
CONSEIL DÉGUSTATION / CAVISTE

Quel vin servir  
avec le fromage ?
Halte aux idées reçues : la plupart des 
fromages s’accordent mieux avec les 
vins blancs … P.8

FRONTIGNAN

Muscats de Frontignan : 
tous les temps de la fête
Le Muscat à petits grains est ce cépage 
unique, si riche... P.9

INITIATIVES

Cépages résistants, pour 
une viticulture durable
Depuis 2011, des expérimentations 
sont conduites notamment en 
Languedoc pour développer des 
variétés moins vulnérables… P.6

ACTUALITÉS

Quand l’Europe met à mal  
la filière viticole…
FranceAgrimer doit renvoyer à Bruxelles 20 millions 
d’euros d’aides européennes inutilisées. Un problème 
de gestion qui intervient dans un contexte économique 
et politique particulièrement tendu pour la filière 
viticole. Explications avec Jacques Gravegeal, président 
du syndicat des producteurs de l’IGP Pays d’Oc....P.3
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Chaque mois retrouvez dans Vign’ette votre

AGENDA DES SORTIES :  
DÉCEMBRE

Les meilleures sorties #viticulturelles sont en page 10

La Livinière, un bijou  
au cœur du Minervois  P.4



Vign’ette
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@journalvignette

Téléchargez sur votre smartphone ou tablette   
un LECTEUR DE QRCODE GRATUIT  puis scannez 

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

Joyeuses Fêtes
avec le Journal Vign’ette !

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

www.journalvignette.fr
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Quand l’Europe met à mal  
la filière viticole…
FranceAgrimer doit renvoyer à Bruxelles 20 millions d’euros d’aides européennes inutilisées. Un problème  
de gestion qui intervient dans un contexte économique et politique particulièrement tendu pour la filière viticole. 
Explications avec Jacques Gravegeal, président du syndicat des producteurs de l’IGP Pays d’Oc.

Vous êtes dernièrement monté  
au créneau concernant 
l’enveloppe d’aides européennes 
accordée à la filière viticole  
par FranceAgrimer. De quoi 
s’agit-il exactement ?
Chaque année, l’Union FranceAgrimer distribue 
une enveloppe européenne à l’état français pour 
la viticulture. Cette année, celle-ci s’élève à 286 
millions d’euros. Nous avons fait le choix dans la 
filière�viticole,�de�répartir�cette�somme�sur�des�
projets qui concernent en majorité le développement 
et la restructuration du vignoble. Une partie de 
l’enveloppe est également consacrée au soutien 
et à la promotion des entreprises auprès des 
pays tiers ainsi qu’aux investissements, et ce, 
tant pour le négoce que pour la production. Or, la 
fin�d’année�approche�et�pas�moins�de�20�millions�
d’euros n’ont toujours pas été alloués et vont devoir 
être�renvoyés�vers�Bruxelles.�C’est�une�honte�!

Comment expliquez-vous  
une telle situation ?
Il se trouve que la complexité des services de 
FranceAgrimer, qui est sous contrôle du 
ministère de l’Agriculture, interfère voire interdit 
la bonne mise en place de ces programmes. 
Certains dossiers datant de 2013 sont d’ailleurs 
toujours en attente de paiement. Le montant qui 
reste à solder s’élève aujourd’hui à 40 millions 
d’euros. Cette problématique intervient alors 
même que le contexte économique est déjà très 
compliqué. C’est la raison pour laquelle, nous 
disons aux pouvoirs publics que cette lourdeur 

administrative est insupportable. Il y en a ras le 
bol que la France croule sous sa propre 
réglementation et bureaucratie et nous impose 
en plus, des contraintes supplémentaires.

Avec 69 970 exploitants, la Région Occitanie 
est la deuxième région agricole française. 
Concernant la viticulture, elle est le premier 
vignoble national avec 34% des surfaces 
françaises, 87 appellations dont 51 AOP. 
Pays d’Oc IGP produit annuellement 
6,6 millions d’hectolitres et pèse 57 % des 
volumes au niveau de la région Occitanie.

Ces contraintes interviennent  
dans un contexte économique 
déjà particulièrement tendu  
avec notamment la taxe 
instaurée par Donald Trump… 
Comment l’Europe fait-elle face ?
Depuis� la� fin� du� mois� d’octobre,� de� nouvelles�
taxes douanières ont été imposées par Donald 
Trump. Cette mesure prévoit une surtaxe de 25 % 
sur les vins français qui entrent sur le territoire 
américain.�Or,�il�faut�savoir�que�la�filière�viticole�
est�prise�en�otage�d’un�conflit�entre�Boeing�et�
Airbus, qui ne nous concerne même pas. C’est la 
vraie raison du contentieux et Trump, pour 
riposter, s’en prend à l’agriculture et plus 
particulièrement aux vins français, aux fromages 
italiens et à l’huile d’olive espagnole. Tous les 
pays membre n’étant pas concernés, il ne peut 

donc pas y avoir de front commun de l’Union 
Européenne�!

Le Brexit est également un sujet 
brûlant qui divise les européens. 
Quel est votre avis sur ce sujet ?
Personne n’est aujourd’hui capable de dire quels 
seront les impacts du Brexit, ni quand cela aura 
lieu… Il y a des décisions démocratiques, issues 
du référendum en Angleterre, qui tiennent entre 
leurs mains le sort de l’Union Européenne.
Cela dure déjà depuis deux ans et durera peut-
être encore quinze ans. La conclusion qui 
s’impose, est que cette Europe n’est pas 
efficace.� Pire,� par� moment� elle� est� même�
déloyale.
Ces constats alimentent les arguments des 
personnes hostiles à l’Europe. En ce qui me 
concerne, je suis  un européen convaincu, mais 
j’observe que la situation se dégrade rapidement 
et cela m’inquiète vraiment.

Ce contexte économique 
particulier a-t-il des effets  
sur le marché des IGP d’Oc ?
Outre l’Angleterre et les Etats-Unis, cette crise 
politique a des effets jusqu’en Chine, qui est 
notre cinquième marché à l’export. Il y a 
aujourd’hui une bagarre sino-américaine qui 
pourrait avoir des effets désastreux, notamment 
sur les échanges commerciaux. Heureusement, 
certains signaux sont plutôt favorables. Le Président 
Macron est en effet revenu de son voyage en 
Chine, au mois de novembre, avec dans ses 
bagages un accord pour protéger les IGP d’Oc et 
les vins de Bordeaux de la contrefaçon. Il faut en 
effet savoir que les IGP d’Oc sont le premier 
exportateur� de� vin� en� Chine�!� Concernant� les�
Etats-Unis, nous exportons chaque année plus de 
13,5 millions de bouteilles. Ce marché nous 
intéresse particulièrement et nous souhaitons le 
développer car c’est un marché de premium et de 
décideurs.  Encore faut-il le pouvoir… n

