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Les couverts végétaux, 
alliés de la viticulture
Les couverts végétaux séduisent de 
plus en plus de viticulteurs. Toutefois 
cette pratique doit être maitrisée... P.7

infos pratiquEs

Des bus qui roulent  
au marc de raisin !
En Occitanie, une ligne d’autocar reliant 
Vergèze et Vauvert... P.8

Zoom

Dans les coulisses  
de la cave de l’ormarine
Située au cœur de l’Occitanie, à 
quelques pas de la Méditerranée, la 
cave de l’Ormarine rassemble des 
femmes et des hommes…P.6
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coop de france occitanie :  
une structure pour défendre   
le modèle coopératif
À l’occasion de la campagne de communication 
“Consommons coopératif”, nous avons rencontré 
Boris Calmette, président de Coop de France Occitanie. 
Il explique les nouveaux enjeux de la coopération, à 
l’heure où la société est en pleine mutation... P.3
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Vign’ette
Vign’ette

chaque mois retrouvez dans vign’ette votre

aGEnDa DEs sortiEs :  
mars

Les meilleures sorties #viticulturelles sont en page 10

Deux iGp régionales pour 
une même ambition  P.4
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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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coop de france occitanie

une structure pour défendre 
le modèle coopératif
À l’occasion de la campagne “consommons coopératif”, nous avons rencontré Boris calmette,  
président de coop de france occitanie. il explique les nouveaux enjeux de la coopération.

À l’heure ou la société  
est en pleine mutation, le rôle 
des coopératives revient  
au premier plan. comment 
expliquez-vous ce phénomène?
Dans une économie libérale, il est essentiel d’être 
capable de créer de la valeur et de la partager de 
façon équitable. Or, la coopération est un système 
démocratique, qui  appartient collectivement aux 
agriculteurs et qu’ils gèrent eux-mêmes. Chaque 
personne représente ainsi une voix et est 
rémunérée  en fonction de son travail. Le capital, 
lui n’est pas partageable. Cela permet donc aux 
entreprises d’être durables, puisque elles sont 
trans-générationnelles, et de partager la valeur 
créée sur un territoire, lequel est non délocalisable. 
Ce système regroupe un certain nombre de vertus, 
aujourd’hui particulièrement plébiscitées par les 
consommateurs. Pour ma part, j’ai fait le choix de 
l’aventure collective car je crois profondément 
que dans un monde globalisé, basé sur des règles 
d’économie libérale, la solidarité de proximité est 
une vraie réponse.

quelle organisation la structure 
met elle en place pour répondre 
à ces changements profonds  
et s’y adapter ?
Coop de France, c’est historiquement un syndicat 
de défense des entreprises coopératives autour 
notamment des questions juridiques, fiscales et 
de défense des statuts. C’est par ailleurs une 
entreprise de services, qui propose aux 
agriculteurs un accompagnement pour l’aide à 
l’embauche, la formation,  la RSE*, ou encore la 
mise en place du label HVE*. Il s’agit finalement 
d’une véritable boîte à outils au service des 
coopérateurs, qui permet en jouant collectif de 
bénéficier d’avantages économiques et 
financiers. Coop de France, c’est enfin un lieu de 
réflexion stratégique où sont débattues et 
amorcées les décisions concernant notamment 
les marchés de demain et les orientations qui 
doivent être prises. La structure évolue donc en 
permanence face aux changements de société et 
aux nouvelles attentes des consommateurs, 
auxquelles il s’agit pour nous de répondre. 

N’oublions pas que les coopératives sont au 
premier plan et donc en lien directe avec les 
consommateurs. Elles doivent de fait être très 
réactives.

vous développez une campagne 
de communication 
“consommons coopératif”.  
quel est l’objectif de celle-ci et 
comment s’inscrit-elle face aux 
évolutions liées aux nouvelles 
tendances de consommation ?
Quand on consomme coopératif, on consomme 
d’une part des produits de qualité mais on 
partage aussi un certain nombre de valeurs. La 
coopération s’inscrit dans cette dynamique-là, 
en permettant notamment à l’argent récolté de 
retourner sur son territoire. L’objectif de cette 
campagne est donc de faire la promotion des 
produits et valeurs qu’ils véhiculent. L’idée étant 
de sensibiliser et de proposer au public une autre 
façon de consommer. Il s’agit également de 

gagner de nouvelles parts de marchés, pour 
proposer un autre modèle économique plus 
égalitaire, incluant un rapport de proximité avec 
les consommateurs. L’écho de cette campagne 
est d’ailleurs aujourd’hui plus favorable qu’il y a 
deux ou trois ans. Il y a un véritable réveil des 
consciences autour des valeurs locales et des 
circuits courts.

La tendance est donc au retour 
vers les commerces de proximité 
et les circuits courts.  
or, vous disposez d’un réseau  
de 400 caveaux boutiques. 
qu’est-il prévu pour dynamiser 
celui-ci et en faire la promotion 
auprès des consommateurs ?
Dans le secteur du vin, les consommateurs ont le 
réflexe d’aller chercher leurs bouteilles 
directement dans les coopératives ou chez les 
vignerons indépendants. Et c’est tant mieux. Sur 
le reste des produits, c’est un peu plus compliqué. 

