
Zoom

La plus grande cave bio 
de France
Située à Codognan, dans le Gard, la cave 
de la voie d’Héraclès s’est lancée dans 
le vin bio il y a 25 ans.. P.5

InItIatIves

Une cuvée agro-
environnementale
Les Vignerons de la Vicomté se sont 
engagés depuis 2015… P.9

Zoom

Le marché des vins bio 
progresse en France
Avec un vignoble bio français qui a 
triplé en dix ans et une consommation 
qui devrait bondir de 70% d’ici 2023 , 
le bio est un marché… P.5

actUaLItés

nouvel engouement  
pour le mondial du vin biologique
L’association Sudvinbio  organise chaque année le 
salon Millésime Bio, le plus grand événement au 
monde dédié au vin bio. Cette année la 27ème édition 
se tiendra  du 27 au 29 janvier 2020. Retour sur ce 
rendez-vous  incontournable avec  Nicolas Richarme, 
président de Sudvinbio... P.3
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comment réduire l’impact 
des emballages du vin ?  P.6
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nouvel engouement  
pour le mondial du vin biologique
L’association sudvinbio  organise chaque année le salon millésime Bio, le plus grand événement au monde  
dédié au vin bio. cette année la 27ème édition se tiendra  du 27 au 29 janvier 2020. 
Retour sur ce rendez-vous  incontournable avec  nicolas Richarme, président de sudvinbio.

La pression sociétale forte en 
matière de bio oblige les 
producteurs à modifier leurs 
pratiques culturales. comment 
ce phénomène se traduit-il sur le 
marché des vins Bio en France ?
Il y a en effet une pression sociétale qui se 
traduit par une demande de plus en plus forte, 
non seulement de la part des consommateurs, 
mais également au niveau des metteurs en 
marché. Mais il faut préciser que l’élan vers le 
bio, dont nous sommes témoins, ne vient pas 
que de cette pression. Il s‘agit surtout d’une 
réelle prise de conscience des vignerons de 
l’intérêt d’une agriculture plus verte, plus 
respectueuse de l’environnement, mais aussi de 
la santé du vigneron lui-même, de sa famille, du 
voisinage, et des consommateurs. Ce choix 
découle d’une éthique personnelle, d’une 
conviction profonde que l’agriculture biologique 
correspond au modèle de l’agriculture durable et 
éthique. Cette motivation gagne du terrain avec 
une très forte hausse du nombre des conversions 
à l’Agriculture Biologique, et nous sommes fiers 
de voir que la France (+888 exploitations 2018 
par rapp. 2017), et particulièrement l’Occitanie 
(+335 2018 par rapp. 2017), y jouent un rôle de 
véritable moteur. (Chiffres agence Bio 2019)

cet engouement pour les vins bio 
a-t-elle une répercussion directe 
sur le salon millésime Bio ?
Le salon reçoit de plus en plus de demandes de 
participations et de visiteurs (plus de 50 

nationalités convergent à Millésime Bio). Cette 
27ème édition accueillera 1 300 exposants, soit 
10% de plus que la précédente, représentant 22 
nationalités. Etant réservé par manque de place 
aux vignerons certifiés, le salon se voit toujours 
obligé de fermer ses portes aux vignerons  
en conversion, même si les demandes des 
nouveaux convaincus sont nombreuses. Face à 
cette demande accrue, le salon doit aussi se 
moderniser, se professionnaliser encore davantage. 
Ainsi sera dévoilé à l’ouverture du salon un tout 
nouveau mobilier, au design exclusif pour 
Millésime Bio. De plus une plateforme digitale 
interactive « salon 4.0 » a vu le jour avec un 
objectif d’efficacité et de gain de temps.

cet engouement ne s’applique 
pas qu’au milieu du vin.  
Quelle place le salon millésime 
Bio fait-il aux produits bios  
dans leur ensemble ?
L’écologie est un enjeu principal de notre époque 
et touche énormément de secteurs ; Millésime 
Bio a su s’y adapter en accueillant depuis son 
édition 2019 d’autres boissons alcoolisées 
biologiques, qui partagent cette même tendance.

comment analysez-vous 
l’évolution des attentes des 
consommateurs français ?
Nous sommes dans une période marquée par le 
« moins mais mieux » : le consommateur 
français est prêt à payer plus cher (33% de plus 
que pour un vin conventionnel, avait indiqué 

l’étude Millésime Bio 2019) pour un produit  
qui apporte une garantie à la fois de qualité  
et de sécurité alimentaire et de souci de 
l’environnement.
Les vins en Agriculture Biologique correspondent 
à cette exigence du « mieux boire ». La France va 
en effet devenir le premier consommateur 
mondial de vin bio à partir de 2021. De manière 
plus générale, le chiffre d’affaire de l’alimentation 
bio en France a progressé de 15% entre 2017 et 
2018 (chiffres Agence Bio 2019) cela témoigne 
d’une conscience environnementale accrue : le 
choix du bio est une conduite citoyenne, en 
faveur de la transition écologique. Le logo CAB 
pour les vins d’Occitanie en Conversion à 
l’Agriculture Biologique, créé par Sudvinbio en 
2018 en est une preuve supplémentaire : le 
consommateur est prêt à dépenser un peu plus 
pour un vin dès la conversion. Il s’agit là d’un 
geste militant d’accompagnement des vignerons 
qui s’engagent dans cette démarche, un réel 
soutien pendant cette période économiquement 
difficile des trois années de conversion.

et au niveau mondial, quels sont 
les tendances qui se dessinent ?
A l’international on observe le même engouement. 
La demande  ne cesse de progresser, alors que 
la consommation de vin non bio diminue. Le 
marché mondial a ainsi atteint 3,3 milliards 
d’euros sur un total de 165,8 milliards d’euros. De 
l’ordre de 1,5 % en 2013, la consommation de vin 
bio dans le monde va représenter 3,5 % du 
marché mondial en 2023.
Cette augmentation est largement portée par 
l’Italie et l’Espagne. A eux seuls, ils totalisent la 
moitié de la consommation de vin bio sur la 
planète. En réponse à cette forte demande, les 
deux pays vont considérablement accroître 
leurs surfaces certifiées bio. En Espagne, la 
production devrait ainsi progresser de 76 %  et de 
30% en Italie.

Quels sont, selon vous, les freins 
qui persistent et pourquoi ?
Les taxes, le Brexit et les différentes contraintes 
d’importation sont de réelles contraintes 
économiques, mais qui concernent toute la 
filière vin et pas uniquement les opérateurs en 
Agriculture Biologique. Les freins à la conversion 
sont davantage techniques. Parmi ceux-là, un 
des principaux reste la lutte contre la flavescence 
dorée et les moyens très limités en Agriculture 
Biologique pour lutter contre la cicadelle, qui est 
le vecteur de cette maladie. De plus, le passage 
à l’Agriculture Biologique requiert une connaissance 
plus pointue des techniques viticoles, d’où la 
nécessité de formations sur le sujet. Sudvinbio a 
aussi cette mission auprès de ses adhérents, en 

mettant à leur service l’expertise de techniciens 
en viticulture et en œnologie.
Enfin, par rapport au conventionnel, la viticulture 
biologique représente un surcoût en main d’œuvre 
important, 1,5 fois supérieur à la viticulture 
conventionnelle, selon l’étude Millésime Bio 2016. 
Avec ces contraintes, combinées effectivement 
à celles du marché, il faut saluer le mérite des 
vignerons qui franchissent le pas…

Quels sont les marchés  
les plus exigeants et comment 
les aborder ?
Il n’y a pas véritablement de marchés plus 
exigeants que d’autres. Tous sont différents et 
s’abordent différemment.
Prenons d’abord l’exemple des monopoles 
(canadien, scandinaves…), pour lesquels le 
processus est très spécifique, passant par un 
appel d’offres, et donc très différent de l’accès à 
un marché libre. Les exigences sont différentes 
également sur certains pays qui demandent une 
double certification, française et locale : la 
certification NOP aux Etats-Unis, le Bourgeon 
Suisse…
Dans tous les cas, il s’agit de bien étudier chaque 
marché et ses particularités pour avoir une 
chance d’y prospérer.