UN NOUVEL ÉCRIN POUR LES IGP D’OC
Le Syndicat producteurs des Vins de Pays d’Oc devrait prochainement déménager son siège 
social dans un nouveau bâtiment qui fait face aux actuels bureaux. « Le projet comprend un 

nouveau bâtiment avec de nouveaux bureaux dédiés au syndicat, une salle de réunion pouvant 

accueillir 50 personnes, un auditorium de 250 places ainsi qu’une terrasse extérieure. Ce 

bâtiment était nécessaire d’un point de vue technique, notamment pour  organiser les 

dégustations des vins IGP d’Oc. Pour cela nous disposerons bientôt d’une salle de dégustation 

de 81 postes, soit la plus grande salle au monde. Avec près de 6 millions d’hectolitres, Il nous 

fallait en effet un espace de dégustation à la hauteur de notre production » assure Jacques 
Gravegeal, président du syndicat des producteurs de l’IGP Pays d’Oc.
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La Livinière, un bijou au cœur du Minervois
Premier cru  reconnu en Languedoc en 1999, l’AOC Minervois La Livinière fête, cette année,  
ses vingt ans d’existence. Découverte…

L’AOC Minervois-La Livinière est une 
appellation issue de l’AOC Minervois. Elle  
définit�un�terroir�qui�se�trouve�au�cœur�du�

Minervois dans la région naturelle, dite du “Petit 
Causse”, située au bas du piedmont de la 
Montagne Noire. « Le terroir est délimité au nord 

par la ligne de crête de la Montagne Noire, partie 

la plus méridionale des Cévennes et au sud, par la 

succession des reliefs, des Corbières à la chaîne 

des Pyrénées » précise Isabelle Coustal, présidente 
du syndicat du cru Minervois-La Livinière.
L’appellation�s’étend�sur�une�superficie�de�300�
hectares et regroupe six communes : Azillanet, 
Azille, Cesseras, Félines Minervois, La Livinière 
et Siran. Elle produit environ 7 700 hectolitres 
par an.

La Livinière de l’occitan “vinièra” (vigne) 
s’appelait Livineira en 1069. Elle prit son 
nom actuel en 1688. Le nom du village 
désignait alors un “lieu planté de 
vignes”. « La vigne a toujours occupé 

une place prépondérante, et ce, depuis 

les romains » explique la présidente. 

Un terroir très pierreux
L’aire du terroir de Minervois La Livinière peut 
être considérée par ses sols et ses paysages 
comme une réplique miniature du Minervois, 
avec toutefois un terroir moins abrupt. 
« Cependant, la douceur des reliefs n’est 

qu’apparente. Ici aussi, l’érosion a fait son œuvre. 

On trouve ainsi de nombreuses gorges ainsi 

qu’une succession de collines particulièrement 

caillouteuses » observe la présidente. 
Particulièrement variés, les sols de l’appellation 
sont constitués de diverses roches, témoins des 
différentes ères géologiques : un mélange de 
schistes, de grès, de quartz, de marbre et de 
calcaire, de cailloux, mais aussi de sables et 
d’argiles. « Le terroir de La Livinière est 

particulièrement pierreux, avec une alternance de 

calcaires compacts et de marnes calcaires sur 

les premiers monts et de marnes gréseuses et de 

grès sur les coteaux » explique la présidente.

Un terroir particulièrement sec
De par sa position entre la Serre d’Oupia et les 
collines de Laure-Minervois, l’aire de l’appellation 
La Livinière s’étend sur un secteur très sec. « Les 

précipitations sont ici très rares. Elles sont 

comprises entre 400 et 500 mm, avec un déficit 
hydrique estival important » relève la présidente. 
Toutefois, la chaleur diurne particulièrement 
importante dans cette zone est atténuée par une 
fraîcheur nocturne venue de l’air frais s’écoulant 
des crêtes de la Montagne Noire. « Le terroir  

de la Livinière est marqué par des écarts de 

température particulièrement importants entre le 

jour et la nuit. Au mois d’août, par exemple, il n’est 

pas rare d’avoir 30°C en journée et 15 °C la nuit. 

Cette fraîcheur est très bénéfique pour la vigne » 
souligne Isabelle Coustal.

Un encépagement typique  
du Languedoc
Selon le décret qui encadre l’appellation, les vins 
doivent provenir principalement des cépages 
suivants : Syrah, Mourvèdre et Grenache qui 
doivent représenter au minimum 60% de 
l’encépagement (dont 40% minimum de Syrah 
ou de Mourvèdre), un complément possible avec 
le Carignan, le Cinsault, le Terret, le Piquepoul ou 
encore l’Aspiran. « Dans les faits, à ce jour, la 

syrah a pris le dessus et représente, avec le 

grenache et le carignan, 90% de l’encépagement 

du cru » ajoute la présidente.

Des vins qui tiennent 
particulièrement la garde
La Livinière est une appellation de vins rouges 
puissants et élégants. Ce sont des vins à la robe 
brique sombre, aux arômes de garrigue, d’olive, 
de fruits noirs de cacao ou encore d’épices.  

« On trouve également de fraîches nuances 

balsamiques ou mentholées, avec une pointe de 

minéralité. Bref, une harmonie singulière qui fait 

écho au terroir » souligne la présidente. A la mise 
en bouche, le vin se révèle velouté avec des 
tannins souples. « Ces caractéristiques permettent 

aux vins de tenir particulièrement bien la garde, au-

delà de 8 à 10 ans » remarque Isabelle Coustal. 
Autre particularité : les vins doivent être élevés à 
la propriété, en cuve, en fûts ou en bouteilles. 
« Ils ne peuvent être commercialisés en AOC 

Minervois-Livinière qu’à partir du 1er janvier de la 

seconde année qui suit la récolte soit 13 mois 

d’élevage au minimum » précise la présidente. n

L’APPELLATION MINERVOIS LA LIVINIÈRE FÊTE SES 20 ANS !
Fer de lance de la qualité dans la viticulture de la région, l’AOC Minervois-La Livinière 
est le premier cru  reconnu en Languedoc en 1999. « L’appellation fête, cette année, ses 

vingt ans d’existence. Deux décennies qui ont vu l’appellation passer de 25 à 40 

producteurs, de 5 000 à 10 000 hectolitres et s’imposer comme une grande appellation du 

Languedoc » remarque la présidente du syndicat du cru.
Pour souffler ses bougies comme il se doit, de vieux millésimes de l’appellation ont été 
dégustés. « Parmi les vins proposés à la dégustation, certains avaient même plus de  

20 ans d’âge et il faut reconnaître qu’ils étaient tout simplement sublimes » conclut la 
présidente.
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Origines et zones d’implantation 
Le Petit Verdot est une variété de raisin noir 
originaire très certainement de la région bordelaise, 
bien que l’on penche également aujourd’hui pour 
une origine pyrénéenne.
Cépage typique du Médoc, il est toutefois moins 
répandu et surtout moins connu que le Cabernet 
Sauvignon et le Merlot.

Climat et sols
Le Petit Verdot s’adapte particulièrement bien 
aux climats chauds. On dit d’ailleurs que ce 
cépage aime avoir la tête au soleil et les pieds 
légèrement humides pour qu’il se développe 
correctement. Il apprécie  les sols graveleux et 
argileux  ainsi que le climat méditerranéen, où il 
est d’ailleurs bien implanté. On le trouve en effet 
du Portugal, jusqu’à Malte, en passant par 
l’Espagne et l’Italie, où il est souvent élaboré en 
mono-cépage.