En outre, peu de marques sont identifiées par les 
consommateurs comme étant produites par des 
coopérateurs. Qui sait que le foie gras Montfort 
ou Labeyrie, ou encore la salade Fleurette ou le 
cidre Loïc Raison sont des marques de 
coopératives ? Alors cela relève certainement de 
la responsabilité des entreprises qui ne 
communiquent pas assez sur les marques et 
valeurs de la coopération. Mais face à la pression 
des consommateurs, quelques marques 
affichent désormais sur leurs étiquettes qu’elles 
sont des coopératives. Daucy en a d’ailleurs fait 
un argument de vente et le revendique fièrement. 
C’est dire à quel point les mentalités changent ! 
Aujourd’hui, il est donc nécessaire d’intégrer 
cette tendance pour communiquer sur les 
valeurs et les qualités de la coopération. 

comment la coopération 
s’adapte-t-elle enfin face  
aux nouvelles attentes des 
consommateurs et aux pressions 
sociétales concernant le respect 
de l’environnement ?
Aujourd’hui, il est nécessaire que la coopérative 
engage elle aussi de véritables changements de 
pratiques agro-environnementales pour répondre 
aux attentes de la société. De façon très 
concrète la coopérative viticole a ainsi signé des 
engagements au niveau national avec le ministre 
de l’Agriculture. Ainsi, 100% des caves seront 
engagées dans une démarche HVE, bio ou Terra 
Vitis d’ici 5 ans. Toutefois pour parvenir à ce 
résultat, il est nécessaire que Coop de France 
accompagne ses adhérents dans cette évolution, 
avec notamment de la formation. Pour ce faire, 
nous avons recruté un technicien amont qui 
oriente sur les bonnes pratiques et accompagne 
les vignerons sur les techniques liées à la 
traçabilité. Les choses se mettent donc peu à 
peu en place pour pouvoir changer tout un tas 
d’habitudes et de pratiques. Car il ne faut pas 
oublier que les changements profonds prennent 
du temps et demandent de la pédagogie. Sinon 
ce ne sont que des slogans… n
*  RSE : responsabilité sociétale environnementale 

HVE : haute valeur environnementale
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Coop de France Occitanie est née le 8 juin 2018, de la fusion de Coop de France Midi-Pyrénées et 
de Coop de France Languedoc-Roussillon. Son ambition est avant tout la représentation et la 
défense des adhérents, l’accompagnement des entreprises coopératives sur leurs marchés, la 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,  l’accès au foncier et enfin la promotion de 
ses produits et de ses valeurs au travers d’évènements spécifiques.

CHIFFRES CLÉS DE LA COOPÉRATION EN OCCITANIE LA COOPÉRATION VITICOLE EN OCCITANIE

160 
filliales

27
unions de coopératives

1600 
C.U.M.A.

9 agriculteurs sur 10
adhèrent à une coopérative

6,6 milliards €
de chiffre d’affaires

2 milliards €
de chiffre d’affaires

336
coopératives

11 millions 
d’hectolitres produits
chaque année

16500
adhérents

5900
salariés

70%
de la production régionale
de qualité et d’origine

230
caves coopératives
et unions
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Deux iGp régionales pour une même ambition
il existe en Languedoc deux iGp régionales, l’iGp terre du midi et l’iGp pays d’oc. toutes deux partagent la même 
aire de production et ont pour ambition commune de dynamiser l’ensemble des iGp françaises. Zoom...

pays d’oc iGp, le colosse imperturbable
L’IGP Pays d’Oc est la plus importante du 
Languedoc. Elle couvre quelques 120 000 
hectares, soit plus de la moitié de la 
production du bassin viticole languedocien. 
Avec un volume 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. « C’est un colosse sur un 
créneau spécifique, celui des cépages » 
explique Florence barthès, directrice 
générale de Pays d’OC IGP.

une liberté d’expression et de 
créativité
Les vins de Pays d’Oc IGP sont  nés de la 
volonté de vignerons du Languedoc de 
s’ouvrir à la créativité, en produisant sur un 
même terroir des vins AOC soumis aux règles 
d’assemblages et des vins de pays (devenus 
IGP en 2009), autorisant plus de liberté. « Le 
concept de Pays d’Oc IGP induit une grande 
diversité de l’offre proposée sur tous les 
circuits de distribution, autour de 58 cépages 
autorisés. Le vigneron n’est donc pas 
contraint et peut laisser libre cours à son 
imagination pour exprimer tout son savoir-
faire » précise Florence barthès. 
Au sein de Pays d’OC IGP, l’expérimentation 
et l’innovation sont également encouragés, 
notamment autour de la recherche de 
variétés résistantes aux maladies et aux 
changements climatiques. « L’an dernier, cinq 
cépages résistants aux maladies 
cryptogamiques ont ainsi été  inscrits au 
cahier des charges » ajoute la directrice.

un label de qualité
Cette grande diversité de cépages est associée 
à la garantie de la qualité et de la traçabilité des 
vins, grâce à un cahier des charges soumis au 
contrôle de l’organisme certificateur Bureau 
Veritas. « Chez nous, 100 % des vins produits sont 
dégustés et contrôlés » souligne la directrice. 
Les vins certifiés doivent en effet correspondre à 
des critères organoleptiques bien précis. « Tous 
les vins labélisés sont  le reflet de l’identité de 
l’IGP Pays d’Oc, dont ils sont les ambassadeurs 

auprès des consommateurs. Ils doivent donc 
correspondre aux caractéristiques du label et 
n’avoir aucun défauts » ajoute-elle.

