
InItIatIves

Des animaux  
dans les vignes
La présence d’animaux  dans les vignes 
se révèle être un véritable atout pour la 
viticulture. Outre le cheval de trait .. P.7

Infos pratIques

Comment assouplir  
les tanins d’un vin ?
Un vin tannique nécessite un peu de 
patience avant d’être dégusté... P.8

DéCouverte

Dans les coulisses  
de la cave de florensac
Située au cœur de l’appellation Picpoul 
de Pinet, la cave des Vignerons de 
Florensac est reconnue pour la 
qualité de ses vins… P.6

aCtualItés

la filière bio continue  
de progresser en occitanie
L’Occitanie est la première région de France en 
nombre de producteurs et en surfaces cultivées en 
agriculture biologique. Face à une telle progression, 
la filière s’est structurée autour d’une interprofession : 
« InterBio Occitanie ». A sa tête Jean-Luc Malicorne, 
président du CIVAM Bio 34, nous en livre les contours 
et missions.... P.3
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Vign’ette
Vign’ette

IGp : des vins  
qui traduisent à la 
perfection leur territoire  P.6

Dégustation professionnelle 
des vins bio de l’Hérault

Lundi 2 mars 2020
10h à 16h 

Maison des Vins du Languedoc
Mas de Saporta 

LattesRenseignement et inscription : 04 67 06 23 90



Nous favorisoNs  
l’éclosioN des taleNts  

de demaiN
la Banque dupuy, de Parseval s’engage auprès d’agriculteurs  

produisant dans le respect de l’environnement.

8 générations de banquiers  
feront toujours la différence.

Banque Populaire du Sud exploitant également les marques Banque Dupuy, de Parseval, Banque Marze et Crédit Maritime - 38 Bd Georges Clémenceau 66966 Perpignan Cedex 9. Téléphone 04 67 46 29 30 Fax 04 67 74 14 77 - www.bdp.fr - 554200808RCS Perpignan. Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS  
sous le n° 07 023 534 - TVA FR 29554200808. Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits. Document à caractère publicitaire et non contractuel.
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la filière bio continue  
de progresser en occitanie
l’occitanie  est la première région de france en nombre de producteurs et en surfaces cultivées en agriculture 
biologique. face à une telle progression, la filière s’est structurée autour d’une interprofession : « InterBio 
occitanie ». À sa tête Jean-luc Malicorne, président du CIvaM Bio 34, nous en livre les contours et missions.

en quoi consiste la structure 
régionale Inter Bio occitanie  
et quelles en sont  
les principales missions ?
InterBio Occitanie est un lieu de concertation qui 
regroupe les cinq structures actives dans le 
développement de la filière bio régionale : Bio 
Occitanie, la Chambre Régionale d’Agriculture 
d’Occitanie, Coop de France Occitanie, Sudvinbio 
et OCEBIO (Occitanie Entreprises Bio), 
l’association qui rassemble les entreprises bio de 
transformation et de distribution de la région. Les 
missions de l’interprofession consistent à 
structurer, coordonner et accompagner le 

développement de l’agriculture biologique en 
Occitanie, à travers notamment des outils 
techniques de pilotage, tels que l’Observatoire 
Régional de l’Agriculture Biologique. Cet outil 
recueille des données auprès de l’ensemble des 
opérateurs  et permet ainsi d’établir un panorama 
précis de la filière biologique régionale.

Justement, comment se situe  
la région occitanie en termes  
de production agricole bio ?
En Occitanie, 9 381 exploitations agricoles 
étaient engagées en bio en 2018. C’est 15 % de 
plus qu’en 2017 et cela représente près de 14 % 

des exploitations régionales. Les surfaces 
cultivées en bio couvrent plus 427 327 hectares, 
soit 15 % des surfaces régionales. Depuis 2008, 
les surfaces en bio ont ainsi été multipliées par 4 
et le nombre d’exploitations par 3,4. Les 
productions principales sont les grandes 
cultures qui représentent 1 951 exploitations et 
la viticulture, avec 1 885 exploitations.
Les surfaces de la région sont majoritairement 
occupées par les fourrages, et les grandes 
cultures. 
Le vignoble certifié bio couvre quant à lui, 22 684 
hectares, sur les 270 000 ha de vignes que 
compte la région. À noter d’ailleurs, la forte 
augmentation des surfaces viticoles en 
conversion qui représentent aujourd’hui 12 143 
hectares. En 2018, 356 viticulteurs se sont par 
ailleurs engagés en agriculture bio, contre 222 
en 2017. C’est une dynamique record ! Parmi ces 
nouveaux viticulteurs certifiés bio, 41 % sont des 
caves particulières. Aujourd’hui, 89 caves 
coopératives vinifient en bio, ce qui correspond 
à 20 % des volumes produits en Occitanie. Les 
départements qui comptent le plus de caves 
coopératives bio sont le Gard et l’Hérault.

le département de l’Hérault  
se positionne à la quatrième 
place française en nombre 
d’exploitations bio. Comment 
expliquez-vous une telle 
dynamique ?
Notre département représente à lui seul 1 040 
exploitations bio et 30 531 ha, dont  8 929 en 
conversion. Sur ce nombre d’exploitation, 639 
sont des producteurs de vin, ce qui correspond à 
61% des exploitations et à 69 % des nouveaux 
engagées en bio. Les vignes bio et en conversion 
représentent plus de 10 000 hectares, soit un 
tiers des surfaces totales bio ou en conversion 
du département.  Cela s’explique notamment par 
la situation géographique des exploitations. En 
effet, le soleil et le climat méditerranéen sont 
particulièrement propices à l’agriculture biologique 
car les cultures sont moins sujettes aux 
maladies. En outre, la progression du bio en 
viticulture s’explique par la dernière crise viticole 
qui a obligé les producteurs à repenser leur 
modèle économique et leur façon de travailler 
mais également à rechercher de nouveaux 
débouchés. Or, le marché du vin bio a le vent en 
poupe et il est aujourd’hui davantage rémunérateur. 
Il enregistre d’ailleurs une forte hausse des prix, 
par rapport à l’an dernier, compte tenu de la 
demande. Les 188 000 hl de vins bio produits en 
2019 ont été commercialisés à un prix moyen de 
170,8 euros par hectolitres contre 142,36 €/hl 
pour les vins AOC rosés, 150,86 €/hl pour les vins 
AOC rouges et 164,48 €/hl pour les vins blancs.

