
ENVIRONNEMENT

La certification Haute 
Valeur Environnementale
Le nombre d’exploitations certifiées 
Haute Valeur Environnementale (HVE) 
a presque doublé en un an… P.7

INFOS PRATIQUES

La taille des bouteilles 
et la conservation du vin
Les différences de taille ne sont-elles 
qu’esthétiques, ou la taille… P.8

DécOUVERTE

Dans les coulisses  
du métier de caviste
Le métier de caviste a beaucoup évolué 
ces dernières années afin de résister à 
la pression de la concurrence… P.6
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AcTUALITéS

Département de l’Hérault : 
répondre aux nouveaux enjeux  
de la viticulture 
Le président du Conseil Départemental de l’Hérault, 
Kléber Mesquida, a souhaité aller à la rencontre des 
viticulteurs au moment des vendanges. L’occasion 
pour lui d’expliquer les actions mises en place par le 
département pour soutenir la filière.... P.3

“AOc Sommières” :  
la plus orientale des 
appellations Languedoc  P.4
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Département de l’Hérault : répondre 
aux nouveaux enjeux de la viticulture
Le président du conseil Départemental de l’Hérault, Kléber Mesquida, a souhaité aller à la rencontre  
des viticulteurs au moment des vendanges. L’occasion pour lui d’expliquer les actions mises en place  
par le département pour soutenir la filière face aux enjeux climatiques.

Vous avez souhaité aller à la 
rencontre des vignerons durant 
tout le mois de septembre.  
Pour quelles raisons ?
Il est pour moi fondamental que le 
Département de l’Hérault soit aux côtés des 
viticulteurs dans ce moment si particulier que 
sont les vendanges. C’est là que se jouent les 
prochains millésimes mais surtout les futures 
rentrées économiques des vignerons. C’est 
pourquoi j’ai souhaité me rendre dans une 
trentaine de caves coopératives réparties sur 
tout le territoire, en compagnie d’Yvon Pellet, 
délégué à la viticulture et à l’observatoire 
viticole au sein du Conseil Départemental. Ce 
rendez-vous mis en place depuis déjà quelques 
années, est une véritable occasion d’évoquer 
l’état de la récolte et échanger sur les 
attentes, les besoins, les difficultés que les 
caves coopératives rencontrent en termes de 
maladies de la vigne, de foncier agricole, 
d’irrigation ou encore de promotion de leurs vins.

Quels sont à ce titre les moyens 
mis en place par le département 
pour soutenir la filière viticole ?
Le budget d’intervention agricole du 
département prévoit pour 2019, près de 17 
millions d’euros, en investissement et en 
fonctionnement. Ce budget conséquent doit 
notamment permettre aux filières agricoles et 

viticoles l’installation d’équipements agro 
environnementaux. L’objectif étant de favoriser 
la lutte biologique par confusion sexuelle, la 
création d’aires de lavage, la dépollution des 
caves, ou encore le soutien de projets relatifs 
à la biodiversité. Ce budget vise également la 
mise en place d’équipements œnotouristiques 
et la valorisation des vins par l’Observatoire 
viticole. Enfin, une partie importante de 
l’enveloppe budgétaire est destinée au soutien 
des vignerons face aux aléas climatiques, 
avec près de 13 millions d’euros dédiés au 
développement de la structure Hérault Irrigation.

comment le conseil 
départemental répond-il 
justement à l’enjeu primordial 
qu’est l’accès à l’eau ?
L’accès à l’eau est une question prioritaire 
pour assurer la pérennité de la viticulture et sa 
survie dans certains terroirs. Sur les 42 000 
hectares de besoins recensés auprès de la 

profession agricole, Hérault Irrigation vise à 
assurer une réponse optimale pour la période 
2019‐2030, en équipant 22 500 ha de réseau 
supplémentaires, ce qui représente un 
accroissement de 66% par rapport aux surfaces 
déjà équipées.
De nouvelles dessertes sont ainsi envisagées 
à partir de la ressource disponible, notamment 

retenues et barrages des Monts d’Orb, du 
Salagou ou des Olivettes. Cela concerne près 
de 12 500 hectares. De nouvelles retenues 
hivernales devraient également voir le jour et 
desservir à terme plus de 5 200 hectares de 
surfaces agricoles.

Face à ces nouveaux enjeux, 
quelles sont les actions 
développées par le conseil 
départemental pour 
accompagner l’évolution 
nécessaire du métier de vigneron ?
Le Département intervient pour encourager les 
viticulteurs à adopter des solutions innovantes 
et environnementales mais également à 
expérimenter de nouvelles pratiques. Nous 
soutenons notamment les projets de création 
et de développement liés aux cépages 
résistants, aux maladies cryptogamiques et à 
la sécheresse, sur les sites de SudExpé 
(Marsillargues), des Trois Fontaines (Le Pouget) 
et de Pinet, avec le soutien du Syndicat du 
Picpoul. Nous encourageons également les 
pratiques culturales qui permettent l’augmentation 
des réserves en eau des sols. Pour cela le 

Département a développé plusieurs partenariats 
avec la Chambre d’agriculture, le CIVL, les 
syndicats viticoles et le CIVAM Bio 34.

Quelles sont les actions mises 
en place pour accompagner les 
vignerons vers une viticulture 
plus responsable ?
Nous accompagnons, avant tout, les vignerons 
dans la restauration de la biodiversité dans leur 
vignoble. Depuis 2012, près de 200 viticulteurs 
ont ainsi été formés et 2 050 parcelles 
diagnostiquées.
60 projets de travaux d’amélioration de la 
biodiversité et de la qualité de l’eau ont également 
été soutenus, grâce auxquels 20 km de haies ont 
été plantées, 7 hectares de milieux ouverts ont 
été restaurés et 16 mares ont été créées, pour un 
montant d’aide départementale de 600 000 €.
Enfin, le Département assure l’accompagnement 
technique et la mise à disposition d’abris à 
chauve‐souris, véritables auxiliaires des cultures 
qui permettent de réduire les traitements 
phytosanitaires.
1 000 abris ont ainsi été distribués à ce jour, dont 
800 à la profession viticole. n

HéRAULT IRRIgATION 2019-2030 SE DécLINE EN 4 ORIENTATIONS :
• Garantir et accroître les ressources hydrauliques de l’Hérault
• Moderniser et développer les réseaux collectifs de desserte
• Soutenir les projets individuels en l’absence de solutions collectives
• Accompagner une agriculture résiliente.
Pour atteindre son objectif sur la période 2019‐2030, Hérault Irrigation évalue ces 
actions à 310 M€, financés par des contributions de l’Union Européenne, de la Région, 
du Département, des collectivités locales et des acteurs locaux.

1ER DÉPARTEMENT 
VITICOLE D’OCCITANIE

2ÈME DÉPARTEMENT 
VITICOLE DE FRANCE, 
DERRIÈRE LA GIRONDE

84 900 HECTARES DE VIGNES EN 2016 : 
C’EST 43% DE LA SURFACE AGRICOLE 
TOTALE DE L’HÉRAULT ET 13% 
DE LA SUPERFICIE TOTALE DU DÉPARTEMENT

8 116 HECTARES
DE VIGNES SONT CULTIVÉS 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

800 M€ DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES ANNUEL

LES CÉPAGES LES PLUS PLANTÉS SONT : 
LA SYRAH (19% DE LA SUPERFICIE TOTALE), 
LE CARIGNAN (14%), LE MERLOT (14%), 
LE GRENACHE (13%) ET LE CABERNET‐SAUVIGNON (9%)

13 APPELLATIONS D’ORIGINE PROTÉGÉE : 
LANGUEDOC, FAUGÈRES, SAINT‐CHINIAN, 
CLAIRETTE DU LANGUEDOC, MINERVOIS, 
MINERVOIS‐LA‐LIVINIÈRE, TERRASSES DU LARZAC, 
PICPOUL DE PINET, PIC SAINT‐LOUP, ET 4 MUSCATS AOP