DEs cuvéEs 
amBassaDricEs 
« Les “Collections”  sont nées en 2007 de la 
volonté de faire un zoom sur nos produits 
hauts de gamme. Au travers de cette 
sélection, il s’agit de développer et 
renforcer notre image de marque et notre 
positionnement ultra qualitatif » souligne 
Florence Barthès, directrice générale de 
Pays d’OC IGP.
En 2019, 53 cuvées issues de 28 cépages ont 
été sélectionnées contre une vingtaine lors 
des précédentes éditions. « Nous avons 
souhaité modifier les sélections afin que ce 
palmarès soit représentatif de la diversité de 
nos vins, en termes de couleurs ou de 
cépages » explique la directrice. Preuve en 
est, le palmarès 2019 distingue 10 vins 
rosés, jusque-là quasi absents des trophées. 
Autre grand changement, « les membres du 
jury, jusque-là essentiellement français, 
ont été renforcés par des dégustateurs 
internationaux représentant nos pays 
cibles. Il s’agit d’équilibrer les attentes et 
les goûts des différents marchés » précise 
la directrice générale.

Des vins qui évoluent
Les vins IGP Pays d’Oc sont majoritairement des 
mono-cépages (92% de la production) mais 
également des bi-cépages et des assemblages 
(8%). Des vins aux multiples profils, qui ont évolué 
au fil du temps. «  Aujourd’hui, les consommateurs 
sont très en demande de vins fruités, décomplexés. 
Cela se traduit au sein de Pays d’Oc IGP, par l’entrée 
de nouveaux cépages dans le top 10, tels que le 
pinot ou la syrah. Nous notons également une 
croissance spectaculaire des vins rosés, qui 
enregistrent un bond de 32% en 2019, et des vins 
blancs (+16%), tandis que les vins rouges sont en 
reculs de -2% » remarque Florence barthès.

s’adapter aux goûts des 
consommateurs
Pour accompagner les évolutions de 
consommation, les Pays d’Oc IGP peuvent 
compter sur leur grande capacité d’adaptation. 
« Une grande partie de nos volumes sont destinés 
à la vente en vrac auprès de grands négociants, 
tels que Roche Mazet et Jean-Pierre Chenet, qui 
sont nos deux poids lourds en terme de mise en 
marché, ou encore Advini-Jeanjean. Or, ces 
mêmes metteurs en marché analysent très 
régulièrement les tendances de consommation et 
l’évolution des goûts des consommateurs, pour 
pouvoir s’adapter à leurs attentes. Ils sont 
totalement connectés avec la demande. Cela 
conduit nos producteurs à s’orienter très tôt vers 
les profils de vin recherchés. Il y a donc une très 
grande réactivité entre l’offre et la demande » 
souligne Florence barthès. « Cette réactivité 
explique d’ailleurs pourquoi nous avons converti 
en à peine trois ans plus de 400 000 hectolitres de 
vins rouges en rosés, pour faire face à la très forte 
progression de ce segment » ajoute-elle.

préserver l’environnement
Pour correspondre aux nouvelles attentes 
sociétales, les Pays d’OC IGP ont par ailleurs 
engagé leur transition écologique depuis 
plusieurs années. Aujourd’hui, les vins Pays d’Oc 
IGP sont d’ailleurs leader sur le marché des vins 
bio en grande distribution, devant les appellations 

bordeaux, Rhône ou encore Provence. « Les vins 
de Pays d’Oc bio correspondent  aujourd’hui à 
plus de 25 % des vins bios vendus en grande 
distribution » souligne Florence barthès.
Cependant pour la directrice, « il ne s’agit pas 
seulement de convertir les parcelles en agriculture 
biologique. Désormais, il est essentiel d’entreprendre 
une démarche globale, afin de préserver aussi 
nos paysages et la biodiversité qui y est associée. 
C’est pourquoi, Pays d’Oc IGP encourage les 
vignerons à se tourner vers les labels HVE et Terra 
Vitis. Nous devrions d’ailleurs atteindre 20% de 
labellisation d’ici l’an prochain. Il y a en effet une 
véritable accélération liée à la demande 
grandissante de la GD,  elle-même soumise à la 
pression sociétale » conclut la directrice. n

cartE D’iDEntité 
Date de naissance : 10 octobre 1987
2 700 entreprises viticoles (domaines, 
caves)
120 000 hectares : 1 ha sur 2 en 
Languedoc, 1 ha sur 10 en France produit 
des vins Pays d’Oc IGP
58 cépages autorisés
1er des 75 vins IGP français
78 % des vins IGP français
93 % des vins de cépages IGP français
1er exportateur français en volume

PAYS D’OC IGP : CHIFFRES CLÉS

Évolution par couleur Top 10 des cépagesRépartition par couleur Production par départementRépartition par type de vin
Vins de cépages
5 661 518 hl

Vins d’assemblages
464 133 hl

Hérault Aude GardRouge Blanc RoséRouge Blanc Rosé P.O. Merlot rouge Cabernet-Sauvignon Chardonnay

Syrah rouge Merlot rosé Pinot
Grenache Sauvignon Cinsault Syrah rosé

92% 8% 43%

19,9%

13,3%

12%
8%

7,1%

6,7%

5,7%

5,4%
3,1% 1,9%

34% 22%-2% +32% +16% 1%46% 28% 26%
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origines et zones d’implantation 
Le Grenache blanc est un cépage issu d’une 
mutation du Grenache noir. Il est originaire des 
provinces de barcelone.A l’époque, il était 
d’ailleurs nommé “vin de garnache” qui signifie 
vin de Grenade. Aujourd’hui, il est majoritairement 
implanté dans le sud de la France et sur tout le 
pourtour méditerranéen, où il côtoie son cousin 
le grenache noir.