Comment le CIvaM Bio 34 
s’inscrit-il dans cette 
dynamique?
L’objet du CIVAM est d’accompagner les 
conversions et les installations en agriculture 
biologique. Pour cela nous avons mis en place 
un “ Point accueil conversion” qui propose des 
informations et renseignements concernant les 
démarches administratives à effectuer pour 
toute conversion. Dans un second temps, quand 
l’agriculteur est engagé en bio, nous lui 
proposons un accompagnement technique  et 
économique, à travers des journées de formation 
et d’échange (suivi post installation, 
expérimentations, essais variétaux et 
mécaniques).
Le CIVAM Bio de l’Hérault assure par ailleurs un 
appui à l’animation commerciale de la filière, 
notamment grâce notamment à l’identification 
des acteurs des marchés des restaurants 
collectifs publics et des marchés de proximité. 
Le but étant, évidemment, l’optimisation de la 
présence de produits bio sur ces mêmes 
marchés. Concernant la restauration collective, 
la demande est de plus en plus forte en raison de 
la loi Egalim qui prévoit l’introduction de 20% de 
produits bio dans les menus scolaires, d’ici 
2022.
Enfin, la structure accompagne  les différentes 
formes d’initiatives pour le développement et la 
promotion de l’agriculture biologique du 
département. L’objectif étant de valoriser la 
démarche de l’agriculture biologique auprès des 
consommateurs. 

quels sont ainsi les événements 
dont le CIvaM Bio 34  
est à l’initiative?
Le CIVAM est à l’origine, il y a plus de vingt ans, 
de la création de l’Estivale de la Bio. Cet 
événement, financé par le département, a fait 
beaucoup pour la valorisation des produits 
biologiques auprès du grand public. Depuis dix 
ans, le CIVAM organise également une fête du 
bio, au domaine de Restinclères à Prade-le-Lez, 
baptisée “L’Hérault Fête la Bio”. Ces événements 
attirent chaque année de plus en plus de public 
et nous remarquons un enthousiasme 
grandissant. Les consommateurs sont de plus 
en plus convaincus par l’agriculture biologique et 
ont un niveau de connaissance très important. 
Ils sont ainsi en demande d’informations 
précises et posent des questions très 
pertinentes. Les dernières discussions 
soulèvent d’ailleurs de réelles difficultés à 
s’approvisionner en produits biologiques au sein 
des commerces de proximité. C’est aujourd’hui 
un enjeu fort auquel le CIVAM et InterBio 
Occitanie doivent répondre. n
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un salon DéDIé aux vIns BIoloGIques
Le 2 mars prochain, le CIVAM Bio 34 organise pour la deuxième édition, un salon dédié aux vins 
bio locaux, baptisé “Dégustation professionnelle des vins bio”. Organisé tous les deux ans à la 
Maison des vins du Languedoc, à Lattes, ce salon a pour principe d’être un lieu d’échanges et 
d’affaires entre producteurs et acheteurs. En 2018, 23 domaines viticoles et producteurs locaux 
ont ainsi accueillis une centaine de visiteurs, dont 21% de cavistes, 20% de commerces de détail, 
13.5% de grossistes/négociants, 8% de bars à vins et 7% de restaurateurs.  
Cette année,  deux dégustations professionnelles seront organisées au Degustarium de l’Ecole 
des vins et commentées par Philippe Cabrit, autour des thèmes  “Vin et Fromage” à 11h00 et “ Vin 
et chocolat” à 15h00.  Autre nouveauté,  l’organisation de deux conférences de 30 minutes. La 
première, animée par Jean Guizard, président de la Fédération des Cavistes Indépendants, se 
tiendra à 10h30 autour du thème : « Vins bio, biodynamiques et naturels, quelles différences et 
tendances ? ». La deuxième conférence sera animée par Karen Poirot, animatrice technique en 
viticulture, à 14h00, autour du thème « Qu’est-ce qu’un vin bio ? Tout savoir pour mieux en parler ».
Ce salon est ouvert aux producteurs bio certifiés et en troisième année de conversion.
Renseignements et inscriptions  au 04 67 06 23 90- contact@bio34.com 
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IGp : des vins qui traduisent  
à la perfection leur territoire
Il existe, en languedoc, 26 indications géographiques protégées (IGp) viticoles présentées sous une dénomination 
régionale, départementale ou de territoire. leur diversité est le reflet de la variété du vignoble languedocien. 
explications avec Denis verdier, président de la section IGp au CIvl.

qu’est-ce qu’une IGp ?
Créé en 1992, l’Indication Géographique 
Protégée viticole est un signe de qualité et 
d’origine européen, qui renvoie à une région 
ou à un territoire. Elle possède une qualité ou 
une réputation liée à cette origine, dont 
provient un minimum de 85% de la production 
des raisins. 
L’IGP (indication géographique protégée) 
remplace depuis 2009 la dénomination Vins 
de Pays. « Avec cet acronyme, nous avons 
peut-être perdu un peu en poésie, mais nous 
gagnons la confiance du consommateur en 
étant identifiés et certifiés » assure Denis 
Verdier, président de la section IGP au CIVL. 
En effet, l’IGP est un signe d’origine et de 
qualité reconnu en Europe. Les vins liés à un 
espace territorial bénéficient donc d’une 
protection internationale.

les vins IGp en france
Aujourd’hui, il existe 75 IGP vins réparties dans 
toutes les régions viticoles de France, soit une 
production annuelle de plus de 1,6 milliards de 
bouteilles (l’équivalent d’un quart de la 
production française de vin) et une 
consommation annuelle de 22 bouteilles par an 
par habitant en France, soit entre 25 et 30% de la 
consommation annuelle de vin. 
Les IGP représentent les seules catégories de 
vins tranquilles dont le volume progresse en 
France. Les transactions en vins IGP sont 
supérieures de 110 % à celles de la campagne 
précédente (source : Agreste).  « On remarque en 
effet une très forte progression des échanges, 
quelle que soit la couleur, par rapport à 2018. 
Cette croissance des transactions est nettement 
portée par les vins IGP de cépages, qui 
représentent 76 % des échanges au global » 
précise Denis Verdier.

En 2018, les ventes d’IGP en grande 
distribution ont représenté 2,8 millions 
d’hectolitres et généré un chiffre d’affaires 
de 920 millions d’euros (+ 4,2 % par rapport 
à 2017) au prix moyen de 3,26 €/litre 
(+ 4,6 %  par rapport à 2017).
Source: Agreste

Des vins qui correspondent aux 
attentes des consommateurs
Il faut dire que les vins IGP bénéficient d’un 
avantage concurrentiel majeur sur le marché, 
grâce à leur capacité d’adaptation aux attentes 
des consommateurs. « La grande différence avec 
les AOC vient de possibilité d’innover notamment 
sur les cépages, les rendements et sur la typicité 
des vins. Ce champ d’innovation nous permet 
ainsi de proposer des vins qui correspondent aux 

attentes et aux goûts des consommateurs et de 
coller au plus près aux évolutions des marchés 
français et internationaux » remarque le président 
de la section IGP au CIVL.

Des réels atouts  
pour les producteurs
En outre, les IGP représentent un formidable 
espace de liberté pour les vignerons qui 
veulent se lancer dans des assemblages 
innovants, puisqu’ils ne sont plus tenus à se 
limiter aux cépages de leur zone de 
production, comme dans les appellations 
d’origine contrôlée (AOC).  « Les vignerons qui 
produisent des IGP se distinguent par leur 
créativité. Ils n’hésitent pas à marier les 
cépages internationaux à ceux d’ici. Ils gardent 
une certaine fidélité aux variétés traditionnelles, 
bien adaptées au climat méditerranéen, 
comme le Carignan, le Cinsault, le Grenache, 
mais de nouvelles variétés sont aussi intégrées 
comme le Marselan ou le Caladoc, sans oublier 
la recherche de variétés résistantes aux 
maladies et aux changements climatiques. Au 
final, les vins sont modernes et la progression 
qualitative est indéniable » assure Denis 
Verdier.