Dans le contexte du changement 
climatique, comment  
les producteurs s’organisent 
pour s’adapter ?
La problématique du changement climatique est 
générale et nous concerne tous, bio comme 
conventionnels. Les recherches en cépages 
résistants en sont encore au stade de 
développement et représentent une alternative à 
moyen voire à long terme.  Et résistants, ils le 
sont plus aux maladies qu’à la sécheresse. 
L’avantage en Agriculture Biologique est 
l’importance du travail du sol, qui, en permettant 
à la plante d’aller chercher ses ressources en 
profondeur, l’aide à résister à la sécheresse.

Quels sont les nouveaux  
enjeux face à ces changements 
climatiques
Le vignoble va effectivement se développer sur 
les latitudes plus élevées et les zones actuelles 
devront s’adapter en allant chercher de nouveaux 
modes de production.
Le principal enjeu est la maitrise de la ressource 
en eau. L’irrigation, tout en étant une solution 
possible, suscite des questions éthiques.
La recherche de solutions pour contrer les effets 
du changement climatique doit faire partie des 
priorités, le métier de vigneron est en train de 
changer. n
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Gérard Bertand :  
un engagement fort en faveur du bio
a l’occasion du salon millésime Bio, Gérard Bertrand, premier producteur en France pour les vins bio  
et premier dans le monde pour la biodynamie, explique  pourquoi et comment il encourage la conversion  
en agriculture  Biologique…

vous êtes pionnier en matière  
de viticulture bio depuis plus  
de 20 ans, quelles sont  
les raisons qui vous ont incité 
très tôt à prendre ce virage ?
Convaincu qu’une agriculture en harmonie avec 
la nature est la meilleure voie pour porter les vins 
à leur plus haut niveau, nous avons décidé il y a 
presque 20 ans de convertir nos domaines à la 
pratique de la biodynamie. Conduite dans le 
respect de la certification DEMETEr, la biodynamie 
est aujourd’hui pratiquée sur l’ensemble des 15 
châteaux et domaines. Aucun usage de produit 
chimique dans la vigne, mais des tisanes de 
plantes et de silice préparées sur place par les 
vignerons sont diffusées sur les vignes pour 
stimuler leur métabolisme.

comment percevez-vous  
les évolutions de comportement 
des consommateurs aujourd’hui 
et quelles sont selon vous leurs 
attentes ?
Il y a une réelle prise de conscience des 
consommateurs et ils sont de plus en plus 
nombreux à rallier cet élan vers le bio. C’est très 
encourageant, il faut poursuivre la sensibilisation 
à la cause environnementale afin que la 
demande de vins bio ne cesse d’augmenter et 
que les consommateurs poursuivent cet acte 
citoyen. Il y a une demande croissante en vins 
biologiques et biodynamiques. Non seulement 
en France mais nous constatons également des 
besoins affirmés sur le marché international : 
L’Allemagne, le nord de l’Europe et l’Amérique du 
Nord notamment.

Le logo caB, mis en place l’année 
dernière, est un des éléments 
de réponse, vous faites d’ailleurs 
partie de ceux qui le portent  
et le défendent. De quoi  
s’agit-il exactement ?
Le label CAB est un label de transition, réservé 
pour l’instant aux vins d’Occitanie. Il permet aux 
consommateurs d’identifier les vins issus de 
vignobles respectant le cahier des charges de la 
certification AB, en deuxième et troisième année 
de conversion vers une agriculture biologique. 
Ce label valorise les producteurs qui s’engagent 
vers la certification AB. Cette conversion nécessite 
de la patience, une nouvelle organisation et un 
nouveau modèle économique. Ce soutien favorise 
le développement d’une viticulture respectueuse 
de l’environnement.

comment encouragez-vous  
les producteurs à s’orienter  
vers ce label ?
Nous avons mis en place des partenariats 
pluriannuels avec des viticulteurs en conversion 

pour leur apporter un accompagnement 
technique, organisationnel et économique pour 
la réalisation de leur projet, afin de lever les 
freins que rencontrent les vignerons lors de 
cette conversion. Ce modèle de partenariat 
pluriannuel s’étend sur 10 ans (couvrant les 3 
années de conversion vers l’agriculture biologique 
et les 7 premières années après l’obtention du 
label AB). En 2019, nous avons accompagné 40 
exploitations qui couvrent environ 1 300 ha de 
vignes en conversion.

en tant que détecteur de 
nouvelles tendances et marchés, 
quelles sont les nouvelles 
orientations que vous mettez  
en place dès à présent ?
Préserver l’environnement reste au cœur de nos 
préoccupations. En 2019, nous avons converti 
l’ensemble de nos domaines à l’agriculture en 
biodynamie. D’ici 2023, l’ensemble des parcelles 

auront achevé leur conversion vers la 
certification DEMETEr. Au fil des années, nous 
avons développé une expertise en matière de 
conversion et de certification. Nous accompagnons 
les vignerons de la région sur différentes 
labellisations et soutenons la préservation de 
notre biodiversité, avec les labels CAB, AB, 
Vegan, sans sulfite et Bee Friendly (ami des 
abeilles).

Quels sont, selon vous, les enjeux 
pour la viticulture de la région 
occitanie face au changement 
climatique ?
Notre région réunit tous les atouts nous 
permettant de lutter face au changement 
climatique. L’Occitanie est le plus grand vignoble 
bio de France, avec 34 827 hectares de vignes 
certifiées ou en conversion vers le bio. Elle 
représente à elle seule 36% du vignoble bio 
français et 7% du vignoble bio mondial. Notre 

région réunit tous les facteurs favorables à la 
viticulture bio : l’exposition géographique, le 
climat méditerranéen (chaud et venté) et la vaste 
variété de cépages résistants permettent de 
lutter plus facilement contre les présences 
parasitaires dans les vignes. C’est notre 
responsabilité en tant que vigneron d’agir en 
faveur de notre biodiversité. Avec tous ses 
atouts et le savoir-faire des acteurs locaux, notre 
région a le potentiel de se hisser à la tête du 
vignoble bio mondial. n

Gérard Bertrand réalise aujourd’hui un 
chiffre d’affaire de 105 millions d’euros. 
Il emploie 300 salariés, dont 70 
commerciaux, et ne cesse d’embaucher. 
Il compte acheter d’autres domaines, et 
doubler de taille de son vignoble en cinq 
ans (920 hectares en 2019).

Propriétaire et négociant en Languedoc, Gérard Bertrand est leader dans la distribution nationale des vins bio. Sa gamme baptisée 
« Autrement » représentait, en 2012, les deux tiers des vins de marques vendues sous le label bio par la grande distribution. Créée en 2007 
et dédiée exclusivement à ce circuit, « Autrement » désigne des vins issus de partenariats avec des viticulteurs travaillant en bio. Bien 
engagé sur cette voie alternative, y compris dans ses propres domaines, Gérard Bertrand lui consacre près du quart de ses activités.
Cette démarche s’accompagne d’autres mesures respectueuses de l’environnement : étiquettes en papier recyclé, bouchons de liège 
naturel, emballages en carton brut sans impression avec des encres couleurs… C’est tout le schéma global de production qui vise à limiter 
l’empreinte carbone.
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Le marché des vins bio  
ne cesse de progresser en France
avec un vignoble bio français qui a triplé en dix ans et une consommation qui devrait  
bondir de 70% d’ici 2023, le bio est un marché extrêmement dynamique en France.

