc de façon formelle, et pour 
la première fois, la capacité des chauves-souris à se nourrir d’eudémis et de cochylis, des papillons 
ravageurs de la vigne qui, en cas d’infestation, contraignent les viticulteurs à l’emploi d’insecticides ».

Plus de 600 abris dans l’Hérault
Afin de favoriser l’implantation dans l’Hérault 
de ce mammifère méconnu, le Département de 
l’Hérault a distribué à ce jour plus de 600 abris 

à chauves-souris auprès d’exploitants agricoles 
souhaitant favoriser cet auxiliaire de la vigne.
Parmi eux, la cave coopérative Castelbarry, 
première cave du département labellisée 
« Vignerons en Développement durable » en 
2017 et qui a engagé depuis 2014 une politique 
d’aménagement en faveur de la faune et de la 
flore.  « Nous avons souhaité favoriser l’implantation 
des chauves-souris sur notre vignoble en 
installant des abris spécifiques à une espèce 

locale : la pipistrelle. Ces abris, fixés sur un 
arbre au milieu des vignes, peuvent accueillir 
jusqu’à 50 individus » explique Lucie bayet, 
responsable qualité chez Castelbarry.

Des abris sur mesure
La création des abris a été permise grâce à un 
artisan local, qui a adhéré immédiatement à 
la démarche : la menuiserie Damien CASAS. 
« Depuis le début, cet artisan nous accompagne 
dès lors qu’un coopérateur souhaite installer un 
abri dans sa parcelle. Les abris sont créés 
conformément aux recommandations du LPO, 
car il est fondamental de respecter des 
dimensions précises pour que les chauves-
souris se sentent bien dans leur nouvel habitat » 
précise Lucie bayet.

En France, sur les 34 espèces de chauves-
souris, 16 sont aujourd’hui menacées. C’est 
le cas notamment de la pipistrelle. D’après 
l’Observatoire National de la Biodiversité, 
cette espèce en particulier a perdu, globalement, 
près de 40 % de ses effectifs en dix ans.

Sensibiliser le grand public
En parallèle de l’installation d’abris dans le 
vignoble, la cave de Castelbarry a mis en 
place plusieurs journées de sensibilisation 

auprès du grand public. « Le but de ces 
journées est de faire comprendre l’importance 
qu’ont ces animaux sur notre territoire et 
d’alerter sur le déclin de population chez la 
pipistrelle » ajoute la responsable qualité. 
Dans ce même objectif, des soirées de 
recherche et de comptage des chauves-
souris ont été spécialement organisées pour 
le grand public, par la LPO.
Une opération spécifique à également été 
menée auprès des enfants de l’école primaire 
de Montpeyroux. « Celle-ci a été organisée 
lors de la semaine du développement durable 
et a abouti à la sensibilisation d’une centaine  
d’enfants » se félicite Lucie bayet.

Pour une suppression  
des traitements chimiques
L’implantation de la pipistrelle, couplée à la 
confusion sexuelle (une technique qui 
empêche les papillons de se reproduire) a 
permis de diviser par trois les traitements 
d’insecticides dans l’Hérault.
« Castelbarry utilise déjà la confusion sexuelle 
sur près de la moitié de ses parcelles, soit plus 
de 244 ha. 90% de son vignoble est d’ailleurs 
en agriculture raisonnée et bio. Nous espérons 
ainsi que l’opération “chauves-souris” 
permette à la coopérative une protection 
supplémentaire de son vignoble alternative 
aux produits chimiques » affirme Lucie Bayet.
Depuis 2018, la cave de Montpeyroux mise 
également sur les “hôtels à insectes”. Ces 
installations réalisées à base de bois 
d’anciennes barriques et de matière 
organique ont pour objectif de favoriser 
l’implantation d’insectes dits “utiles” à la 
vigne. « Ces hôtels à insectes ont été réalisés 
par les enfants de l’école de Montpeyroux en 
partenariat avec une association locale » conclut 
Lucie bayet. n
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Quel est l’intérêt  
de recracher le vin ?