Soins et culture
Petit Verdot vient de “petit vert” , en raison de sa 
maturité tardive et de ses raisins qui restent 
verts plus longtemps que d’autres cépages. 
Capricieux,�le�Petit�Verdot�est�réputé�très�difficile�
à travailler, tant ses rameaux poussent dans tous 
les sens. Il doit donc être implanté en sols 
suffisamment� profonds� et� palissé� avec� un�
épamprage annuel important. Insensible à la 

pourriture, ce cépage est toujours vendangé en 
dernier, pour parfaire les assemblages les plus 
délicats.

Comment le reconnaître
Le Petit Verdot se reconnaît notamment àson 
bourgeonnement cotonneux blanc. Les jeunes 
feuilles sont jaunâtres tandis que les feuilles 
adultes sont d’un vert très foncé, aux lobes très 
allongés.
Les grappes sont petites à moyennes et assez 
compactes. Les baies sont cylindriques, à la 
peau d’un beau noir bleuté et particulièrement 
résistante.

Arôme et profils des vins
Le Petit Verdot est un cépage dont les baies sont 
particulièrement chargées en anthocyanes et en 
tannins. Il donne donc des vins puissants et 

d’une grande structure, à la robe rouge pourpre.
Il est d’ailleurs souvent appelé « la touche de 
poivre » des vins de Bordeaux. Il permet en effet 
de produire des vins orientés sur les épices 
(poivre, réglisse) et sur les arômes de fruits noirs 
(cassis, mûre), voire de café.
Les vins issus de ce cépage conservent une 
belle fraîcheur, y compris dans les climats 
chauds.

Avec quoi le boire ?
Le Petit Verdot est un cépage idéal pour 
accompagner les viandes rouges, braisées ou 
grillées,�comme�un�bœuf�braisé�aux�carottes�ou�
un rôti d’agneau au romarin.
Riche en bouche, il s’accorde également  
parfaitement avec le gibier et viendra sublimer 
un cuissot ou un civet de chevreuil… Une belle 
suggestion�pour�vos�repas�de�fêtes�!�n
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Situé au pied de la Montagne Noire, le Clos Centeilles 
est�au�cœur�du�«�Petit�Causse�».��« Le domaine situé sur 

la partie la plus occidentale du Languedoc, est entouré 

d’une végétation encore sauvage. Une cuvée du 

domaine  porte d’ailleurs le nom de Campagne, à 

l’image du territoire environnant » souligne Patricia 
Boyer Domergue, à la tête du domaine depuis 1990. 
« Sur ce site classé, nous avons choisi de faire confiance 
à ce terroir, car il ne craint pas la sécheresse. La 

reconnaissance du cru en 1999 est venue récompenser 

ce choix ».� Aujourd’hui,� Cécile� la� fille� de� Patricia�
s’apprête à prendre la relève. « Cécile vient tout juste de 

finir ses études en Sciences de la Vigne et du Vin à Dijon 
et d’entreprendre les démarches pour s’installer en tant 

que jeune agricultrice. C’est une grande fierté de pouvoir 
lui transmettre ce patrimoine » assure Patricia. Mère et 
fille� vont� travailler� ensemble�main� dans� la�main,� « le 

temps de l’initier aux astuces du métier afin que Cécile 
se sente à l’aise. Mais elle s’approprie d’ores et déjà le 

terroir, le vignoble et les vins avec ses affinités et ses 
propres projets » conclut la vigneronne.  n

Le Château Cesseras est une propriété familiale depuis 
1840. Actuellement, ce sont les 7e et 8e générations  
qui exploitent et développent le domaine.  Après des 
études de notariat, Pierre André Ournac a rejoint 
le Château Cesseras en 1985,  lequel était déjà exploité 
par son frère Jean-Yves depuis 1976. Ensemble, ils 
décident de quitter la coopération et se lancent dans 
l’élaboration et la commercialisation de leurs propres 
vins. Depuis, la cave a été équipée de matériel moderne 
et d’un second chai pour répondre au besoin de 
développement de l’exploitation.  Des travaux ont 
également été menés dernièrement pour faciliter 
l’installation de Camille, qui continue désormais 
l’aventure familiale. « Après des études d’œnologie, un 

voyage en Nouvelle Zélande puis dans le sud de la 

Toscane, aux Etats-Unis et au Chili, j’ai finalement 
décidé de reprendre la propriété aux côtés de mon père. 

Enrichit de toutes mes expériences, j’ai  pour principale 

ambition dans un premier temps, de convertir peu à peu 

le domaine à la biodynamie » souligne Camille Ournac. n

CLOS CENTEILLES CHÂTEAU CESSERAS CAMILLE OURNAC
Clos Centeilles  
34210 Siran
04 68 91 52 18
contact@closcenteilles.com

Où trouver les vins ?
  En vente directe au domaine
  Caves Cairel,  
caviste à Montpellier
  Restaurant le Pastis  
à Montpellier

Suggestions :
  Clos Centeilles  
AOC Minervois La Livinière  
2014 – 19,00€
  C de Centeilles 
AOC Minervois 
2014 – 15,50€
  Campagne   
AOC Minervois 
2014 – 13,50€

Château Cesseras
Chemin de Minerve
34210 Cesseras
04 68 91 15 70

Où trouver les vins ?
  En vente directe au domaine
  Site internet Wine Space,   
Le Petit Ballon
  La maison des vins  
du Minervois

Suggestions :
  Château Cesseras  
AOC Minervois La Livinière  
2016 – 18,00€
  Cuvée Olric 
AOC Minervois 
2017 – 10,00€
  Ournac Frères   
Pinot noir Pays d’Oc IGP 
2018 – 22,00€

Un mois, un cépage : le Petit Verdot
CÉPAGE  RUBRIQUE RéALISéE 

EN PARTENARIAT AVEC

DÉCOUVRIR CE CÉPAGE

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

Domaine de Valensac 
Cuvée “Entre nous” 
Petit Verdot

Domaine  
Pain de Sucre 

“Le Petit Verdot”

Domaine  
Bruno Andreu 

“Pure”

Plutôt délaissé ces trente dernières 
années, il existe actuellement un véritable 
regain pour ce cépage, notamment en 
Languedoc, où face au réchauffement 
climatique, il semble avoir un avenir 
prometteur. 



Initiatives : des cépages résistants  
pour une viticulture durable
Depuis 2011, des expérimentations sont conduites notamment en Languedoc pour développer des variétés 
de cépages moins vulnérables aux maladies. L’objectif, réduire jusqu’à 90% l’utilisation des traitements 
phytosanitaires et notamment des fongicides. Explications…

La vigne occupe 3,7% de la surface agricole 
utile et consomme près de 20% du volume 
de pesticides. C’est la troisième culture en 

France dans le recours aux traitements. Or, 
l’utilisation systématique des produits 
phytosanitaires est responsable d’impacts 
environnementaux comme la pollution des sols 

et de l’eau, la baisse de la biodiversité et les 
émissions de gaz à effets de serre. Elle 
représente également des risques sanitaires 
pour les agriculteurs, les riverains et les 
consommateurs.

Une véritable pression sociétale
La viticulture est d’ailleurs régulièrement pontée 
du doigt par des campagnes médiatiques sur les 
conséquences de l’usage des produits 
phytosanitaires sur la santé humaine. Or, la 
proximité d’un certain nombre de riverains avec 
les vignes, conséquence la pression urbaine, 
exacerbe ces tensions. « On a tous en mémoire le 

débat sur la mitoyenneté des parcelles viticoles 

bordelaises avec les écoles ou les maisons. 