Dans les coulisses  
de la plus grande cave Bio de France

Une nouvelle étude prospective menée par 
l’institut britannique IWSR pour Sudvinbio, 
concernant l’évolution de la consommation 

et de la production de vins bios, indique notamment 
que la France s’apprête à devenir le premier pays 
consommateur de vin bio dans le monde !
« En 2021, la France devrait consommer deux fois 
plus de vin bio qu’en 2013, doublant alors 
l’Allemagne aujourd’hui premier pays consommateur. 
En 2023, elle représentera ainsi 20% de la 
consommation mondiale », souligne le rapport de 
l’institut britannique, qui suit l’évolution de la 
consommation de vins bio dans 157 pays.

Les Français plébiscitent 
massivement le vin bio
Selon une autre étude réalisée par l’Agence Bio 
et OpinionWay, 56% des français ont une opinion 
positive sur le vin bio et 48% voudraient un plus 
large choix de vins bio, là où ils font leurs achats. 

En outre, pour près de la moitié des consommateurs, 
le bio est un critère de choix à part entière (41% 
des personnes sondées et même 50% chez les 

jeunes). Enfin, « les vins demeurent, en 2018, le 
premier  poste de dépenses en denrées bio dans 
la restauration hors-domicile (20%), juste devant 
l’épicerie (19%) et les produits laitiers (17%) ». 

La valeur des achats de vins bio pour la 
consommation à domicile en France par 
les ménages est de 958 millions €. Ce 
qui veut dire que les français dépensent 
presque 1 milliard d’euros dans l’achat 
de vins bios par an.

La production de vin bio 
s’accélère
Face à cette demande soutenue, la production 
de vins bio ne cesse de progresser. De 165 
millions de bouteilles de vin bio en 2013, la 
production française est passée à 361 millions 

de cols en 2018, ce qui représente une hausse 
+119 %. Elle devrait encore faire un bond de 70 % 
d’ici 2023, en passant à 613 millions de bouteilles, 
selon l’IWSR.  
Une tendance que l’on retrouve de manière 
générale à l’international, précise l’étude.
De l’ordre de 1,5 % en 2013, la consommation  
de vin bio dans le monde représentera 3,5 %  
du marché mondial à avec 976 millions de cols 
en 2023.

Le vignoble bio français s’étend
Actuellement, 12 % du vignoble français est 
certifié avec le label européen en agriculture 
biologique. Les surfaces de vignes en bio ont 
augmenté de 20 % entre 2017 et 2018 et atteignent 
94 020 ha, contre 22 509 ha en 2007. Une tendance 
qui devrait se confirmer car si on ajoute les 22 % 
en conversion, d’ici 2023 près de 35 % du vignoble 
français devrait être certifié bio. n

S ituée à Codognan, dans le Gard, la cave de 
la voie d’Héraclès s’est lancée dans le vin 
bio il y a 25 ans. Aujourd’hui, elle en est le 

leader français avec une production annuelle de 
près de 70 000 hectolitres.
« Au départ, c’est pour protéger la source Perrier 
de résidus de pesticides, qu’une poignée de 
viticulteurs ont entrepris de convertir leurs 
25 hectares » explique Frédéric Saccoman, 
directeur général de la coopérative. Le vignoble 
de la cave coopérative s’étend en effet sur une 
partie de la zone minérale  de la source Perrier 
ainsi que sur la nappe phréatique de la 
Vistrenque.

Une référence en matière de vins 
biologiques
Depuis, la pratique vertueuse s’est répandue et 
concerne désormais plus de 85 % de la surface 
du vignoble. « L’enjeu primordial de la ressource 
en eau  et le respect de l’environnement sont 
désormais ancrés dans les mentalités de tous 
nos adhérents » souligne Frédéric Saccoman. 
la coopérative est ainsi devenue au fil du temps 
une référence dans ce domaine. Les vignes sont 
travaillées mécaniquement et enherbées pour 
une partie d’entre elles. La récolte de déroule sur 
plusieurs semaines pour pouvoir récolter les 
raisins à leurs maturités optimales. La cave 
s’attache également à vinifier les vins sans 
soufre ajouté. « Nous souhaitons d’ailleurs nous 
lancer prochainement dans la production de vins 
sans sulfites et 100 % vegan » affirme le directeur.

Une unité de vinification à la 
pointe de la modernité
Pour ce faire, la cave a investi en 2018 plus de 15 
millions d’euros dans une toute nouvelle structure 
capable de doubler sa production. « Il s’agit d’une 
unité de vinification de 6 000 m2 avec une capacité 
de 130 000 hectolitres de cuverie inox. Le site est 
ultra innovant avec par exemple la mise en place de 
quais de réception basculants et d’un système de 
pigeage pneumatique automatisé. Les cuves sont 
également toutes équipées de piquage pour 
l’installation de sondes permettant la gestion 
technique centralisée (GTC)» explique le directeur.  
les installations de vinification sont par ailleurs 

éco-conçues. « Le nouveau chai est constitué  
d’un dôme avec un couvert végétal permettant 

l’installation de panneaux photovoltaïques ainsi que 
la récupération des eaux pluviales pour l’irrigation » 
ajoute-t-il.

encourager la conversion
Pour répondre à la demande grandissante de 
vins biologiques en France et à l‘international, la 
cave coopérative d’Héraclès souhaite désormais 
« convaincre les vignerons d’entreprendre leurs 
conversions en bio » affirme Frédéric saccoman.  
Pour ce faire, la cave a mis en place un 
partenariat avec la maison de négoce Gérard 
Bertrand, « laquelle  accompagne financièrement 
les vignerons dès leur deuxième année de 
conversion » explique le directeur.
70 % de la production de la cave de la Voie 
d’Héraclès est également contractualisée avec 
la maison Gérard Bertrand. « Ce partenariat 
sécurise l’activité qui est très fluctuante sur le 
marché du bio et nous permet d’avoir des prix 
référencés » précise le directeur général. n

Une cave enGaGée Dans La BIoDIveRsIté
« Nous menons actuellement un projet avec deux associations naturalistes qui ont accompagné un 
groupe de vignerons dans la mise en place de nichoirs et le suivi des espèces sur leurs vignes et 
leurs bâtis. L’objectif est de mener une action agronomique sachant que ces espèces, notamment 
les chauves-souris, sont des auxiliaires de culture. Il s’agit également d’une démarche agro-
écologique qui s’inscrit dans un projet plus global d’agroforesterie. Depuis quelques années, nous 
encourageons en effet les vignerons à planter des arbres et des haies autour de leur parcelles pour 
favoriser le développement de la biodiversité » explique Camille Guilbert, Ingénieure en 
productions végétales et systèmes agro-écologiques à la cave d’Héraclès.
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L’Occitanie représente 36 % des surfaces 
viticoles bio françaises, soit 34 000 ha, 
et 7 % du territoire mondial, ce qui en fait 
la première région productrice de vin bio 
tous secteurs confondus. 
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Camille Guibert et Frédéric Saccoman



comment réduire l’impact  
des emballages du vin ?
chaque année, 5 millions de tonnes d’emballages ménagers sont mis sur le marché en France  
dont 48 % sont en verre, soit 2,4 millions de tonnes. Pour enrayer ce fléau, le tri ne suffit pas.  
Il faut réduire les déchets d’emballage à la source…

Les activités du secteur vinicole ne sont pas 
sans impacts sur l’environnement et les 
ressources énergétiques. Un des principaux 

postes de pollution et d’émissions de gaz à effet 
de serre (GES) concerne les emballages (autour 
de 30% de l’impact selon Adelphe). Bouteilles, 
bouchons, étiquettes, cartons, poches des BIB, 
palettes, films plastiques sont autant de composants 
qui ont un impact fort sur l’environnement. 
L’ADEME (Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie), estime ainsi que la 
production d’une bouteille de vin de 75 cl, 
conditionnée dans une bouteille de verre, émet 
1,1 kg de CO2. 
Par ailleurs, 46 % de l’empreinte carbone d’une 
bouteille de vin pleine seraient liés à son 
emballage.
A cela se rajoute le transport des bouteilles qui 
représente une part importante des émissions 
de GES, selon l’Institut français de la vigne et du 
vin. « Le secteur vitivinicole est responsable d’environ 
0,3 % des émissions annuelles globales de GES ; 
cela correspond à environ 2 % des émissions du 
secteur agricole et 14 % du total des émissions 
françaises ».