“Les professionnels du vin et les 
amateurs les plus expérimentés 
savent qu’il est indispensable de 

recracher, déjà pour des raisons de santé. 
Lors d’une dégustation, il est fondamental de 
ne pas être complètement saoul au bout de 
quelques verres et de garder l’esprit clair. En 
effet, le vin est un alcool et peut donc altérer 
le jugement. En outre, les effets de l’alcool sur 
la santé ne sont plus à démontrer. Or, pour ma 
part cela fait 35 ans que je déguste, à raison 
d’une à deux fois par semaine. Si je ne 
recrachais pas, je ne serais certainement plus 
de ce monde !
Pour un professionnel, une dégustation peut, 
par ailleurs, s’apparenter à un entraînement 
sportif. Il faut déguster et déguster encore. Il 
m’arrive parfois de goûter jusqu’à 350 
échantillons par semaine. Le fait de recracher 
permet ainsi de multiplier les expériences, de 
comparer des vins et des sensations et donc 
de progresser dans sa connaissance du vin et 
d’accéder à une véritable expertise.
Enfin, il faut savoir que dans la dégustation, 
c’est la rétro-olfaction qui apporte le plus 
d’informations sur les caractéristiques d’un 

vin. Le fait d’avaler le vin n’apporte en aucun 
cas plus de perception. 
C’est pourquoi, il est essentiel de pouvoir 
recracher. Il est même surprenant que ce 
geste soit autant décrié et si peu pratiqué, 
c’est en effet un geste de bon sens ! ”.
Thierry Boyer, sommelier conseil,  
membre de l’association de la Sommellerie 
Française et membre des Toques Blanches 
Internationales n

Non, recracher son vin  
n’est pas incorrect !

Recracher le vin au cours d’une 
dégustation est un geste essentiel pour 
les professionnels du vin. Pourtant, peu 

de gens osent le mettre en pratique, y compris 
les amateurs de vin eux-mêmes.
une enquête conduite par Vin et Société, a 
ainsi montré que 85 % des consommateurs 
interrogées ne connaissent pas les techniques 
liées à ce geste et que 50 % pensent que le fait 
de recracher serait synonyme de perte d’arôme 
et donnerait une impression d’inachevé. Pire, 

de nombreux consommateurs voient dans ce 
geste une impolitesse voire carrément une 
offense vis-à-vis du vigneron !

Une campagne qui interpelle
Pour remédier à ces idées reçues, une campagne 
d’information a été lancée début juillet. Incarnée 
par les hommes et les femmes de la filière, elle 
est accompagnée d’une accroche volontairement 
choisie pour interpeller : “ Tous ceux qui 
recrachent mon vin l’adorent ”. 

Cette campagne s’adresse à la fois aux 
novices, buveurs occasionnels ou amateurs 
éclairés. L’objectif, faire un peu de pédagogie 
auprès du public en lui enseignant “ l’art de 
recracher ” son vin lors d’une dégustation. n

LE SAvIEZ-vOUS ?
Les premiers crachoirs apparaissent pour la 
première fois en 1546. Le médecin attaché à 
la cour du roi François 1er, met alors à la 
disposition des gentilshommes une petite 
boîte placée sur leur table de nuit pour 
soulager leurs bronches. 

L’usage du crachoir se popularise à partir de 
1882 pour lutter contre la propagation de la 
tuberculose et d’autres maladies pulmonaires 
infectieuses. Les patients des sanatoriums 
se déplaçaient alors avec leur crachoir de 
poche, individuel bien sûr.  

Dans les années 1900, le crachoir devient peu 
à peu un objet usuel avec l’apparition du 
tabac à chiquer. Il s’agissait alors de mâcher 
un morceau de tabac pour en extraire le jus, 
tout en crachant régulièrement le surplus, 
d’où la nécessité du crachoir !

Ce mode de consommation du tabac a perdu 
sa popularité au début du 20e siècle au profit 
du tabac à fumer, plus convenable en société.

Aujourd’hui, le crachoir est principalement 
utilisé en œnologie.

DIcO
gRUMER

Le verbe “grumer” vient du terme “grume” 
(qui désignait en bourguignon ancien la 
peau du raisin).

Il désigne l’étape fondamentale dans l’art 
de déguster un vin. La technique consiste 
à mettre en bouche une petite quantité de 
vin et à aspirer en même temps un mince 
filet d’air entre les lèvres resserrées, tout 
en creusant un peu les joues (position du 
bisou).

Ce geste permet de ventiler ou encore de 
faire remonter la température du vin. Mais 
il permet avant tout d’exhaler les arômes 
et de les diffuser vers l’arrière-bouche, où 
ils pourront être perçus par rétro-
olfaction. Les composés volatils seront 
alors mis au contact des terminaisons 
olfactives et détectés par l’odorat.