Aujourd’hui, les consommateurs sont de plus en 

plus sensibilisés à une réduction des 

pesticides pour protéger leur santé et leur 

l’environnement » souligne Claude Vialade, 
présidente et fondatrice des Domaines Auriol.
Face à ce phénomène, les pouvoirs publics ont 

initié en 2009 un vaste programme d’action, 
sous la forme du plan Ecophyto qui vise à diviser 
par deux la consommation des pesticides en 
agriculture et plus particulièrement en viticulture 
à l’horizon 2025 (initialement 2018).

Les cépages résistants  
comme LA solution
Pour y parvenir, l’innovation variétale apparaît 
aujourd’hui comme une voie prometteuse, 
explique Claude Vialade. « L’amélioration des 

outils et techniques de pulvérisation permet 

désormais de réduire l’utilisation des 

pesticides de l’ordre de 30 %. Mais l’évolution 

du matériel végétal, à travers  notamment le 

développement de cépages résistants aux 

champignons oïdium et mildiou, permet quant 

à elle, une baisse de plus de 75 %  de l’usage 

des ces mêmes produits ». Ces cépages 
constituent donc indéniablement  un levier de 
réduction performant pour réduire ces 
intrants chimiques « d’autant plus efficace que 

80% des pesticides utilisés en viticulture sont 

des fongicides, qui ciblent majoritairement ces 

deux champignons » ajoute la présidente des 
Domaines Auriol.

L’utilisation de cépages résistants aux 
maladies foliaires (oïdium, mildiou) 
ouvre de nouvelles perspectives pour la 
viticulture. Associés à des conduites 
adaptées, ces cépages permettent de 
réduire jusqu’à 90% l’utilisation des 
fongicides contre les maladies 
aériennes. (Source : Agreste)

La création de nouvelles variétés
Toutefois, la quasi-totalité du vignoble français 
est aujourd’hui composée de variétés issues de 
la sélection clonale intra Vitis Vinifera, espèce 
traditionnelle européenne dans laquelle on ne 
trouve pas ou très peu de résistances au mildiou 
et à l’oïdium. 
Des programmes de recherche ont donc été 
lancés depuis une quarantaine d’années dans 
plusieurs pays (France, Allemagne, Suisse, Italie, 
Hongrie…) pour la création d’hybrides, issus d’un 
croisement sexué entre les variétés de l’espèce 
Vitis Vinifera, apportant des qualités 
organoleptiques et une ou plusieurs espèces de 
vignes sauvages, qui amènent une résistance 
aux maladies. Plusieurs de ces programmes 
arrivent à terme et des hybrides résistants sont 
déjà accessibles aux viticulteurs.

Des vignerons qui tentent 
l’expérience
« Depuis 2017, les vignerons qui le souhaitent 

peuvent ainsi utiliser des cépages étrangers 

résistants déjà élaborés, ou implanter de 

nouvelles innovations variétales développées par 

l’INRA et ensuite commercialiser leurs vins issus 

de ces nouvelles variétés » souligne Claude 
Vialade, qui a elle franchi le pas en 2012. 
Les vignerons sont de plus en plus nombreux à 
vouloir tenter l’expérience, notamment en 
Languedoc. Une quinzaine d’entre eux se sont 
ainsi engagé à planter des cépages résistants 
sur leurs propres parcelles, totalisant ainsi plus 
de 20 hectares dans l’Aude, l’Hérault et le Gard.  
Il faut dire que ces cépages sont particulièrement 
intéressants pour les vignerons eux-mêmes. 
« Outre leur résistance  aux maladies, certains 

cépages résistants proposent également des  

rendements plus importants » remarque la 
présidente des Domaines Auriol.
Les cépages résistants  induisent par ailleurs un 
gain�financier�grâce�à�l’économie�de�traitements,�
avec toutefois quelques réserves selon Claude 
Vialade. « Certes, passer de 8 à 3 traitements est 

particulièrement intéressant, notamment pour 

des raisons économiques, mais  ces économies 

de traitements viennent compenser l’absence de 

primes à la plantation ». 

Le CIVL accompagne cette 
expérimentation à hauteur de 20 000 € 
par an. Objectif : obtenir l’inscription 
d’ici 2021 de 15 nouvelles variétés au 
catalogue des cépages français.

Une alternative qui fait  
encore débat
Toutefois, des incertitudes, débats et 
controverses se multiplient depuis quelques 

LES AOC NE SONT PAS CONCERNÉES
Selon la réglementation européenne, il n’est pas permis de commercialiser sous le signe AOP des variétés Vitis non Vinifera (cépages 
hybrides). 
Seule solution, faire évoluer la réglementation. Or, au niveau français, l’évolution du cahier des charges  et donc la liste des cépages 
autorisés par les appellations est complexe. « Une variété doit être cultivée un certain temps pour être reconnue dans les listes AOP selon 

le principe de l’INAO. C’est très lourd et très complexe de faire entrer un nouveau cépage dans les AOC. Il faudra donc beaucoup de temps 

avant de voir des cépages résistants en AOP » constate Claude Vialade.
Cependant, des signes d’ouvertures sont palpables, et ce grâce à la pression des viticulteurs. « La machine INAO est difficile à mobiliser, 
mais il y a du mouvement. L’AOC est un concept moderne, il doit prendre donc le train de l’innovation en marche pour s’adapter aux attentes 

écologiques et sociétales des consommateurs » assure la présidente des Domaines Auriol.
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temps, notamment à propos de la stabilité des 
résistances obtenues, des stratégies de 
sélection, des conséquences de ces hybrides 
sur les pratiques viticoles ou encore des types 
de vins élaborés et leur image de marque…
Par ailleurs, il y a incontestablement en France 
un véritable attachement aux cépages 
traditionnels. « Changer de cépage impacte bien 

plus que de changer de porte-greffe ou 

simplement de techniques de vinification car on 
touche là cœur, c’est-à-dire au matériel végétal. 

Pour certains, les cépages Vitis Vinifera actuels 
font partie du patrimoine » souligne Claude 
Vialade.
Enfin,�il�persiste�au�sein�de�la�filière�elle-même�
mais également et surtout  auprès des 
consommateurs, une image négative sur les 
hybrides.