Une filière parmi les bons élèves
Toutefois, selon Constance Rérolle, directrice 
Vins et Spiritueux au sein d’Adelphe, « la filière 
n’est pas la plus gourmande en emballages, 
sachant qu’elle utilise principalement la bouteille, 
contenant qui se suffit à lui-même et qui est 
recyclable. Pour les autres emballages l’enjeu est 

donc de trouver des solutions pour les alléger ou 
les réduire afin de limiter leur bilan carbone ».
Une réflexion que mène la filière viticole depuis 
près de trente ans et qui a conduit à la création 
d’Adelphe en 1993. « Au départ, il s’agissait de 
faire progresser le recyclage du verre en France. 
Aujourd’hui, la société accompagne et conseille 
les acteurs de la chaîne du recyclage pour que les 
emballages soient mieux conçus par les entreprises, 
mieux triés par les consommateurs et facilement 
recyclés » précise Constance Rérolle.

Des consommateurs  
de plus en plus exigeants
Plus de la moitié des français affirment en effet 
que la recyclabilité, la durabilité et la 
biodégradabilité des emballages constituent des 
facteurs importants dans leurs décisions d’achat. 
« Les consommateurs sont de plus en plus 
soucieux de l’environnement et passent au crible 
les entreprises et leurs normes d’emballage. Cette 
nouvelle prise de conscience du consommateur 
poussent les domaines et entreprise viticoles à 
innover et adopter de nouvelles stratégies 
d’emballage écologique » explique Constance 
Rérolle.

L’éco-conception comme réponse
À chaque étape de son cycle de vie, des actions 
peuvent en effet être menées pour concevoir un 
emballage fonctionnel plus respectueux de 
l’environnement : c’est le principe de l’éco-
conception. « L’éco-conception consiste à se centrer 

sur les services essentiels du produit tout en 
réduisant les impacts sur l’environnement. L’emballage 
en est un des leviers emblématiques. L’objectif est de 
maximiser son rôle : protection et praticité tout en 
l’optimisant : poids et choix des matériaux. Cette 
démarche permet à la fois de réduire les coûts pour 
l’entreprise, de la fabrication au transport et 
d’augmenter la valeur pour le consommateur » 
explique Linda Filone, responsable RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises) au sein de l’Interprofession 
des Vins Pays d’Oc IGP.

analyser et repenser ses pratiques
Mettre en place une démarche d’éco-conception 
nécessite toutefois un véritable état des lieux de 
ses pratiques, précise Linda Filone. « Quels sont les 
matériaux que j’utilise ? Pour quels usages ? Est-ce  
vraiment nécessaire ? Des matériaux recyclés 
peuvent-ils venir en remplacement ? Pour ces 
diverses questions, il est indispensable d’échanger 
avec les fournisseurs afin notamment de déterminer 
les actions à initier pour atteindre ses objectifs de 
réduction et parvenir au “juste emballage” ».

Adelphe accompagne les entreprises viticoles 
en fonction du niveau de maturité de leur projet. 
« Les vignerons peuvent ainsi bénéficier de bonus 
sur leur déclaration au recyclage en mettant en 
place des actions concrètes qui visent à réduire 
l’impact de leur emballages sur l’environnement » 
ajoute Constance Rérolle d’Adelphe.

alléger et optimiser l’emballage
Réduction du grammage et de l’épaisseur, 
optimisation des dimensions et du design, ou 
encore suppression des unités d’emballage, 
constituent autant d’axes de réflexion.

• Réduire le poids des bouteilles
Depuis quelques années les industriels du verre 
travaillent sur de multiples paramètres (qualité 
des moules et du refroidissement, procédé 
pressé-soufflé, etc.) afin de réduire le poids des 
bouteilles. 
Ainsi, alors qu’une bouteille de vin standard 
pesait environ 570 g dans les années 1980, 
aujourd’hui, les verriers proposent des gammes 
de bouteilles éco-conçues avoisinant les  395 g 
pour la plus légère. La bouteille de champagne, 
quant à elle, est passée de 900 g à 835 g. Elle 
pesait 1 250 g au début du 20ème siècle ! « L’impact 
le plus important dans la filière viticole est bien sûr le 
verre, par rapport à son poids. Or, chaque emballage 
ménager a un prix en fonction de son matériau, de sa 
recyclabilité et de son poids. Plus vos emballages 
sont légers, moins vous payez de contribution » 
remarque Constance Rérolle, directrice Vins et 
Spiritueux au sein de la structure.

• Réduire la quantité de matériaux utilisés 
La fabrication représente aujourd’hui l’impact le 
plus important dans le cycle de vie de 
l’emballage, avant même le conditionnement et 
la distribution des produits. C’est pourquoi « la 
quantité de matériaux utilisés doit être optimisée 
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en augmentant par exemple le volume des 
contenants » affirme linda Filone, responsable 
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) au 
sein de l’Interprofession des Vins Pays d’Oc IGP. 
De nombreuses initiatives économes en 
emballages sont ainsi régulièrement menées au 
sein de la filière. Parmi elles, la réduction des 
étiquettes de 14 à 9 cm, ou encore un système 
de caisse-outre sans emballage carton.

Des RéFLexIons  
aUtoUR DU BIB®

« Pays d’Oc IGP met en marché 24 millions 
de BIB®, soit 65 % de sa production. Pour 
diminuer l’impact sur l’environnement de 
ces contenants, nous menons depuis 
quelques temps une réflexion pour réduire 
l’épaisseur du carton et la taille du robinet 
plastique. Nous cherchons également 
d’autres matériaux, comme l’aluminium, 
pour former la languette d’inviolabilité. 
Enfin, la poignée plastique devrait être 
abandonnée au profit d’une poignée 
intégrée par un système de découpe » 
explique Linda Filone.

• Limiter le gaspillage
Un projet de loi anti-gaspillage est actuellement 
à l’étude auprès du gouvernement français. 
Porté par Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès 
de la ministre de la Transition Ecologique et 
Solidaire, il propose une batterie de mesures 
pour réduire les déchets, dont l’interdiction du 
plastique et des contenants à usage unique. 
Au sein de la filière, ce projet de loi vise 
notamment « à limiter les suremballages en 
privilégiant les emballages les plus simples, sans 
intercalaires carton par exemple et dont une 
seule couche suffit à protéger le produit. Le 
meilleur déchet étant celui que l’on ne produit 
pas » rappelle Linda Filone.

• Privilégier les produits réutilisables
Les produits réutilisables permettent également 
d’éviter le gaspillage des ressources naturelles 
utilisées pour les produire. « Les ressources 
consommées pour fabriquer le produit initial se 
trouvent amorties sur une durée de vie beaucoup 
plus longue » observe Linda Filone.
« Une étude, en collaboration avec l’ADEME, est 
actuellement en cours sur les consignes du verre 
qui existaient autrefois » ajoute Constance Rérolle.

Le RetoUR  
De La consIGne DU veRRe
Laver des bouteilles en verre et les 
réutiliser nécessite 4 fois moins d’énergie 
que de les recycler. En effet, pour être 
recyclé le verre doit être fondu à 1 500°C et 
le processus dure 24 heures, tandis que 
l’eau utilisée pour le lavage des bouteilles 
est chauffée à 80°C seulement, et cela ne 
prend que 30 minutes. D’autant plus 
intéressant, qu’une bouteille en verre 
consignée peut être réutilisée au minimum 
une dizaine de fois ! Source : Réseau Consigne.

améliorer la recyclabilité
« Travailler sur la recyclabilité de son emballage  
c’est lui donner la chance de s’insérer dans une 

filière de recyclage et d’avoir une nouvelle vie. 
C’est le faire participer concrètement à 
l’économie circulaire » explique la directrice Vins 
et Spiritueux au sein d’Adelphe.
Pour assurer la recyclabilité de leurs systèmes 
d’emballage, les entreprises viticoles peuvent 
notamment utiliser des matériaux qui seront 
triés et orientés vers une filière  de recyclage.