Le dégustateur peut ainsi mieux identifier 
et décrire les arômes perçus.

RubRIquE RéALISéE EN PARTENARIAT AVEC

cOMMENT  
REcRAcHER SON vIN ?

La campagne propose par ailleurs quelques 
conseils de base pour pratiquer avec finesse 
ce geste pourtant si peu élégant :

Prendre une petite gorgée de vin sans 
l’avaler (sinon, c’est raté).

Pencher légèrement la tête vers l’avant 
pour que le vin aille dans la partie inférieure 
de la bouche.

Faire tourner le vin dans la bouche, 
silencieusement si possible. 

Faire entrer un filet d’air en aspirant, 
sans avoir peur de faire un peu bruit. C’est la 
technique du “grumage” (voir Dico). 

Baisser la tête et se placer au-dessus du 
crachoir. Eviter le centre du crachoir (pour les 
éclaboussures), surtout s’il est déjà bien plein. 

Pincer légèrement les lèvres comme pour 
former un « o » et donnez un peu de pression 
au jet, qui sera alors plus net.
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Manger les fleurs du jardin ? Et pourquoi 
pas ! Depuis quelques années, les 
légumes, les herbes ou encore les 

fleurs ont le vent en poupe dans nos assiettes. 
Certains grands chefs l’ont d’ailleurs bien 
compris et proposent désormais des menus 
entiers qui font la part belle au végétal. « Les 
fleurs sont de plus en plus considérées comme 
des ingrédients et des condiments à part 
entière dans la gastronomie. Chaque fleur à sa 
propre saveur. Certaines ont un goût plus floral 
ou plus poivré, comme la violette cornue, pour 
ne citer qu’elle » explique Elodie Teixeira, 
productrice de fleurs comestibles.

En 2019, Elodie Teixeira alors designer textile, 
entreprend une formation en maraîchage. Très 
vite, elle décide de créer sa propre exploitation. 
« J’ai toujours adoré les fleurs mais je ne voulais 
pas faire de l’horticulture classique. Je me suis 
donc tournée naturellement vers le beau et le 
bon, à savoir la fleur comestible ». Aujourd’hui, 
la productrice perpétue un savoir-faire et une 
culture du métier d’art et de bouche. « J’aspire 
également à développer ma connaissance 
de nouvelles variétés afin de proposer sans 
cesse de nouvelles expériences visuelles et 
gustatives ».

Une production biologique
Les fleurs comestibles peuvent ainsi être de 
véritables alliées culinaires. Mais attention, 
toutes ne se mangent pas, et certaines 
précautions sont à respecter. « Certaines 
variétés de fleurs sont toxiques. D’autres 
peuvent développer au séchage une substance 
dangereuse pour la santé » souligne Elodie 
Teixeira. Pour avoir la garantie de leur 
comestibilité, il est donc essentiel de faire 
appel à un professionnel ou à un botaniste. 

« Pour ma part, je produis des fleurs comestibles 
dans le respect des pratiques de l’agriculture 
biologique, sans pesticides et autres produits 
chimiques. Les fleurs bénéficient ainsi d’un 
environnement idéal pour exprimer toutes leurs 
saveurs » remarque la productrice. 

Une récolte  
particulièrement soignée
Les fleurs sont ensuite cueillies une à une à la 
main et avec beaucoup de soin et d’attention. 

« La récolte se fait à l’aube, vers 5h du matin, 
au moment où il n’y a plus rosée et où les 
températures sont encore basses ».
Munie de paniers en osier, Elodie arpente 
alors les allées de son exploitation pour y 
déposer délicatement les fleurs, sans les 
abîmer. « J’essaye de ne de cueillir que ce dont 
j’ai besoin la veille de la livraison, afin de 
conserver un maximum de fraîcheur ».
La récolte est alors déposée en placard 
réfrigéré, à une température de 4°C. « Les 
fleurs pourront ainsi se conserver entre une à 
deux semaines, selon les variétés ».

Les fleurs peuvent être cultivées en 
toute saison et ne sont pas réservées 
au printemps  ! «  Certaines variétés 
commencent à fleurir en automne comme 
la sauge ananas, la violette ou encore la 
pâquerette, la prime-vert, mais aussi la 
ciboulette chinoise… » remarque Elodie 
Teixeira.