Améliorer la communication
Une solution proposée consiste à renforcer la 
communication auprès du grand public. 
« Convaincre toute la filière professionnelle 
d’introduire ces variétés sera un travail de très 

longue haleine et il va falloir déployer des 

argumentaires en faveur de l’implantation de  

ces variétés. Il est donc essentiel de mettre en 

place une véritable campagne de valorisation, 

tant auprès des professionnels que des 

consommateurs » conclut la présidente des 
Domaines Auriol. n
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LA PLUS GRANDE COLLECTION DE CÉPAGES DU MONDE  
SE TROUVE DANS L’HÉRAULT !
Le Centre de Ressources Biologiques de la Vigne (CRB-Vigne) de Vassal-
Montpellier constitue de par sa taille et sa richesse, le conservatoire de référence au 
niveau mondial. 
Créée en 1876 à l’Ecole d’Agriculture de Montpellier (aujourd’hui Montpellier SupAgro), 
cette collection est implantée depuis 1949 sur le Domaine de Vassal, à Marseillan-
plage, où elle a été progressivement enrichie. 
Depuis 140 ans, cette collection n’a en effet cessé d’être complétée par des dons 
(anciennes collections locales, viticulteurs, pépiniéristes, amateurs, etc.) ainsi que par 
diverses prospections réalisées en France avec les partenaires régionaux et à l’étranger 
par des scientifiques ou grâce à des instituts de recherche. 
Elle est aujourd’hui composée de plus de 7800 accessions, dont 2 700 cépages et 1100 
hybrides, provenant  de 54 pays viticoles. Cette richesse et cette diversité en font une 
collection ampélographique unique au monde.
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CLAUDE VIALADE FAIT LE 
PARI DES VINS ISSUS  
DE CÉPAGES RÉSISTANTS
Claude Vialade dirige, avec son fils 
Jordi Salvagnac, l’entreprise familiale 
Les Domaines d’Auriol, basée à 
Lézignan, dans les Corbières. 
Précurseur dans le domaine du bio  
l’entreprise tient également une 
longueur d’avance sur le plan de 
l’innovation. « Depuis 2012 nous avons 

mis en place un vignoble expérimental 

de 10 ha sur le domaine du Château 

Cicéron. Celui-ci est dédié à la 

recherche, avec un objectif, trouver 

l’équilibre optimal entre la vigne, la 

terre et le climat » explique la 
productrice.
Plusieurs essais y sont régulièrement 
organisés pour tester notamment la 
résistance à la sécheresse de 
différents clones et porte-greffes sur 
différents types de sol. « Nous avons 

également implanté une variété de 

cépage résistants aux maladies 

fongiques, le muscaris. L’objectif est 

d’observer son comportement sur nos 

terres avant de pouvoir à terme les 

commercialiser » assure t-elle.
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Quel vin servir  
avec le fromage ?
Halte aux idées reçues : la plupart des 

fromages s’accordent mieux avec les vins 
blancs�!�L’association�fromage/vin�rouge�

est profondément ancrée dans la tête des 
français. C’est une habitude qui remonte au 
19ème siècle. Les vins rouges étaient alors 
beaucoup plus légers, autour de  9°, avec une 
importante acidité. Ils s’accordaient donc 
parfaitement avec les fromages. Et puis il y a eu 
la�guerre�14/18,�durant�laquelle�les�militaires�qui�
étaient dans les tranchées recevaient pour ration 
du fromage et du vin rouge, l’eau étant impropre 
à�la�consommation.�A�la�fin�de�la�guerre,�cette�
association s’est poursuivie et est entrée dans 
les usages au détriment des vins  blancs, qui  
pourtant viennent davantage harmoniser les 
goûts�et�valoriser�les�fromages�!�Ainsi,�pour�les�
fromages de chèvre on privilégiera un vin blanc 
sec, tel que le Sauvignon. Les fromages à pâtes 
dures cuites, tels que le Comté, préféreront les 
vins blancs plus gras et fruités comme le 
Chardonnay, tandis que les fromages à pâtes 
persillés s’accorderont divinement avec des vins 

blancs moelleux. Mais attention, l’accord vin 
rouge�et�fromage�n’est�pas�proscrit�pour�autant�!�
Certains fromages comme le Cantal, le 
Reblochon ou le Beaufort peuvent tout autant 
être mis en valeur par des vins rouges peu 
tanniques, légers et fruités. Et pour être certain 

de votre choix, le mieux est d’en parler avec votre 
caviste. Il saura vous livrer les meilleurs conseils 
pour des accords parfaits.
Jean Guizard, président de la Fédération  
des Cavistes Indépendants et gérant  
de la cave Mégavins à Mauguio n

5 bonnes raisons de boire du vin... rouge !
Les bienfaits du vin font l’objet d’âpres débats depuis longtemps, et sont au centre de nombreuses études 
scientifiques. Découverte de cinq d’entre eux...

Bon pour la mémoire
D’après une étude réalisée au Département de 
médecine cellulaire et moléculaire de l’Institut 
de médecine du Texas, le vin rouge et notamment 
le resvératol serait capable de protéger certaines 
cellules du cerveau responsables des pertes de 
mémoire notamment.  
Il s’agit d’un polyphénol que l’on retrouve dans la 
peau et les pépins du raisin présent dans le vin 
rouge. Cette substance protégerait ainsi  l’ADN 
des dommages causés par le vieillissement des 
cellules et pourrait prévenir certaines pathologies 
neurologiques comme la maladie d’Alzheimer.  
Des travaux britanniques conduits à l’université 
de Leeds ont en effet prouvé que le resvératol 
perturbait une étape clé de la dégénérescence 
cérébrale,�à�savoir�la�fixation�d’amas�de�protéines�
amyloïdes à la surface des cellules nerveuses, 
cause principale de leurs dysfonctionnements.

Bon pour les défenses 
immunitaires
Autre avantage et non des moindres, selon les 
chercheurs de l’Institut Skaggs de chimie 
biologique de Californie, l’enzyme TyRs présente 
dans le resvératol permet de déclencher et 
même de désactiver le système de réponse 
cellulaire au stress oxydatif. Autrement dit, il 
permet de réduire nettement les effets du stress 
tout en renforçant les défenses immunitaires. Le 
resvératol du vin aurait par ailleurs un potentiel 
antioxydant mille fois plus puissant que la 
vitamine E (qui renforce le système immunitaire).

Bon pour les intestins
Selon�une�étude�menée�par�des�scientifiques�du�
King’s College de Londres, parue en août dernier, 
le�vin�rouge�aurait�des�effets�positifs�sur�la�flore�
intestinale� en� favorisant� la� diversification� des�
bonnes bactéries dans le microbiote intestinal.
Pour les chercheurs, ces résultats s’expliqueraient 
par la richesse du vin rouge en polyphénols. 
également présents dans les fruits et légumes, 
ils possèdent notamment des vertus antioxydantes, 
qui protégeraient de nombreuses maladies 
comme le cancer et les maladies cardiaques, en 
servant de carburant aux bactéries utiles 
présentes dans notre organisme.

Bon pour le cœur
Boire un verre de vin régulièrement lors des 
repas pourrait avoir un effet favorable sur la 
santé�du�cœur.
Malgré une alimentation riche en graisses 
saturées, les Français ont moins de maladies 
coronariennes que leurs voisins des pays 
nordiques ou des états-Unis. C’est le fameux 
« French paradox ».
Les polyphénols du raisin et l’alcool issu de la 
fermentation confèrent au vin des vertus 
intéressantes, en particulier pour le système 
cardiovasculaire.
Des chercheurs de l’Université de l’Etat de 
Louisiane aux états-Unis cherchent d’ailleurs à 
mettre au point un traitement des maladies 
cardiovasculaires à partir des antioxydants 
présents�dans�le�vin�rouge�!