« Le cahier des charges de l’IGP Pays d’Oc 
permet aux vignerons d’exprimer leur 
savoir-faire en plus grande liberté, grâce 
aux 58 cépages autorisés. L’expérimentation 
et l’innovation sont également encouragés » 
souligne Florence Barthès, directrice de 
l’IGP Pays d’Oc.

un attachement particulier  
à un territoire
Enfin, l’indication géographique protégée est 
non seulement un label de qualité mais aussi un 
signe d’attachement à un territoire. « Les 
vignerons portent en eux  les traditions, l’histoire 
et la culture de leurs territoires, dont ils sont très 
fiers. Ils s’inscrivent dans la préservation de cette 
richesse patrimoniale, au travers de leurs vins qui 
en sont l’éloge. C’est le cas notamment de l’IGP 
Coteaux du Pont du Gard ou encore de l’IGP Cité 
de Carcassonne, pour ne citer qu’elles » affirme le 
président de la section IGP au CIVL .
L’attachement à son territoire c’est également un 
attachement particulier aux paysages et aux 
espaces naturels, explique Denis Verdier. « En 
Languedoc, cela se traduit notamment par un 
engagement des vignerons dans la préservation 
de leur environnement avec, entre autres, des 
actions autour de la biodiversité dans leur zone de 
production mais aussi la valorisation du 
patrimoine paysager et bâti qui les entoure » 
conclut-il. n
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IGP de territoire : Histoire d’hommes 

IGP de territoire : Espaces naturels 

IGP de territoire : Sites et patrimoine 

un sIGne De qualIté reConnu par les ConsoMMateurs 
En 2017, une étude comportementale a été réalisée sur un échantillon représentatif de 200 
consommateurs de vin, sur le thème : « Quel potentiel pour les vins à Indication Géographique 
Protégée (IGP) en France ? ». Les résultats confirment que les vins IGP sont particulièrement 
appréciés des consommateurs : pour 78% des interrogés, un vin IGP évoque une promesse de 
qualité. « Pour le consommateur, les vins IGP sont beaucoup plus qu’une simple indication de 
provenance. Elles permettent de valoriser un savoir-faire, une permanence qualitative du produit, 
ou encore une véritable typicité des vins » souligne Denis Verdier.

LA CARTE DES IGP Du LANGuEDOC



Zoom sur les IGp du languedoc
en languedoc, les IGp sont subdivisées en 3 catégories principales : régionale, départementale et de territoire.

IGp régionales
Il existe en Languedoc deux IGP régionales. 
L’IGP Terre du midi, reconnue par l’INAO depuis 
2018, propose exclusivement des vins 
d’assemblage.
Elle est rattachée à l’interprofession Inter Oc, qui 
a créé une section dédiée. L’IGP Pays d’Oc est la 
dénomination régionale la plus importante du 
Languedoc. Elle représente plus de la moitié de 
la production du bassin viticole. Cette 
dénomination met l’accent à la fois sur l’origine 
et les cépages.
La zone de production s’étend sur les 
départements de l’Hérault, de l’Aude, du  Gard, 
des Pyrénées Orientales et sur 6 communes de 
la Lozère.
Avec une production de plus de 6 millions 
d’hectolitres, les IGP Pays d’Oc représentent 
78% du marché français des IGP et 93% des IGP 
de cépage.

IGp départementales
En Languedoc, les raisins peuvent également 
provenir des départements de l’Aude, de l’Hérault 
et du Gard. L’Hérault compte une IGP 
départementale : Pays d’Hérault et sept IGP de 
territoire. « Les vins de pays qui ne sont pas passés 

IGP en 2009, sont devenus mention 
complémentaire de l’IGP Hérault et peuvent donc 
être mentionnés sur l’étiquette. C’est le cas 
notamment des Collines de la Moure ou encore des 
Coteaux de Fontcaude » précise Jean-Michel 
Sagnier, président de la fédération IGP 34.  
Avec une production annuelle de 1,3 million d’hl, 
les IGP de l’Hérault, hors pays d’Oc, représentent 
« la deuxième IGP de France, derrière l’IGP Pays 
d’Oc » ajoute Jean-Michel Sagnier.

IGp de territoire
Le Languedoc compte par ailleurs 16 IGP de 
territoire. La production représente près de 5 
millions hectolitres. Celles-ci sont regroupées 
en fonction des points forts qui les caractérisent :
    • Sites et patrimoine : IGP Cité de Carcassonne, 
IGP Coteaux de Béziers, IGP Coteaux d’Ensérune, 
IGP Coteaux de Narbonne, IGP Coteaux du Pont 
du Gard, IGP Saint-Guilhem-le-désert.
    •  Espaces naturels : IGP Cévennes, IGP Côtes 
de Thau, IGP Haute Vallée de l’Aude, IGP Haute 
Vallée de l’Orb, IGP Vallée du Paradis, IGP Vallée 
du Torgan. 
    • Histoire d’hommes : IGP Coteaux du Peyriac, 
IGP Côtes de Tongue, IGP Le pays cathare, IGP 
Vicomté d’Aumelas. n
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+16%

LES IGP DU LANGUEDOC : QUELQUES CHIFFRES

Le marché des vins biologiques enregistre quant à lui une forte hausse des prix 
par rapport à l’an dernier, compte tenu de la demande.

20%
du vignoble est en AOC

70%
des vins sont produits en IGP

51%
sont élaborés 

et commercialisés en vins rouges

33%
sont élaborés 
et commercialisés en vins rosés
(contre 18% dans les années 90)

78%
des ventes sont le fait des IGP 

de département (Aude, Gard, Pays d’Hérault)

22%
des ventes sont le fait
des IGP de territoire

77%
des volumes commercialisés sont le fait de 6 IGP de territoire sur 16

DéCouverte

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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quel est la part des vins IGp 
produite à la Cave de l’ormarine  
et quelles sont les 
dénominations ?
L’an dernier, la cave de l’Ormarine a produit un 
total de 90 300 hectolitres de vins, sous la 
segmentation IGP, soit plus de 67% de notre 
production. Cette segmentation est clairement 
dynamisée par le marché des vins rosés, en forte 
progression partout en France.
une  dynamique qui se vérifie chez nous par une 
forte augmentation des volumes produits, 
autour de  37 800 hectolitres, contre 31 000 hl 
pour les vins rouges et 21 000 hl pour les vins 
blancs. En France, 4 bouteilles d’IGP Rosé de 
l’Ormarine sont ainsi vendues ou consommées 

par minute ! une grande majorité de nos 
volumes produits est commercialisée en 
IGP Pays d’Oc. C’est le cas notamment 
de 86% de la production de vins rouges, 
de 81% de nos vins rosés et de 80% des 
vins blancs.
Les autres Indications Géographiques 
Protégées sont commercialisées sous 
la bannière IGP Pays d’Hérault, 
suivies d’IGP Côtes de Thau pour les 
blancs et rosés et de l’IGP Collines 
de la Moure, pour les vins rouges.