climat et sols
Le Grenache blanc a besoin d’un sol drainant et 
de chaleur, tout comme le grenache noir, pour 
arriver à maturité. Il apprécie ainsi particulièrement 
les sols graveleux et caillouteux, particulièrement  
réverbérant. C’est par ailleurs un cépage robuste 
qui résiste bien au vent et s’adapte aux 
conditions de sécheresse. Planté en altitude, il 
s’exprimera avec beaucoup d’élégance et donnera 
un peu plus d’acidité, souvent recherchée.

Le Grenache blanc peut être considéré 
comme un cépage d’avenir.  Certains 
vignerons l’utilisent d’ailleurs déjà pour faire 
face aux nouvelles contraintes climatiques. 
En effet, vendangé plus tôt pour favoriser la 
maturité aromatique, le grenache blanc 
donne des degrés alcooliques moindres.

soins et culture
Le Grenache blanc est un cépage très vigoureux 
mais moyennement productif. Sa production 
sera plus importante s’il est taillé court et 
conduit en gobelet. Il est peu sensible à 
l’oïdium mais il craint les maladies bactériennes, 
la carence en magnésie, les vers de la grappe et 
surtout la pourriture grise. Attention également 
à son bourgeonnement précoce qui l’expose aux 
gelées printanières.

comment le reconnaître
Les grappes du Grenache blanc sont grosses et 
compactes. Les baies revêtent, à maturité, une 
jolie couleur verte, voire jaune, et sont plutôt 
moyennes. L’extrémité du jeune rameau est, 
quant à lui, d’un blanc duveteux à reflets carmin. 
Les jeunes feuilles sont vertes à plages bronzées 
et très brillantes.

arôme et profils des vins
Le Grenache blanc donne des vins blancs secs 
puissants et chaleureux, avec du gras et de 
l’ampleur ainsi qu’une belle longueur en bouche, 
mais manquant souvent d’acidité. Il est souvent 

assemblé à la Roussane, la Marsanne, au 
bourboulenc ou encore au Viognier, auxquels il 
confère un bel équilibre. Naturellement riche en 
sucre, il sert également à l’élaboration des vins 
doux naturels. Sa propension naturelle à 
l’oxydation est enfin très prisée pour l’élaboration 
de “ rancio “.
Les vins issus du Grenache blanc sont marqués 
par des arômes de Reine Claude, de fleur 
d’amandiers, de fenouil, de melon ou encore 
coing.

avec quoi le boire ?
Le Grenache blanc est le parfait allié des fruits 
de mer et des poissons. Il sublimera ainsi une 
assiette de couteaux à la persillade ou un flan de 
thon à la provençale. Il accompagnera également 
subtilement des viandes blanches ou des poêlées 
de légumes. n

un mois, un cépage : le Grenache Blanc
cépaGE  RubRIQuE RéALISéE 
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Découvrir cE cépaGE

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

Laurent Miquel 
Solas Grenache Blanc

Paul Mas 
Grenache de Grenache

Terre des Dames 
Diva Blanche
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Vign’ette
Vign’ette

@journalvignette

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

www.journalvignette.fr



Dans les coulisses de la cave de l’ormarine
située  au cœur de l’occitanie, à quelques pas de la méditerranée, la cave de l’ormarine  
rassemble des femmes et des hommes unis autour de mêmes valeurs. Zoom…

Fondée en 1922, la Cave de L’Ormarine est 
aujourd’hui le résultat de la fusion de cinq 
caves coopératives des départements de 

l’Hérault et du Gard : Pinet, Villeveyrac, 
Cournonterral, Vias et Saint Hippolyte du Fort. 
Elle rassemble plus de 470 coopérateurs, ce qui 
en fait une des principales caves du Languedoc.

L’union fait la force
« Rassembler les vignerons fait partie de l’ADN de 
la cave. C’est grâce à cette ouverture sur le 
monde et à la diversité de ses adhérents qu’elle a 
pu se développer et pérenniser son activité, faire 
face à certaines difficultés, mais également faire 
progresser la qualité de ses vins. C’est aussi 

grâce à cette philosophie qu’aujourd’hui elle est 
en mesure de protéger le patrimoine paysager 
exceptionnel qui l’entoure » assure Cyril Payon, le 
directeur de l’ensemble coopératif.