7 IGP : SAINT‐GUILHEM LE DÉSERT, 
COTEAUX D’ENSÉRUNE, CÔTES DE THONGUE, 
CÔTES DE THAU, HAUTE VALLÉE DE L’ORB, 
VICOMTÉ D’AUMELAS, COTEAUX DE BÉZIERS

LA VITICULTURE EST DANS L’ADN DE L’HÉRAULT
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Kléber Mesquida à la rencontre des vignerons de l’Hérault
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« AOc Sommières » :  
la plus orientale des appellations Languedoc
Niché à l’ouest du département du gard, le terroir « Sommières » a été reconnu par l’INAO en novembre 2011 
comme dénomination de l’AOc Languedoc. Découverte…

Un vignoble tourné vers l’est
Accroché aux contreforts des Cévennes et 
traversé par le fleuve Vidourle, le vignoble de 
l’appellation Languedoc-Sommières forme 
un cercle de 20 kilomètres de diamètre à 
l’ouest de Nîmes. « Le terroir de l’appellation 
est implanté  à l’extrémité nord-est de l’AOC 
Languedoc. C’est aujourd’hui, le vignoble le 
plus oriental de l’AOC Languedoc » précise 
Gilbert robert, président du syndicat de l’AOC 
Languedoc Sommières. 
Le terroir s’articule autour de Sommières, 

pôle économique et viticole, et s’étend sur 18 
communes toutes situées dans le Gard : 
Aspères, Brouzet-les-quissac, Calvisson, Carnas, 
Crespian, Fontanès, Gailhan, Junas, Langlade, 
Lecques, Montmirat, Nîmes, Salinelles, Saint-
Clément, Sardan, Souvignargues, Vic le Fesc.

Un climat atypique
Bien que l’appellation Sommières, soit située 
au pied de la méditerranée, elle bénéficie peu 
des influences maritimes. « Chez nous les 

entrées maritimes sont rares. Le terroir de 
Sommières est davantage sous influence cévenole. 
Le Mont Aigoual et le Mont Lozère forment  un 
couloir où l’air des Cévennes, particulièrement 
froid, est porté jusque dans les vignobles 
situés en contre bas. Nous n’avons pas de 
barrière montagneuse pour nous protéger, le 
climat est donc marqué par l’empreinte des 
Cévennes avec notamment une forte hygrométrie 
à l’automne liée aux fortes pluies. Ces 
épisodes cévenols permettent aux sols de 
faire d’importantes réserves d’eau » explique 
le président du Syndicat de l’appellation. 

Le terroir est également marqué par l’empreinte 
du mistral qui souffle ici régulièrement. « Ce 
vent du nord chasse les nuages et nous permet 
d’avoir un climat relativement tempéré l’été, 
avec des journées très ensoleillées, mais des 
nuits fraîches » ajoute le président du syndicat.

Une grande richesse de sols
Les parcelles classées de « Sommières » sont 
constituées de formations d’origine secondaire 
et tertiaire. « On trouve trois grandes catégories 

de sols : des argilo-calcaires, des calcaires 
durs (ce sont des plaques rocheuses qui se 
sont érodées avec le temps et que l’on retrouve 
dans une grande partie des vignobles) et des 
galets roulés. Mais il n’est pas rare de trouver 
des cailloutis, des calcaires tendres, des sols 
marneux, des éboulis ou encore des argiles à 
silex, tant le terroir est riche d’un point de vue 
géologique » assure Gilbert robert.
Pour lui, le point commun de ces sols, c’est 
qu’ils sont particulièrement drainants. « Les 
sols sont très filtrants et permettent à la vigne 
de bien résister à la sécheresse. Ils permettent 
en effet une belle implantation racinaire de la 
vigne, qui va chercher en profondeur l’humidité 
et les réserves d’eau accumulées à l’automne ».

Des cépages emblématiques du 
Languedoc
Des sols arides et drainants que la syrah, 
cépage ici dominant, apprécie particulièrement. 
« La syrah est un cépage incontournable de 
l’appellation. Elle est présente au minimum à 
20 % dans les assemblages  » précise Gilbert 
robert.
La syrah et le grenache représentent ensemble 
au minimum à 50 % et chaque cépage est 
plafonné à 75 %.
Ces deux cépages peuvent être complétés 
par le mourvèdre et le carignan, « deux 
cépages emblématiques de notre région et 
particulièrement intéressants. Le carignan 
amène une belle typicité avec des vins d’une 
grande fraîcheur et une pointe d’acidité tandis 
que le mourvèdre apporte élégance et 
finesse avec des tanins très souples et tout 
en douceur » souligne le président du 
syndicat.

BIENTôT UNE REcONNAISSANcE 
DE SOMMIèRES EN AOc
L’AOC Languedoc-Sommières a été reconnue 
en tant que dénomination pour ses vins 
rouges, en novembre 2011. Aujourd’hui, 
les vignerons visent le niveau supérieur : 
la reconnaissance en AOC. « Cette démarche 
devrait être initiée d’ici quelques années, 
mais avant cela nous souhaitons réorganiser 
notre aire d’appellation pour y inclure 
quelques communes du nord sommiérois 
qui en sont absentes, telles qu’Aujarques, 
Villevieille ou encore Cannes-et-Clairan  » 
précise le président du syndicat.

Des vins rouges puissants et 
gourmands
L’appellation Languedoc-Sommières produit 
uniquement des vins rouges qui se 
caractérisent par une robe pourpre à grenat 
foncée. On retrouve des arômes complexes 
mariant souvent fruits rouges associés à des 
notes d’épices, de réglisse et de vanille. « On 
trouve également des arômes de garrigues et 
de truffes. Le terroir de Sommières est en effet 
fortement marqué par la culture du chêne 
truffier et de l’olivier. On y trouve également de 
nombreux chênes verts et chênes blancs ainsi 
que des pins d’Alep, des genévriers, des 
cades... Or, toute cette végétation luxuriante, 
qui borde les vignes, influe forcément sur le 
profil des vins. On va en effet retrouver ces 
arômes herbacés voire un peu poivrés, sur 
certaines cuvées. » assure Gilbert robert.
Les vins de l’appellation Sommières sont par 
ailleurs réputés pour leur structure et leur 
côté charpenté. « Nos vins sont assez 
puissants mais la sensation d’alcool est vite 
contrebalancée par une belle acidité, qui offre 
un profil gourmand et juteux de cerise, de 
prune ou encore de mûre. Ils offrent donc un 
bel équilibre » conclut le président du 
syndicat. n
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LA VIgNE ET LE VIN : UNE TRADITION DEPUIS L’ANTIQUITé
La vigne a toujours occupé une place importante sur l’aire de Sommières, et ce, depuis la plus 
haute Antiquité. Les premiers ceps ont été plantés au 6e siècle avant Jésus-Christ par les 
colons grecs et étrusques. Les Romains ont participé à l’extension du vignoble en exportant 
les productions vers la Grèce, les côtes Turques et l’Egypte.  « Sommières était à l’Antiquité 
une place commerçante  importante et comptait de nombreux metteurs en marchés viticoles 
et de négociants.  Le pont Tibère, réalisé par les romains était un axe de passage stratégique 
entre le nord et le sud de la France. De nombreuses activités de commerce se sont donc créées 
à Sommières, autour de la production d’olives et de vin » souligne Gilbert Robert, président du 
Syndicat de l’AOC Languedoc Sommières.