quels sont selon vous 
les intérêts de 
produire des IGp ?
Produire des IGP permet tout 
d’abord à nos adhérents de 
valoriser leurs récoltes issues de 
parcelles et de vignobles qui ne se 
situent par sur l’aire d’appellation 
d’origine contrôlée du Languedoc. 
Il s’agit également d’une démarche 

qualitative. Cette segmentation est en 
effet réglementée par un cahier des 
charges stricte, qui veille au respect et 
au rayonnement d’un territoire à travers 
des vins de qualité.
En outre, les IGP permettent de 
correspondre véritablement aux attentes 
des consommateurs, tant par la diversité 
des cépages que par les méthodes de 

vinifications et les rendements.
Les vins sont gourmands  
et décomplexés et sont 
particulièrement adaptés au goût 
des consommateurs français,  
mais également étrangers.
D’ailleurs la cave de l’Ormarine 
exporte plus de 70% de ses IGP. 
Enfin, cette catégorie de vin est 
plus flexible et permet ainsi 
d’innover et d’encourager les 
évolutions technologiques, autour 
notamment des cépages 
résistants.

les IGp prônent un véritable 
attachement à un territoire. 
Comment cela se traduit-il auprès 
de vos vignerons adhérents ?
Le vignoble de la cave de l’Ormarine se situe en 
grande partie sur le bassin versant de l’étang de 
Thau. Ce terroir remarquable abrite une faune et 
une flore d’une grande diversité, que nous 
souhaitons préserver au maximum. Cela nous 
impose notamment d’appliquer certaines mesures 
agro environnementales. Mais les viticulteurs l’ont 
bien compris et se sont engagés depuis plusieurs 
années dans la démarche Terra Vitis.
En janvier 2020, ce sont ainsi plus de 1 250 
hectares qui sont labellisés. Au-delà du respect de 
notre environnement, il s’agit également de faire 
connaître et rayonner ce territoire auprès des 
consommateurs afin que ces derniers en soient les 
ambassadeurs et les premiers défenseurs. Enfin, la 
singularité de notre territoire va bien au-delà des 
vignes et nous souhaitons également y associer 
toute la vie gastronomique et culturelle qui en font 
la richesse. n

l’ormarine : valoriser  
et faire rayonner son territoire
la cave de l’ormarine commercialise près de 70% de sa production en IGp. une segmentation qui rime  
pour Cyril payon, son directeur, avec qualité, biodiversité et respect du territoire. explications…



Dans les coulisses de la cave de florensac
située au cœur de l’appellation picpoul de pinet, la cave des vignerons de florensac est reconnue pour la qualité 
de ses vins mais également pour être pionnière en matière de développement durable et d’oenotourisme. Zoom…

Créée en 1934, la cave des Vignerons de 
Florensac compte aujourd’hui plus de 260 
coopérateurs. Elle est réputée pour le 

travail de ses vignerons, valorisé par une équipe 
de direction dynamique, toujours en quête 
d’excellence. Preuve en est, l’an dernier, les vins 
issus de la cave se sont distingués lors de 
célèbres concours tels que les Féminalise ou le 
Concours Général Agricole de Paris. « Au total, 
nous avons obtenu 17 médailles en 2019 ! C’est 
une véritable  fierté pour les coopérateurs qui 
n’ont de cesse de s’investir pour la qualité des 
vins » souligne Stéphane Roques, directeur.

une cave engagée  
pour l’environnement
A la cave des Vignerons de Florensac, qualité 
rime avec respect de l’environnement. La 
coopérative est en effet pionnière en termes de 
pratiques écoresponsables. « Nous sommes 
parmi les premiers en Languedoc à avoir mis en 
place la confusion sexuelle dans nos vignes pour 
lutter contre les ravageurs de la grappe. Cela fait 
en effet plus de 11 ans que nous avons recours à 
cette pratique, aujourd’hui appliquée sur plus de 
70% de notre vignoble » précise le directeur.

La cave a également pris le tournant du bio 
depuis deux ans, plus 50 hectares de vignes sont 
aujourd’hui en conversion. En outre, « 44% de 
l’énergie est produite grâce à des panneaux 
photovoltaïques » souligne le directeur, qui 
n’entend pas s’arrêter là. « La cave devrait en effet 
devenir dès 2022 la première coopérative à 
énergie positive en France ! »  

tisser une relation étroite  
avec les consommateurs
A la cave de Florensac, on mise par ailleurs sur la 
vente en circuit court. « Cela limite les 
intermédiaires et permet aux consommateurs de 
consommer mieux, mais surtout local ».
Pour les vignerons, cette approche permet de 
« développer et d’entretenir une relation étroite 
avec les consommateurs » explique Stéphane 
Roques. 
C’est pourquoi la cave s’est dotée en 2007 d’un 
pôle oenotouristique, Vinipolis. « Cette structure 
est également née de la volonté de mettre en 
valeur les vins et le terroir de Florensac. En effet, 
les consommateurs qui viennent chez nous 
viennent chercher une identité et un savoir-faire » 
observe le directeur. n
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Vinipolis propose une découverte originale des vins de la cave des Vignerons de Florensac dans 
un espace oenoludique et pédagogique de plus de 900m2. La boutique de vente dispose de bornes 
oenothématiques, outil interactif dédié à la découverte des cépages et du monde viticole. Le site 
abrite également  un restaurant “Le bistrot d’Alex”, où les vins viennent sublimer une cuisine 
méditerranéenne savoureuse. Des cours de cuisine et de dégustation y sont organisés tout au 
long de l’année. Vinipolis, c’est enfin une superbe salle de réception permettant d’accueillir de 
nombreux événements.

Les Vignerons Artisans de Florensac

Dégustation et Découverte

Restaurant et Réception Séminaire

La communauté des vignerons, forte de ses 107 coopérateurs, œuvre au 
quotidien pour ravir tous vos sens. Riche d’un savoir-faire ancestral, ils tra-
vaillent pour mettre en valeur chaque cépage, chaque cuvée, en respectant 
la nature et le terroir. Leader sur les pratiques culturales respectueuses de 
l’environnement, les Vignerons de Florensac ont décidé de se tourner vers 
les énergies renouvelables.

Labellisés qualité Hérault et Vignobles et Découverte, le caveau de vente 
vous fait découvrir nos gammes, Mademoiselle de Florensac, Picpoul de 
Pinet, gamme Soleil, gamme Assemblage et enfin Constellation, fruits d’un 
travail artisanal, pour votre plus grand plaisir. Lors des soirées Mademoi-
selle et de la ballade gourmande, vous pourrez découvrir toute la conviviali-
té des Vignerons de Florensac.