• Le verre
« Le verre fait partie des matériaux les mieux 
recyclés. Huit bouteilles de verre sur dix achetées 
par les ménages français sont en effet recyclées 
et 100 % du verre collecté est réutilisé par les 
verriers » observe Constance Rérolle.

85 % du verre, dont plus de 78 % de 
bouteilles de vin, ont été recyclées en 2017 
selon la Fédération française du Verre 
d’Emballage, soit 25 milliards de contenants 
traités.
Ce sont 7 millions de tonnes de CO2 qui ont 
ainsi été économisées.
À noter : les bouteilles jetées dans la 
nature mettent trois ou quatre millénaires 
pour se décomposer !

• Le carton
Les emballages en carton sont moins nocifs 
pour l’environnement et sont aujourd’hui 
« recyclés à 56 % » souligne Constance Rérolle.

• Les encres végétales
Adelphe encourage par ailleurs le choix des 
encres végétales pour les impressions. « Les 
huiles minérales encore majoritairement 
utilisées dans la filière, sont un mélange de 
composés chimiques issus du pétrole. Outre 
leur impact sur l’environnement, ces encres, 
ont un impact non négligeable sur la santé. 
Des risques sanitaires ont dernièrement été 
soulevés concernant la migration de ces 
huiles vers la poche des BIB et les emballages 
du vin » remarque Linda Filone, responsable 
RSE au sein de l’Interprofession des Vins 
Pays d’Oc IGP.

En 2020, les pouvoirs publics devraient 
imposer un malus de 10 % de la contribution 
au poids pour le matériau papier-carton, si 
celui-ci comporte des encres fabriquées 
avec des huiles minérales. Ce taux devrait 
être renforcé par la suite.

• Le papier
Les entreprises viticoles sont par ailleurs 
incitées à utiliser des étiquettes en papier 
traditionnel, si possible à base de bois issu de 
forêts gérées durablement et qui ne participe 
pas à la déforestation. « Pour ce faire, elles 
peuvent se fier aux labels PEFC ou FSC ainsi qu’au 
Label imprim’vert » explique Constance Rérolle.
Aujourd’hui, de nombreuses entreprises viticoles 
utilisent également des étiquettes adhésives à 
base de glassine, papier siliconé. Or, bonne 
nouvelle, la glassine qui était jusqu’à présent un 
déchet final, destiné à être enfoui (250 000 
tonnes par an) est désormais recyclable. « De 
plus en plus de papetiers savent désormais 
séparer les fibres de papier du silicone » se 
félicite Linda Filone. 

Utiliser des matériaux recyclés
Utiliser du verre déjà recyclé (encore appelé 
calcin par les spécialistes) pour fabriquer les 
bouteilles est une autre solution possible. Cela 
limite l’extraction de matières premières comme 
le sable, qui est une ressource non renouvelable. 

Toutefois aujourd’hui, « les verriers français 
utilisent déjà l’intégralité du calcin disponible. 
Pour gagner en durabilité sur la filière verre, il faut 
que le taux de collecte en France continue 
d’augmenter » affirme Constance rérolle.

En 2017, 68% des emballages ont été 
recyclés en France. L’objectif de l’Adelphe 
d’ici 2022 : atteindre 75% d’emballages 
recyclés, tout emballage confondu : le 
verre, le papier-carton, les plastiques, 
l’acier et l’aluminium.
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DÉMARCHES SOCIALES ET EMBALLAGES 
parmi les sujets importants pour les ménages

Quel est selon vous le degré d’importance de ces démarches ?

Méthodes de production
(en France pas de travail des enfants)

Diminution et modification
des emballages
Pratiques sociales
Développement durable
(protection des forêts, 
produits réparables)

Santé animale
(élevages, abattoirs)

Commerce équitable
Protection de l’environnement
via les économies d’énergie

55%

51%

48%

47%

47%

37%

29%
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PRATIQUES ÉCOLOGIQUES 
Les emballages consignés ou rechargeables
ont la cote
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34%

46%

21%

42%

Très favorable
à l’utilisation

D’EMBALLAGES
RECHARGEABLES

Très favorable
à l’utilisation

D’EMBALLAGES
CONSIGNÉS

D’accordTout à fait d’accord

PRÈS DE 1 CONSOMMATEUR SUR 2 
est soucieux d’acheter des produits 
avec moins d’emballage

Pratiquer le tri sélectif

Réutiliser mes sacs en plastique

Prévilégier les sacs réutilisables

Acheter des produits 
avec moins d’emballage

Éviter de prendre  ma voiture

Cultiver ses fruits et/ou légumes

Moins consommer en général

Mettre les aliments frais
dans des bocaux

Quelles sont vos pratiques environnementales fréquentes ?

So
ur

ce
 : N

iel
se

n 
Ho

m
es

ca
n 

- 9
68

4 
ré

po
nd

an
ts 

- j
an

vie
r 2

01
9

88%

78%

74%

45%

42%

32%

31%

23%

POIDS DE LA BOUTEILLE DE CHAMPAGNE 
de 75 centilitres

Réduction des émissions de CO2 - 8000 tonnes par an
soit l’équivalent de la circulation de 4000 véhicules

1994
900g

2012
835g

-65g

Contribution au poids par matériau
Acier ................................... 4,56 ct € / kg
Aluminium .........................11,04 ct € / kg
Verre ................................... 1,40 ct € / kg
Plastique ..........................34,63 ct € / kg
Papier / Carton ................. 16,28 ct € / kg
Briques ............................. 24,97 ct € / kg
Autres matériaux /  
Bois / Textile .....................34,63 ct € / kg



• Utiliser des matériaux biosourcés
De nouveaux matériaux biosourcés d’origine 
végétale voient également le jour, comme 
l’amidon de maïs, le sucre de canne, l’algue ou 
encore la cellulose. 
Parmi les pionniers en la matière, l’Américain 
Nomacorc, spécialiste des bouchons co-extrudés, 
commercialise depuis 2013 un bouchon en plastique 
biosourcé. Baptisé Select Bio, ce bouchon de vin 
contient 60 % de polyéthylène (PE) issu de canne à 
sucre. L’entreprise annonce par ailleurs qu’elle  
proposera dès 2020 une gamme de bouchons éco-
responsables fabriqués à partir… de marc de raisin ! 
« Attention toutefois, car un plastique biosourcé reste 

un plastique, or certains ne sont pas recyclables »  
observe Constance Rérolle.

communiquer  
auprès des consommateurs
Alors que de nombreuses actions ont été engagées 
par les entreprises ces dernières années, bien 
souvent le consommateur ne l’a pas remarqué 
spontanément. « Cela signifie que le faire-savoir est 
aussi important que le faire en matière d’éco-
conception » remarque Constance Rérolle. 
Les entreprises viticoles doivent donc valoriser 
leurs actions de réduction à la source en 
communiquant notamment sur la nature 

qualitative et l’évaluation quantitative de la 
réduction d’impacts. Elles peuvent par ailleurs 
mettre en scène la matière renouvelable utilisée 
ou le taux de matière recyclée. « Autant de 
bonnes pratiques auxquels les consommateurs 
sont sensibles » souligne Linda Filone.

• Apposer les consignes de tri
« Communiquer sur l’éco-conception de l’emballage 
permet de sensibiliser le consommateur au geste de 
tri et au bénéfice du recyclage. Et même si de plus en 
plus de consommateurs adoptent le geste de tri, le tri 
de certains conditionnements comme la caisse-
outre pour le vin (Bag-In-Box®), nécessite un effort 

supplémentaire. Apposer la consigne de tri sur les 
emballages favorise ainsi la prise de conscience et 
incite le consommateur à aller jusqu’au bout de la 
démarche » conclut Linda Filone. n

87 % des français déclarent trier 
régulièrement leurs déchets et 44 % 
les trier systématiquement. Seuls 13 % 
déclarent ne pas trier leurs emballages.
« En moins de vingt ans, le tri est entré 
dans le quotidien des citoyens » se 
félicite Constance Rérolle.