De la méditerranée jusqu’aux 
portes des cévennes

Avec un vignoble de près de 2 700 hectares, la 
cave héraultaise rayonne de la méditerranée 
jusqu’aux piémonts des Cévennes, fidèle à son 
slogan “L’Ormarine rencontre des terroirs”.  
Le vignoble s’étend en effet sur plusieurs 
appellations et indications géographiques 
protégées. 
L’ensemble coopératif « offre ainsi un belle 
représentation de la diversité et la richesse des 
terroirs du Languedoc avec des vignobles situés 
entre mer, garrigue et étang de Thau » remarque 
le directeur.

une large gamme de vins
L’ensemble coopératif commercialise une 
trentaine de cuvées différentes. Les influences 
maritimes et les senteurs des garrigues sont les 
marqueurs de chacune d’entre elles, qui 
déclinent les cépages régionaux : le piquepoul 
blanc, le terret bourret, la syrah, le grenache noir, 
et le mourvèdre. « Aujourd’hui nous proposons 
une gamme complète de vins blancs, rosés et 
rouges, en IGP Côtes de Thau, IGP Pays d’Oc, IGP 
Pays d’Hérault Collines de la Moure et en AOP 
Languedoc, Saint-Georges d’Orques, sans oublier 
la célèbre AOP Picpoul de Pinet, produit phare  
de la cave » ajoute Cyril Payon, directeur de 
l’ensemble coopératif. n

Zoom

La cave de l’Ormarine accompagne les 
coopérateurs qui souhaitent se convertir 
dans une démarche progressive. C’est 
pourquoi, depuis 2018, 800 hectares de 
vignes ont été labellisés Terra Vitis et 
1200 hectares devrait l’être en 2020. « Une 
dizaine de nos adhérents sont  par ailleurs 
certifiés en Agriculture Biologique pour 
une surface en production de près de 200 
hectares ».
D’autres démarches sont également 
encouragées. « L’an dernier, la cave a 
commercialisé un AOP Picpoul de Pinet 
sans sulfites ajoutés, baptisé Esprit Libre. 
En outre, depuis 6 ans, la coopérative 
privilégie la confusion sexuelle en matière 
de lutte biologique contre le ver de la 
grappe » souligne Cyril Payon.

Préambule, Rosé - 2019
AOP Languedoc

Cépages

Assemblage syrah, grenache noir et mourvèdre

Vinification

Vendanges nocturnes afin de préserver la fraîcheur aromatique 
des raisins, pressurage pneumatique rapide et fermentation 
alcoolique des jus de goutte à basse température.

Dégustation

Servir à 8°C pour accompagner une plancha de charcuterie, avec 
une belle paëlla et autres plats méditerranéens.

Simplement Ormarine - 2019
IGP Pays d’Oc - Vin bio

Cépages

Assemblage chardonnay et viognier

Vinification

Jus issus d’un pressurage pneumatique, débourbage statique 
par le fois, fermentation alcoolique en cuve béton pendant 18 
jours.

Dégustation

Il sera le compagnon idéal de vos apéritifs, poissons grillés, 
volailles et fromages à pâte dure.

Duc de Morny - 2019
AOP Picpoul de Pinet

Cet ambassadeur des AOP Picpoul de Pinet présente une 
couleur jaune pâle aux reflets verts, un nez puissant sur des 
notes d’agrumes frais, une attaque en bouche désaltérante.

Typiquement dans l’air de famille des Picpoul - ce que confirment 
fraîcheur, arômes de citron et de pamplemousse -, ce Duc de 
Morny 2019 laisse apparaître en sa finale une délicate amertume 
qui en signe toute l’originalité.

On le dégustera avec des produits de la mer comme des 
coquillages crus ou des poissons fumés.
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Les couverts végétaux,  
des alliés de la viticulture
plébiscités pour leurs intérêts agronomiques, les couverts végétaux séduisent de plus en plus de viticulteurs. 
toutefois cette pratique doit être parfaitement maitrisée pour en tirer les bénéfices escomptés. Explications…

Dans la culture de la vigne, le sol est bien 
plus qu’un simple support. Il conditionne la 
vigueur de la vigne et la biodiversité 

présente dans les parcelles. La mise en place de 
couverts végétaux permet de maîtriser ces 
divers paramètres mais également d’augmenter 
la fertilité. « Ces couvertures herbacées peuvent 
être spontanées, on parle alors d’enherbement 
naturel.  Elles peuvent également être semées 
avec des couverts permanents ou des variétés 
temporaires, alors appelées engrais verts » 
précise Stéphanie Gentès, ingénieure 
spécialisée en viticulture ADVAH à la Chambre 
d’agriculture 34 et chargée du réseau DEPHY 
sud-est.

L’enherbement naturel  
(ou spontané)
L’enherbement naturel consiste à maintenir et à 
entretenir un couvert permanent ou durant la 
période hivernale, entre les rangs de vigne et 
autour des parcelles (tournières). « Cette 
technique permet de lutter contre l’érosion et le 
ruissellement durant l’hiver et ainsi  de  favoriser 
l’infiltration de l’eau. Elle permet également, 
d’améliorer la structure et la portance du sol et de 
favoriser le développement de l’activité des 
organismes vivants du sol. Elle joue également un 
rôle majeur dans le maintien de la biodiversité au 
sein des parcelles » explique l’ingénieure. 
L’entretien de ces couverts se fait principalement 
par tontes. « Le moment de la tonte est essentiel 
il doit être fait ni trop tôt, les espèces doivent faire 
leur cycle, ni trop tard pour éviter le risque de 
concurrence hydrique et minérale » remarque 
l’experte.