Bon pour la circulation
Une équipe de l’université d’Angers a également 
montré en 2011 que la delphinidine, un pigment 
qui donne sa couleur caractéristique aux raisins 
noirs, incite les cellules de la paroi interne des 
artères à fabriquer du monoxyde d’azote. Ce gaz 
étant vasodilatateur, le sang circule donc dans 
des vaisseaux plus larges, d’où une diminution 
logique du risque d’hypertension.
Dans leurs publications, les auteurs attirent 
néanmoins l’attention sur le fait qu’il n’est pas 
nécessaire de boire du vin quotidiennement pour 
bénéficier�de�ses�bienfaits.��Une��consommation�
à raison de deux fois par semaine serait en effet 
largement��suffisante�pour�observer�un�effet�sur�
la santé…  n

DICO
POLYPHÉNOLS

Les polyphénols constituent un groupe 
important de plusieurs centaines 
de composés chimiques qui influent sur le 
goût, la couleur et la sensation en bouche 
du vin. Ces composés comprennent 
les acides phénoliques, les stilbénoïdes, 
les flavonols, les dihydroflavonols, les 
anthocyanes, les monomères de flavanols 
(catéchines) et les polymères de flavanols 
(proanthocyanidines).
Les acides phénoliques sont largement 
présents dans la pulpe, les anthocyanes et 
les stilbénoïdes sont issus de la peau et les 
phénols (catéchines, proanthocyanidines 
et flavonols) eux, viennent plutôt de la 
peau et des pépins.
La proportion des différents phénols dans 
un même vin varie selon le type 
de vinification. Le vin rouge est plus riche 
en phénols, tels que les anthocyanes, les 
proanthocyanidines et les flavonols, qui 
sont abondants dans la peau et les pépins. 
Tandis que pour le vin blanc, les phénols 
proviennent essentiellement de la pulpe.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le vin rouge, obtenu à partir de la 
fermentation de raisins noirs entiers (peau 
et pépins inclus) renferme 107 mg de 
polyphénols (voir dico) pour 100 ml en 
moyenne, soit dix fois plus que le vin blanc, 
le champagne ou le vin rosé. A ce titre, il est 
incontestablement le plus bénéfique pour 
notre santé.   Rien d’étonnant à cela, les vins 
rouges résultent d’une fermentation avec 
«macération» de 11 à 13 jours en moyenne. 
Ce contact prolongé entre le marc (pépins, 
pellicules et pulpe) et le jus de raisin favorise 
une «extraction» optimale des polyphénols 
et donc, leurs concentrations maximales 
dans le vin rouge.
Toutefois, les bénéfices probables d’une 
consommation modérée d’alcool ne seraient 
pas exclusifs au vin rouge. Le tyrosol, 
l’hydroxytyrosol et mes polyphénols 
contenus dans le vin blanc, ainsi que ses 
composés antioxydants auraient eux aussi 
des effets cardioprotecteurs.

RUBRIQUE RéALISéE EN PARTENARIAT AVEC
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Sublimez vos repas de fête  
avec le foie gras du Gers !
Dans la famille Peres, on est producteur de canard de père en fils depuis trois générations.  
Une activité placée sous le signe du respect des animaux et de l’agriculture raisonnée.

Robert et Georgette Peres ont fondé la ferme 
de la Patte d’Oie dans les années 70. 
Aujourd’hui à la retraite, ils ont passé le 

flambeau� à� leurs� enfants.� Philippe� s’occupe�
principalement des cultures, Pierre plutôt de la 
transformation mais tous deux gèrent l’élevage. 
Leur� sœur� Marie-Laure� prend� en� charge�
l’administratif et les chambres d’hôtes.
La troisième génération est d’ores et déjà 
représentée�par�Maxime,�le�fils�de�Pierre,�qui�a�
rejoint l’exploitation il y a quelques années. Les 
plus jeunes, Céline, Arnaud et Romain, font 
actuellement leurs études mais n’hésitent pas à 
s’investir pour la ferme, dès que l’occasion se 
présente.

Des animaux bien soignés
L’exploitation compte plus de 250 canards que 
Pierre et Philippe élèvent durant 14 semaines. 
« Dès leurs plus jeunes âges, les animaux ont 

accès à de vastes parcours extérieurs pour pouvoir 

déambuler en toute liberté et profiter du soleil du 
Sud-Ouest ». La particularité de l’exploitation est 
en effet qu’elle mise sur l’agroforesterie. « Toutes 

nos parcelles sont arborées ce qui procure à la fois 

de l’ombre aux canards mais contribue également 

au développement de la biodiversité. La protection 

de l’environnement et du bien-être animal est  en 

effet une priorité sur notre exploitation » assure 
Philippe.

Des céréales produites sur place
A tous les stades de la production tout est 
mis� en� œuvre� pour� un� développement�
durable et  le plus autonome possible. Ainsi, 
Pierre et Philippe cultivent eux-mêmes une 
centaine d’hectares  en agriculture raisonnée. 
« Nous produisons principalement du maïs mais 

aussi du blé et du soja certifiés sans OGM. Nos 
céréales sont toutes destinées à l’alimentation 

des canetons » explique Philippe.

Un gavage traditionnel  
au maïs entier
Après 4 mois de liberté, les canards sont rentrés 
en parcs collectifs où ils sont alors gavés au 
mais entier, deux fois par jours, durant 15 jours.
Après quoi, la viande des canards s’est persillée 
et les exploitants procèdent à la transformation. 
« Les magrets deviennent goûteux et on obtient 

un foie gras de grande qualité d’environ 600 g » 
précise Philippe.

Des produits transformés 
directement
La ferme dispose de son propre atelier, agrée 
aux normes européennes. « Nous transformons 

nos canards sur place. Toutes les étapes de 

découpes, d’élaboration et d’affinage sont ainsi 
maîtrisées par nos soins. La transparence et la 

qualité de nos produits élaborés dans la méthode 

traditionnelle sont  en effet la philosophie de la 

famille depuis 25 ans » souligne Philippe.

Une grande variété de produits
Les foies gras produits à la ferme de la patte 
d’oie sont régulièrement primés et se distinguent 
par leur qualité. On retrouve ainsi le fameux foie 
gras de canard entier mi-cuit au torchon. « C’est 

un foie gras très onctueux, parfumé. C’est le plus 

puissant en goût, il est facile à trancher et se 

conserve au frais durant 3 mois ». 
La ferme propose également du foie gras de canard 
entier mi-cuit, ainsi que du Foie gras de canard entier 
conditionné en bocaux ou en conserves.
Grâce à leur savoir-faire, Pierre et Philippe 
propose également une large gamme de 
produits ainsi que de nombreux plats cuisinés : 
confit,� rillettes,� pâtés,� friton,� magret,� cou� de�
canard farci, saucisson, ou encoremagret séché 
qui raviront vos papilles…

Famille PERES
Ferme de la Patte d’Oie
Lieu dit La Bourgade
32300 SAINT-MICHEL
05 62 67 01 10 n

RUBRIQUE RéALISéE EN PARTENARIAT AVEC

LE GrAnD InvEntAIrE PArtIcIPAtIF  
DEs MUscAts DE FrOntIGnAn
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Muscats de Frontignan :  
pour tous les temps de la fête
À Frontignan pas de Muscat de Noël mais des Muscats pour tous les temps de la fête.