Elodie Teixeira - Midi
8, rue Henri guinier
34000 Montpellier
midi.comestibles@gmail.com
06 28 94 79 72 n

Des fleurs pour de nouvelles saveurs !
Les fleurs passent à table et dévoilent d’étonnantes saveurs à découvrir dans nos assiettes...

RubRIquE RéALISéE EN PARTENARIAT AVEC

LE gRAnD invEntAiRE pARticipAtiF  
DEs muscAts DE FRontignAnFrontignan : mon muscat et moi

Le coup de cœur de Rémi : muscat 12 ans d’âge, Médaille d’Or 2019 à Muscats du MondeTM

Le muscat coup de cœur de Rémi, n’est 
pas n’importe quel coup de cœur, car le 
muscat qu’il a découvert et apprécié 

dans le cadre de WikiMuscat a tout 
simplement été désigné meilleur muscat du 
monde dans sa catégorie par les jurés 
professionnels de Muscats du MondeTM. Il 
s’agit du Muscat 12 ans d’âge de la Cave 
coopérative Frontignan muscat.
un nectar original qui associe toutes les 
qualités du Muscat AOP Frontignan avec 

celles du vieillissement en fûts de chêne. En 
effet, les vins doux naturels peuvent 
véritablement se transmuter avec l’âge et 
paradoxalement passer de la robe d’or à celle 
de pain d’épices tout en gagnant en valeurs… 
gustatives.
Ici la robe est très brillante et ambrée. Le nez, 
où dominent des arômes de pain d’épices, de 
fleurs séchées et de fruits confits est fin et 
complexe. La bouche est très raffinée avec 
une subtile harmonie de notes épicées, 

florales et de zeste confit en finale. Très bon 
équilibre entre fraîcheur et onctuosité. 
Grande longueur en bouche. À déguster sur 
un Roquefort, des desserts au chocolat, aux 
noix ou aux amandes, ou seul pour le plaisir.
Le Vin Doux Naturel est logé en petits foudres 
de chêne de Hongrie de 25 hl. Le vieillissement 
peut durer plusieurs dizaines d’années.
Cette cuvée a été élevée au minimum pendant 
12 ans et seules 10.000 bouteilles sont 
produites. Titrant 15,50°, il est conseillé de le 

consommer à température de cave : 13°C et 
non pas frais comme un Muscat AOP ou sec 
jeune. Prêt à boire, mais peut se garder plusieurs 
années.
Créée au début du XXe siècle, la Cave 
coopérative exploite 622 hectares dont 540 
en AOP et vinifie environ 20 000 hectolitres de 
muscat, tous produits confondus. n
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Autour de 
Montpellier
Mardi 3 septembre
Les Estivales de Saporta
Mas de Saporta – LattesC’est une tradition, 
les vignerons de l’AOC Languedoc vous accueillent 
tous les mardis de l’été en nocturne de 18h30 à 23h 
à la Maison des vins du Languedoc à Lattes pour 
vous faire découvrir le meilleur de leurs vins. Tous 
les jeudis, ils vous donnent rendez-vous pour une 
soirée « bio ». Des vins aux produits du terroir, tous 
sont issus de l’agriculture biologique.
Tarif 2 €/5 € - Renseignements et réservations :  
04 67 06 04 44 – contact@languedoc-aoc.com

Jeudi 14 septembre  
à 11h et 12h
Montpellier – Arc de triomphe
Rencontre au sommet - Visite guidée
En partenariat avec les vignerons des terroirs Pic St 
Loup, prenez de la hauteur et vivez une expérience 
authentique sur une des plus hautes terrasses de la 
ville : l’arc de triomphe.
Auprès de vous, un guide et un vigneron vous 
proposeront tour à tour dégustation et lecture de 
paysage. Réservation obligatoire. Tarif 15 € -
Renseignements et réservationss : 04 67 60 60 60 
contact@otmontpellier.fr

vallée  
de l’Hérault
Vendredi 13 septembre
Aumelas
Vendanges gourmandes  
au Château Bas d’Aumelas

Comme chaque année, en famille ou entre amis, 
seau et sécateur en main, venez partager les 
vendanges gourmandes au Château bas d’Aumelas. 
Venez déguster, découvrir ou redécouvrir les vins 
blancs, rosés et rouges du domaine et partager 
tous ensemble un moment chaleureux.
Renseignements et réservations au :  
04 30 40 60 29