Les engrais verts, une solution 
aux nombreux avantages
La mise en place d’engrais verts temporaires 
consiste à implanter des mélanges d’espèces 
végétales pendant la période de repos végétatif 
de la vigne. 
Les objectifs peuvent être multiples : 
• Améliorer la structure et la fertilité du sol
L’action mécanique d’enracinement de l’engrais 
vert permet de décompacter et d’ameublir le sol 
et ainsi d’améliorer la pénétration de l’eau et de 
l’air. « Le meilleur fonctionnement structurel du 
sol se traduit bien souvent par une meilleure 
infiltration et fertilité des sols » souligne 
Stéphanie Gentès.
• Stimuler l’activité biologique 
Pendant leur développement et surtout après 
enfouissement, les engrais verts stimulent 
l’activité biologique du sol. « On  peut ainsi assister 
la remise en place d’une équilibre avec la 
réapparition de vers de terre,  véritable ingénieur du 
sol,  mais aussi  des micro-organismes. Toute une 
faune qui  va en se nourrissant, dégrader la matière 
organique fraiche, la minéraliser, restituer les 
éléments nutritifs à la plante » explique l’experte. 

• Lutter contre l’érosion et le ruissellement 
Outre leur rôle structurel et fertilisant, les 
engrais verts, comme tout couvert végétal, ont 
une action mécanique pour diminuer le 
ruissellement et lutter contre l’érosion. « En 
parallèle de ce phénomène, ils vont empêcher le 
lessivage et la dispersion des produits de 
traitements et diminuer les pertes d’éléments 
fertilisants. C’est d’ailleurs l’un des enjeux 
majeur du grenelle de l’environnement »  ajoute 
l’experte.
• Maîtriser les adventices
Certaines espèces couvrantes ou à croissance 
rapide concurrencent le développement des 
mauvaises herbes. « En revanche, le couvert 
puise de l’eau et des éléments minéraux pour sa 
croissance. Attention donc en sol pauvre ou 
superficiel et lors de périodes de forte croissance 
de la vigne à détruire l’engrais vert, avant qu’il ne 
concurrence la vigne sur le plan hydrique » 
remarque Stéphanie Gentès.

un choix précis des espèces
La végétation spontanée est parfois suffisante 
pour jouer le rôle d’engrais naturel. « Cependant 
dans certains cas, les espèces endémiques sont 
beaucoup plus concurrentielles que des espèces 
sélectionnées qui ont en plus un objectif 
agronomique précis » note l’ingénieure. Le 
couvert déjà existant sert donc, la plupart du 
temps, de base pour élaborer un mélange de 
différentes variétés. « L’association de plusieurs 
espèces choisies pour leur complémentarité 
favorise l’établissement d’une concurrence 
positive entre les plantes et permet une 
augmentation de la biomasse. » souligne 
Stéphanie Gentès.

Trois principales familles de plantes sont 
utilisées : les Fabacées ou légumineuses 
(lentille, luzerne, trèfle, ...),  pour capter 
l’azote de l’air et améliorer l’autonomie en 
azote de la vigne. Les Brassicacées ou 
crucifères (chou, navet, radis, colza, 
moutarde, ...), pour décompacter le sol 
grâce à son système racinaire. Les Poacées 
ou graminées (blé, maïs, orge, riz, ...), pour 
structurer le sol grâce à leur système 
racinaire et leur action sur l’activité des 
microorganismes.

Des risques à ne pas négliger
Il convient par ailleurs d’adapter les couverts 
végétaux en fonction de la climatologie, du 
terroir et des objectifs de production. « En effet, 
dans certaines situations, dès lors qu’ils sont mal 
maîtrisés, les engrais verts peuvent entraîner une 
concurrence hydrique et azotée préjudiciable à la 
vigne et, in fine, aux rendements et à la qualité des 
vins » indique l’experte.

« Les situations de gelées peuvent également  être 
empirées par la présence de couverts végétaux. Il 
faut donc détruire le couvert avant tout épisode de 
gel, notamment si la vigne a débourré. Une 
destruction trop tardive des couverts peut enfin 
mener à un relargage d’azote important pendant la 
véraison et favoriser ainsi  l’apparition de maladies 
comme le mildiou et le botrytis » ajoute-t-elle.

une période à respecter
En général, le semis d’engrais vert se fait avant la 
récolte. « Il faut alors veiller à réaliser le semis 
dans un sol bien préparé et avant qu’il ne pleuve 
afin de s’assurer une bonne levée. Cette technique 
permet de recouvrir les parcelles d’un couvert 
durant l’hiver et d’occuper la place que pourraient 
prendre de potentielles adventices au début du 
printemps » affirme Stéphanie Gentès. 
En outre, selon la professionnelle « plus le semis 
est précoce, meilleure sera la production de 
biomasse et les effets sur le sol ».

optimiser la destruction  
des couverts végétaux
Les engrais verts sont des plantes cultivées pour 
améliorer la fertilité et la structure du sol et non 
pour être récoltées. Ils sont donc destinés à être 
détruits. 
Différentes méthodes de destruction des couverts 
végétaux existent. Qu’il s’agisse du roulage, de 

la tonte, du broyage ou de l’enfouissement, chacune 
vise un même objectif, la restitution au sol de 
la biomasse fournie par le couvert. « En revanche, 
leur mode de destruction a un impact sur la vitesse 
de dégradation du couvert ainsi que sur sa 
minéralisation et la restitution à la plante » remarque 
Stéphanie Gentès.
En outre, la destruction du couvert doit intervenir 
au plus tard à la floraison des plantes pour éviter 
la concurrence hydro-azotée avec la vigne ou 
encore la montée en graines et le re-semis. n

Inscrit dans le plan Ecophyto, le réseau  
DEPHY FERME rassemble plus de 3 000 
exploitations agricoles engagées dans une 
démarche volontaire de réduction de l’usage 
de pesticides. Il réunit 41 porteurs de projets 
répartis sur environ 170 sites expérimentaux, 
et permet de concevoir, tester et évaluer des 
systèmes de culture visant une forte réduction 
de l’usage de produits phytosanitaires.
« Pour accompagner chaque agriculteur à 
construire son projet  d’évolution de pratiques, 
un ingénieur est affecté au suivi technique de 
ces exploitations ainsi qu’à la collecte des 
informations nécessaires à la production de 
références » précise Stéphanie Gentès, en 
charge du réseau DEPHY sud-est de l’Hérault.