Le Muscat à petits grains est ce cépage 
unique, si riche en arômes, qui donne toute 
sa�spécificité�au� fameux�vin�doux�naturel�

AOP Muscat de Frontignan.  Grâce au savoir-
faire des vignerons de Frontignan ses saveurs se 
déclinent en une grande variété de vins et de 
boissons qui trouveront facilement leur place 
sur vos tables de fêtes. 
Si vous proposez des fruits de mer en entrée, optez 
pour un Muscat sec : minéral, légèrement iodé et 
toujours hautement aromatique, il fera merveille. 
Tous les producteurs en proposent au moins une 
cuvée. Mariez votre foie gras avec un vin doux 
naturel ou, plus original et plus rare, un vin 
naturellement doux c’est-à-dire obtenu à partir de 
raisins sur mûris ou passerillés.
Certains vins moelleux (plus sucrés que les secs 
mais moins que les doux), grâce à leur richesse, 
s’accommodent très bien avec des mets salés ou 
sucrés-salés comme une brochette de Saint-
Jacques au lard, des cailles aux raisins, un magret 
aux�figues.�Passez�ensuite�aux�muscats�doux�qui�
accompagnent à merveille les fromages de chèvre 

ou�les�pates�persillées.�Pour�finir�en�beauté,�sortez�
les bouteilles d’exception : 12 ans d’âge médaillé à 
Muscat du Mondetm sur un dessert au chocolat 
noir et marc de muscat en digestif, très riche et 
souple. Le temps des fêtes c’est aussi le temps de 
bulles, alors pour l’apéritif ou le dessert, dégustez 
des spumantes légers (7°) ou des effervescents 

muscatés. Et pour Noël il serait dommage d’oublier 
les enfants. Proposez-leur des jus de raisin 
produits avec le même cépage.

Retrouvez les vignerons  
et les vins de Frontignan sur  
www.wikimuscat-frontignan.fr n
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Dans tout  
le Languedoc
Du 1er au 15 décembre
Dans 150 bars à vins de France
7ème édition de Happy Languedoc
Du 1er au 15 décembre prochains, Happy Languedoc 
2019 revient pour sa 7ème édition.
Pendant ces 2 semaines de découverte, vous 
pourrez à votre guise goûter les perles rares du 
vignoble du Languedoc, des vins de l’appellation 
régionale, Vins AOC Languedoc, aux Grands Vins 
du Languedoc (AOC Corbières, AOC Minervois - 
Officiel,�ou�encore�Vins�AOC�Faugères...)
150 Languedoc Wine Bars situés à travers toute la 
France dans plus de 20 villes, ainsi que dans le 
Languedoc (bien sûr), vous invitent à découvrir ces 
vins évocateurs de l’art de vivre du Sud, choisis 
spécialement pour vous.

Dans tout  
l’Hérault
Samedi 7  
et dimanche 8 décembre
Caves coopératives et domaines 
viticoles de l’Hérault
Week-end des Œnorandos®

Uniques dans l’Hexagone, les Œnorandos® de 
l’Hérault labellisées par la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre invitent à la découverte des 
territoires viticoles à pied. Le départ et l’arrivée 
s’effectuent d’une cave coopérative ou d’une 
maison des vins : l’occasion de déguster avec 
modération les nectars du cru… 
Randonnez�et�savourez�!
Evénement gratuit (hors repas). Renseignements 
au 04 67 67 41 15 - contact@ffrandonnee34.fr

Languedoc 
Cœur 
d’Hérault
Samedi 30 novembre  
et dimanche 1er décembre  
de 10h à  18h
Domaine Virgile Joly – Saint-Guiraud
Journées portes ouvertes au domaine
Le Domaine Virgile Joly  ouvre ses portes au  public. 
Au programme : visite guidée et commentée de la 
cave et du chai, dégustation des vins biologiques 
du Domaine  (AOC Languedoc Saint-Saturnin), 
Tombola. Produits à la vente : vins biologiques du 

Domaine Virgile Joly, foie gras aveyronnais d’AFG, 
huile�d’olive,�jus�de�fruits�et�confitures�du��Domaine�
Puechmarin.
Restauration sur place :  Food Truck les midis.
Entrée libre.

Samedi 14 décembre
Domaine de la Grande Sieste -  
Aniane
Marché de Noël du Festival  
des Vins d’Aniane

L’Association du Festival des Vins d’Aniane 
organise son premier marché de Noël dans le cadre 
exceptionnel du Domaine de la Grande Sieste, aux 
portes d’Aniane. Venez à la rencontre des vignerons 
des terroirs d’Aniane, de Champagne & des artisans 
de produits du terroir.
Au programme, 2 jours de rencontre, des 
dégustations� et� l’opportunité� de� finaliser� vos�
achats de noël. Seront présents 15 vignerons & 10 
artisans de produits du terroir (Foie gras des 
Landes, jambon noir de Bigorre, Caviar, Huitres de 
l’étang de Thau, Roquefort Gabriel Coulet, 
Pâtisserie Cabiron, Chocolat Vaïsse, Escargot, 
Huile d’olive…)
Tous seront au rendez-vous pour vous offrir 
l’excellence�pour�ces�fêtes�de�fin�d’année�!

Saint-Chinian 
et Haut 
Languedoc
Samedi 7 décembre
Caves et domaines de Saint-Chinian
Journée portes ouvertes
Une belle journée se prépare dans les caves de 
l’appellation Saint-Chinian. Quatorze caves se 
préparent à ouvrir leurs portes aux amateurs de 
grands vins.
Ce sera l’occasion de pénétrer les secrets des 
domaines et caves coopératives et découvrir ainsi 
les surprises que vous auront préparées les 
vignerons.
La�dégustation�sera�évidemment�au�cœur�de�ces�
rencontres et vous pourrez découvrir des verticales 
chez certains domaines, occasion unique de 
découvrir de vieux millésimes.

Dimanche 8 décembre - 9h
Azillanet- Parking de la gare
Oenorando® « Les Mourels »
Balade accompagnée avec atelier de dégustation 
sur l’Oenorando® «Les Mourels» (6,5 km – 2h).
Au retour, à la cave coopérative : «Variations 
vigneronnes, grappillages en Pays d’Art et 
d’Histoire», lecture musicale, création de Colas 
Valat d’après l’enquête ethnophotographique de 
Zoë Valat et Sylvie Goussopoulos.
Durée : 45min.
Restauration sur place à base de produits locaux 
13€, 1 verre de vin compris.
Réservation� en� ligne� sur� le� site� de� l’Office� de�
tourisme du Minervois au Caroux.

Samedi 7 décembre
École des vins de Saint-Chinian
Découverte des vins de l’appellation
À travers quatre rendez-vous trimestriels, venez 
découvrir les vins de l’AOP Saint-Chinian tout en 
apprenant les bases des techniques d’analyses 
sensorielles nécessaires à la description des vins.
L’école des Vins de Saint-Chinian vous propose 
également� de� découvrir� la� diversité� et� l’influence�
des terroirs des milieux naturels et des cépages 
propres à l’appellation. 
Renseignements et réservations au 04 67 38 11 69

Montpellier 
Petite 
Camargue
Vendredi 13  
et samedi 14 décembre
Maison des Relations Internationales 
Nelson Mandela
Noël en Grès de Montpellier

Venez rencontrer les vignerons de votre appellation 
lors de l’unique Salon des Vins des Grés de 
Montpellier qui aura lieu cette année à la Maison 
des Relations Internationales - Nelson Mandela les 
vendredi 13 et samedi 14 décembre 2019.
Horaires : 16h00-21h00 le vendredi ; 12h00-20h00 
le samedi.
Tarif : 3€ le verre de dégustation, 5€ pour un couple. 
Achat�de�vin�sur�place�!