TRI ET RECYCLAGE 
DES EMBALLAGES MÉNAGERS 
Chiffres-clés 2018

TRI ET RECYCLAGE 
DES PAPIERS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
Chiffres-clés 2018

BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX

ENTREPRISES

COLLECTIVITÉS LOCALES

de litres d’eau économisés 
grâce au recyclage des papiers
soit l’équivalent de

25 MDS

piscines olympiques remplies d’eau8000

de papiers triés par habitant et par an en moyenne 20,5 kg
des Français trient, dont 41% systématiquement87%

des Français trient, 
dont 48% systématiquement

88%

de Français peuvent trier 
tous leurs emballages et papiers
grâce à l’extension des consignes 
de tri (mi-2019)

24M

des Français pourront trier 
tous leurs emballages et papiers 
(objectif à fin 2022)

100%

BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX
de tonnes de CO2 évitées 
grâce au recyclage des emballages
soit l’équivalent de 

1,6 M

voitures en circulation pendant un an780 000

d’emballages triés par habitant et par an 
en moyenne dont :

50 kg

 d’emballages en papier-carton,
 acier, aluminium et plastique

18 kg

 d’emballages en verreet 32 kg

collectivités locales sous contrat, soit712

contrats clients+7900
de tonnes de papiers 
(total du gisement des papiers 
qui contribue au financement de la filière)

1,5M

de contributions en nature des éditeurs 
de presse au titre de l’année 2018

21,7M€

de contributions au titre de l’année 2018+93M€

des Français ayant accès à un dispositif de tri99,3%

ENTREPRISES

contrats clients+20 500
de contributions au titre de l’année 2018710 M€

COLLECTIVITÉS LOCALES

collectivités locales sous contrat, soit706
des Français ayant accès au tri100%

TAUX DE RECYCLAGE 
PAR MATÉRIAU (EN %)

RÉPARTITION DU GISEMENT D’EMBALLAGES QUI CONTRIBUE 
AU FINANCEMENT DE LA FILIÈRE (EN MILLIERS DE TONNES)

Papier-carton

Plastique

Autres que briques

Briques

Bouteilles et flacons
Autres emballages 

en plastique

Verre

Acier

Aluminium 

68%

26,5%

69%
52,5%

58%

4%

86,5%

100%

44%

bouteilles 
et flacons 
495
autres emballages 
en plastique 
680

autres que briques 
1046
briques
72

VERRE
2437(48%)

(1,5%)

PLASTIQUE 
1175 (23%)

 

PAPIER-CARTON 
1118 (22%)

ACIER
251(5%)

ALUMINIUM 
84

AUTRES 
 MATERIAUX 

30 (0,5%)

5 M

2 500 ha cultivés
sur 50 communes 
de l’Hérault et du Gard

140 000 hl produits
soit 8,2 millions de bouteilles
dont 3,2 millions
en AOP Picpoul de Pinet

Exportation dans plus
de 50 pays dans le monde

5 sites  d’apport 
de raisins

3 caves de vinification 
(Cournonterral, Pinet et Villeveyrac)

1 centre d’embouteillage
et de stockage de produits finis

450 associés coopérateurs
et 43 salariés permanents

LES CHIFFRES
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DécoUveRte

Quelles actions sont mises  
en place par la cave de l’ormarine, 
notamment en termes  
de réduction des emballages ?
A la cave de l’Ormarine, tous les produits inscrits 
dans une démarche Bio sont packagés dans des 
bouteilles allégées, avec des étiquettes en 
papier recyclable, des encres végétales et des 
cartons recyclés sans vernis. Certains marchés, 
notamment le Canada, nous demande en effet 
de réduire le poids des bouteilles, c’est pourquoi 
nous travaillons en ce sens. Cependant l’allègement 
de nos bouteilles personnalisées, notamment le 
modèle élancé de la bouteille de Picpoul de 
Pinet, nous demande encore un peu de mise au 
point, car la réduction les fragilise.

Les plastiques et les cartons sont quant à eux 
triés puis revendus sous forme de « balles » afin 
d’être traités et revalorisés.

L’ormarine porte également  
une grande importance  
à la qualité de ses vins ainsi qu’à 
la protection de son vignoble.  
Quelles sont les démarches 
réalisées en ce sens ?
Depuis déjà de nombreuses années nous misons 
sur la certification bio. Aujourd’hui, 9 de nos 
adhérents sont certifiés en Agriculture Biologique 
pour une surface en production de près de 80 
hectares, et d’autres certifications sont en cours. 
Depuis 2018, nous sommes parallèlement rentrés 
dans une démarche de certification Terra Vitis. De 
30 adhérents pour 650 ha au départ, nous en 
comptons désormais 42 pour un total de 800 ha. 
Notre objectif étant d’atteindre en 2020 plus de 
1000 ha en certification Terra Vitis. la cave se 
positionne également en faveur du label HVE. 
seuls deux adhérents sont actuellement certifiés 
en HVE3, mais nous souhaitons multiplier ce 
chiffre par trois d’ici l’année prochaine. En tout, 
c’est donc la moitié de notre vignoble qui est 

conduit sous cahier des charges afin de protéger 
au mieux notre environnement et laisser aux 
générations futures des exploitations respectueuses 
de l’environnement.

Quels sont les autres 
engagements pris sur ce thème 
du développement durable ?
Les adhérents sont de façon générale déjà 
impliqués dans les démarches permettant de 
limiter l’impact sur l’environnement.
De notre côté, nous les encourageons à changer 
leurs pratiques en s’orientant notamment vers  
la confusion sexuelle pour lutter contre les 
ravageurs de la grappe, en travaillant de manière 
naturelle pour lutter contre la flavescence dorée 
ou encore en mettant en place des abris à 
chauves-souris pour éradiquer les insectes et 
notamment l’eudémis.
Pour préserver l’environnement, nous encourageons 
également les vignerons à s’orienter vers le bio.  
A l’heure actuelle 5 de nos adhérents sont en 
conversion. C’est un point fondamental pour nous 
car nous souhaitons clairement augmenter nos 
surfaces en bio, pour réponde à la demande 
pressante des consommateurs. n

L’ormarine, une cave engagée
La cave de l’ormarine est particulièrement impliquée en matière de préservation  
de l’environnement… explications avec son directeur, cyril Payon.

2 500 ha cultivés
sur 50 communes 
de l’Hérault et du Gard

140 000 hl produits
soit 8,2 millions de bouteilles
dont 3,2 millions
en AOP Picpoul de Pinet

Exportation dans plus
de 50 pays dans le monde

5 sites  d’apport 
de raisins

3 caves de vinification 
(Cournonterral, Pinet et Villeveyrac)

1 centre d’embouteillage
et de stockage de produits finis

450 associés coopérateurs
et 43 salariés permanents

LES CHIFFRES
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La transition vers des pratiques économes 
en produits phytosanitaires et plus 
respectueuses de l’environnement est au 

cœur des préoccupations des caves coopératives 
de la Vicomté d’Aumelas.
Preuve en est, depuis 2015, les Vignerons de la 
Vicomté avec l’appui de la Fédération des IGP, la 
communauté de la Vallée de l’Hérault, le 
département de l’Hérault et la Chambre 
d’agriculture  se sont engagés dans la mise en 
œuvre d’actions agro-environnementales. « Il 
s’agit à la fois de préserver la ressource en eau 
sur des territoires à enjeux, comme le captage 
prioritaire du Pouget mais aussi de soutenir 
l’économie agricole en accompagnant la 
transition agro-environnementale » précise Jean-
Michel Sagnier, président des Vignerons de la 
Vicomté.