Du 21 au 22 septembre  
de 10h à 22h
Château de Jonquières
Journées du patrimoine
Le Château de Jonquières dans l’Hérault ouvre 
portes et chais lors des journées du patrimoine. 
Pour la toute première fois, la famille vous propose 
de découvrir le domaine à travers une visite 
œnotouristique alliant histoire agricole et familiale, 
architecture 12e et 17e siècle, présentation de 

l’élaboration des vins, suivie évidemment d’une 
dégustation des cuvées du château.
Plein tarif 5€. Renseignements et réservations au : 
06 66 54 22 66

Du 21 au 22 septembre  
de 10h à 22h
Domaine de Rieussec - Gignac
Journées du patrimoine
Les jardins du domaine de Rieussec sont inscrits 
aux Monuments Historiques et appartiennent à la 
même famille depuis 5 siècles. Au programme : 
visite des jardins paysagés (jardin à la française, 
jardin anglais, allée de buis, orangerie et proximité 
d’une chapelle romane). Commentaires
historiques, botanie et viticulture. Visite de la cave 
et dégustation de vins.
Renseignements et réservations au :  
04 67 57 54 11

Pic Saint-Loup
Mardi 6 août à 18h00
Départ parking de Cazevieille
Vins & Saveurs du Pic : Pic Saint-Loup

une balade de 3h pour apprécier nos paysages et 
déguster les vins et saveurs de nos producteurs 
“Terre de Garrigues et du Pic SaintLoup”.
une expérience sensorielle inédite ouverte sur un 
vaste panorama entre Cévennes, Méditerranée et 
vignes engarriguées.
Renseignement et réservation : 04 48 20 05 28 - 
contact@tourismepicsaintloup.fr - Plein tarif 10€

Thau 
Méditerranée
Vendredi 6 septembre  
de 18h à minuit
Montbazin –  
Parking du jeu de ballon
Estivales de Thau

L’esprit guinguette s’étend sur tout le territoire cet 
été avec les « Estivales de Thau », organisées par 
Sète agglopôle méditerranée, tous les jeudis de 
l’été, de 18h à minuit ! Le principe : découvrir les vins 
et produits du terroir dans une ambiance festive et 
apéritive, avec des amis ou en famille.
Renseignements au 04 67 46 47 48 

Vendredi 6 septembre  
de 8h à 13h
Vias-Plage
Festavino
Dans le cadre du Festival des vins Festavino, venez 
découvrir le vignoble méditerranéen à travers le 
terroir Picpoul de Pinet. Au programme : visite du 
somptueux Domaine Le Mas de Novi !
Renseignements et réservations au :  
04 67 21 76 25

Samedi 7 et Dimanche  
8 septembre à 9h30
Vias-Plage
Découverte œnotouristique à vélo
Enfourchez votre monture pour découvrir de 
magnifiques paysages et vignobles, entre Canal du 
Midi et bassin de Thau. L’occasion également de 
faire des rencontres authentiques ! 
une visite commentée du parc ostréicole, en 
bordure du bassin de Thau, sera organisée par 
l’ultraMarine pour tout savoir sur la culture de 
l’huître ! Dégustation de vins et d’huîtres offertes 
par le marin pêcheur !
Renseignements et réservations au :  
04 67 21 76 25

Dimanche 15 septembre à 9h
Frontignan
Balades terroir : Garrigue & Papilles

un petit chemin qui sent le raisin… Jacky, natif du 
cru, vous fait partager son amour du terroir et de la 
garrigue. Une rencontre authentique qui finira par 
une visite d ún domaine viticole et par une 
dégustation de muscat et de produits locaux. Vous 
aimerez cette balade conviviale aux accents du 
sud... Office de tourisme ville, Quai du Caramus.
Tarif : 6 € - Renseignements et réservations :  
04 67 18 31 60 - tourisme@frontignan.fr

Autres 
destinations
Tous les lundis et mardis  
du mois de septembre  
à partir de 17h
Port de Capestang -  
Quai Elie Amouroux
Visite guidée du Canal du Midi et 
dégustation de vins
Dégustation des vins du Château Castigno 
(Vignobles & Découvertes) dans le cadre 
prestigieux du Canal du Midi. Venez découvrir des 
vins subtils AOP Saint-Chinian et vins de Pays 
d’Hérault à l’occasion de cette rencontre et 
partager un moment de convivialité. Les 
dégustations seront précédées d’une visite guidée : 
“Le grand bief du Canal du Midi, histoire d’hier et 
d’aujourd’hui”.
Renseignements et réservations : 04 67 37 85 29