Adossés à notre chai d’élevage en barriques, le Bistrot d’Alex et sa salle 
de réception met en valeur les produits du terroir régionaux et occitans en 
les associant par un jeu d’accords mets et vins avec les vins de Florensac.
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Initiatives : des animaux dans les vignes
la présence d’animaux  dans les vignes se révèle être un véritable atout pour la viticulture.  
outre le cheval de trait utilisé traditionnellement pour le labour et le travail de la terre, poules, moutons  
et cochons sont réintroduits aujourd’hui dans les parcelles…

I l y a encore quelques années, nos amis les 
bêtes n’étaient pas vraiment les bienvenues à 
proximité des espaces agricoles et, a fortiori, 

des vignobles. Suspectée d’abîmer les ceps, les 
grappes et d’être porteuse de maladies, la faune 
locale a été volontairement éloignée du paysage 
viticole. Aujourd’hui, les initiatives se multiplient 
en faveur du retour des animaux dans la vigne 
afin de préserver et favoriser la biodiversité.

un désherbage naturel
En Languedoc, certains vignerons n’hésitent pas 
à inviter les animaux de la ferme sur leurs terres, 
en installant, par exemple, des poules dans leurs 
vignes. C’est le cas notamment au domaine 
Lanye-Barrac, à Roquebrun, où une cinquantaine 
de volaille a pour mission le désherbage des 
rangs. « Chaque poule permet à elle seule de 
désherber près d’un mètre carré de vigne en dix 
jours. En plus de cela, elles grattent la terre au 

pied des ceps et se nourrissent d’insectes, de 
chenilles et de vers susceptibles de détériorer les 
bourgeons au printemps » constate Bernhard 
Backhaus, propriétaire.
D’autres vignerons, accompagnés d’éleveurs ont 
choisi, quant à eux, de remettre en pratique la 
tradition ancienne de l’agropastoralisme. A la 
Bergerie de Fenouillet, au cœur du Pic Saint-
Loup, des brebis ont ainsi la délicate tâche de 
désherber sous les rangs. « Les moutons 
permettent de contrôler le couvert herbacé et 
remplacent plusieurs passages mécaniques. Ils 
sont introduits dans les vignes entre les 
vendanges et le débourrement, mais ils peuvent 
également être utilisés sur une période d’environ 
trois semaines pour l’effeuillage des vignes, entre 

la nouaison et la véraison» explique Michel Wack, 
à la tête du domaine.

une économie d’argent  
et de temps
Le pâturage des vignes offre aux troupeaux une 
herbe de bonne qualité et facile d’accès. Cette 
nouvelle ressource permet également aux 
éleveurs de diversifier l’alimentation des 
animaux et de faire des économies sur le stock 
fourrager disponible. Pour un mois de pâturage, 
l’éleveur peut ainsi économiser jusqu’à 
22 500 kg de foin, soit près de 2 500 € (source : 
agrosys).
Pour les viticulteurs, l’agropastoralisme permet de 
faire des économies sur les intrants et la ressource 
humaine. « La charge de travail se résume à une 
trentaine de minutes quotidiennes  pour les nourrir 
et à deux journées par an pour entretenir les 
clôtures et déplacer les bêtes. Considérés comme 

rustiques, les animaux de la ferme ne nécessitent 
pas de soins spécifiques et les frais de vétérinaire 
sont peu important », précise Bernhard Backhaus. 
En outre, les animaux offrent un véritable gain de 
temps de travail. « Au domaine, deux ânes pré-
taillent la vigne en grignotant l’extrémité des 
sarments. Ils s’arrêtent systématiquement à une 
trentaine de centimètres de la base du cep, ce qui 
permet d’économiser un temps de travail non 
négligeable » ajoute le vigneron.

une meilleure fertilisation  
des sols
Le pâturage des animaux dans les rangs apporte 
par ailleurs une matière organique riche et 
variée. « C’est la raison pour laquelle au domaine 

nous privilégions la mixité des animaux. Vaches, 
poules et cochons mais aussi ânes et chevaux 
mangent en effet une végétation distincte ce qui 
permet de diversifier les fumiers, qui n’ont pas les 
mêmes compositions et propriétés » souligne 
Bernhard Backhaus. Cette matière organique 
participe à la vie des sols et les fertilisent. C’est 
notamment ce qu’a pu constater le vigneron. 
« Depuis la mise en place d’animaux au domaine 
en 2015, nous avons constaté un regain de 
fertilité. Les vignes sont plus saines et les 
rendements ont progressé  avec à la clé des vins 
plus équilibrés et qualitatifs ».

un travail du sol optimisé
En Languedoc, la traction animale revient 
également au goût du jour et séduit de plus en 
plus de vignerons soucieux de préserver la 
pérennité de leur vignoble.
Véritable alternative au tracteur, le labour à 
cheval a pour principal avantage d’éviter le 
tassement des sols qui, à la longue, entraîne une 
mauvaise irrigation de la vigne. Le passage 
répété des engins dans les rangs crée, en effet, 
un phénomène de compaction empêchant l’eau 
de s’infiltrer dans les sols pour constituer des 

réserves.  En outre, le retour à la traction équine 
s’inscrit dans une démarche écologique globale. 
« Le cheval n’émet aucun CO2 , permet de se 
passer du tracteur, grand consommateur en 
carburant et de limiter le recours aux désherbants 
chimiques » souligne Elisabeth Jacquier, 
vigneronne au Le Clos d’Elis à Gignac, qui fait 
intervenir depuis deux ans un éleveur de chevaux 
pour labourer ses parcelles.

une technique de précision
Le labour à l’ancienne permet par ailleurs de 
réaliser un travail plus délicat, plus précis et plus 
respectueux de la terre. « Le principal intérêt de 
cette technique réside dans la grande précision du 
travail effectué. En effet chaque rangée et chaque 
cep de vigne sont traités de façon quasi individuelle. 
Ainsi, en décavaillonnage, nous n’avons dénombré 
aucun cep arraché ou cassé avec le cheval, tandis 
qu’avec l’enjambeur, le taux de casse est en 
moyenne de 3 à 5 pieds par hectare » rapporte 
Elisabeth Jacquier. « Le labour au cheval est enfin 
particulièrement intéressant dans l’intervention sur 
des parcelles où il est difficile d’accéder avec 
un  tracteur,  notamment des parcelles en terrasses 
ou très pentues » conclut la vigneronne. n
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un âne À l’orIGIne De la taIlle
L’histoire raconte que lors de sa tournée des monastères, Martin de Tours, fatigué par ses longs 
voyages, s’assoupit près d’un vignoble, au pied d’un chêne qui lui prodiguait ombre et douce 
quiétude. Il avait attaché son âne succinctement en lui laissant une bonne longueur de corde pour 
le laisser batifoler autour de lui. Cet âne d’un naturel calme, tira cependant sur la corde mal 
attachée et, sans demander son reste, s’en alla brouter les jeunes sarments de vigne et se régala 
des belles feuilles toutes tendres. Devant les ceps ainsi ratiboisés, les vignerons furent forts en 
colère et Martin n’eut d’autre choix que de s’excuser pour les dégâts occasionnés.
Mais quelle ne fut par leur surprise l’année suivante, à l’heure des vendanges. Là où l’âne avait 
brouté les tendres rameaux, de magnifiques grappes de raisins, juteuses et très sucrées, avaient 
poussées ! Elles étaient très différentes des années passées et le vin obtenu ne fut pas aigrelet 
comme à l’accoutumée mais rond et flattant bien le palais. C’est ainsi qu’est née la taille de la vigne.
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Comment assouplir  
les tanins d’un vin ?
un vin tannique nécessite généralement un 

peu de patience avant d’être dégusté, pour 
lui laisser le temps de s’assouplir. Mais 