Un programme pour préserver 
l’eau et la biodiversité
Parmi les actions menées, les Vignerons de la 
Vicomté et l’IGP Vicomté d’Aumelas, se sont 
notamment engagés dans un Programme Agro-
Environnemental et Climatique (PAEC) soutenu 
par la Région Occitanie, l’Europe et l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée. « L’objectif de ce 

programme est de principalement préserver la 
ressource en eau et la biodiversité » explique 
Jean-Michel Sagnier, président des Vignerons 
de la Vicomté.
Des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 
(MAEC) ont parallèlement été proposées aux 
coopérateurs. 
« Aujourd’hui, la surface viticole contractualisée 
en MAEC est de plus de 370 hectares et pas moins 
de 34 coopérateurs se sont engagés pour 
protéger l’environnement » se félicite Jean-Michel 
Sagnier.

Une nouvelle cuvée issue  
de cultures durables
Cet engagement est aujourd’hui valorisé par  
Les Vignerons de la Vicomté à travers une 
nouvelle cuvée IGP Vicomté d’Aumelas, baptisée 
“ Préserver l’Avenir ”. 
« Cette cuvée est produite  exclusivement à base 
de merlot issu de parcelles cultivées de manière 
durable et contractualisées en MAEC. Les 
producteurs ne doivent pas, par exemple, 
désherber chimiquement entre les rangs des 
vignes et veillent à préserver les fossés et les 
haies agricoles » explique Jean-Michel Sagnier, 
président des Vignerons de la Vicomté.

vers la certification Hve
En parallèle de cette démarche, les caves 
adhérentes aux Vignerons de la Vicomté 
s’orientent également vers la certification Haute 
Valeur Environnementale (HVE). « A ce jour, 
4 groupes de 15 coopérateurs ont été accompagnés 
dans le cadre de formations dispensées par la 
Chambre d’agriculture de l’Hérault. D’autres 
formations et des accompagnements HVE sont 
également prévus en 2020 avec un objectif 
d’engagement de 100 coopérateurs en HVE en 

2020 » souligne le président des Vignerons de la 
Vicomté. Enfin, ces actions sont également à 
corréler avec d’autres projets en cours depuis 
plusieurs années ou en émergence comme la 
mise en place d’un vignoble expérimental de 
cépages tolérants sur le domaine départemental 
des Trois Fontaines. n

origines et zones d’implantation 
La Roussane est un cépage blanc, originaire de 
la Vallée du Rhône et plus précisément de 
Montélimar. Son introduction est très ancienne 
en Savoie, en Ardèche et en Languedoc, où elle 
est encore bien implantée. Elle est cependant 
peu cultivée dans les autres régions de France 
(moins de 1 000 hectares).

climat et sols
Ce cépage convient bien aux sols pauvres, 
argilo-calcaires assez pierreux et bien exposés. 
Préférant les climats plutôt chauds, la 
Roussanne donne par ailleurs les meilleurs 
résultats lorsque les influences fraîches, 
notamment la nuit, sont marquées. La zone 
d’interface entre le climat méditerranéen et 
continental, au Sud de Lyon, lui convient donc 
parfaitement.

soins et culture
La Roussanne est un cépage de vigueur 
moyenne et peu productif. il est  jugé difficile du 
fait notamment de sa sensibilité au mildiou, de 
ses rendements irréguliers et  de sa maturité 
tardive (mi-septembre). La Roussanne a par 
ailleurs comme particularité d’émettre des 
rameaux très longs. Elle nécessite, de fait, un 
palissage soigné et préférera être conduite en 
taille courte.

comment le reconnaître
Les jeunes feuilles sont  velues et recouvertes 
d’un duvet blanc à reflet pourpre. Devenues 
adultes, les feuilles s’épaississent et deviennent 
légèrement ternes. Les grappes de ce cépage 
sont petites à moyennes et de forme cylindrique. 

Les baies, quant à elles, sont de petites tailles, de 
forme arrondie et deviennent rousses à maturité.

arôme et profils des vins
La Roussanne donne des vins d’une grande 
élégance et puissance, avec une belle structure 

acide et complexité aromatique. Il s’en dégage 
des parfums délicats de miel, d’aubépine ou 
encore d’abricot. On trouve également, selon  
les vins, de légères notes de chèvrefeuille,  
de pivoine ou de poire. Les vins issus de  
la Roussanne sont particulièrement aptes au 
vieillissement. A noter toutefois, que si la 
roussanne est flatteuse en dégustation dans les 
premières années, elle peut se  refermer ensuite 
pour s’ouvrir à nouveau au bout de 5 ans.

avec quoi le boire ?
la roussane donne un vin fin et fruité, 
particulièrement agréable en apéritif. Il peut 
parfaitement accompagner un repas, de l’entrée 
au dessert. Ce cépage s’accorde toutefois mieux 
avec du poisson, et fera également merveille avec 
un fromage de chèvre ou en accompagnement de 
foie gras. n
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Un mois, un cépage : la Roussanne
céPaGe  rUBriqUE réAliséE 

EN PARTENARIAT AVEC

DécoUvRIR ce céPaGe

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

Domaine Les Jamelles 
“Cépage-Rare” 
Roussanne

Domaine des Maels 
“Les Matelles” 

Roussanne 2018

Domaine la Fadèze 
“ Roussanne ” 2018

Une cuvée agro-environnementale
Les vignerons de la vicomté se sont engagés depuis 2015 dans la mise en œuvre d’actions agro-environnementales. 
Parmi les premiers résultats, le lancement d’une cuvée particulière, baptisée « Préserver  l’avenir ».

Les vIGneRons  
De La vIcomté
Créée il y a quarante ans, l’Union de 
production et de commercialisation des 
Vignerons de la Vicomté est un 
regroupement des caves coopératives de 
Gignac, Le Pouget, Puilacher, Saint 
Bauzille de La Sylve et Saint Pargoire. 
Situé au cœur du Languedoc, au sein d’un 
des plus vastes bassins viticole du monde, 
son  vignoble s’étend sur plus de 8 000 
hectares autour de 45 villages héraultais. 
L’Union des vignerons de la Vicomté 
rassemble aujourd’hui 1 800 coopérateurs 
et produit annuellement 500 000 hectolitres, 
soit près de 6 millions de bouteilles, dont 
95% est destiné à l’exportation.
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Les temps 
forts du salon 
millésime Bio
“ La Soirée en Or de Millésime Bio ” : 
L’incontournable événement festif aura lieu lundi 27 
janvier 2020 à partir de 20h à l’Opéra Comédie de 
Montpellier pour célébrer une sélection de vins 
médaillés d’Or lors du Concours Challenge 
Millésime Bio qui a lieu quelques jours avant le 
salon, le mercredi 15 janvier. 
Le concours Challenge Millésime Bio : 
SudVinBio organise chaque année , quelques jours 
avant l’ouverture du salon, le concours 
International Challenge Millésime Bio, le plus grand 
concours international de vins biologiques. Environ 
1600 cuvées provenant des 4 coins du monde sont 
dégustées par un jury de dégustateurs 
professionnels. Les  vins médaillés sont ensuite 
mis en avant sur le salon dans un espace dédié. 
Cette année, le Challenge Millésime Bio aura lieu 
le 15 janvier 2020 à Montpellier. Pour cette édition 
2020, c’est le chef doublement étoilé Jean Luc 
Rabanel qui présidera le concours.
L’inauguration du salon : 
Comme chaque année, l’inauguration aura lieu le 
jour de l’ouverture du salon, lundi 27 janvier à 12h 
dans le hall B2. Le ministre de l’Agriculture a donné 
son accord pour être présent. Des représentants de la 
Région seront également sur place, ainsi que des membres 
de l’Agence Bio aux côtés de l’équipe SudVinBio.