Samedi 7 et dimanche  
8 septembre de 11h à 16h
Villegly
5e édition des Tastes en Minervois 

Initié en 2015 par les vigneronnes et les vignerons à 
l’occasion des 30 ans de la reconnaissance en 
l‘AOC Minervois,  le Festival des “TASTES EN 
MINERVOIS” est le rendez-vous  épicurien annuel 
des vignerons de l’Appellation. Cette rencontre 
avec le public autour de l’alliance des vins du 
Minervois et de la gastronomie d’aujourd’hui, 
accueille près de 7 000 participants.
Au programme : dégustation des vins et des mets 
préparés par des chefs étoilés, ateliers éphémères 
autour de ce qui pourrait être la cuisine de demain, 
algues et insectes, mais aussi un espace Occitan et 
des animations musicale…
Le prix du plateau est de 15€ et les vins sont offerts 
par les vignerons.
Informations et réservations recommandées  
via le site www.leminervois.com

Samedi 14 septembre à 9h00
Fos – Domaine Ollier-Taillefer
Balade des vendanges
balade vigneronne de 6 km sur les hauteurs du 
Faugérois et cueillette du raisin avec l’équipe de 
vendangeurs du domaine Ollier-Taillefer incluant le 
petit-déjeuner dans les vignes ! Puis, visite de la 
cave de vinification (où seront dévoilés quelques 
secrets de fabrication) accompagnée d’une 
dégustation et grignotage autour des AOC 
Faugères bio.
Participation demandée - précisions lors de 
l’inscription.
Renseignements et réservations au :  
04 67 90 24 59

Dimanche 15 septembre –  
De 9h30 à 17h00
Murvielles- Béziers –  
Domaine Galtier
Matinée vendanges à la main
Laissez-vous tenter par une formation au travail 
manuel de la cueillette de raisin pour une cuvée 
spéciale ! Au programme pour le déjeuner : 
dégustation autour d’un repas vigneron savoureux !
Participation demandée pour la journée – 
précisions lors de l’inscription.
Renseignements et réservations au :  
04 67 37 85 14

Dimanche 15 septembre  
à 18h
Roquebrun
Fête des vendanges
Rendez-vous pour tous les passionnés de vin afin 
clôturer la saison des vendanges et remercier les 
hommes et femmes qui aident à la création de ce 
doux nectar.
Grillade et buvette, animation musicale.
Renseignements et réservations au :  
06 69 05 56 14 n

votre agenda d’août
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HOROScOPE

Bélier 
un mois plutôt calme sur le plan professionnel. Ce ne 
sera pas une raison pour renoncer, ni pour relâcher 
vos efforts : une évolution vous est promise.

Taureau 
Tout laisse présager des chances très importantes. Il 
s’agira de concours d’amis, ou de relations puissantes, 
qui devraient se manifester de manière soudaine.

gémeaux 
Votre carburant majeur ? Ce sera toujours le travail. 
Tout le monde le sait et vous admire pour ça. Mais 
pensez tout de même que votre résistance peut avoir 
ses limites.

cancer 
Rien ne vous arrêtera dans votre métier ! Vous aurez 
le champ libre pour agir, et vous ne vous en priverez 
pas. Vos entreprises les plus audacieuses seront 
couronnées de succès.

Lion 
Parvenir à gérer de façon rigoureuse votre situation 
financière ! Voilà quel devra être votre objectif. Hélas, 
c’est justement ce que vous aurez le plus de mal à 
accomplir.

vierge 
Vous serez débordant de dynamisme, apte à réveiller 
l’ardeur d’une équipe de travail, à stimuler le 
rendement, à donner envie de gagner.

Balance 
Vous serez en mesure de réaliser certaines de vos 
plus chères ambitions professionnelles. Votre 
réussite aura d’heureuses répercussions sur 
d’autres secteurs de votre vie.

Scorpion 
Vous vivrez des moments calmes, sans histoire, 
entouré de vos êtres chers. Cela vous fera le plus 
grand bien au moral et même au physique.