PRENDRE LE TEMPS  
DE L’éLEVAgE
Les vignerons de l’appellation Sommières 
ont fait le choix d’inscrire dans leur cahier 
des charges une durée d’élevage d’au 
moins 15 mois. « C’est un véritable souhait 
des vignerons, qui se sont rendus compte 
qu’il fallait laisser un peu de temps au vin 
pour arriver à maturité. Or, on retrouve la 
plénitude de ces vins à partir de 15 voire 
18 mois d’élevage. Certains vignerons 
vont même au-delà, pour laisser aux vins 
la possibilité de se patiner, de se peaufiner 
et de se bonifier » souligne  Gilbert Robert.
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Un mois, un cépage : le Malbec

Le Mas des Cabres est un domaine phare de l’appellation 
Sommières. Il faut dire qu’il a su traverser les âges. « La 
tradition viticole du Mas des Cabres se perpétue depuis 
huit générations » explique Florent Boutin, à la tête du 
domaine depuis 2003. Son défi ? Insuffler une nouvelle 
âme au domaine, à travers une culture pérenne et saine 
de la vigne. Le vigneron a en effet entrepris de convertir 
les 14 hectares en agriculture biologique. « Le domaine 
est dans sa troisième année de conversion. Nous 
pourrons donc proposer une nouvelle gamme de vin bio 
dès l’année prochaine » se réjouit Florent Boutin. Des 
vignes cultivées avec soin, pour proposer le meilleur aux 
consommateurs. « Mes ancêtres vendaient le vin en vrac 
aux négociants. Pour ma part, j’ai souhaité investir dans 
une chaîne d’embouteillage pour mettre en bouteille mes 
propres cuvées. J’ai également acheté de plus petites 
cuves afin d’isoler et de travailler mes parcelles de 
manière sélective ». un véritable travail d’orfèvre que 
revendique Florent Boutin « Mon métier, c’est être 
toujours en quête de l’excellence ».  n

Cela fait maintenant 5 millésimes (2014), que 
Guillaume Armand vinifie ses vins dans son propre 
domaine, situé aux portes de Nîmes. « A mon retour 
d’Australie en 2011, j’ai cherché à m’installer près de 
mon père, qui lui est vigneron depuis une trentaine 
d’année à Saint-Mamère. J’ai d’abord pris quelques 
parcelles en fermage sur l’aire d’appellation 
Sommières, le temps de démarrer mon activité ». 
Aujourd’hui, le jeune vigneron dispose de 3,5 hectares, 
cultivés en agriculture biologique. « Ces parcelles, 
c’est mon père qui me les a confiées. Il est donc 
naturel pour moi d’en prendre soin pour en extraire le 
meilleur » assure-t-il. Dans cette même perspective, 
Guillaume vient d’investir dans une cave lui permettant 
de travailler en totale autonomie. « Jusqu’à présent, 
je vinifiais dans la cave de mon père. Désormais, je 
dispose de mon propre matériel ». Son prochain 
objectif, obtenir la certification biodynamie. « Mon 
père est déjà certifié. Il m’a transmis la passion du vin 
mais aussi le souci permanent de travailler avec la 
nature et non pas contre elle ». n

MAS DES cABRES DOMAINE gUILLAUME ARMAND
12, le plan 
30250 Aspères 
masdescabres@hotmail.fr
06 23 68 14 24

Où trouver les vins ?
•  Vente directe au domaine 

sur rendez-vous
•  La Maison des vins  

du Languedoc -  
Mas de Saporta- Lattes

•  Le Grain de vin -  
caviste à Montpellier

•  La Dolia - caviste  
à Castelnau-le-Lez

Suggestions :
•  Cuvée “Libre Pensée “-  

AOC Sommières - Rouge - 
2016 - 17,00€

•  Cuvée “La Draille”-  
AOC Sommières - Rouge - 
2017 - 12,50€

•  Cuvée “Estive” -  
IGP Cévennes -  2018 
7,00€

chemin de Robiac
30730  Saint-Mamert- 

du-gard
06 52 45 78 88
domaineguillaumearmand 
@gmail.com

Où trouver les vins ?
•  Cave des Arceaux et  

Le Grain de vin à Montpellier
•  Caves du 41 -  

caviste à Nîmes
•  La fabrique à vin -  

caviste à Grabels
•  La maison méditerranéenne 

des vins au Grau-du-Roi

Suggestions :
•  Clos Vacquerolles -  

AOC Sommières - Rouge - 
2018 - 12,00€

•  « Cuvée G » -  
AOC Sommières - Rouge - 
2017 - 19,00€

•  Le Petit Clos –  
AOC Languedoc – Blanc – 
2018 - 8,00€

céPAgE  ruBrIquE réALISéE 
EN PArTENArIAT AVEC

DécOUVRIR cE céPAgE

Domaine  
Calmel et Joseph —  

Villa blanche 
IGP Pays d’Oc  
Malbec - 2018

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

Fortant de France — 
Terroir d’altitude  
IGP Pays d’Oc Malbec 
2017

Origines et zones d’implantation
Le Malbec,  également connu sous le nom de 
Côt, est originaire du sud-ouest de la France. Il 
est encore largement cultivé dans cette région 
et se retrouve notamment en assemblage 
dans les vins de Cahors, où il est majoritaire, 
avec une présence toujours supérieure à 
70 %. Il est également cultivé dans plusieurs 
départements du Languedoc, mais c’est en 
Argentine, premier producteur de Malbec, qu’il 
est le plus répandu.

climat et sols
Le Malbec apprécie particulièrement les terroirs 
ensoleillés et chauds. Il peut toutefois donner de 
bons résultats à des altitudes relativement 
élevées, mais les terrains trop humides par contre 
ne lui conviennent pas. Il s’exprime également 

mieux sur les sols calcaires, argilo-graveleux ou 
argilo calcaire, typiques du Languedoc.

Soin et culture
Le Malbec est un cépage assez précoce, ce 
qui le rend sujet à la coulure (avortement des 
fleurs et fruits). Moyennement vigoureux et 
plutôt capricieux, il est sensible aux gelées 
hivernales et printanières.
A noter qu’après une gelée de printemps, les 
repousses issues des bourgeons secondaires 
sont peu fertiles. relativement résistant  
à l’oïdium, il est cependant sensible aux 
cicadelles, au mildiou, à la pourriture grise et 
à l’excoriose.

comment le reconnaître
Le cépage Malbec est sombre avec un aspect 

noir pruiné (bleuté) à pleine maturité. Les 
grappes sont de taille moyenne et de forme 
pyramidale. Les feuilles, d’abord cotonneuses, 
deviennent peu à peu vertes avec des reflets 
bronzés puis elles rougissent partiellement à 
l’automne. Les baies sont résistantes malgré 
leur peau fine et leur chair est fondante et 
juteuse.

Arôme et profils des vins
Le Malbec est un cépage noir utilisé dans 
l’élaboration de vins rouges très colorés. 
Lorsque sa production est bien maîtrisée, il 
donne des vins riches, puissants et corsés, à 
grand potentiel de garde. Des vins, qui malgré 
leur structure, gardent une belle fraîcheur en 
bouche et des notes très fruités. Le Malbec 
est en effet un cépage particulièrement 
aromatique, aux parfums de prunes, d’épices, 
de groseilles noires ou encore de gibiers, voire 
de tabac et de réglisse.  Seule réserve, il doit 
être récolté à maturité pour éviter des saveurs 
trop herbacées et végétales, qui apportent 
souvent de l’amertume.

Avec quoi le boire
Le Malbec est un cépage plein de fougue, qui 
se prête parfaitement à une cuisine ethnique 
épicée, telle que la cuisine orientale. Il pourra 
ainsi sublimer un tajine à l’agneau ou une 
tbikha d’aubergine (ragoût de légume). n
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Dans les coulisses du métier de caviste
Le métier de caviste a beaucoup évolué ces dernières années afin de résister à la pression de la concurrence  
et de s’adapter aux évolutions de consommation et d’achat de vins. Zoom sur cette activité en pleine mutation…

Selon le baromètre de l’agence marketing 
Sowine, 50% des français qui veulent 
acheter du vin se tournent en priorité 

vers le supermarché, 29 % des personnes 
interrogées s’orientent vers leur caviste, 
contre 6 % vers le e-commerce. 
Pour les cavistes, tout l’enjeu est donc de 
créer de la valeur ajoutée lors de la vente en 
adoptant une approche tournée vers le 
conseil et le service client. « L’objectif est de 
séduire et fidéliser la clientèle, en la 
renseignant au mieux, la guidant au travers de 
son acte d’achat, mais aussi en lui transmettant 
ses connaissances et sa passion du vin » 
explique Mohamed Ben Chagra, caviste et 
gérant de MBC Wine à la Grande Motte.