Mardi 28 Janvier  
9h30 – 12h30  
Conférence : 
Le marché des vins bio en France et en Europe 
• Accueil et ouverture des conférences 
• le vin biologique : rappel des fondamentaux 
•  la situation du marché des vins biologiques  

en France et les évolutions réglementaires
•  la consommation et l’exportation de vin bio dans 

les 5 principaux pays producteurs de vin bio

Mardi 28 Janvier : 
Masterclass : 
    • 14h30 - 15h30 : Vins bio d’Autriche
    • 16h - 17h : Ethiques des vins bio Pays d’Oc iGP 
    • 17h30 - 18h30 : Accords vin et chocolat bio

Mercredi 29 Janvier 
    •  9h30 - 10h30 :  Cépages confidentiels des vins 

bio Pays d’Oc IGP 
    • 11h30 - 12h30 : Bières biologiques

autour de 
montpellier
Dimanche 26 janvier -  
de 15h à 23h
Maison des vins du Languedoc -  
Mas De Saporta à Lattes
Salon des AOC Languedoc
100 % Languedoc, simple, court et convivial, voilà le 
menu découverte d’une rencontre avec les 
vignerons qui font le Languedoc d’aujourd’hui. 
L’esprit : découvrir les différents terroirs, déguster 
le nouveau millésime et rencontrer les vignerons 
issus des 38 appellations de l’AOC Languedoc, qui 
s’étend de Nîmes à Collioure.
Le casting : néo-vignerons, jeune garde, domaines 
montants, amoureux du terroir… Les petits et 
grands talents qui font le Languedoc d’aujourd’hui 
seront tous là. La philosophie : permettre aux 

“petits” vignerons qui ne se déplacent pas sur les 
grands salons de faire déguster leurs vins aux 
professionnels, au moins une fois par an.
Le format : un rendez-vous simple, rapide et 
convivial : une table, une nappe, un crachoir, de la 
glace sur un temps court de 15 h à 23 h. Restauration 
sur place. (Salon réservé aux professionnels 
(cavistes, CHR, sommeliers, importateurs…).
Renseignements au  04 67 06 04 44 - 06 74 98 05 56

Béziers  
canal du midi
Vendredi 17 janvier - 19h
Au Zinga Zanga - Béziers
Fête Vigneronne de la Saint Vincent, 
Coteaux de Béziers
A l’occasion de la Saint-Vincent, l’IGP Coteaux de 
Béziers organise une soirée dégustation de vins 
accompagnés de produits du terroir (huîtres, 
fromages, viandes grillées, hamburgers fermiers, 
spécialités siciliennes et pâtisseries). Le groupe 
Axess assurera la partie musicale tout au long de la 
soirée.
Les caves et les domaines présents : Domaine la 
Barthe, Domaine Mi-Côte, Domaine Pierre Belle, 
Les Vignerons de Sérignan, Alma Cersius, Domaine 
Saint Vincent, Terroirs en Garrigue, Domaine 
d’émile et rose.
Entrée à 5 € avec 1 verre et 3 pass dégustation vin 
ou jus de fruits. n

agenda de décembre
r U B r i q U E  r é A l i s é E  E N  P A r T E N A r i A T  A V E C

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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HoRoscoPe

Bélier 
Si vous voulez réussir dans le travail, jouez au 
maximum la carte du long terme en faisant des 
projets à échéance éloignée, basés sur une 
stratégie logique, cohérente et audacieuse.

taureau 
Vous déborderez d’énergie, à tel point que vous 
aurez tendance à imposer des efforts trop 
intensifs à votre organisme. Soyez plus 
raisonnable, sachez doser vos forces.

Gémeaux 
Vous faites constamment de louables efforts 
pour rendre ce monde meilleur. Mais votre excès 
de zèle vous attirera des complications dont il 
vous sera assez difficile de sortir.

cancer 
Vous serez hypersensible. Vous aurez envie que 
l’on vous comprenne à demi-mots, qu’on vous 
ménage avec soin. Si ce n’est pas le cas, votre 
susceptibilité risque alors d’être blessée.

Lion 
Gardez votre sang-froid dans vos rapports avec 
autrui afin d’éviter de créer des hostilités. soyez 
avare de paroles et attentif aux propos des 
autres.

vierge 
Vous saurez canaliser votre énergie vers des buts 
positifs et faire preuve d’une remarquable 
combativité. Mettez les bouchées doubles, et vous 
pourrez atteindre de très ambitieux objectifs.

Balance 
Vous aurez besoin du concours de votre partenaire 
pour résoudre certains problèmes professionnels. 
Exprimez votre désir tout simplement, sans fausse 
modestie ni agressivité.

scorpion 
Votre redoublerez de créativité au travail. Pour 
que votre mérite soit bien reconnu, soyez 
méthodique et discipliné et n’écoutez que votre 
instinct.

sagittaire 
Prenez suffisamment de recul par rapports aux 
événements quotidiens afin d’éviter des craintes 
injustifiées qui freineraient votre élan.

capricorne 
Vous prendrez un goût exagéré à l’indépendance, 
et tout ce qui ressemblera de près ou de loin à une 
contrainte vous mettra dans tous vos états.

verseau 
Vous serez très sûr de vous, conscient de toutes 
vos capacités, et vous parviendrez à mettre sur 
pied vos plus ambitieux projets.

Poissons 
Vous pourrez clarifier pas mal de choses avec vos 
amis et relations. Un climat de bienveillance et de 
compréhension vous permettra d’obtenir facilement 
ce que vous voulez des autres.

HIstoIRe De vIn

Janvier

Rubrique réalisée avec Marc Bibal, historien et 
commercial à la cave des Vignerons de Florensac.

4 janvier 175
Galien, digne successeur d’Hippocrate (père de 
la médecine moderne), adresse une lettre à 
Marc Aurèle alors empereur romain, dans 
laquelle il prescrit : « Au moins, bois un peu de vin 
avant de te coucher, cela fait dormir et pourrait te 
dispenser de la thériaque (célèbre préparation 
pharmaceutique) », et se citant en exemple, lui 
indique « J’irai me coucher, l’esprit en paix, le 
corps imbibé de vin... Je te le conseille vivement, 
avec du miel et quelques épices. À coup sûr, c’est 
l’antidote contre nos soucis ».

22 janvier
C’est une tradition : depuis le Moyen-Age, 
chaque 22 janvier les vignerons célèbrent la 
Saint-Vincent.
Une légende raconte que Vincent se serait un 
jour arrêté dans une vigne pour échanger 
quelques mots avec les vignerons au travail. 
Pendant ce temps, son âne aurait brouté les 
jeunes pousses d’un pied de vigne, qui aurait été 
cette année-là, plus productif que les autres. 
C’est ainsi que les vignerons découvrirent 
l’importance de la taille…  Mais le plus 
vraisemblable est que la Saint-Vincent marque 
le début d’un nouveau cycle agricole. Une sorte 
de nouvel an viticole, en somme. n

mots FLécHés 
par Dominique Ory - https://motsflechesgien.wordpress.com

HORIZONTALEMENT
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

VERTICALEMENT
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

Solution dans 
le prochain numéro

Solution du numéro 
précédent

A B C D E F G H

1

2 A M U S E U R S

3 R E E M A E S

4 G R E V I S T E

5 U T E I R

6 E A U X M E R

7 R N I V O S E

8 I L N I D V

9 T O C C O M E

10 E B E N E A R

Q U EM O N A R

ils en boule- écart un sud-
imposent versée entre le américain

constant et pierre de minimun et actrice
durable taille le maximum francaise

sa capitale
est

Bucarest
acquiescées

passager petit
de vastes surface poissons ou oublié anneau

dimensions agricole oiseaux à de
terre cordage

athlète
hippique

désigné de
nouveau

fleur de
couronne

qui convient
boîte à très bien
idées symbole

de l'or
mouvement
révolution-

naire
basque

à paresseux
l'attaque ! édenté

exsuda

retirés

désavoue



Vign’ette
Vign’ette

@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 !

Bonne année
avec le Journal Vign’ette !

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

www.journalvignette.fr
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