pour les consommateurs pressés, il est possible 
de le carafer. Cette technique consiste à 
oxygéner le vin, afin de lui permettre de 
s’épanouir et de s’équilibrer avec son 
environnement. « L’oxygénation permet  de 
libérer certaines molécules aromatiques 
présentes dans le vin. Cela n’a pas d’effet sur la 
structure tannique elle-même, mais cela permet 
au vin de s’exprimer pleinement. Le résultat se fait 
ressentir immédiatement au nez comme en 
bouche avec une sensation d’un vin plus ouvert et 
plus souple. Cependant, tous les vins ne doivent 
pas nécessairement être aérés. C’est le cas 
notamment de certains vins issus de cépages tels 
que le pinot noir, mais aussi des vins de garde 
pour lesquels le temps a déjà  fait son œuvre 
d’oxygénation. Là, la technique privilégiée sera la 
décantation. Il s’agit de carafer le vin pour retirer 
le dépôt qui se loge au fond de la bouteille, cela 
revient en d’autres termes à filtrer le vin. Une autre 

technique pour assouplir les tanins, consiste à 
chambrer le vin pour le servir à la bonne 
température. Il faut en effet savoir que les basses 
températures ont tendance à “durcir” les vins 
tanniques. Enfin, pour gommer la dureté des 
tanins, il est essentiel de veiller à l’accord mets et 
vins. En effet le gras d’un plat permet bien 

souvent d’adoucir la structure tannique de 
certains vins rouges et de rééquilibrer les saveurs 
ressenties en bouche ».
thierry Boyer, sommelier conseil,  
membre de l’association de la sommellerie 
française et membre des toques Blanches 
Internationales n

le cuir de raisin, l’alternative 
végétale au cuir animal
Conçu à partir de résidus issus de la viticulture, le cuir de raisin est un matériau 
100% naturel et écolo mais également une nouvelle alternative au cuir traditionnel…

Le cuir dit traditionnel est réalisé avec de la 
peau d’animaux provenant essentiellement 
d’élevage.

Après l’abattage, la peau subit un certain 
nombre de traitements avant d’être achetée par 
des négociants puis acheminée vers des 
tanneries afin de devenir du cuir. 
De nombreux produits toxiques sont utilisés tout 
au long du processus de travail de la peau, 
entraînant dans le cas de certaines tanneries 
non encadrées, de véritables désastres 
écologiques.

un cuir à base de marc de raisin
Face à de tels constats, les recherches pour 
trouver une alternative éthique et durable au cuir 
animal se multiplient ces dernières années. 
Cependant, à part le Pinatex (cuir issu des 
feuilles d’ananas), les qualités techniques et 
esthétiques du cuir végétal étaient jusque-là 
assez inégales, voire peu intéressantes. 
Mais c’était sans compter sur la dernière 
création de la société Vegea : le cuir de raisin !
L’entreprise  italienne est en effet à l’origine de 
cette alternative innovante, faite à partir de la 
fibre contenue dans les peaux et les graines du 
raisin.

Des résultats probants
Depuis les premiers essais en 2014, l’entreprise 

a expérimenté durant près de quatre ans la 
fabrication de son cuir produit à partir du marc 
issu de la production de vin. Aujourd’hui, les 
résultats sont plutôt probants, d’abord par son 
aspect très abouti : le cuir de raisin est en effet 
absolument similaire au cuir animal. 
L’expérience à également a pu démontrer qu’en 
plus d’être faisable, le cuir de raisin était assez 
résistant pour pouvoir être utilisé dans le monde 
de la mode, du mobilier ou pour les sièges de nos 
futurs véhicules !

Pour produire son cuir de raisin, Vegea 
aimerait récupérer chaque année, 7 milliards 
de kilos de marc sur une production 
mondiale de 26 milliards de litres de vin. De 
quoi permettre à l’entreprise de fabriquer 
3 milliards de mètres carrés de cuir, soit une 
production équivalente à une surface plus 
grande que l’île de la Réunion !

un véritable écho au tout végan
Avec la tendance du tout végan qui se dessine 
ces dernières années, cette alternative au cuire 
animal connaît un véritable engouement tant 
auprès des industriels que des consommateurs. 
Le cuir de raisin est en en effet une manière de 
combattre l’industrialisation du cuir animal et 

pourrait bientôt remplacer la célèbre peau 
tannée.

les premiers prototypes 
commandés
La société italienne Vegea a déjà breveté son 
procédé et les premiers prototypes sont déjà 
commandés. Il faut dire que les nouvelles 
matières écologiques et éco-responsables sont 
de plus en plus prisées du marché du luxe, de 
l’automobile, du design et de la mode.
L’entreprise italienne a d’ailleurs été couronnée 
du prix Global Change Award décerné par H&M 
pour son alternative innovante. n

le savIeZ-vous ?
Pour réaliser le cuir de raisin, le marc de 
raisin est collecté après fermentation et 
distillation. Il subit d’abord une dessiccation 
ou déshydratation, qui assure sa 
conservation en matière brute, pendant 
environ trois ans. Les peaux et les pépins 
sont ensuite séparés. Après quoi, les 
premières sont traitées par procédés 
physiques et mécaniques brevetés. Le 
mélange obtenu est ensuite étalé et 
transformé en feuille de cuir baptisé 
“Vegea”, puis ce biomatériau est traité à 
l’aide d’additifs non toxiques qui font varier 
la densité, l’épaisseur, l’élasticité, ou 
encore, la texture du produit fini. 
Mais il faudra un peu de patience tout de 
même car pour l’heure, les robes, chaussures 
et autres sacs à main en cuir de raisin ne 
sont pas encore en vente. Les tests de 
différents prototypes et l’industrialisation 
sont en cours de finalisation.
Et Vegea ne compte pas s’arrêter là, puisque 
la petite société vient également de breveter 
un fil textile ressemblant au coton, issu des 
mêmes déchets de vigne…

DICo
polypHénols

Les tanins sont des composants naturels 
du raisin, contenus dans la peau, les 
pépins ou la partie ligneuse de la grappe, la 
rafle. Lors de la vinification des vins 
rouges, le jus de raisin macère avec ces 
parties solides renfermant les tanins, ce 
qui n’est pas le cas pour les vins 
blancs. C’est pourquoi ces derniers ne 
contiennent pas, ou peu de tanins.
Les tanins forment  en quelque sorte 
l’ossature des vins rouges. Ils apportent 
structure, équilibre et matière en bouche. 
Ils jouent également un rôle primordial 
dans leurs évolutions et leurs potentiels de 
garde. Les tanins perdent en effet avec le 
temps la rugosité et l’astringence 
(sensation d’assèchement en bouche) 
qu’ils avaient au départ. Ils deviennent 
plus tendres, veloutés ou soyeux et se 
fondent ainsi parfaitement dans le vin qui 
paraît souple et ample.
Les tanins dépendent en grande partie des 
cépages. Certains, comme le cabernet 
sauvignon, en contiennent beaucoup 
tandis que d’autres, comme le gamay, en 
contiennent très peu. Ils dépendent 
également de la maturité des raisins. un 
raisin insuffisamment mûr produira des 
tannins particulièrement durs et râpeux.

DICo
tanIns



origines et zones d’implantation 
Le Carignan est un cépage originaire d’Espagne 
et plus précisément d’Aragon. Il a été introduit au 
12ème siècle dans tout le sud de la France, où il a 
trouvé sur les bords de la Méditerranée 
d’excellentes conditions de production, tant 
agronomiques que climatiques.