BiEn Définir sEs oBjEctifs
« Avant de choisir son couvert végétal, il est indispensable pour chaque agriculteur d’identifier et 
définir les contraintes de sa parcelle et de hiérarchiser ses objectifs en termes de production mais 
aussi d’un point de vue agronomique : protection des sols contre l’érosion, reprise en main de la 
fertilité des sols, ou encore amélioration du taux de matière organique. Il est également important 
d’adapter ses choix selon les ressources disponibles sur l’exploitation : matériels, semences, temps 
de travail » explique Stéphanie Gentès.
Les vignerons sont dès lors encouragés à  participer aux journées de formations et d’informations 
dispensées par la Chambre d’agriculture de l’Hérault. « Nous proposons notamment une formation 
sur les couverts en lien avec la vie des sols, qui présente les différents outils et techniques de semis 
avec une mise en situation directement dans les parcelles » ajoute l’experte.

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
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Le Languedoc, 
terre de spiritueux !
« Beaucoup l’ignorent mais la distillation a 
toujours existé en Languedoc. On en trouve 
d’ailleurs des traces au Moyen-Âge. Ce savoir-
faire s’est largement développé dès le 18ème 
siècle, grâce aux techniques rapportées des pays 
arabes alors producteurs de parfums. Au 19ème 
siècle, la production d’eau-de-vie du Languedoc 
supplante même celle du vin, 80% des récoltes 
étaient destinées à être distillés. Puis, les 
spiritueux sont peu à peu tombés en désuétude et 
ce savoir-faire, hérité de père en fils, a fini par 
disparaître. Heureusement, dans les années 
2000, un petit groupe de vignerons attachés à leur 
patrimoine a ressuscité cette tradition » explique 
Jean Guizard, président de la Fédération des 
Cavistes Indépendants et gérant de la cave 
Mégavins à Mauguio. 
Aujourd’hui, produite dans l’Aude, l’Hérault, et 
l’ouest du Gard, l’Eau-de-vie de vin du Languedoc 
ou Fine Languedoc est « particulièrement 
recherchée par certains restaurateurs et 
amateurs. Elle peut être blanche ou vieillie en fûts 
de chêne. L’eau-de-vie blanche est maturée en 

cuves après distillation durant une période 
minimale de 6 mois avant sa commercialisation. 
Elle développe alors des arômes floraux, 
légèrement mentholés. L’eau-de-vie vieillie est 
quant à elle élevée en fût de chêne jusqu’à 10 ans 
voire même au-delà. Elle présente un nez vanillé 

avec des notes de cannelle qui évolue en bouche 
vers des nuances boisées et de réglisse. Titrant à 
40° d’alcool, c’est un véritable nectar qui se 
déguste en fin de repas dans des petits verres et 
si possible fraîche » souligne Jean Guizard. n

Des bus qui roulent  
au marc de raisin !
En Occitanie, une ligne d’autocar reliant 

Vergèze et Vauvert est aujourd’hui 
desservie par des véhicules alimentés à 

partir de bioéthanol ED95. Il s’agit d’un 
biocarburant composé à 95 % de bioéthanol et 
de 5 % d’additif non pétrolier. La différence ? Ici, 
le bioéthanol ne provient pas de la canne à sucre 
ou de la betterave sucrière, mais de la distillation 
de résidus viniques. En clair, il s’agit de marcs de 
raisin, de lies de vin, donc de peaux et de pépins 
de raisins. Ce biocarburant valorise, ainsi, un 
déchet agricole qui n’avait jusqu’alors aucun 
débouché économique.

une production locale
Le bioéthanol est en outre un produit local. 
Produit par la société coopérative Raisinor 
France, le marc de raisin est collecté sur des 
rayons de 50 à 200 km autour de la distillerie de 
Vauvert.
une fois les étapes de la production de vin 
terminées, les viticulteurs transmettent le marc 
de raisin à la distillerie qui s’occupe alors de le 

recycler en éthanol. Le produit qui en sort ne fait 
l’objet d’aucun autre intermédiaire ni de 
traitement secondaire.

La région Occitanie compte douze 
distilleries vinicoles et fournit à elle seule 
50% de la production nationale d’éthanol.

un carburant renouvelable
Outre ces avantages, l’intérêt du carburant ED95 
est avant tout sa faible empreinte écologique.
une analyse très poussée de son cycle de vie a 
été menée et d’après les résultats, utiliser le 
carburant ED95 permet une réduction de 85 % 
des émissions de gaz à effet de serre et de 50 % 

d’oxydes d’azote (Nox) en comparaison du 
diesel conventionnel.