Sagittaire 
Restez naturel. Il est inutile et même néfaste de 
chercher à passer pour quelqu’un d’autre. La 
franchise est presque toujours payante.

capricorne 
Votre tempérament de fonceur sera décuplé 
aujourd’hui et pourrait provoquer des aventures 
fâcheuses. Il faudra donc être prudent et bien 
réfléchir avant d’agir.

verseau 
beaucoup de choix et de décisions reposeront sur 
vos épaules, car vous serez très sollicité par votre 
entourage familial ou professionnel.

Poissons 
Influx puissants très favorables à votre travail, avec 
cependant un petit piège qui mettra votre self-
control à l’épreuve. N’attachez pas une importance 
excessive aux détails. 

vIgNERON & RESPONSABLE
Encourager et promouvoir  
les pratiques vertueuses

Créée il y a quarante ans, l’union de 
production et de commercialisation des 
Vignerons de la Vicomté est à l’initiative 
d’un projet agroenvironnemental de grande 
ampleur. « Nous avons souhaité encourager 
nos coopérateurs à se tourner vers des 
démarches économes en intrants, et plus 
particulièrement en herbicides. Pour faciliter 
ces changements de pratique, divers outils 
et conseils ont ainsi été mis en place avec 
le soutien de la chambre d’agriculture de 
l’Hérault » explique Jean-Michel Sagnier, 
président de l’union de coopératives. 
Dans la continuité de cette démarche, les 
Vignerons de la Vicomté s’orientent 
également vers la certification Haute Valeur 
Environnementale, reconnue nationalement. 
« A ce jour, quinze coopérateurs ont été 

accompagnés dans le cadre de formations 
dispensées par la chambre d’agriculture de 
l’Hérault. D’autres formations HVE sont 
également prévues au printemps et à 
l’automne » précise Jean-Michel Sagnier.
Enfin, pour aller plus loin et promouvoir 
ces pratiques vertueuses auprès des 
consommateurs, le groupement de viticulteurs 
a par ailleurs souhaité développer une 
gamme de vins issues de pratiques 
économes en intrants. « Ces cuvées issues 
de la récolte 2018 seront bientôt disponibles 
à la vente » assure Jean-Michel Sagnier.

Retrouvez ce sujet en vidéo sur la page 
Youtube de la chambre d’agriculture : 
https://www.youtube.com/channel/
UCWhqmtrIR3DsXaTyNJVF1aw n
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MOTS FLécHéS 
par Dominique Ory - https://motsflechesgien.wordpress.com

HORIZONTALEMENT
1.  pays d’Amérique centrale  

ou chanteur
2.  assemblée d’élites
3.  crie comme la chouette —  

quatre à Rome
4.  déjeuner au nid —  

plante potagère
5.  se disperser à droite et à gauche
6.  titane —  

arrêt d’un liquide organique
7.  au bout de l’allée —  

plaque utilisée en reliure
8. sans diversité — ancien oui
9.  petite route —  

sa préfecture est bar-le-Duc
10.  phallocrates

VERTICALEMENT
A.  ils sont aussi secouristes  

en entreprise 
b.  personnage fantôme  

dans les fictions
C. possessif 
D.  action de s’emparer frauduleusement —  

roi de Juda —  
note de musique

E.  qui stimulent l’appétit
F.  renforce une affirmation — 

accumulation —  
ancien do

G.  charges nucléaires —  
passe outre

H. courbettes

Solution dans 
le prochain numéro

Solution du numéro 
précédent

culture vieux métal froment rensei-marine juron malléable habitants gnementpeinture jusqu'au- fin de d'un pays clandestin
à l'eau boutiste soirée balte

protège presque
nos dents un homme

signe de vie
bossu

borgne et
boiteux

vallées petit
envahies baudet

par la frais
mer banquaire

peinture
murale

Arturo pour gigalitre
 Brecht état
révélé d'indis-

un secret ponibilité

drôle
d'effet

cycle
ultime d'une

machine
à laver

gallium

offensées

pasteur

soutien

rayais

possessif

A B C D E F G H

1

2 A R E O P A G E

3 U L U L E I V

4 V E R R A V E

5 E S S A I M E R

6 T I S T A S E

7 E E A I S N

8 U N I V O C

9 R N M E U S E

10 S E X I S T E S

D O RS A L V A
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@journalvignette

Téléchargez sur votre smartphone ou tablette   
un LECTEuR DE qRCODE GRATuIT  puis scannez 

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

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

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

www.journalvignette.fr
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