Climat et sols
Le Carignan est un cépage exclusivement 
méditerranéen. En France, on le retrouve de Nice 
à Perpignan et, plus marginalement, dans le 
massif Corse. Autrefois implanté en plaine, il 
donnait des vins peu intéressants. Il a donc été 
massivement arraché et n’est aujourd’hui cultivé 
que sur des terrains qualitatifs. Le Carignan 
préfère en effet les terroirs chauds et très 
ensoleillés, ainsi que les terrains bien drainés, 
calcaires et peu acides, d’où son implantation 
naturelle principalement sur les terrasses du 
Languedoc et du Roussillon.

soins et culture
Le Carignan est un cépage tardif, qui a besoin de 
beaucoup de chaleur pour atteindre sa pleine 
maturité. Il est d’ailleurs particulièrement 
résistant à la sécheresse. Le Carignan est 
relativement peu sensible à la pourriture grise. 
En revanche, sa grande sensibilité vis-à-vis de 
l’Oïdium sur feuilles et sur grappes est bien 

connue, d’où une implantation idéale en terrain 
sec et régulièrement venté, comme dans la 
plaine languedocienne. Le Carignan est par 
ailleurs un cépage très fertile dont il faut 
absolument brider le rendement pour élaborer 
des vins de qualité. Il doit donc être taillé court 
pour limiter sa production.

Comment le reconnaître
Le Carignan est souvent surnommé “bois dur” 
à cause de ses rameaux très résistants, Il se 
reconnaît d’ailleurs à l’extrémité des jeunes 
rameaux qui présentent une forte densité de 
poils couchés ainsi qu’un un aspect herbacé et 
des stries rouges. Ses jeunes feuilles ont un 
aspect brillant, de couleur jaune. Ses grappes 
sont assez grosses et plutôt compactes. quant 
à ses baies, elles ont une forme sphérique et 
prennent une teinte noir bleuté à maturité. Le 

Carignan existe également en gris et en blanc.

arôme et profils des vins
Les vins issus du Carignan présentent 
majoritairement des notes d’épices et de fruits 
mûrs, ou encore de cerises noires. Il gagne des 
touches de pain grillé, d’amande grillée ou de 
cuir après élevage en fûts ou foudres de chêne. 
Le Carignan produit des vins structurés, riches 

en alcool, tanniques, avec une légère amertume. 
Il possède par ailleurs un potentiel élevé en 
acidité, surtout à rendement élevé. Mais en 
contrôlant sa production, on peut obtenir des 
vins moins acides, avec des tannins moins durs 
et moins herbacés. Les vins gagnent alors en 
souplesse et en équilibre. Le Carignan issu de 
vieilles vignes, présente quant à lui une grande 
qualité en raison de sa faible production et 
permet d’élaborer des vins puissants et 
généreux.

avec quoi le boire ?
Le Carignan est un vin gourmand, facile à boire 
dès l’apéritif ou en accompagnement de plats en 
sauce, de charcuteries et autres plats de viande. 
Il sublimera également les fromages, le gibier ou 
encore les viandes rôties. L’été, il est le 
compagnon idéal des grillades et salades. n
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un mois, un cépage : le Carignan
CépaGe  RuBRIquE RéALISéE 

EN PARTENARIAT AVEC

DéCouvrIr Ce CépaGe

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

Domaine Picaro’s 
« Eclosion »

Paul Mas 
« Réserve Carignan »

Domaine La Rolande 
« Carignan »

Grégory Doucey, chef du restaurant In Fine 
à Frontignan, récemment distingué par le 
Gault&Millau, nous propose une entrée 

fraîche et parfumée, simple à réaliser et encore 
plus à déguster !
Fondue de poireaux (8 à 10 poireaux, beurre, 
huile d’olive) : ôtez les 2 ou 3 premières feuilles 
et coupez les poireaux en 4 en les gardant tenus 
par le bout puis passez les sous l’eau. Taillez-les 
finement. Faite fondre le beurre dans un peu 
d’huile d’olive, versez-y les poireaux, assaisonnez 
et cuisez al dente. Mettez-les dans une passoire 
et laissez refroidir.
Gelée Muscat et clémentine : mélangez le 
muscat (500ml, de Muscat VDN « Pecat d’Estiu » 
du Mas de La Plaine Haute) avec 170 g de jus de 
clémentine, le sucre (30g) et du poivre timut. 
Ramollissez 2 feuilles de gélatine dans de l’eau 
froide. Faites bouillir les liquides, versez l’agar-
agar (2g) puis remettez à bouillir sans cesser de 
remuer (1 min) et ajoutez la gélatine hors du feu. 
Coulez la gelée en assiette sur 3 mm d’épaisseur 
et faire prendre au frais.
Poudre d’olive noire : faites sécher 200 g 
d’olives noires dénoyautées au four à 70 ° C 
pendant 6 h. Laissez refroidir et mixez.

Carpaccio de Saint-jacques : achetez-les en 
coquille (16 pièces pour 8 personnes) et 
demandez à votre poissonnier de les décoquiller 
et ébarber.
Taillez 4 ou 5 tranches dans chaque noix et 
assaisonner (huile d’olive, fleur de sel, tour de 
moulin à poivre).
Déposez la fondue de poireaux légèrement 
chauffée à l’emporte-pièce au milieu de 
l’assiette. Disposez les Saint-Jacques en rosace 
dessus. Saupoudrez de poudre d’olive noire.

À déguster avec un muscat sec « Lo Testut » 
du Mas de la Plaine Haute.

restaurant In fine 
Grégory Doucey  
2 rue de l’Hôtel de ville  
à frontignan  
f  @infinerestaurant

04 67 24 97 14

Mas de la plaine Haute 
olivier robert  
www.plaine-haute.com
06 87 43 62 74 n

accord mets et vins : le muscat à tous les plats
entrée : carpaccio de saint-Jacques, fondue de poireaux, gelée de Muscat de frontignan et clémentine par Grégory Doucey.

RuBRIquE RéALISéE EN PARTENARIAT AVEC

Le grAnd InVentAIre PArtICIPAtIF  
deS MUSCAtS de FrOntIgnAn
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autour de 
Montpellier
Samedi 1er février 
de 10h à 13h
Le Clos de l’Aube Rouge -  
Castelnau le Lez
Découverte des cépages
Pourquoi les vins de Bourgogne sont-ils différents 
des vins de Bordeaux ? quelles sont les 
caractéristiques aromatiques du sauvignon, du 
chardonnay ? Lors de cette journée, vous 
découvrirez tous les secrets des cépages de 
France.
Renseignements et inscriptions  
au 04 67 02 84 22 - infos@cdldegustation.fr

Dimanche 2 février 
de 10h à 13h
Le Clos de l’Aube Rouge -  
Castelnau le Lez
Matinée Initiation à la Dégustation
Aborder le monde du vin à travers des jeux sur les 
arômes et les saveurs, faire marcher sa mémoire 
pour reconnaître des odeurs qui vous sont 
familières, trouver les mots pour dire ce que l’on 
ressent, percevoir l’équilibre des vins, ou tout 
simplement se régaler et passer un bon moment… 

Autant de raisons pour venir tester vos papilles au 
cours d’une matinée sympathique où vous ne 
verrez pas le temps passer !
Renseignements et inscriptions  
au 04 67 02 84 22 - infos@cdldegustation.fr