un intérêt  économique
un bus roulant au bioéthanol consomme  entre 
10 % et 60 % de carburant en plus qu’un bus 
classique. Toutefois, L’ED95 est peu coûteux, 
autour de 0,85 euros le litre, et a obtenu les 
avantages fiscaux liés aux carburants 
renouvelables. Dans ces conditions, il reste 
attractif pour les collectivités gestionnaires des 
transports publics et les compagnies.
Ce carburant au marc de raisin n’a  cependant 
pas vocation à être adapté au véhicule léger des 
particuliers, les modifications apportées au 
moteur entraînant, cette fois-ci, un surcoût 
majeur pour le constructeur. n

LE saviEZ-vous ?
La distillerie de Vauvert fait partie du groupe 
UDM (Union des Distilleries de la 
Méditerranée) qui compte une dizaine de 
distilleries en France. Cette dernière reçoit 
sur son site près de 45 000 tonnes de marc 
de raisin par an. 
Outre le bioéthanol, le marc de raisin est 
utilisé dans la production d’huile de pépins 
de raisin, de vin doux naturel, d’amendement 
organique ou encore d’aliment pour le bétail.
Il est également utilisé depuis des temps 
très anciens pour ses propriétés 
cosmétiques et thérapeutiques. Il permet 
notamment de réguler les intestins et 
d’activer le système veineux.
En outre, une étude  menée par l’Université 
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, vient 
dernièrement de démontrer l’efficacité du 
marc de raisin comme produit phytosanitaire 
à haute valeur environnementale.
Le résidu vinique permettrait  en effet 
d’immuniser les végétaux contre les 
attaques de plusieurs maladies, en 
provoquant une réaction d’autodéfense ; il 
aurait  ainsi une action photo-protectrice.

RubRIQuE RéALISéE EN PARTENARIAT AVEC

Dico
poLyphénoLs

Plus de trois cents substances participent, 
même en quantité négligeable, aux 
qualités  organoleptiques du vin. Il s’agit 
principalement d’eau et d’alcool mais 
également de glycérine, d’acide lactique, 
d’acide malique, d’acide tartrique, de 
protide ou encore de sels minéraux et de 
tanins. Contrairement aux autres 
constituants, l’eau et l’alcool sont volatils. 
On peut donc les soustraire du mélange 
par une technique de séparation 
appelée distillation. Pour ce faire, le vin 
non filtré est introduit dans la partie de 
l’alambic appelée chaudière et porté à 
ébullition. Les vapeurs d’alcool se 
dégagent, s’accumulent dans le chapiteau, 
s’engagent dans le col de cygne puis dans 
le serpentin. Au contact du réfrigérant, 
elles se condensent et on obtient alors un 
premier distillat appelé “brouillis” qui titre 
environ à 30 degrés. Le brouillis est 
ensuite remis dans l’alambic, pour une 
seconde distillation, que l’on appelle la 
“bonne chauffe”.  De celle-ci est extraite 
une eau-de-vie limpide pouvant titrer à 
plus de 75 % d’alcool,  appelée le “ cœur”. 

Dico
DistiLLation

Les résidus de la vigne et du vin permettent 
de produire une énergie propre que la Région 
Occitanie souhaite développer pour ses 
transports en commun. A l’horizon 2022, la 
politique de transport régionale compte en 
effet développer les cars au gaz naturel ou 
encore faire rouler les trains à l’hydrogène.
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“Des rêves et du pain” à Montpellier  
est une boulangerie artisanale qui  
met à l’honneur le pain traditionnel. 

Christophe Prodel, le fondateur parle du pain 
avec passion, respect et technicité. 
Formé par les compagnons du devoir, ce 
passionné est parti explorer le monde de la 

boulangerie. De retour en France, il propose à 
son tour un pain naturel et invite les habitants à 
découvrir ou redécouvrir le pain d’antan…

un travail de qualité
En effet, Christophe a choisi de confectionner 
des pains comme autrefois. Puriste, le jeune 
boulanger cuit en ses pains dans un four vieux de 
200 ans et travaille seulement des farines brutes 
et de qualité. « Je travaille l’ensemble de mes 
gammes de pains sur levain naturel, un levain 
liquide assez doux, constitué sur une base de 
prunes. Toutes les pâtes sont ainsi parfaitement 
hydratées et bénéficient d’une longue fermentation, 
de 12 à 24 heures minimum et parfois plus pour 
certaines préparations. Pour une baguette, il 
s’écoule 18 heures du pétrissage jusqu’à la mise 
en cuisson » précise l’artisan.
Bien que la production soit plus difficile, cette 
façon de faire donne à ses pains « une cuisson 
particulière, plus caramélisée dessous, mais 
surtout une cuisson qui fume un peu le pain » 
précise Christophe Prodel.

une matière première locale  
et naturelle
Au-delà de son savoir-faire respectueux des 
traditions, Christophe ne travaille qu’avec des 

matières nobles, de qualité et locales. « Les 
farines blanches viennent du Moulin de Sauret. 
J’utilise également de la farine de meule bio T130 
écrasée à la meule de pierre et de la farine 
intégrale bio petit épeautre ».

Pour son nouveau pain baptisé Saint-Jean, 
signature de la maison, Christophe a par ailleurs 
souhaité proposer une version 100% naturelle. 
« Les blés de variétés anciennes ont été semés en 
Ardèche sur des terres saines. La farine est 
écrasée à la meule de pierre pour préserver toutes 
les qualités organoleptiques » souligne l’artisan.

Des rêves et du pain 
10 rue Eugène Lisbonne,
34000 montpellier
04 67 91 21 15 n

une boulangerie de rêve !
située à montpellier, la boulangerie ