
InItIatIves

Une lettre d’engagement 
pour l’environnement
À l’appel des 144 vignerons de l’AOP 
Faugères, les maires des 7 communes  
du Faugérois… P.7

FrontIgnan

Wikimuscat : 
mon muscat et moi
Un vignoble exposé au sud-est, qui 
domine la mer et l’étang... P.9

DécoUverte

Dans les coulisses  
du métier d’œnologue
Dans les vignobles, il est considéré 
comme l’expert scientifique, “celui qui 
possède la science du vin”. Technicien 
hautement qualifié… P.6

actUalItés

la 16ème Fête des vignes
Le temps de la Fête des vignes, qui se tiendra  les 
22 et 23 novembre sur l’Esplanade de Montpellier, 
curieux, amateurs éclairés et œnologues confirmés 
pourront découvrir le fruit du travail des caves et 
domaines viticoles de la Métropole de Montpellier. 
Explications avec Mylène Fourcade, Vice-présidente 
de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée à 
l’agro-écologie et à l’alimentation...P.3
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aoc corbières,
une mosaïque de terroirs  P.4

Nous favorisoNs l’éclosioN  
des taleNts de demaiN
la Banque dupuy, de Parseval s’engage auprès d’agriculteurs 
produisant dans le respect de l’environnement.

8 générations de banquiers  
feront toujours la différence.

Banque Populaire du Sud exploitant également les marques Banque Dupuy, de Parseval, Banque Marze et Crédit Maritime - 38 Bd Georges Clémenceau 66966 Perpignan Cedex 9. Téléphone 04 67 46 29 30 Fax 04 
67 74 14 77 - www.bdp.fr - 554200808RCS Perpignan. Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 023 534 - TVA FR 29554200808. Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, 
régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits. Document à caractère publicitaire et non contractuel.
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la Fête des vignes
le temps de la Fête des vignes, curieux, amateurs éclairés et œnologues confirmés peuvent découvrir le fruit  
du travail des caves et domaines viticoles de la Métropole de Montpellier. explications avec Mylène Fourcade, 
vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée à l’agro-écologie et à l’alimentation.

la 16ème édition  
de la Fête des vignes se tiendra  
les 22 et 23 novembre  
sur l’esplanade de Montpellier. 
Quel est le programme  
de cette manifestation ?
Durant deux jours, le vendredi 22 et le samedi 23 
novembre, l’Esplanade Charles-de-Gaulle à 
Montpellier se transforme une nouvelle fois en 
village vigneron. Le principe est le même que pour 
les Estivales : pour 3€ vous achetez un verre qui 
vous donne droit à trois dégustations, un billet de 
tombola ainsi qu’un coupon de réduction valable 
chez les vignerons. 

Cette année, 34 domaines sur les 50 que compte 
la métropole, ont souhaité participé à cette 
manifestation et transmettre leur passion aux 
curieux et amateurs de vin. Le lendemain, le 
dimanche 24, ils ouvriront les portes de leurs 
domaines et caveaux au public avec notamment 
au programme, des ateliers dégustations. Cette 
fête est ainsi une formidable occasion d’aller à la 
rencontre et d’échanger avec les producteurs 
mais également avec les œnologues et ainsi leurs 
connaissances des vins ou des cépages. C’est 
une fête comme la Métropole en organise 
régulièrement sur l’ensemble de son territoire, 
mais c’est aussi une véritable promotion de  
nos produits locaux. De nombreux artisans, 
producteurs de charcuterie, aligot, fromage ou 
encore huile d’olive présenteront en effet leurs 
produits dans une ambiance festive et conviviale. 
Pour les plus gourmands, des ateliers cuisine 
seront proposés avec des suggestions d’accords 
mets et vins.

cette fête compte parmi les 
événements qui font largement 
rayonner la Métropole.  
Que représente justement la 
viticulture au niveau identitaire, 
pour la ville de Montpellier ?
La Fête des Vignes attire chaque année plus de 
100 000 visiteurs sur les trois jours. Un public 
toujours plus nombreux, constitué de curieux 
mais surtout d’amateurs de vin, particulièrement 
friands de nos traditions et de notre histoire. Il 
faut dire que  chez nous la culture de la vigne 
remonte à l’époque romaine. Elle a connu sa 

pleine expansion au 19ème siècle et aujourd’hui, 
plus de la moitié des exploitations agricoles du 
territoire sont des exploitations viticoles. La 
Métropole compte également de magnifiques 
châteaux,  anciennes Folies de Montpellier, qui 
produisent d’excellents vins. Ces demeures 
vinicoles font partie des sites touristiques qui 
attirent chaque année de nombreux visiteurs. De 
plus en plus de domaines familiaux misent 
également sur l’œnotourisme qui constitue un 
véritable levier économique. Il y a d’ailleurs une 
vraie volonté chez la nouvelle génération de 
vignerons de diversifier les activités autour du 
tourisme, avec par exemple la création de gîtes, 
de camping ou encore de cabanes dans les 

arbres… Ce phénomène s’inscrit également dans 
l’origine du succès grandissant des Estivales, 
qui fleurissent chaque été dans les villages de la 
Métropole.

comment la Métropole 
encourage-t-elle justement  
ces initiatives et projets 
oenotouristiques ?
La Métropole de de Montpellier est un véritable 
acteur de l’œnotourisme. Elle a notamment 
participé à la création d’Instant Terroir, agence 
spécialisée dans l’œnotourisme en Pic Saint-
Loup. L’objectif est de proposer des circuits 
permettant de découvrir notre territoire et son 

patrimoine viticole. Dans ce contexte, l’office de 
tourisme de Montpellier propose également des 
Wine tours, découverte des terroirs en 4x4 avec 
dégustation des vins. A travers les Estivales, 
nous favorisons également les rencontres avec 
les vignerons. La Métropole, qui est à l’initiative 
de cette fameuse manifestation, organise tous 
les vendredis du mois de juillet et d’août ce 
rendez-vous entre producteurs et consommateurs. 
Le but étant de créer des moments conviviaux et 
fédérateurs autour du vin. 

Quelles sont les autres actions 
mises en place par la Métropole 
pour soutenir la viticulture  
et participer à sa promotion ?
La Métropole de Montpellier défend les projets 
innovants avec notamment l’implantation à 
Fabrègues de la première vigne solidaire de 
France, «Vigne de Caucagne ». Par ailleurs, l’institut 
national d’études supérieures agronomiques de 
Montpellier, SupAgro, a racheté dernièrement le 
domaine du Chapitre qui s’étend sur 110 hectares, 
afin d’y expérimenter de nouvelles technologies 
applicables à la viticulture. Enfin, l’aide à la 
recherche et à l’innovation a permis de financer le 
Hameau viticole de Saint-Geniès-des-Mourgues(*).  
La Métropole mène également une politique 
viticole active sur tout le territoire, à travers 
notamment la construction et la rénovation 
d’infrastructures telles que des caveaux et 
hameaux viticoles, à hauteur de 380 000 € 
depuis 2003. Le caveau de la cave coopérative 
de Saint-Geniès-des-Mourgues a ainsi pu être 
rénové, tout comme “l’Ecrin des Collines - la 
Vigneronne”, à Pignan, qui a entièrement été 
réaménagé. Nous avons également contribué à 
la création du caveau de Sussargues-Montaud  
et investit plus de 100 000 € dans le cadre de la 
fusion des caveaux de Cournonsec. Enfin, la 
Métropole a financé une  opération de 
signalisation des caveaux et domaines viticoles 
à hauteur de 100 000 €, avec  notamment 
l’installation de panneaux routiers permettant de 
les repérer dès l’entrée de la commune.  n

Depuis 2004, année de la création de la Fête 
des Vignes, les recettes engendrées par la 
vente de tickets sont intégralement 
reversées à une œuvre caritative. Ainsi, 
depuis 2006, ce sont plus de 200 000 € qui 
ont été versés par Montpellier Méditerranée 
Métropole au Sidaction. Une somme destinée 
à faire progresser la lutte contre le sida et à 
aider tout autant la recherche médicale que 
les malades. 
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(*) Initiée en octobre 2006 et totalement 
inédite en France, la création du 
Hameau viticole de Saint-Geniès-des-
Mourgues s’inscrit pleinement dans la 
filière d’excellence que Montpellier 
Méditerranée Métropole souhaite créer 
dans dans le secteur de la viticulture.
12 vignerons se sont ainsi installés sur 
une même parcelle et y ont établi leur 
habitation, leur bureau et leur hangar, afin 
de pouvoir bénéficier d’un environnement 
adapté.
Montpellier Méditerranée Métropole  
a financé cette opération à hauteur  
de 180 000 €.

IMagIner l’alIMentatIon UrbaIne De DeMaIn
Les 7, 8 et 9 octobre derniers, Montpellier s’est muée en capitale de l’agro-écologie, en 
accueillant le 5ème Sommet du Pacte de Milan. Durant trois jours, élus, chercheurs et 
organisations du monde entier ont tenté d’imaginer les politiques d’alimentation urbaine 
de demain : réduction du gaspillage alimentaire, circuits courts, changement climatique, 
protection des ressources, etc… « Montpellier a été l’une des premières villes à signer ce 
pacte. Au départ il n’y en avait que 47. Aujourd’hui, nous sommes 210 signataires » se 
félicite Mylène Fourcade, Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, 
déléguée à l’agro-écologie et à l’alimentation. « Nous menons depuis longtemps une 
politique ambitieuse en terme d’agro-écologie, il était donc presque naturel d’accueillir 
cette manifestation chez nous. Certes, les défis à relever sont importants, mais en 
partageant nos expériences et nos bonnes pratiques nous pourrons rendre nos systèmes 
alimentaires plus  écologiques et solidaires » remarque l’élue.
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aoc corbières, une mosaïque de terroirs
avec une superficie d’environ 10 000 hectares, l’appellation corbières est la plus grande de la famille  
des aoc languedoc. Présentation...

la plus grande  
des appellations languedoc
L’appellation Corbières est située au cœur du 
massif des Corbières, dans le département de 
l’Aude. Le terroir forme un quadrilatère compris 
entre Carcassonne, Narbonne, Perpignan et Quillan. 
« L’aire d’appellation s’étend sur 87 communes 
délimitées au nord par la basse vallée de l’Aude, 
au sud par la limite administrative entre les 
départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales 
et à l’est par la mer Méditerranée » précise Daniel 
Sendrous, président du syndicat de l’appellation 
Corbières. Avec une superficie d’environ 10 000 
hectares, c’est la plus grande appellation de la 
famille des AOC Languedoc.

Un vignoble  
particulièrement vallonné
Le vignoble s’étale sur une distance de 60 km 
d’ouest en est, du niveau de la mer jusqu’à 400 m 
d’altitude. « Les vignobles situés au sud et à l’ouest 
de l’appellation sont les plus hauts perchés. Ils 
s’arrêtent aux pieds des contreforts des Pyrénées et 
sont particulièrement escarpés voir accidentés par 
endroit. Ils sont composés de plateaux, de crêtes, de 
dépressions, de collines et de vallées, typiques d’un 
paysage de moyenne montagne. Par contre, au nord 
et à l’est, dans les avant-monts  de la basse vallée  de 
l’Aude, et le long du littoral, le relief s’élève de façon  
plus régulière et douce, sur de petits coteaux » souligne 
le président du syndicat.

Des conditions optimales  
pour la vigne
Le climat de l’appellation Corbières est de type 
méditerranéen : chaud et sec en été avec de 
fortes précipitations en automne et au printemps. 
Deux cent jours par an, la Tramontane ou le Cers 
(vents froids) balayent la région. En automne et 
au printemps, le Marin se lève et apporte 
humidité et pluies. « L’appellation Corbières 
dispose de superbes terroirs pour la culture 
viticole : le climat méditerranéen, sec, ensoleillé 

et chaud, favorise la bonne maturation de la vigne 
et le vent du nord-ouest très présent tout au long 
de l’année et asséchant permet d’éviter des 
traitements excessifs  contre les maladies et les 
champignons souvent liées à une trop grande 
humidité » remarque le président du syndicat.

Des différences notables  
de climat
Du littoral à la zone montagneuse, on note 
cependant des différences de pluviométrie et de 
température. L’aire d’appellation comprend ainsi  
4 grandes zones répertoriées selon leurs 
particularités climatiques : 
•  Corbières maritimes jusqu’à 47 km du littoral 

avec un climat méditerranéen. 
•  Hautes Corbières montagneuses avec un 

climat aride, chaud et sec 
•  Corbières d’Alaric au nord-ouest où l’influence 

océanique se fait sentir.
•  Corbières centrales avec un climat très sec. 

Une grande variété de sols
Le terroir de l’appellation Corbières est 
également marqué par une grande diversité de 
sols. « Le vignoble passe de zones de plages 
sableuses du bord de mer aux plaines caillouteuses 
de Lézignan, pour atteindre un paysage aride 
composé  de calcaires et de schistes, typique des 
hautes Corbières » souligne le président du 
syndicat.

Une palette de vins  
et de cépages
De par la palette des cépages et la mosaïque de 
ses terroirs, l’appellation Corbières produits des 
vins aux profils très variés. « Les vins varient selon 
les terroirs. Ils ont un profil plus salin avec une belle 
fraicheur et une légère acidité sur le terroir 
maritime, avec une dominante de grenache. Sur les 
terroirs de coteaux et de moyenne montagne,  
le cépage  dominant  est  la syrah. Elle apporte 
davantage de caractère, de puissance et de 

matière. Mais leur point commun c’est l’élégance 
et la finesse » souligne Daniel Sendrous.

reconnaIssance en aoc
En 1985, les Corbières entrent dans  
la famille des AOC. En 2005, naissance  
de l’AOC Corbières Boutenac, seule 
appellation communale en Corbières, 
qui réunit aujourd’hui 28 producteurs 
sur 10 communes autour du massif du 
Pinada.

Une appellation éco-responsable
L’autre trait-d’union de l’appellation c’est cette 
volonté qu’ont les vignerons de préserver leurs 
terroirs.
« Lors du dernier conseil d’administration, nous 
avons pris une mesure radicale, votée à 
l’unanimité : d’ici quatre ans, pour être déclaré  
en Corbières, chaque vigneron devra intégrer  
une mesure agroenvironnementale que ce soit  
en agriculture biologique, en haute valeur 
environnementale, en conduite raisonnée ou en 
responsabilité sociétale » explique le président 
du syndicat. 
Ces orientations écologiques et pro environnement 
se rejoignent en un même objectif : « faire  
de Corbières une appellation éco-responsable. 
Plus nous fournirons d’efforts, plus nos vins seront 
appréciés !» conclut le président du syndicat. n

bIentôt De noUvelles DénoMInatIons crU-corbIères ?
Le syndicat de l’appellation a lancé ces dernières années un programme ambitieux de 
développement, avec notamment la mise en place d’une hiérarchisation de la production. 
« Nous réfléchissons à mettre en place une nouvelle dénomination “ Cru-Corbières ” pour 
chacun des quatre terroirs identifiés et répertoriés au sein de l’appellation. Le travail est 
déjà en cours pour les terroirs de Lézignan, de Lagrasse ainsi que pour les vignobles 
maritimes. Cela permettra de valoriser et faire reconnaître les particularités de chacun » 
explique Daniel Sendrous, président du syndicat de l’appellation Corbières.

rUbrIQUE réALISéE EN PArTENArIAT AVEC  N ° 2 5  -  N O v E M b R E  2 0 1 9
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LE BIO EN CORBIÈRES LA HVE EN CORBIÈRES

568 hectares 
de vignes certifiés

4 domaines et 1 cave 
coopérative préparent l’obtention
de la certification

14 domaines
certifiés HVE

16 vignerons 
en conversion

407 hectares de surfaces
en cours de conversion

66 vignerons 
certifiés en agriculture 
biologique

1245 hectares 
de vignes produites 
en agriculture biologique



origines et zones d’implantation 
Issu d’un croisement entre le Pinot Gouais et le 
Gouais blanc, le Chardonnay est originaire des 
alentours de Dijon, en région bourguignonne.  
On le retrouve également en Val de Loire, en 
Champagne et dans la plaine languedocienne où 
il participe à l’élaboration du crémant et de la 
blanquette de Limoux, en association avec le 
Mauzac et le Chenin.

climat et sols
Le Chardonnay s’adapte à des climats très variés 
mais il préfère les terroirs plutôt frais, qui 
permettent d’obtenir des vins très équilibrés à la 
fois gras avec une bonne vivacité. Sous le climat 
méditerranéen, les vins se montrent davantage 
fruités et moins acides. 
Les terrains qui lui conviennent le mieux sont 
des sols à dominante calcaire ou riches en 
marnes. Des sols plutôt profonds et fertiles qui 
ont une bonne capacité de rétention d’eau, afin de 
lui éviter un stress hydrique souvent préjudiciable.

soins et culture
Le Chardonnay est un cépage vigoureux, qui 
résiste particulièrement bien au froid. Plutôt 
précoce, il craint toutefois les gelées printanières, 
qui peuvent lui être fatales 
Le Chardonnay, dont la vigueur est plutôt 
fragile, est en général taillé long dans les terroirs 

plus au nord, à condition toutefois que la charge 
en bourgeons respecte l’équilibre de la plante. 
Au sud, une taille courte est privilégiée afin de 
favoriser la concentration et donc la qualité des 
vins.

comment le reconnaître
Le Chardonnay se reconnaît à des rameaux de 
couleur rouges et à de jeunes feuilles vertes, aux 
reflets bronzés. Les baies sont relativement 
petites et de forme arrondie, aux couleurs allant 
du blanc au jaune mais également dorées, voire 
ambrées à maturité.

arôme et profils des vins
Le Chardonnay permet d’élaborer des vins 
blancs secs, des vins effervescents et même 
des vins liquoreux. Les teneurs en sucre des 
baies peuvent atteindre des niveaux élevés tout 

en conservant une acidité importante. C’est ce 
qui permet d’obtenir des vins particulièrement 
bien équilibrés, puissants et amples, avec beaucoup 
de gras et de volume. 
En fonction des conditions agronomiques et 
climatiques, le Chardonnay offrira un profil 
différent : plus vif et acidulé dans le nord, plus 
rond et souple dans le sud. 
Les vins issus du chardonnay développent par 
ailleurs des arômes typiques de fleurs blanches 
d’acacias, de fougère, de tilleul, de fruits du 
verger et d’agrumes. Après quelques années, ils 
offrent des arômes de fruits secs, de fruits 
exotiques, de miel ou encore de pop-corn !

avec quoi le boire ?
Le Chardonnay accompagne parfaitement des 
poissons gras (truite, saumon) ou encore les 
sushis. Il est également le compagnon idéal des 

viandes blanches comme le poulet, le veau, ou 
bien encore le porc. Sa légère acidité et ses 
arômes floraux délicats lui permettent également, 
et c’est moins connu, de valoriser et révéler des 
fromages de chèvres frais, à pâte persillée ou à 
pâte pressée cuite tels que le Comté ou le 
beaufort. n
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Dans la famille depuis cinq générations, le Domaine de 
Fontenelles étend aujourd’hui ses 45 hectares au cœur 
du terroir montagneux de l’Alaric. « Fontenelles, c’est 
une histoire de famille. J’ai en effet hérité de ce domaine 
de ma mère, qui l’avait elle-même reçu de ma grand-
mère. C’est donc un domaine de femmes. D’ailleurs, 
mon épouse Nelly est très impliquée dans sa gestion» 
confie Thierry Tastu. Aujourd’hui, cette saga familiale 
se perpétue avec Terrence, tout juste la trentaine qui 
prend peu à peu la relève. « Notre fils poursuit son 
activité de notaire à Montpellier tout en s’occupant du 
domaine, ce qui est une véritable chance. Le relais se 
passe donc en douceur et sereinement » assure le 
vigneron. En attendant la passation, Thierry et Nelly 
mettent toute leur passion et leur énergie dans la 
préservation de leur terroir. « Aujourd’hui, il est essentiel 
que notre fils puisse reprendre des vignes saines et 
fertiles, qui constituent des terreaux magnifiques pour 
des vins en devenir. C’est pourquoi au domaine nous 
sommes particulièrement engagés dans le respect de 
l’environnement. Le domaine est ainsi inscrit dans une 
démarche qualité et nous venons d’obtenir la labellisation 
HVE 3 » conclut le vigneron.  n

Situé au cœur des Corbières sur le terroir de Lézignan 
Corbières, le Château du Grand Caumont est l’un des 
plus vastes domaines de l’appellation, avec 105 hectares 
de vignes. « Le Château est situé sur l’emplacement 
d’une ancienne villa romaine, où était déjà exploité un 
vignoble. En 1906, mon grand-père Louis Rigal, originaire 
de l’Aveyron et fondateur du célèbre Roquefort Rigal, 
rachète la propriété et la transmet à mon père Louis » 
explique Laurence, à la tête de l’exploitation depuis 
2003. «Lorsqu’elle découvre le domaine ma mère en 
tombe littéralement sous le charme. Elle a d’ailleurs 
beaucoup œuvré tant sur le plan qualitatif des vins que 
pour le développement du domaine à l’international » 
explique la vigneronne. Aujourd’hui, Laurence perpétue 
l’histoire familiale tout en y apportant sa touche 
personnelle. « J’ai notamment développé une gamme 
de vin blanc et rosé qui n’existait pas, ainsi qu’une grande 
cuvée ». Des vins cultivés et élevés avec passion et dans le 
respect de l’environnement.  « Le domaine a toujours  
eu le souci de respecter la nature et la biodiversité. 
Aujourd’hui cette philosophie se traduit par l’obtention 
du label HVE 3 » conclut la vigneronne. n

châteaU De Fontenelles châteaU DU granD caUMont
château de Fontenelles
78 avenue des corbières
11700 Douzens
04 68 79 12 89 
info@fontenelles.com

où trouver les vins ?
•  En vente directe au domaine
•  Restaurant Les Grands 

Buffets à Narbonne
•  En grande distribution

suggestions :
•  Cuvée « Notre Dame » 

AOC Corbières – Rouge 
2017 – 9,90€

•  Cuvée « Renaissance » 
AOC Corbières – Rouge 
2017 – 14,90€

•  Cuvée « Morale de 
Salomon » – AOC Corbières 
– Rouge – 2018 – 30,00€

château du grand caumont 
D261, entre luc-sur-orbieu 
et Ferrals-les-corbières
11200 lézignan-corbières
04 68 27 10 82

où trouver les vins ?
•  Cave l’Amphore à Narbonne
•  Domaines qui montent, 

caviste à Montpellier
•  Boutique en ligne

suggestions :
•  Cuvée « Réserve de 

Laurence » – AOC Corbières 
Rouge – 2018 – 9,50€

•  Cuvée « Impatience » 
AOC Corbières – Rouge 
2016 – 12,00€

•  Grande cuvée « Capus 
Monti » – AOC Corbières 
Rouge – 2016 – 27,00€

Un mois, un cépage : le chardonnay 
céPage  rUbrIQUE réALISéE 

EN PArTENArIAT AVEC

DécoUvrIr ce céPage

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

Laroche 
“L’art des Sens 
Chardonnay Réserve”

Les Vignerons  
de Florensac 

“Chardonnay”

Domaine Py 
“Chardonnay”
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L’œnologue exerce une profession diversifiée, 
qui a évolué au fil des décennies. « Il y a 
encore une trentaine d’année l’œnologue  

était un simple technicien en production viticole. 
Il apportait ses connaissances et son savoir-faire 
à de grandes exploitations viticoles, des caves 
coopératives ou des entreprises de négoce. Ces 
vingt dernières années, le métier s’est peu à peu 
transformé. De plus en plus de vignerons 
indépendants ont souhaité s’entourer d’un expert 
capable de les conseiller et de les orienter vers 
une production plus qualitative et économiquement 
rentable » explique Cyril Payon, ancien président 
de l’Union des œnologues de France.

Un véritable rôle de conseil
De la plantation des cépages à la commercialisation 
du précieux breuvage, l’œnologue supervise désormais  
toutes les étapes de fabrication, pour conseiller 
et épauler les viticulteurs. « L’œnologue conseille 
les vignerons en amont même du processus de 
plantation de la vigne : il aide à sélectionner le 
terroir et les cépages. Il conseille ensuite sur les 
méthodes culturales à adopter : le type de taille ou 

encore les traitements. Enfin, au moment des 
vendanges, il vérifie la maturité des raisins, recueille 
des échantillons qu’il transmet au laboratoire 
d’analyses œnologiques et décide du moment de 
la récolte. Après quoi, il surveille les vinifications, 
en dégustant régulièrement et en recueillant des 
échantillons qu’il fait analyser. Il propose ensuite 
des assemblages et décide du moment de la mise 
en bouteille. C’est un peu le chef-d’orchestre du 
domaine » explique Cyril Payon.

s’adapter aux besoins  
des vignerons
S’il effectue ses missions au sein de grandes 
exploitations, l’œnologue doit savoir gérer des 
équipes de cavistes qui vont exécuter les 
opérations de cave. Cependant, si l’exploitation 
est petite, l’œnologue peut effectuer lui-même 
les opérations de vinification et de fermentation, 
les assemblages ou encore l’élevage du vin. 
« Sur les petits domaines l’œnologue travaille en 
général seul avec le vigneron. En fonction de ses 
attentes et de ses moyens économiques, il 
préconise des techniques de vinification ou de 

conduite du vignoble : récolte à la main ou à la 
machine, tri des raisins, types de levures, cuves 
en inox ou foudres en bois, régulation thermique, 
vieillissement en fût...  Il doit savoir s’adapter aux 
particularités du domaine avec lequel il travaille » 
remarque Cyril Payon.

répondre aux attentes  
des consommateurs
Le rôle de l’œnologue va parfois même au-delà 
de la production et comprend bien souvent 
l’aspect commercial.
Toutefois, pour s’imposer comme véritable expert 
en commerce, l’œnologue doit être à l’écoute des 
évolutions des goûts et attentes des consommateurs, 
en France ou à l’export.
« L’objectif d’un vin, c’est qu’il soit dégusté et 
apprécié. Il est donc essentiel de bien analyser le 
marché sur lequel le vin va être vendu pour prendre 
en considération le profil des consommateurs, 
leurs attentes et leurs goûts » assure Cyril Payon. 
Des tendances de consommation qui peuvent 
varier d’un pays à un autre. « Certains 
consommateurs souhaitent des vins très frais et 

d’une grande finesse, avec des arômes délicats. 
D’autres vont préférer des vins plus exubérants, 
sur la maturité, la rondeur, avec plus de grain et de 
consistance. L’œnologue doit connaître les 
tendances de marché  pour pouvoir y répondre », 
souligne l’expert en vin.

vers une œnologie 
environnementale et durable
Aujourd’hui, l’avancée de la connaissance des 
mécanismes de la production viticole et de 
l’élaboration des vins a permis de réduire les 
intrants et ce, de la réception des raisins à la 
mise en bouteilles. Cette philosophie a orienté 
certains vignerons vers la production de vins 
sous un label bio ou en biodynamie.
Pour répondre à cet enjeu, les œnologues doivent 
dorénavant savoir adapter leurs conseils aux 
exigences des derniers règlements bIO en 
vigueur et des différentes chartes privées. 
« Désormais, les œnologues doivent apporter  
des compétences nouvelles, en écologie et  
en matière de gestion durable » conclut Cyril 
Payon. n

Un MIllésIMe 2019 coMPlIQUé MaIs ProMetteUr

« Le millésime 2019 a été assez compliqué pour les œnologues malgré un bon état sanitaire de la 
vigne. Très peu de maladies ont en effet affecté le vignoble languedocien cette année. Toutefois,  on 
le sait, il a fait chaud très tôt et une canicule sans précédent est venue véritablement brûler les 
vignes par endroit. Les raisins se sont ainsi retrouvés sans aucun apport d’eau dans leur phase de 
maturité, avec pour résultat une importante concentration des jus et de la couleur... On avait 
rarement vu des grenaches aussi colorés ! Les taux de sucre ont également été particulièrement 
difficiles à maîtriser avec des vins plus chaleureux et plus alcoolisés. La gestion de la fermentation 
a d’ailleurs été particulièrement difficile cette année. La vinification nous a aussi donné du fil à 
retordre, avec d’importants décalages entre la maturité des tannins et de la couleur. Mais la bonne 
nouvelle, ce sont les superbes niveaux d’acidité qui sont venus compenser et apporter davantage 
d’équilibre en bouche » souligne l’ancien président de l’Union des œnologues de France.
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Dans les coulisses du métier d’œnologue
Dans les vignobles, il est considéré comme l’expert scientifique. etymologiquement, il est “celui qui possède  
la science du vin”. technicien hautement qualifié, dégustateur exigeant, spécialiste des tendances  
de consommation… zoom sur le métier d’œnologue.

Un MétIer  
PresQUe à la ParIté

Lors de sa création en 1955, 94% des 
diplômés  en œnologie étaient des hommes. 
Le métier s’est petit à petit ouvert aux 
femmes. « Aujourd’hui, la part des femmes 
se situe autour de 15 à 20%, mais elle tend à 
se développer car elles ont un odorat et un 
seuil de perception beaucoup plus pointu 
que les hommes », note l’ancien président de 
l’Union des œnologues de France.
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Initiatives : une lettre d’engagement  
pour l’environnement
à l’appel des 144 vignerons de l’aoP Faugères, les maires des sept communes du Faugérois ont ratifié une lettre 
d’engagement en faveur de la transition agro-écologique.

C’est une première en France : une 
appellation viticole et des élus locaux 
font front commun face aux défis du 

changement climatique ! 
Le 29 août dernier, à l’appel des 144 vignerons de 
l’AOP Faugères, les maires des sept communes 
de l’appellation se sont engagés dans la mise en 

œuvre d’un projet agro environnemental à  l’échelle 
du territoire qui s’étend sur 5000 hectares. Une 
lettre de caution scelle cette initiative, pionnière 
en France.  L’objectif : fédérer les acteurs d’une 
même zone rurale (agriculteurs, élus, et 
riverains) autour d’un projet en faveur de la 
préservation de la nature. « Aujourd’hui, dans la 
transition agro écologique, qui concerne tout le 
monde, les vignerons  et les élus doivent faire 
preuve d’unité. Il y a des problématiques sur 
lesquelles on ne peut pas intervenir de manière 
séparée les uns des autres car elles engagent la 
responsabilité de tous, élus, banquiers, organismes 
techniques, riverains et consommateurs » assure 
Nathalie Caumette, présidente du syndicat de 
l’appellation Faugères.

Des projets parfois sensibles
Les contours de cette collaboration devraient 

s’articuler dans les prochains mois, autour de 
problématiques communes comme la gestion 
des ressources naturelles (air, eau, sols, etc.), la 
gestion de la biodiversité, la mise en œuvre de 
Zones Non Traitées (ZNT) ou encore la plantation 
de variétés de vignes résistantes aux maladies 
en bordure des habitations.

« La gestion de l’eau est le premier dossier sur 
lequel nous allons travailler. Il faut dire que le 
terroir faugérois ne dispose pas ou peu de 
ressources en eau. Il est donc essentiel de mettre 
en place des solutions systématiques de 
récupération des eaux usées en provenance des 
caves. Un projet de bassin de rétention est 
également en cours, mais c’est un sujet 
compliqué pour lequel il est nécessaire de mener 
une réflexion collective avec la population », 
soutient Nathalie Caumette.
Le deuxième dossier sur lequel vont se pencher 
élus et vignerons concerne les ZNT. « C’est un 
sujet particulièrement sensible. On a tous en 
mémoire la polémique qu’a suscitée  la mise en 
place de distances nationales minimales à 
respecter entre les zones d’épandage et les zones 
d’habitation. Il faut donc trouver des solutions qui 
conviennent à tous. Or, pour le moment nous n’en 

avons pas » regrette la présidente du syndicat, 
qui appelle à la création d’une commission 
permettant de traiter au cas par cas les éventuels 
conflits. Et d’ajouter « d’autres problématiques, 
notamment la qualité des paysages devraient 
également être abordées et aboutir à une charte 
paysagère ».

Une dynamique 
environnementale  
depuis toujours
Cette initiative de l’appellation Faugères s’inscrit 
dans la logique d’une dynamique environnementale 
forte, soutenue depuis plus de trente ans par  
les vignerons eux-mêmes. Les vignerons de 
l’appellation ont en effet compris très tôt 
l’importance d’un travail respectueux de la 
nature et des sols. « A Faugères, il est coutumier 
de prendre soin de sa terre. La nature est de tout 
temps considérée par les vignerons comme une 
préoccupation essentielle et la force de leurs 
engagements s’inscrit désormais comme un 
élément-clé de leur identité » souligne la 
présidente du cru.

Une aPPellatIon PIlote
En 2011, Faugères a été  la première 
appellation viticole française à inscrire 
les démarches agro-écologiques dans 
son cahier des charges (comme 
l’interdiction du désherbage chimique).
Parallèlement, un collectif de vignerons 
pionniers a mis en place une cellule de 
lutte contre les ravageurs visant à 
supprimer les traitements insecticides.
L’amélioration de la qualité de l’eau est 
également un des axes de travail 
important de l’appellation.
En 2019, le syndicat de l’appellation 
est par ailleurs devenu groupe pilote à 
l’échelle nationale en matière de 
transition agro-écologique dans le 
cadre du projet Traeviti de l’Institut 
Français du Vin (IFV).

Un vignoble à l’avant-garde
Aujourd’hui, 40 % des surfaces de l’appellation 
Faugères sont engagées dans l’agriculture 
biologique. « Soit un résultat 4 fois supérieur à la 
moyenne nationale » se félicite la présidente du 
syndicat.
En viticulture, 80 % des caves et domaines 
mettent en œuvre au moins une démarche 
agroenvironnementale « qui va parfois même au-
delà de celles imposées par le cahier des charges 
de l’appellation » précise Nathalie Caumette.
Certains vignerons expérimentent également de 
nouvelles pratiques culturales pour préserver au 
mieux la ressource naturelle. L’engagement  
pris est fort. Sur dix ans, il s’agit d’abandonner 
les herbicides et autant que possible les 
insecticides. La présidente, qui est aussi 
ingénieur agronome, reste toutefois réaliste : « Il 
y a pour l’heure des impasses agronomiques  que 
l’on ne peut ignorer… Les solutions restent à 
inventer. Mais l’appellation souhaite d’ores et 
déjà se projeter dans l’« après », lorsque le bio 
sera la norme » conclut t-elle. n
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Les maires des sept communes de l’appellation (Autignac, Cabrerolles, Caussiniojouls, Faugères, Fos, Laurens et Roquesselsmaires), le sénateur Henri Cabanel et le 
Conseil départemental ont signé une lettre d’engagement, marquant leur volonté d’être partie prenante de cette démarche.
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Degrés d’alcool : y a-t-il  
une influence sur le goût du vin ?

L’alcool dans le vin est très important. On a 
besoin de lui pour la conservation mais 
également pour l’équilibre ou encore les 

esters du vin. Les esters éthyliques d’acides gras 
sont les composés qui marquent arômatiquement 
les vins. C’est en effet l’alcool qui apporte une 

grande partie des arômes au vin. C’est d’ailleurs 
pour cette même raison que les parfums sont 
conservés dans l’alcool. Si on diminue fortement 
le degré d’alcool, les vins ne proposeront plus 
que des arômes primaires, sans caractéristiques 
marquées ni puissance. En outre, l’alcool apporte 

également la rondeur et la sensation de sucrosité 
dans un vin. C’est ce qu’on appelle les sucres 
résiduels. Dans les vins secs, ils sont absents 
mais on en trouve une grande quantité dans les 
vins doux naturels. En diminuant le taux d’alcool, 
on souligne donc l’acidité et les tannins du vin et 
on diminue un peu le côté gourmand et fruité. Il 
faut savoir également que tous les vins ne 
réagissent pas de la même façon à la diminution 
du degré d’alcool. En effet, les blancs et les 
rosés auront juste des notes légèrement plus 
acides et minérales, avec une dominante de 
citron et d’agrumes. Les vins rouges légers, 
comme les vins du beaujolais, se prêtent 
également plutôt bien à une diminution d’alcool. 
En revanche, les vins rouges plus charpentés, à 
l’image des vins du Languedoc, s’exposent 
davantage à subir un déséquilibre aromatique.

thierry boyer, sommelier conseil,  
membre de l’association  
de la sommellerie Française et membre  
des toques blanches Internationales n

comment baisser le degré d’alcool d’un vin ?
Des solutions existent pour corriger l’augmentation régulière du taux d’alcool constatée depuis 30 ans,  
liée en partie au changement climatique. explications…

Dans les années 80, un vin contenait en 
moyenne 10 à 11% d’alcool. Ce taux atteint 
actuellement 13 à 14%, voire 15% dans les 

régions viticoles les plus chaudes, comme le sud 
de la France. 
Cette tendance est accentuée par le changement 
climatique : températures plus élevées, plus fort 
ensoleillement et pluviométrie réduite. « Les 
raisins perdent davantage d’eau par évapo-
transpiration et présentent donc une concentration 
en sucres plus importante. Des sucres qui se 
transforment en alcool à l’issue de la vinification » 
précise Thierry boyer, sommelier conseil, membre 
de l’association de la Sommellerie Française et 
membre des Toques blanches Internationales.
Or, le marché actuel, en phase avec les 
préoccupations de santé des consommateurs et 
les politiques de prévention, s’oriente davantage 
sur des vins à teneur modérée en alcool. A cela 
s’ajoute, dans certains pays, des contraintes 
économiques liées à des taxes imposées sur le 
degré d’alcool.

Des vendanges plus précoces
Face à ce phénomène, les viticulteurs sont 
contraints de récolter le raisin plus tôt dans 
l’année afin de bénéficier d’un taux de sucre 
réduit. Mais cette méthode est uniquement 
applicable aux vins blancs et rosés et elle ne 
garantit pas un fruit mûr, ce qui peut être 
préjudiciable à l’arôme du vin. « Dans le cas des 
récoltes précoces, les raisins n’ont pas atteint 
leur maturité aromatique. On obtient alors des 

vins moins équilibrés et moins complexes » 
remarque Thierry boyer. Pour trouver d’autres 
alternatives, les organisations de producteurs 
ont alerté des chercheurs de l’Institut français 
de la recherche agronomique.

croiser plusieurs cépages
L’une des solutions retenue est particulièrement 
ambitieuse et ne prendra effet que dans plusieurs 
années. Il s’agit de sélectionner au fil des ans, 
des variétés de vignes donnant naturellement du 
raisin moins sucré. Ces croisements de cépages 
pourraient, à terme, permettre de produire un vin 
à teneur réduite en alcool, entre 9 et 11%.

Des levures à faible rendement 
en alcool
En attendant, des chercheurs de l’INrA de 
Montpellier ont mis au point d’autres procédés 
plus rapides, comme une levure spécifique qui 

limite la transformation du sucre en alcool. Pour 
y parvenir, ils ont sélectionné des variantes d’une 
levure commerciale couramment utilisée pour la 
fermentation alcoolique (saccharomyces cerevisiae), 
dont le métabolisme produit moins d’alcool. Le 
résultat est plutôt probant avec une diminution 
de la teneur en alcool de 1,3%.

Des techniques  
de désalcoolisation
Des ingénieurs sont également parvenus à 
maîtriser le taux d’alcool d’un vin, grâce à l’osmose 
inverse. Cette technique est similaire à celle 
utilisée dans le monde entier pour le dessalement 
de l’eau de mer.
Une membrane à la filtration fine et sélective 
permet de réduire la quantité de sucre dans le 
moût de raisin et par la même occasion l’alcool 
dans le vin. Une intervention physique, et non 
chimique, qui n’altère donc pas la qualité du vin.  n

DIco
le MoUIllage

Le mouillage consiste à ajouter de l’eau 
au moût pour abaisser son degré 
alcoolique. Cette pratique est très rare 
pour les vins français, car elle est 
considérée comme une fraude et donc 
réglementée, suite à la crise de 1907 (Loi 
du 29 juin 1907 tendant à prévenir le 
mouillage des vins et les abus de 
sucrage). Le moyen de contrôle est la 
spectométrie de masse. Il s’agit de 
mesurer le taux d’oxygène présent dans le 
moût, sachant qu’il est plus élevé dans 
l’eau des plantes que dans l’eau du sol.
Interdit en France, le mouillage est 
toutefois toléré pour certaines IGP dont 
les terroirs sont réputés pour leur climat 
chaud et qui produisent des vins très 
concentrés. Cependant, il s’agit uniquement 
d’augmenter le volume produit, et non de 
désalcooliser le vin…

le savIez-voUs ?
Un vin moins fort en alcool séduit-il encore 
les consommateurs ? D’après les tests 
réalisés au Centre européen des sciences 
du goût de Dijon, les consommateurs, ne 
font pas de différence pour un vin rouge ou 
blanc titrant à 13 ou 14 degré et qui a subi 
une désalcoolisation de 2%.
Au-delà de 3% en revanche, les réactions 
divergent. Les femmes, les jeunes et les 
consommateurs ponctuels ont tendance à 
apprécier davantage les vins plus légers en 
alcool, contrairement aux hommes de plus 
de 50 ans qui sont des consommateurs 
réguliers. L’enquête réalisée par Wine 
Intelligence met ainsi en avant le fait que 
les amateurs et les consommateurs 
réguliers auraient plutôt une mauvaise 
perception de ces vins peu alcoolisés: 26 % 
des consommateurs de vin considèrent 
que ce n’est pas vraiment du vin, 19 % 
pensent que la qualité sera inférieure et 
près de 60 % affirment ne pas être prêts à 
en acheter.



les cochons des agriolles : faire rimer  
bien être et qualité !
Installés au domaine des Agriolles depuis 15 

ans ans, Dominique Soullier et bertrand 
Guichard élèvent près de 180 cochons de race 

diverses en plein air. « La question du plein air 
était évidente car nous voulions élever nos 
cochons dans les meilleures conditions possibles. 
Or, l’élevage en plein air est le plus approprié, car 
c’est celui qui se rapproche le plus des conditions de 
vie naturelles des animaux » explique Dominique.

Des cochons en semi-liberté
élever des cochons en plein air requiert une 
technique particulière. « Il est indispensable que 
les porcs disposent d’un abri, car ils sont 
sensibles à la chaleur et au soleil. C’est pourquoi 
nous avons mis en place un bâtiment constitué de 
plusieurs box, où les animaux peuvent venir à leur 
guise se reposer ou manger. Un accès à l’extérieur 
leur permet également de sortir quand ils le 
souhaitent » précise Dominique Soullier. La 
ferme des Agriolles dispose en effet de plusieurs 
hectares réservés aux cochons. « Il s’agit de 
champs où les cochons peuvent pâturer en 
liberté » ajoute Dominique.

Prendre en compte  
le bien-être des animaux
L’entretien des parcs, et les soins prodigués aux 
cochons représentent au quotidien beaucoup 
plus de travail qu’en bâtiment, mais il s’agit avant 

tout d’une démarche philosophique, remarque 
Dominique. « Cette méthode d’élevage prend en 
compte le bien-être des animaux. Les cochons se 
sentent bien et sont beaucoup moins stressés 
que dans un élevage industriel. Au final, tout le 
monde s’y retrouve car les conditions sont 
bonnes pour eux mais aussi pour nous et pour les 
consommateurs, ce qui permet de proposer des 
produits sains et de qualité ».

Une nourriture de qualité
Cette recherche de la qualité, Dominique et 
bertrand l’appliquent également à la nourriture 
des animaux. « Deux fois par jour, les cochons 
sont nourris avec des céréales à base d’orge, dont 
60% provient de la culture locale. En complément, 
nous leur proposons également du pain récupéré, 
des restes de haricots mungo et du petit lait 
provenant d’un éleveur de chèvre voisin. L’idée 
étant de leur proposer une alimentation diversifiée 
et parfaitement équilibrée, bénéfique tant pour 
leur santé que pour le goût de la viande » souligne 
le producteur.

Des produits transformés  
sur place
Dominique et bertrand s’occupent eux-mêmes 
de chacune des étapes de transformation et de 
fabrication des produits. « Tout commence avec 
la reproduction et l’élevage. Nous avons 12 femelles 

reproductrices et plusieurs mâles. Chez nous tout 
se fait naturellement, sans insémination. Les petits 
sont ensuite élevés, puis engraissés durant plus 
d’un an contre huit à dix mois dans l’industrie ». 
Les deux producteurs transforment alors eux- 
même les produits dans le laboratoire de la 
ferme. « Nous proposons toute une gamme de 
produits issus et transformés directement à la 
ferme : rôtis, côtes, saucisses. Nous proposons 
également des produits cuits : pâtés, andouillettes, 
boudins ainsi que des produits secs : saucisse 
sèche, noix de jambon, coppa, poitrine…».

Une vente directe avant tout
La vente s’effectue en direct, principalement 
dans des boutiques paysannes.
« Nous avons également créé la boutique 
 « Ô Champs », un point de vente collectif sur la 
ferme, avec un magasin à Clermont-l’Hérault » 
conclut le producteur.

Domaine des agriolles
Mas d’alhen
34150 la boissiere
04 67 55 57 88 n

WikiMuscat : Mon Muscat et Moi
rUbrIQUE réALISéE EN PArTENArIAT AVEC

LE grand inVEntairE participatiF  
dEs Muscats dE Frontignan

le coup de cœur de François
Muscat de Frontignan AOP
Mas de Madame
Les Sourina, Jacques, le père et Guillaume, le fils, 
sont aujourd’hui à la tête du Mas de Madame, 
une exploitation de 46 hectares considérée 
comme l’une des plus anciennes de Frontignan 
(XIIe siècle).
Le Mas de Madame a été repris en 1998 par Jacques 
Sourina (ingénieur agronome). Le bâtiment datant 

du XVIe siècle a été restauré en 2003 et les chais 
ont été modernisés en 2006. Guillaume (en 
photo) l’a rejoint en 2007 après ses études 
d’œnologie à bordeaux. 
Ce vignoble exposé au sud-est, dominant la mer 
et l’étang d’Ingril depuis les contreforts de la 
Gardiole, bénéficie en été de la brise de mer 
chargée d’embruns le jour et de l’humidité 
marine de la nuit. Les vieilles vignes y plongent 
leurs racines dans un sol rouge associant argile 

et oxyde de fer provenant des éboulis d’érosion 
du massif de la Gardiole.
Les Sourina y produisent une gamme diversifiée 
de vins à partir du Muscat à petits grains, dont ce 
Vin doux naturel AOP Muscat de Frontignan, 
coup de cœur de François. 
La robe est couleur or pale. Le nez nous plonge 
dans un marché de fruits exotiques. En bouche, 
dans une attaque vive ces fruits sont également 
présents (ananas, litchi, mangue…) avec quelques 
notes d’agrumes (citron ou pomelo). Le vin est 
très bien équilibré entre sucre et acide, sans 
aucune lourdeur. 

À l’apéritif il ouvrira les récepteurs gustatifs de 
vos invités et en fin de repas il pourra venir 
sublimer vos desserts (crèmes brulés, moelleux, 
clafoutis…)  
Exubérant, souple et fondu, un beau type de 
muscat « moderne » conclut de manière élogieuse 
le Guide Hachette des Vins.

Mas de Madame
route de Montpellier
34110 FrontIgnan
06 30 20 33 31

jacques.sourina@mas-de-madame.com n
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vallée  
de l’hérault
Vendredi 1er et samedi  
2 novembre de 9h à 12h  
et 14h à 18h
Aniane – Domaine des Conquêtes
Inauguration caveau et portes ouvertes
Visite de la cave et du nouveau caveau, dégustation 
des vins du domaine et promotions spéciales.
renseignements au 09 71 44 92 48 - 
domainedesconquetes.vin@outlook.fr
Entrée libre

Samedi 9 novembre  
à partir de 18h30
Mas de France à Vacquières
Fête des vendanges

Terra Hominis, société porteuse de projets en 
financement participatif, dédiée exclusivement à la 
filière vin,  organise La Fête des Vendanges sous 
forme de salon où vous pourrez déguster les vins 
des vignerons partenaires avec une animation 
musicale en live.
Au programme : dégustation des vins, cocktail 
apéritif servi à la planche, macaronade de poisson 
servie au buffet, fromages et desserts servis au 
buffet
Tarif : 55€/personne
réservation obligatoire via ce lien :  
www.billetweb.fr/fete-des-vendanges-2019
Informations : communication@terrahominis.com

Dimanche 10 novembre -  
10 h 00 à 18 h 00
Gignac - Mas des Colibris
Randonnée “Vignes d’automne”
Le Mas des Colibris vous emmène balader dans les 
vignes parées de leurs teintes automnales, avant 
une dégustation des vins organisée au domaine, 
incluant une découverte des produits oléicoles du 
rocher des Fées.
renseignements au 06 14 82 23 25
Entrée libre

Vendredi 15 novembre  
de 17h à 20h
Aniane - Domaine des Conquêtes
Atelier des sens - Stage / Atelier
Venez découvrir de façon originale les différents 
arômes du vin sous forme d’ateliers ludiques !

Le prix par personne comprend l’atelier et le casse-
croûte dînatoire.
renseignements et réservations au 09 71 44 92 48 - 
domainedesconquetes.vin@outlook.fr
Plein tarif 30€

thau 
Méditerranée
Samedi 9 novembre – 16h
Villeveyrac - Petit réfectoire  
de l’Abbaye de Valmagne
Dégustation prestige “vieux millésimes”
Venez vivre une dégustation prestige “Vieux 
millésimes” avec Philippe D’Allaines et Daniel roche, 
au sein d’un lieu magique : l’Abbaye de Valmagne
renseignements et réservations au 04 67 78 47 32 - 
fsaillard@valmagne.com
Plein tarif 15€

autres 
destinations
Samedi 9 novembre
Pézenas - Château de Roquelune
Festin de Molière

Le samedi 9 novembre,les vignerons du terroir de 
Pézenas vous convient au Festin de Molière, un soir 
de fête au Château de roquelune. Au programme : 
19h - 20h accueil par la troupe de l’Illustre Théâtre 
Mise en bouche - Présentation des Vignerons 
Arrivée de Molière. 20h - 23h ouverture du Festin  
Service original à la Française - Interlude par 
l’Illustre Théâtre. 
renseignements et réservations au 06 38 23 28 40 - 
reservation@lefestindemoliere.com

Samedi 9  
et dimanche 10 novembre
La Livinière
20 ans du cru la Livinière :  
« 1ère fête du cru la Livinière»
Au cœur du village, le syndicat du cru la Livinière 
vous invite à sa première fête. Venez déguster les 
vins de cette superbe appellation en présence des 
vignerons et en musique. Entrée libre.
renseignements au 04 68 91 42 71

Jeudi 14 novembre - 18h
Béziers
Soirées divines, afterwork “la der’”
Une soirée placée sous le signe de la dégustation 
de vins, de tapas et d’animations musicales, dans le 
cadre du label Vignobles et Découvertes. Venez 
découvrir (ou redécouvrir) un restaurant animé par 
la gastronomie locale et la musique Electro 
Clubbing « La Cour des Miracles ».
renseignements et réservations au 04 99 41 36 36
Plein tarif 15€ n

agenda de novembre
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15 RONDEème
DES CAVES

5, place F. Villon 34150 Montpeyroux
=> Accès A750 sortie 58
=> Infos : 04 67 96 61 08
ou sur boutique@castelbarry.com Castelbarry Coopérative Artisanale

www.castelbarry.com

L ' A B U S  D ' A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  C O N S O M M E Z  A V E C  M O D É R A T I O N

PRIX DOMAINE

AVEC LE VIGNERON

-  E

N DIRECT -

HORAIRES : Vendredi : 15h-18h30
Samedi et Dimanche : 10h-18h30

Venez déguster les vins de
9 Caves / 9 Régions

Sélections de produits du terroir / Restauration sur place
Food truck "Le Raph-iné" samedi midi et dimanche midi

LARGE GAMME DE CUVÉES TERRA VITIS, BIO ET NATURE

PRIX PROMO

PRÉPAREZ VOS FÊTES
PRÉPAREZ VOS FÊTES!ACHATS

RESPONSABLES
+

Novembre
à Montpeyroux15 - 16 17 2019

les & Novembre
à Montpeyroux15 - 16 17 2019

les &
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vIgneron & resPonsable
Des nichoirs  
à chauve-souris

C’est bien connu, le monde du vivant peut être 
un véritable allié des viticulteurs. Par exemple les 
chauves-souris sont de grandes consommatrices 
de papillons ravageurs de 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 » explique Axel richarte, chef 
de culture au Château Puech Haut à Saint-
Drézéry. Devant cette solution efficace et 
écologique, une initiative du Département,  
accompagnée par la Chambre d’Agriculture, a 
permis d’installer plus de 600 abris dans 
l’Hérault. « Favoriser l’implantation de cet animal 
dans les cultures permet clairement de diminuer 
les traitements. Les chauves-souris s’avèrent en 
effet une véritable alternative à certains insecticides 

et sont un complément très intéressants pour les 
vignerons engagés en agriculture biologique » 
ajoute le chef de culture. Ces abris, fixés sur un 
arbre au milieu des vignes ou sur des bâtiments de 
l’exploitation, peuvent accueillir jusqu’à 50 individus. 
« Une étude réalisée au domaine, nous a permis de 
recenser plus de 8 espèces de chauve-souris sur  
le vignoble. Parmi elles, la pipistrelle est 
particulièrement menacée et peu appréciée  
voire méprisée du grand public. Cette opération  
est donc importante tant pour la biodiversité que 
pour la sensibilisation de nos visiteurs » conclut  
Axel richarte.
Retrouvez ce sujet en vidéo sur le site de la 
Chambre d’Agriculture :
https://herault.chambre-agriculture.fr/
videos/toutes-les-videos/ n

horoscoPe

bélier 
Vous serez très attentif à l’amitié et aux relations 
sociales. Vous penserez à sélectionner et à tester 
les amitiés en cours pour ne garder que les plus 
sérieuses d’entre elles.

taureau 
Tout ira bien dans le domaine financier. Vous 
bénéficierez d’une chance certaine et, même 
sans gagner des sommes conséquentes, vous 
jouirez d’une aisance pécuniaire agréable.

gémeaux 
Malgré de possibles soucis personnels, vous 
opterez pour une attitude combative. Vous 
parviendrez à mener à bien des projets auxquels 
vous tenez beaucoup.

cancer 
Votre forme intellectuelle sera excellente. Mais 
vous ne ferez probablement pas le maximum 
pour imposer votre valeur dans les discussions. 
Soyez plus soucieux de vos intérêts.

lion 
Dans votre métier, n’attendez pas que ceux qui 
travaillent à vos côtés vous soutiennent ou vous 
encouragent. Peu importe ! Cela vous incitera à 
persévérer !

vierge 
Vous devrez maîtriser l’extrême agitation 
ambiante. risques d’un coup de théâtre très 
perturbateur. Mais on peut espérer que votre 
habileté vous permettra de naviguer dans les 
eaux tumultueuses.

balance 
Vous déborderez de vitalité. Tonique, vous 
échapperez aux maladies saisonnières grâce à 
vos défenses naturelles en hausse.

scorpion 
Vous risquez de commettre des erreurs de 
jugement sur des personnes de votre entourage. 
Ne vous bloquez pas devant certaines situations 
qui se révéleront plus positives que vous ne 
l’imaginiez.

sagittaire 
Le climat professionnel sera parfois difficile. 
Toutefois, vous devriez rencontrer des gens 
susceptibles d’être intéressés par vos idées ou 
vos projets.

capricorne 
Vous supporterez très mal les plaisanteries à 
votre égard. Si vous devez réagir, tâchez quand 
même de rester mesuré dans vos propos.

verseau 
Vous déborderez d’imagination, de créativité, et 
vous serez en mesure d’élaborer des projets très 
originaux ; profitez-en !

Poissons 
Dans vos relations sociales, il sera plus utile de 
vous attaquer à vos propres idées préconçues 
que de vous acharner à vouloir détruire celles des 
autres.

rUbrIQUE réALISéE 
EN PArTENArIAT AVEC

Mots Fléchés 
par Dominique Ory - https://motsflechesgien.wordpress.com

HORIZONTALEMENT
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

VERTICALEMENT
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 
le prochain numéro

Solution du numéro 
précédent

A B C D E F G H

1

2 V E N T O U S E

3 E N T E N T E S

4 N A R C O S

5 E T R I E R O

6 M A I N S L L U

7 E R O S C O R

8 N E F R I C

9 T R A D U I R E

10 S A X O N N E S

D I RE T O U R
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LES FONDS COLLECTÉS
SERONT VERSÉS À
LES FONDS COLLECTÉS

DESVIGNES
FÊTE16  e

VEND. 22 & 
SAM. 23 NOVEMBRE
ESPLANADE MONTPELLIER
10H-20H 

DIM. 24 NOVEMBRE
CAVES ET DOMAINES

VITICOLES DE LA MÉTROPOLE 

montpellier3m.fr