Terres  
de Garrigues  
et du Pic 
Saint Loup
Vendredi 6 décembre
Cave à vin la Belle Rencontre -  
Saint Clément de Rivière
Les ateliers de la Belle Rencontre
La Cave à vin la Belle Rencontre située Route de 
Montferrier à Saint-Clément de Rivière organise un 
nouvel atelier de dégustation animé par Thierry 
Boyer, sommelier conseil, membre de l’association 
de la Sommellerie Française et membre des Toques 
Blanches Internationales.
Une véritable occasion pour les curieux et amateur 
de�découvrir�tous�les�secrets�du�vin�!
Participation 28€ - buffet compris. Réservation 
obligatoire (places limitées) au 04 67 59 56 10 – 
labellerencontre@rambier-aine.com

Thau 
Méditerranée
Samedi 14 décembre - 18h30
Villeveyrac – Abbaye de Valmagne
Atelier dégustation gourmande
La “dégustation gourmande” sera précédée d’une 
visite de l’abbaye. Vin de l’abbaye et rencontre avec 
un producteur local : Les huîtres Tarbouriech. 
Abbaye de Valmagne, rd 5 route de Montagnac.
Renseignements au 04 67 78 47 32 - Réservation 
obligatoire.

Béziers  
Canal du Midi
Vendredi 20 décembre
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, si la France 
entière tous les 20 du mois, s’éveillait avec une 
seule�idée�en�tête:�fêter�le�vin�!
Un événement Radio Peinard Skyrock.
Renseignements au 04 99 47 04 83

Autres 
destinations
Jusqu’au 28 décembre
Narbonne - Château l’Hospitalet
Exposition photos Yann Arthus-Bertrand

En septembre 2015, les Etats membres de 
l’Organisation des Nations Unies ont mis en place 
17 objectifs de Développement Durable.
Yann Arthus-Bertrand a parcouru le monde pour 
proposer une approche photographique et 
singulière de chacun des objectifs.
Venez découvrir une série de photos exposées 
dans l’espace d’art du Château l’Hospitalet en 
accès libre tous les jours de 9h à 19h. n

Agenda de décembre
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HOROSCOPE

Bélier 
Une mission importante pourrait vous être 
confiée� dans� le� cadre� de� votre� activité�
professionnelle. Elle exigera une discrétion 
absolue,et beaucoup de sang-froid.

Taureau 
Votre goût du risque sera décuplé et vous 
poussera�à�effectuer�des�opérations�financières�
audacieuses. Vous aurez envie de tenter le tout 
pour le tout et de forcer les choses.

Gémeaux 
Des projets auxquels vous tenez beaucoup seront 
retardés. Des affaires litigieuses reviendront 
encore�à�l’ordre�du�jour.�Patience�!

Cancer 
Rayonnant, chaleureux, vous créerez autour de 
vous un formidable climat de gaieté et 
d’optimisme. Tous ceux que vous entraînerez 
dans votre sillage se sentiront dynamisés.

Lion 
Peut-être serez-vous sur le point de renoncer à 
des�avantages�matériels�ou�financiers�pour�vous�
épanouir dans la voie que vous avez choisie ?

Vierge 
Mars�en�superbe�configuration�vous�dotera�d’un�
dynamisme du tonnerre. Les obstacles, d’où 
qu’ils viennent, ne vous feront pas peur, et vous 
prendrez un plaisir fou à les démolir.

Balance 
Vous chercherez à avoir la paix avant tout, ce qui 
suscitera chez vous un état de passivité qui 
pourrait nuire à vos intérêts ou tout simplement 
exaspérer ceux qui vivent dans votre intimité.

Scorpion 
Vous êtes ordinairement d’un abord quelque peu 
réticent et abrupt. Mais cette fois, les astres 
bonifieront�votre�caractère.

Sagittaire 
Entre vos projets personnels, vos activités 
professionnelles et vos amours, vous n’aurez en 
effet guère le temps de vous soucier de vos 
proches.

Capricorne 
Vous ne vous laisserez pas entraîner dans des 
projets trop utopiques. Au contraire, vous saurez 
vous montrer lucide et objectif.

Verseau 
Vous�serez�très�actif�et�entreprenant.�Profitez-en�
pour vous attaquer à des problèmes 
professionnels exigeant de l’audace et le sens de 
l’initiative.

Poissons 
Initiatives hardies au programme. Si vous 
souhaitez reprendre des études, ou entreprendre 
un recyclage, ce sera le bon moment.

VIGNERON & RESPONSABLE
L’éco pâturage  
dans les vignes

L’association des troupeaux ovins à la viticulture 
est de plus en plus répandue, notamment en 
Languedoc. C’est le cas notamment à la 
Bergerie� de� Fenouillet.� Située� au� cœur� du� Pic�
Saint-Loup, le domaine viticole accueille depuis 
2014 un troupeau de brebis. « L’histoire a 

commencé  avec trois brebis. Au départ, il 

s’agissait de reconquérir des terrains abandonnés 

qui se refermaient petit à petit. Depuis, le 

troupeau s’est agrandit et 50 brebis et 48 agneaux 

paissent aujourd’hui dans  nos parcelles » 

explique Michel Wack, à la tête du domaine. 
En général, les viticulteurs accueillent des brebis 
pour fertiliser les sols et contrôler le couvert 
herbacé entre les rangs. « Les moutons 

remplacent ainsi un ou plusieurs passages du 

viticulteur pour le travail du sol et sont une 

véritable alternative à l’application d’herbicides ». 
Les troupeaux de moutons sont également 
utilisés sur une période d’environ trois semaines 
pour l’effeuillage des vignes. Cette technique 
permet, lorsque les vignes sont taillées hautes 
et palissées, d’augmenter le passage de l’air 
entre les grappes, et réduit de ce fait la pression 
de certaines maladies comme la pourriture grise 
ou le mildiou. « Les troupeaux permettent ainsi, 

de façon plus précise, efficace et surtout 
naturelle de remplacer l’effeuillage mécanique ou 

manuel » conclut Michel Wack.

Retrouvez ce sujet en vidéo sur le site de la 
Chambre d’Agriculture :
https://herault.chambre-agriculture.fr/
videos/toutes-les-videos/ n

RUBRIQUE RéALISéE 
EN PARTENARIAT AVEC

MOTS CROISÉS 
par Dominique Ory - https://motsflechesgien.wordpress.com

1. détenait le pouvoir en France
2.  bouffons
3.  bramé — il a remporté le Tour  

de France 1935
4.  il se bat pour défendre ses droits
5.  au bout du bout — iridium
6.  elles ont leurs villes —  

milieu pour vieux loups
7.  un mois du calendrier républicain
8.  après tu —  

le coucou l’emprunte
9.  pâle imitation —  

grand lac italien
10.  modèle de noirceur — argon

A.  compagne de Fernandel  
lors d’une épopée 

B.  silence corse — trajectoire haute
C.  multitude — commence une liste —  

démonstratif
D.  manillon — ancienne province 

française où Pontoise était la capitale
E.  héros de “Sans famille” d’Hector 

Malot — déviance par rapport  
à une norme morale

F.  un des héros de “Notre-Dame  
de Paris” de Victor Hugo

G.  méats urinaires — possessif
H.  son nom indique sa forme —  

être dans la lune
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