Proposer une gamme  
de vins variée
Être caviste implique également de renouveler 
régulièrement sa gamme, afin de répondre 
aux envies de découverte de la clientèle, 
souvent composée d’habitués et qu’il faut 
attirer régulièrement. « Pour pouvoir répondre 
à une demande variée, il est nécessaire d’avoir 
une sélection très diversifiée tant sur le plan 
organoleptique que tarifaire, en veillant 
toujours à ce qu’elle reste en cohérence avec 
la demande de la clientèle », précise Mohamed 
Ben Chagra.

Pour s’en assurer, le caviste se doit de consacrer 
une part non négligeable de son temps au 
terrain, ajoute Mohamed. « Être caviste implique 
de sillonner les vignobles et d’être sans cesse à 
l’affût de nouvelles cuvées, de coups de cœur ».

Être caviste est un métier de passion 
qui suscite des vocations et des 
reconversions. Des banquiers aux 
ingénieurs en passant par les cadres, 
le profil des aspirants cavistes est 
aujourd’hui très disparate. D’ailleurs, 
selon Equonoxe, seuls 16,6% des cavistes 
l’ont toujours été.

connaître parfaitement  
les vins
En outre, pour atteindre le niveau d’expertise 
attendu par les consommateurs, le caviste doit 
disposer de sérieuses connaissances sur 
l’univers du vin. « Il doit parfaitement maîtriser 
les cépages, les techniques de vinification, les 
caractéristiques des vignobles et des 
appellations. Mais au-delà, de ces connaissances 
générales, le caviste doit parfaitement connaître 
ses produits. Il doit savoir expliquer toutes les 
caractéristiques de ses vins, leur histoire, celle 
du vigneron qui les a produits. Il doit aussi 

pouvoir guider dans le service et la dégustation, 
et notamment indiquer les accords mets-vins qui 
correspondront aux goûts de ses clients » 
remarque Mohamed Ben Chagra. 
Voilà pourquoi pour être caviste en 2019, il est 
indispensable d’être curieux mais surtout 
passionné.

Des activités originales
Pour compenser la baisse globale de la 
consommation de vin par les ménages, les 
cavistes traditionnels se différencient 
aujourd’hui par le développement de concepts 
novateurs. 24,2% des cavistes proposent 
ainsi une activité de bar à vins. D’autres se 
positionnent sur des segments porteurs à 
l’instar du vin biologique ou des produits 
d’épicerie fine, présents dans 60,5% des 
points de vente.
En outre, de plus en plus de cavistes 
proposent régulièrement des cours de 
dégustation, organisent des soirées 
thématiques, des ateliers d’initiation ou 
encore des rencontres vigneronnes, comme 
c’est le cas chez MBC Wine. « Ces nouveaux 
concepts viennent dépoussiérer la profession 
et permettent de créer des rendez-vous avec 
les consommateurs », souligne Mohamed Ben 
Chagra.

Le nombre de boutiques a augmenté 
de 18 % en dix ans avec 5762 boutiques 
recensées en 2018. 17,6% des enseignes 
actuelles ont moins de 2 ans, 27,3% ont 
été créé entre 2006 et 2014.
Le métier de caviste voit ainsi arriver une 
nouvelle génération de commerçants 
innovants, qui peu à peu réinventent la 
profession.
Source : Equonoxe.

MBc Wine  
290 rue Frédéric Mistral 
34280 La grande-Motte
06 72 15 76 24 n
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PORTRAIT-ROBOT
DU CAVISTE

UN HOMME

45 ANS
PASSIONNÉ ET CURIEUX

EXPERT EN VIN

AVEC UN BON RÉSEAU
(50% DES AFFAIRES SE FONT GRÂCE

AU RÉSEAU, SELON MOHAMED BEN CHAGRA)

PRÉSENT SUR LA TOILE
(80% DES CAVISTES DISPOSENT D’UN SITE

OU D’UNE PAGE FACEBOOK)

24,2% DES CAVISTES PROPOSENT
UNE ACTIVITÉ DE BAR À VIN

60,5% DES CAVISTES PROPOSENT
DES PRODUITS LOCAUX OU D’ÉPICERIE FINE

16.6% DES CAVISTES
L’ONT TOUJOURS ÉTÉ

83.4% VIENNENT
D’UNE RECONVERSION

80% D’INDÉPENDANTS 20% DE FRANCHISÉS
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Initiatives : ils ont fait le pari de la certification 
Haute Valeur Environnementale (HVE)

Le nombre d’exploitations certifiées Haute Valeur Environnementale (HVE) a presque doublé en un an.  
Parmi les labellisés, plus de 90 % des certifiés sont des exploitations viticoles. Zoom sur ce label qui a tout d’un grand !

Le nombre de certifications en Haute Valeur 
Environnementale (HVE) a dépassé la barre 
des 1 500 certifiés au début de l’année 2019. 

Il a presque doublé en un an. « A ce jour nous 
sommes 1 519 à avoir obtenu la certification en 
France. Il s’agit majoritairement d’exploitations 
situées dans la région bordelaise, où le climat ne 
favorise pas vraiment l’agriculture biologique » 
précise Lise Fons-Vincent, vigneronne au Château 
de Fourques à Juvignac.

Bio et HVE, des labels 
complémentaires
Le grand intérêt de la Haute Valeur 
Environnementale est qu’elle permet de valoriser 
les efforts des exploitations qui ne répondent pas 
forcément au cahier des charges de l’Agriculture 
Biologique, mais qui pour autant, ont de très 
bonnes démarches pour l’environnement. 
« L’environnement ce n’est pas que le bio, et le bio 
n’est pas toujours la bonne solution face aux 
contraintes techniques et économiques » rappelle 
Lise. Pour elle, les pratiques viticoles 
respectueuses de l’environnement ne se résument 
pas forcément à un seul label environnemental. 
« Les labels HVE et Agriculture Biologique peuvent 
être complémentaires pour des vignerons déjà en 
Bio désirant valoriser leurs efforts en matière de 
biodiversité, par exemple ».

Les vignerons, pionniers de la HVE
Parmi les labellisés, plus de 90 % des certifiés 
sont des exploitations viticoles. « Les viticulteurs 
ont été les premiers à s’intéresser à la HVE » 
souligne Lise Fons-Vincent.  
Hérité du Grenelle de l’environnement en 2008, 
le dispositif était effectivement tombé dans 
l’oubli jusqu’à ce que les Vignerons Indépendants, 
pionniers de la démarche, n’obtiennent sa 
relance, en 2012. « Il faut dire que les enjeux de 
la qualité et de l’environnement font leur chemin 
dans l’esprit des vignerons depuis déjà 
longtemps. Ils se sentent responsables des 
pratiques et souhaitent les faire évoluer » ajoute 
la vigneronne.
Trois ans plus tard, les Vignerons Indépendant, 
obtiennent du ministre de l’Agriculture le lancement 
d’un logo, signe distinctif porté par les produits 
issus d’exploitations certifiées.

Une certification rigoureuse
Pour obtenir la certification HVE, l’exploitant doit 
répondre à toute une série d’indicateurs de 
performance, dont ceux définis par l’ONG  France 
Nature Environnement (FNE), dans trois domaines : 
état de la biodiversité, stratégie phytosanitaire, 
gestion de la ressource en eau et des fertilisants. 
« Le label prend en compte plusieurs volets. Le 
premier concerne l’utilisation des produits 
phytosanitaires et des engrais. En France, il faut 
savoir que les produits chimiques utilisés en 
agricultures doivent répondre à une norme 
nationale et départementale définie dans un cahier 
des charges. Or, pour obtenir le label HVE il faut 
être en dessous de la norme moyenne 
départementale. C’est également le cas pour  
l’irrigation. La certification exige là encore d’utiliser 
moins d’eau que la moyenne. Enfin, le label HVE est 
un des seuls à prendre en compte la biodiversité » 
affirme la vigneronne.

Un label qui rime  
avec biodiversité
En effet peu de cahiers des charges évoquent la 
notion de biodiversité dans son ensemble, c’est-à-
dire dans la parcelle, et au-delà de la parcelle. 
Avec la Haute Valeur Environnementale, le 
vigneron s’intéresse à la biodiversité sur 
l’ensemble de son exploitation. Ainsi, une 
végétation spécifique peut être plantée ou 
entretenue afin d’accueillir des animaux et 
notamment, des animaux se nourrissant 
d’insectes nuisibles. «  Le vigneron peut par 
exemple développer des parcelles en 
agroforesterie et planter des arbres ou des haies. Il 
est également encouragé à créer des couloirs 
écologiques adaptés pour le déplacement de la 
faune et de la flore » explique Lise Fons-Vincent. 
La certification HVE sous-entend donc qu’est 
mené un travail attentif sur les vignes, mais aussi 
sur la vie dans et autour des vignes.

Une prise en charge globale  
de l’environnement
La Haute Valeur Environnementale s’appuie sur 
des indicateurs de performance environnementale 
qui portent ainsi sur l’intégralité de l’exploitation. 
« La certification permet d’attester que les 
éléments de biodiversité tels que les haies, bandes 

enherbées, arbres, fleurs, ou encore insectes sont 
largement présents sur l’exploitation et que la 
pression des pratiques agricoles sur l’environnement 
sur l’air, le climat, l’eau, ou encore sur les paysages 
est réduite au minimum. Elle encourage donc une 
démarche globale, prenant en compte la qualité de 
l’exploitation dans sa totalité et sa diversité » 
remarque la vigneronne.

Une grande liberté d’action
La Haute Valeur Environnementale laisse ainsi 
une grande liberté d’action au vigneron tout en 
fixant le cadre d’une viticulture limitant l’impact 
sur l’environnement. « Chaque vigneron peut 
choisir les moyens les plus adaptés aux 
caractéristiques de son vignoble de ses sols, de 
son climat ou même de la taille de ses parcelles, 
pour développer des pratiques environnementales 

qui respectent le caractère unique de son terroir, et 
donc de ses vins » observe Lise Fons-Vincent.

Répondre aux attentes sociétales
Particulièrement complète, la certification HVE 
prend en compte de multiples critères permettant 
de répondre aux nouvelles attentes de la société 
en termes de respect de l’environnement : 

protection de la biodiversité, préservation des 
ressources naturelles et réduction de l’usage de 
produits phytosanitaires. une demande sociétale 
forte qui s’inscrit comme accélérateur du 
développement de la démarche, auprès des 
vignerons. « De trop nombreux scandales 
sanitaires ces dernières années font que les 
consommateurs interpellent régulièrement les 
viticulteurs sur leurs pratiques. La certification 
HVE permet non seulement de faire connaître les 
évolutions du secteur mais surtout d’identifier les 
exploitations responsables, engagées en faveur 
des pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement » assure la vigneronne.

Une certification reconnue
Aujourd’hui, la HVE est un signe de qualité reconnu 
par les pouvoirs publics. une dynamique réelle qui 

ne devrait pas s’arrêter là. Le Gouvernement vise 
les 15 000 exploitations certifiées Haute Valeur 
Environnementale en 2022 et 50 000 en 2030. 
« Mais ça ne se fera pas tout seul. Il faut que le 
ministère nous aide en donnant de la visibilité et des 
moyens à la démarche, car le logo est encore très 
discret et méconnu des consommateurs » conclut 
Lise Fons-Vincent. n

La certification HVE comporte 3 niveaux 
d’exigences.
Niveau 1 : Ce premier niveau concerne la 
maîtrise de la réglementation environnementale 
et le respect des obligations. C’est un 
prérequis pour accéder aux autres niveaux.
Niveau 2 : Muni d’une attestation de niveau 
1, l’exploitant agricole ou viticole peut alors 
contacter un organisme certificateur agréé 
par le ministère de l’agriculture. Celui-ci  
certifie le respect par l’exploitant d’un 
référentiel de 16 critères concernant les 
bonnes pratiques environnementales, 
composé de 4 thèmes : biodiversité, 
protection phytosanitaire, gestion de l’eau, 
fertilisation. 

Niveau 3 :  Le niveau 3 permet d’obtenir la 
mention « Haute Valeur Environnementale ». 
Ce plus haut niveau de la certification 
environnementale HVE traduit un niveau 
d’excellence environnementale.

Où SE FORMER ?
La Chambre d’agriculture de l’Hérault 
accompagne les exploitations désireuses de 
s’engager dans la certification HVE avec pour 
objectif 100% de conformité lors des audits 
réalisés par les organismes certificateurs.
renseignements auprès de Marine Pithon, 
chargée de mission en agro-écologie et 
viticulture durable, à la Chambre d’agriculture 
de l’Hérault : 04 67 36 44 14 – 06 14 13 08 16.

cOMMENT FONcTIONNE LA cERTIFIcATION ?
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Des contenants  
réservés aux grands vins !
«I l est conseillé de privilégier l’achat de 

grands formats pour des vins de 
qualité que vous souhaitez garder et 

faire vieillir. Les vins à boire jeunes ne 
présentent pas d’intérêt en grande bouteille. 
Seul le rosé déroge à la règle. Son achat en 
magnum est souvent purement esthétique et 
n’apporte rien sur le plan qualitatif. Par 
ailleurs, il faut savoir que les grands 
contenants coûtent cher. Bien souvent les 
consommateurs s’attendent à payer un 
magnum, qui équivaut à 1,5 litres, le prix de 
deux bouteilles. Pourtant le prix peut vite 
grimper. En effet, les bouteilles standards 
sont produites à des millions d’exemplaires. 
Le coût de fabrication est donc assez faible. 
un magnum est quant à lui, produit à la main 
ou dans des séries limitées, pour des coûts 
bien supérieurs. C’est pourquoi son usage est 
réservé aux vins de Grandes Maisons ou pour 
des millésimes très qualitatifs.
En outre, ces grands-contenants ne sont pas 
facilement accessibles. On en trouve 
uniquement chez certains cavistes ou lors 
des fêtes de fin d’années. En revanche, un 
caviste est tout à fait capable de se fournir sur 

commande. Si vous recherchez une grande 
bouteille n’hésitez donc pas à en parler à 
votre commerçant » .

Jean guizard, président de la Fédération  
des cavistes Indépendants et gérant  
de la cave Mégavins à Mauguio. n

La taille des bouteilles a-t-elle une 
influence sur la conservation du vin ?
La bouteille de vin standard fait 75 cl, 

mais il existe de nombreuses autres 
tailles de bouteilles en verre. De plus 

petites, comme la piccola (20cl), la chopine 
(25cl) ou la fillette (37,5cl). D’autres beaucoup 
plus grandes : le magnum (1,5 litre), le 
jéroboam (3 litres), le Balthazar (12 litres), ou 
encore le Melchior (18 litres), pour n’en citer 
que quelques-unes. 
Ces différences de taille ne sont-elles 
qu’esthétiques ou la taille des bouteilles de 
vin a-t-elle une incidence sur la conservation 
du vin ?

Taille des bouteilles  
et vieillissement du vin
« Que la bouteille fasse 75 cl ou 1,5 l, la 
dimension du goulot ne varie pas ou très peu. 
La prise d’air sera donc la même pour une 
petite bouteille ou pour un très grand contenant » 
explique Jean Guizard, président de la 
Fédération des Cavistes Indépendants et 
gérant de la cave Mégavins à Mauguio.
Si l’échange gazeux est donc similaire pour 
toutes les tailles de bouteilles, ce qui change 
en revanche, c’est le volume de vin présent 
dans la bouteille. En effet, « à apport d’air égal, 
le volume de vin est radicalement différent 
selon le format choisi. Par conséquent, une 
bouteille avec un volume plus grand risquera 

moins de s’oxyder qu’une plus petite bouteille » 
précise Jean Guizard. Les vins tranquilles, 
comme effervescents, se conservent donc 
mieux dans des grandes bouteilles.

Une fois débouchée, quelle 
bouteille pour conserver le vin ?
Grandes ou petites, les bouteilles ouvertes 
laissent entrer l’air au contact du vin. Le 
phénomène de l’oxydation commence alors 
invariablement dans tous les « flacons ». Pour 
conserver au mieux un vin entamé, il est 
recommandé, selon la quantité restante, de le 
transvaser dans une bouteille plus petite. 
L’idée étant de toujours remplir au maximum 

une bouteille, afin de laisser le moins d’air 
possible entre le niveau du vin et le bouchon 
dans le goulot. 
Ainsi, une bouteille de 75 cl entamée sera 
mieux conservée si vous versez le vin restant 
dans une demi-bouteille par exemple. Idem 
pour un magnum que vous transvasez dans 
une bouteille standard.
Il existe également des accessoires qui 
permettent de faire remonter le niveau du vin 
dans la bouteille, comme par exemple des 
billes de vin que l’on fait glisser délicatement 
dans le goulot, qui s’accumulent au fond de la 
bouteille et font remonter le vin restant au 
plus près du bouchon dans le goulot. n

LE SAVIEZ-VOUS ?
Jéroboam, Mathusalem, Balthazar, Salomon, 
Nabuchodonosor… ces noms sont tous issus 
de la Bible. En effet, l’histoire montre que les 
moines ont contribué à développer la vigne et 
le vin dans leur cloître, leur prieuré ou leur 
clos. Il n’est d’ailleurs pas rare de retrouver 
ces mots dans le nom de certains domaines, 
dont les vignobles appartenaient aux 
religieux.
Pour la petite anecdote, il y a un moyen 
mnémotechnique pour retenir le nom de ces 
bouteilles dans le bon ordre : “Debout Mag : 
gérez ma salle pour le bal des nases !” Certes 
c’est un peu tiré par les cheveux, mais cela 
donne : 
• demi-bouteille
• bouteille
• magnum
• Jéroboam
• Réhoboam
• Mathusalem
• Salmanazar
• Balthazar
• Nabuchodonosor
• Salomon

DIcO
LES DIFFéRENTS 

cONTENANTS
La Désirée 
C’est un format de bouteille récent, d’une 
contenance de 50cl, introduit sous ce 
nom en Suisse pour le vin de qualité et 
pour mieux répondre aux souhaits du 
consommateur
La Mignonette
Toutes petites bouteilles de contenance 
moyenne de 5cl et de formes différentes, 
elles étaient utilisées comme 
échantillons et expédiées autrefois aux 
États-Unis pour faire connaître les grands 
vins français aux militaires et Américains.
Le Clavelin
Bouteille de forme particulière et 
exclusivement réservée aux vins jaunes 
du Jura. Sa contenance de 62 cl 
correspond à la quantité de vin restant 
après six ans de passage en fût.
La Maximus 
C’est la plus grosse bouteille de vin 
aujourd’hui répertoriée avec une 
contenance de 750 litres ! Tellement 
grande qu’elle est fabriquée en plusieurs 
parties, ensuite assemblées.

ruBrIquE réALISéE EN PArTENArIAT AVEC



S itué à Sumène, village des Cévennes entre 
le Vigan et Anduze, le GAEC Delpuech 
Père et Fils a été fondé il y a plus de 

trente ans par Marc Delpuech. Depuis 5 ans, il 
est secondé par son fils Thomas, aujourd’hui 
associé et particulièrement investi dans 
l’exploitation locale. « Il s’agit d’une petite 
structure à dimension humaine qui souhaite 
avant tout proposer de bons produits, sans 
intermédiaires » assure Thomas Delpuech.

Une spécialité bien d’ici
Sa spécialité ? L’oignon des Cévennes. Une 
culture parfaitement adaptée aux caractéristiques 
physiques du versant méridional des Cévennes.  
« Ici les sols sont sableux, acides et drainants, 
le climat est plutôt sec, chaud et ensoleillé. Ce 
sont des conditions idéales pour cultiver l’oignon 
doux, qui a besoins d’une bonne exposition au 
soleil pour se développer » explique Thomas 
Delpuech.
L’entreprise produit environ 50 tonnes d’oignons 
doux des Cévennes par an. « Nous privilégions 
la qualité du produit plutôt que la quantité » 
remarque le producteur.

Une production rythmée  
par les saisons
En décembre, les champs sont préparés et 
labourés pour les rendre parfaitement 
meubles avant d’accueillir les futurs semis. 

Les oignons sont semés en pépinières au mois 
de février. « Cela nous permet d’éviter les gels et de 
faciliter l’éclosion » souligne Thomas Delpuech.
Au printemps, dès qu’une météo plus clémente 
l’autorise, les semis sont repiqués à l’extérieur. 
« Ce travail se fait uniquement à la main. Les 
oignons sont plantés un par un et espacés de 5 
à 8 cm pour faciliter le développement des futurs 
plants » précise le producteur.
une fois les plantations faites, le pluviomètre 
est régulièrement surveillé pour que chaque 
semaine les jeunes oignons reçoivent la 
quantité d’eau suffisante pour leur croissance.
Au mois de juillet, plusieurs désherbages sont 
effectués pour permettre un bon accroissement.
Commence alors le patient travail de 

préparation qui lui donnera sa belle robe 
nacrée, brillante par la finesse des tuniques 
(les peaux extérieures)…

L’oignon doux des Cévennes est le premier 
oignon en Europe à bénéficier d’une AOC 
(appellation d’origine contrôlée), depuis 
octobre 2003 et d’une AOP (appellation 
d’origine protégée) depuis juillet 2008.
Un véritable positionnement haut de gamme.

Une récolte soignée
Vient ensuite le temps de la récolte, en général 
à la fin du mois d’août. « Lorsque l’oignon se 

couche c’est qu’il est arrivé à maturité. Nous le 
récoltons à la main et nous réalisons alors des 
“endings”. Il s’agit de petits tas d’oignons 
disposés dans les rangées. Le but est de les 
laisser sécher au soleil et qu’ils se ventilent 
bien » explique le producteur.
Après un séchage d’une semaine, les fanes 
sont coupées. Les oignons sont alors mis en 
caisse et stockés à l’abri dans un hangar, 
avant d’être triés. « Les oignons sont calibrés, 
nettoyés grâce à une peleuse et mis en filets ou 
en caisses avant d’être commercialisés. Au 
total, un oignon est touché 6 fois avant d’être 
vendu » précise Thomas Delpuech.

L’INFO EN  +
Bon pour la santé, faible en calories et 
riche en vitamine C, l’oignon contient de 
nombreux minéraux et oligo-éléments aux 
vertus immunitaires et anti-oxydantes. Il 
présente de plus des actions physiologiques 
originales, qui ont fait l’objet de nombreuses 
études : action diurétique, effets bénéfiques 
sur le système cardio-vasculaire, action 
hypoglycémiante...

gAEc Delpuech Père et Fils 
cap de coste - 30440 Sumène
06 32 85 80 99 n

Oignon des cévennes : un produit bon et sain

ruBrIquE réALISéE EN PArTENArIAT AVEC

Le granD inventaire partiCipatif  
Des MusCats De frontignanFrontignan : mon muscat et moi

WIKIMUScAT : Le coup de cœur de Lucie

CHATEAU DE LA COSTE
Cuvée Sébastien
Vin doux naturel
A.O.P Muscat de Frontignan
Ce vin doux naturel (AOP Muscat de 
Frontignan), élaboré par le Domaine de la 
Coste à Frontignan, a une belle robe jaune 
paille intense. Son nez est complexe et 
intéressant puisqu’il démarre sur une 

expression des arômes de melon et de pêche 
puis sur quelques notes de noix de muscade 
avant d’évoluer sur un caractère plus exotique 
(litchi, goyave, ananas).  La bouche est très 
aromatique et présente à la fois des arômes 
fruités de miel et de melon bien mur avec une 
finale évoluant sur le clou de girofle, l’abricot 
sec et l’ananas confit. Idéal à l’apéritif, 
accompagnant des charcuteries salées (le 

contraste est intéressant et rendu possible 
par la puissance aromatique décelée), ou sur 
un plat épicé comme le rougail Saucisse. Il 
accompagnera tout aussi bien un comté 
affiné ou un roquefort.
Créé par le couple Di Marzo dans les années 
1970 et agrandi en 1990, le domaine de la 
Coste s’étend actuellement sur 50 hectares. 
Les vignes sont situées sur les dernières 

pentes du Massif de la Gardiole, face à la mer, 
avec une orientation plein sud, sur un sol 
argilo-calcaire aride qui donne des vins 
prononcés au niveau aromatique.
Le domaine s’est restructuré il y a quelques 
années en introduisant de la syrah.
Il produit entre 2 000 et 2 500 hectolitres par 
an, essentiellement du vin doux naturel mais 
aussi du muscat sec et du vin rosé.  n
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Vallée  
de l’Hérault
Vendredi 4 et 11 octobre 
à partir de 18h
Clermont- l’Hérault – Ô Dit Vin
Dégustation et concert
rendez- vous à l’Ô Dit Vin pour partager un moment 
de bonheur en buvant du bon vin local, en mangeant 
des tapas et en écoutant un concert de Luna Negra.
renseignements au 04 48 26 07 07. Entrée libre

Samedi 5 et dimanche  
6 octobre à 19h
Vendémian
Festival de fanfares 
“Vents dans les vignes”
Pour la 10e année consécutive, le Festival de 
Fanfares Vents dans les Vignes 2019 se tiendra les 
5 et 6 octobre. Le point fort en sera le Festi’bal des 
Fanfares à Vendémian le samedi 5 à partir de 19h.
Entrée libre

Mercredi 23 et 30 octobre 
de 9h à12h
Aniane - Vinothèque du Grand Site
Atelier d’initiation à la dégustation 
à la vinothèque

 « Atelier d’initiation à la dégustation » : apprendre à 
décrire un vin, comprendre à quelle occasion le 
servir et doubler son plaisir... « Le Vin en ¾ d’heure » 
à 11h30 : lors de cet atelier interactif, vous 
découvrirez les différentes facettes du vin. un 
moment ludique et convivial, autour de 2 vins locaux.
Bilingue français/anglais. Gratuit –  
Réservations au 04 67 56 41 97 -  
oti@saintguilhemvalleeherault. fr

Vendredi 25 octobre 
de 17h à 20h
Aniane - Domaine des Conquêtes
Atelier « créer son vin »
De 17h à 20h, créez votre cuvée en assemblant 
différents cépages du Domaine et repartez avec 
votre bouteille. Le prix par personne comprend 
atelier, la bouteille créé et « Cassecroute dinatoire ».
Plein tarif 40€  -  réservation au 09 71 44 92 48 -  
domainedesconquetes.vin@outlook.fr

Dimanche 20 octobre à 12h
Eglise Saint-Martin du Barry  
à Montpeyroux
Les Régalades de Montpeyroux,  
10e Anniversaire !
Chaque année les vignerons du Cru Montpeyroux 
invitent un grand chef à sublimer leurs vins. Cette 
année, c’est le jeune prodige de la cuisine Belge, 

Gary Kirchens (1 étoile au Guide Michelin, Prix du 
Public et finaliste du Concours 2016 « L’Etoile de la 
Cuisine belge ») qui signera cette édition 
anniversaire 2019. 
réservations obligatoires au 04 67 49 04 29 -  
06 13 24 84 40 - agence.jlb@gmail.com

Jeudi 31 octobre de 17h  
à minuit, toutes les 1h15
Aniane – Château Capion
Halloween au Château

réservez votre soirée du 31 octobre pour le premier 
Escape Game d’une heure au Château Capion, sur le 
thème de l’horreur. Dégustation de vin comprise 
dans le tarif ! De 2 à 4 joueurs et réservé aux + de 15 
ans. Attention places limitées !
Réservations au 04 67 57 71 37 - 
tourisme@chateaucapion.com

Pic Saint-Loup
Vendredi 18 octobre à 20h
Assas – Domaine Clavel 
Repas accord mets et vins
Le vendredi 18 Octobre à 20h le domaine Clavel 
vous propose un repas accord mets et vins avec le 
poissonnier Sauveur de Clapiers.
réservations au 04 99 62 06 13 - info@vinsclavel.fr

Jeudi 24 octobre de 19h à 23h
Teyran – Domaine Massillan 
Fête des vendanges
Pour célébrer la fin des vendanges 2019, le 
Domaine Massillan vous propose de nouveau de se 
retrouver à l’occasion d’une belle soirée, le jeudi 24 
octobre, de 19h à 23h.
réservations au 04 67 04 46 76 -  
commercial@massillan.fr

Thau 
Méditerranée
Dimanche 6 et 20 octobre à 9h
Frontignan
Balades Terroir : Garrigue & Papilles

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...
réservations au 04 67 18 31 60 -  
tourisme@frontignan.fr 

Dimanche 6 octobre
Vias – Place du 11 novembre
Fête du terroir d’automne Festavino
Festavino, c’est une manifestation qui célèbre 
l’arrivée du vin nouveau et la fête des vendanges. 
Produits du terroir et artisanat d’art. un rendez- 
vous qui allie la découverte d’un village et de ses 
vins.
renseignements au 04 67 21 60 26

Samedi 12 octobre
Frontignan – Avenue Vauban
Littoral et cité muscatière / Bike tour
une escapade originale en vélo à la découverte des 
espaces lagunaires ponctuée par une dégustation 
offerte de Muscat au sein d’un domaine viticole. 
Lors de cette balade guidée et commentée en vélo, 
vous découvrez des paysages exceptionnels : les 
étangs, la plage des Aresquiers, le canal du rhône à 
Sète et les anciens marais salants de Frontignan.
renseignements et réservations au 04 67 18 31 60 
- tourisme@villefrontignan.fr

Vendredi 18 octobre  
de 18h30 à 20h
Montagnac – Cave coopérative 
Présentation du vin nouveau
Présentation du vin nouveau 2019 avec vernissage 
des tableaux de Mme Verastegui et Mme Guillory 
sur le thème “Couleur et traits”. Apéritif offert par 
les Vignobles de Montagnac.
renseignements et réservations au 04 67 24 03 74

Dimanche 27 octobre  
dès 10h30
Caux – Place de la République
Fête du vin nouveau et de la circulade

Venez faire la fête du vin nouveau et de la circulade 
de Caux, village médiéval situé en bordure d’une 
coulée basaltique constitué de trois enceintes dont 
la première mention remonte au IXe siècle. Profitez 
de ce patrimoine historique riche pour découvrir le 
village et ses vins avec la bénédiction du vin 
nouveau ! Brocante et marché de produits 
régionaux toute la journée Place de la république !
renseignement au 04 67 98 40 09 - Entrée libre

Autres 
destinations
Vendredi 4 octobre  
de 19h à 23h
Béziers - Site des 9 écluses  
de Fonséranes

Les soirées divines, clôture 2019 

Il n’y a pas de plus beau lieu pour terminer la saison 
2019 des Soirées Divines ! On grignote des tapas 
concoctées par des restaurateurs et producteurs 
“d’aqui!”, avec de petits concerts live de musiciens 
“d’aqui” aussi et bien sur tout ça accompagné d’un 
bon verre de vin entre les mains.
renseignements au  04 99 41 36 36 -  
accueil.tourisme@beziersmediterranee.com
Plein tarif 5€

Jeudi 17 octobre
Cazouls-les-Béziers
Les soirées primeur
Incontournable, la fête du primeur clôture cette 
période si dense et importante des vendanges. 
Concert, restauration food truck, venez partager ce 
moment de détente avec les vignerons et déguster 
le 1er vin de l’année !
rendez-vous : Comptoir de Cazouls – Les 
Vignerons du Pays d’Ensérune. 
renseignements : 04 67 93 89 21 - 
comptoircazouls@vpe.fr

Vendredi 18 octobre
Nissan-Lez-Enserune
Les soirées primeur
rendez-vous : Comptoir de Nissan Les Vignerons 
du Pays d’Ensérune.
renseignements :  04 67 37 00 31 - 
comptoirnissan@vpe.fr

Samedi 19 octobre à 19h
Capestang - Cave coopérative  
des Vignerons du Pays d’Ensérune
Fête du vin primeur
Pour clôturer la période si intense des vendanges, 
venez partager un moment de détente et de 
découverte avec nos vignerons puis déguster le 
premier vin de l’année.
Dégustation qui sera accompagnée d’un concert et 
d’une restauration style “food truck”.
Réservations au 04 67 93 30 11 - Plein tarif 25€

Dimanche 20 octobre à 19h
Béziers - Rue Lieutenant Pasquet
“ LE 20, c’est le vin “

une idée à décliner sans modération : et si on 
instaurait le jour du vin ?
Du nord au sud, d’est en ouest, de restos en 
caveaux, de domaines en châteaux, de cavistes en 
commerces... et si la France entière s’éveillait tous 
les 20 du mois avec une seule idée en tête : fêter le 
vin ! un événement radio Peinard Skyrock.
renseignements au 04 99 47 04 83 n

Votre agenda d’octobre
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HOROScOPE

Bélier 
Vous aurez de la chance en affaires grâce à la bonne 
influence de Jupiter. Mais évitez l’immobilier, qui ne 
vous réussirait pas actuellement.

Taureau 
Tout en continuant à croire avant tout aux vertus du 
travail pour atteindre vos objectifs professionnels, 
vous accepterez de cultiver un peu plus les relations 
utiles.

gémeaux 
Dans le travail, vous aurez du mal à conserver le 
respect que vous devez à vos supérieurs. En 
revanche, vous serez impitoyable envers vos 
collègues ou subalternes.

cancer 
Le travail ne manquera pas, et vous aurez encore des 
projets dans le placard. Et pourtant vous n’aurez 
guère les pensées centrées sur vos activités 
professionnelles.

Lion 
Vous serez plus attentif à la qualité de vos relations 
avec vos proches, et ferez tout pour régler les conflits.

Vierge 
Si vous envisagez de changer d’orientation 
professionnelle, c’est ce mois-ci que vous devrez 
prendre des contacts. Grâce à l’appui de Neptune, ils 
s’avéreront très encourageants et positifs.

Balance 
Soyez à l’affût des bonnes occasions, sur le plan 
matériel. En fouinant un peu, vous pourrez faire des 
affaires extraordinaires.

Scorpion 
Le secteur relationnel sera sous les meilleurs 
auspices. Profitez-en pour vous créer des liens 
nouveaux ou pour contacter des amis influents.

Sagittaire 
Ce mois d’octobre devrait être riche en événements 
importants et parfois éprouvants pour vos nerfs. 
Ménagez-vous !

capricorne 
Si vous avez mis beaucoup de vous-même dans un 
travail de création ou toute autre entreprise, vous 
commencerez à en récolter les fruits, pour votre plus 
grand soulagement.

Verseau 
un courant agréable vous portera et vous attirera les 
sympathies de gens qui voudront se confier à vous et 
vous faire part de leurs dilemmes.

Poissons 
risque de tensions professionnelles ! Vous devrez 
naviguer entre les écueils et, malgré votre volonté de 
réussir, vos progrès pourraient être sérieusement 
freinés. Gardez votre sang-froid ! 

VIgNERON & RESPONSABLE
Une charte départementale  
de bon voisinage entre  
riverains et agriculteurs

Jérôme Despey, président de la Chambre 
d’agriculture de l’Hérault, les partenaires de la 
profession agricole, les associations des 
maires de France Hérault et familles rurales et 
le Président du Conseil Départemental ont 
signé vendredi 20 septembre une charte 
agriculteurs-riverains. Celle-ci vient formaliser 
les engagements pris par la profession 
agricole en matière de bonnes pratiques de 
l’usage des produits phytosanitaires. Elle 
engage également les collectivités à mieux 
protéger l’espace agricole sans opposition à 
l’urbanisation, si elle est bien réfléchie et 
protège les riverains et les citoyens et riverains 
et qu’elle encourage à mieux vivre ensemble. 
Pour Jérôme Despey, « cette charte est un 

commencement pour créer les conditions du 
dialogue et construire l’avenir des territoires 
ensemble. Nous devons par ailleurs faire savoir 
que les agriculteurs respectent la règlementation 
et qu’ils développent des pratiques qui répondent 
aux attentes sociétales et environnementales ». 
De multiples pratiques permettent en effet aux 
agriculteurs de s’engager en faveur de 
l’environnement : confusion sexuelle sur plus 
12 000 hectares, nouvelles pratiques pour 
réduire les produits de traitement, plantation 
de haies pour la biodiversité et l’utilisation de 
matériels innovants. « La Chambre d’agriculture 
continue à former et à accompagner tous les 
agriculteurs vers ces évolutions » conclut le 
président. n
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MOTS cROISéS 
par Dominique Ory - https://motsflechesgien.wordpress.com

1. assommer
2.  organe de fixation pour la rainette
3.  elles peuvent être cordiales
4.  arme rudimentaire —  

reste dans l’assiette
5.  osselet de l’oreille
6.  petites chez les couturières —  

feuilleté
7.  dieu de l’Amour —  

instrument à vent
8.  néon —  

il n’a pas d’odeur et pourtant il pue
9.  interpréter
10. résident dans un land allemand

A.  circonstances dramatiques  
ou heureuses 

B.  dix anglais —  
pèsera un emballage

C.  l’un des grands lacs d’Amérique  
du Nord — ville de cure d’Ariège 
(les-Thermes) 

D.  de la même matrice — note de musique
E.  broussailles — plaisir outre-Manche
F.  diplôme universitaire —  

poil long et épais
G.  ce lac contient l’île Monte Isola —  

sa préfecture est Saint-Etienne
H. humaines dans les entreprises

Solution dans 
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Pour la 10e année consécutive, les vignerons  
du Cru Montpeyroux invitent un grand chef  
à sublimer leurs vins autour d’un repas gastronomique.

Cette année, c’est le chef étoilé belge Gary Kirchens  
qui signe le menu (chef du restaurant « La Villa Lorraine »  
à Bruxelles). Il sera épaulé par le traiteur HILLE  
(Carcassonne - 11) et son équipe.

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 à Midi
Eglise Saint-Martin du Barry à Montpeyroux

Menu 125 € TTC/personne

Renseignements et réservations
Jean-Luc Bonnin 
Tél : 04 67 49 04 29 & 06 13 24 84 40
Agence.jlb@gmail.com

Plus d’informations  
et le menu sur notre page Facebook :
www.facebook.com/LesRegaladesdeMontpeyroux/