Samedi 29 février
Saint-Jean-de-Védas - Ludivinum
Journée d’œnologie

Le site Ludivinum de Saint-Jean de Védas vous 
propose une journée d’œnologie pour apprendre à 
déguster le vin et à en parler. Au programme, 2 
cours d’oenologie animés par Bernard Bruzac, 
ingénieur agronome œnologue Le matin, de 10h à 
13h : Comment déguster ? L’après-midi, de 14h30 à 
17h30 : La composition du vin. Dégustation 
commentée de 5 vins sélectionnés.
Renseignements et informations :  
06 10 18 00 37 - contact@ludivinum.com 

Samedi 29 février 
de 18h30 à 01h
Caves Notre Dame - Montpellier
Garden Party des Caves

Les Caves Notre Dame vous accueillent lors d’une 
soirée exceptionnelle pour vous faire découvrir une 
palette de vins sélectionnés spécialement pour 
l’occasion. Ces vins seront proposés en accord 
avec les mets qui vous seront présentés : huîtres, 
assortiments de tapas, planches à partager...
La soirée sera orchestrée par la fabuleuse  
Miss Emy. Inscriptions obligatoires :  
https://jo.my/garden-party.

languedoc 
Cœur 
d’Hérault
Vendredi 21 février 
de 18h à 22h
Château Capion - Aniane
Entremêlons vos sens

Venez découvrir le sublime château du 19ème siècle 
en musique, le tout accompagné de dégustations 
de vins afin de stimuler vos sens.
Les différents vins ont été choisis pour être en 
harmonie avec les pièces qui vous seront jouées 
par un quatuor du conservatoire à rayonnement 
régional de Montpellier.
Le concert vous fera découvrir l’évolution de la 
musique de chambre, durant 1h15, puis vous 
pourrez vous restaurer avec les food-trucks mis à 
votre disposition.
Renseignements et réservations :  
04 67 57 71 37 - contact@chateaucapion.com

autres 
destinations
Mercredi 5 février 
de 19h à 21h
Les Vignerons du Pays d’Ensérune - 
Cazouls lès Béziers
Atelier Mets et Vins : la charcuterie
Venez percer les secrets de la dégustation du vin et 
l’alliance vins et charcuterie - au caveau de Nissan 
lez Ensérune.
Places limitées, réservation obligatoire,  
20€ par personne 
04 67 37 00 31  -  comptoirnissan@vpe.fr n

agenda de février
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

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu . fr

Retrouvez  
« les héros  
de la vigne » 
tous les lundis  
à 19 h

FB_HERA_HerosVigne_190x135.indd   1 02/12/2019   10:15
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HorosCope

Bélier 
Si vous envisagez de changer de situation 
professionnelle, soyez prudent. Prenez tous les 
renseignements utiles, car vous pourriez bien 
vous retrouver dans une entreprise hasardeuse.

taureau 
Ce sera le moment de présenter vos travaux de 
création ou des projets portant votre marque 
personnelle. Vous saurez les mettre en valeur 
avec audace !

Gémeaux 
Vous parviendrez plus facilement à vous 
extérioriser et à exprimer vos sentiments, ce qui 
provoquera une évolution très favorable dans vos 
rapports avec les êtres que vous aimez.

Cancer 
Priorité aux relations avec votre entourage 
familial ! La chaleur humaine, les rapports de 
complicité et de tendresse avec ceux que vous 
aimez passeront au premier plan.

lion 
Renouveau dans les amitiés et les contacts. Des 
intermédiaires pourront vous faciliter les choses. 
Soyez cependant scrupuleux et sélectif dans 
votre choix.

vierge 
Vous bénéficierez d’aspects particulièrement 
positifs sur le plan relationnel. Il faudra donc 
profiter de ces bonnes dispositions pour 
reprendre contact avec des personnes perdues 
de vue.

Balance 
Ne cachez pas votre sensibilité sous une froideur 
apparente : vous risquez de passer pour ce que 
vous n’êtes pas. Cultivez la tolérance.

scorpion 
Moins d’esprit critique et plus de confiance en vos 
amis vous aideront à renverser les obstacles qui 
se dresseront sur votre route.

sagittaire 
Vous aurez le vent en poupe côté travail. Des 
occasions de réaliser de superbes prouesses 
professionnelles se présenteront.

Capricorne 
Vous dépendez de la bonne volonté d’autrui et 
cela vous sera très profitable. Mettez-vous donc 
bien avec tout le monde et déployez tous vos 
charmes et pouvoirs de séduction !

verseau 
Vous exigerez beaucoup des êtres que vous 
aimez. Attention ! Si votre affection est trop 
étouffante, vos proches auront tout naturellement 
tendance à prendre de la distance.

poissons 
Ne craignez pas de laisser déborder votre 
imagination créatrice dans vos loisirs. Si, par 
exemple, vous avez toujours rêvé de faire de la 
sculpture, jetez-vous à l’eau !

HIstoIre De vIn
Depuis quand le vin existe-t-il ?

Les vignes sauvages (Vitis sylvestris) produisent 
de petits grains noirs au goût amer, qui ont 
probablement été consommés comme aliments 
dès le Paléolithique inférieur, entre -500 000 et 
-120 000 ans. En témoignent les pépins retrouvés 
dans de nombreux sites paléolithiques de la 
Méditerranée et notamment sur le site de Terra 
Amata, près de Nice. Or, selon Giorgio Chelidonio, 
célèbre archéologue, il est vraisemblable que « 
les collecteurs de fruits ont constaté que le jus 
des raisins fermentait et se transformait en  
un liquide aux vertus multiples » explique-t-il. 
Cependant, pour lui, il est très compliqué de 
dater la découverte du vin par les hommes.
En revanche, des traces biologiques importantes 
attestent de la consommation de vin dès le 

Néolithique, période à laquelle la technique 
nécessaire à la production de boissons 
fermentées est désormais acquises par certaines 
sociétés sédentaires. Les résidus d’une boisson 
obtenue par fermentation de miel et de raisins 
ainsi qu’un hybride de bière de vin ont été identifiés 
dans des récipients en céramiques découverts 
dans le village de Jiahu, en Chine centrale. Les 
données chronologiques placent cette production 
entre 7 000 et 6 000 avant J-C.
Plus récemment, dans le Caucase géorgien, de 
grandes jarres identiques au Dolias romaines 
portant des traces de vinification de raisin, ont 
été datées à 8 000 av J-C.  Ce sont les premiers 
vestiges de conception d’un vin, qui aurait alors 
été destiné à des pratiques religieuses. n

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

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

1. avion supersonique
2. safranées
3.  se servirais de la hie
4.  usés par les frottements
5.  fondateur de la congrégation  

de l’Oratoire —  
on lui prête beaucoup de choses

6.  fromage des Pays-Bas
7.  petites baies — 

à la disposition de l’oncle Sam
8.  germanium —  

rideau mobile
9.  canton suisse —  

port de pêche breton
10.  inquiètes et affolées

A.  capitale du Danemark
B.  de vive voix —  

point sensible
C.  nefs —  

îlot de la Méditerranée
D.  protégeaient les jambes  

des soldats grecs
E.  géant effrayant —  

plante ornementale
F.  roues de poulie —  

retranche
G.  Dieu en latin après Opus  

— mets les voiles
H.  indispensables

Solution dans 
le prochain numéro

Solution du numéro 
précédent

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
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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 !

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

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

www.journalvignette.fr
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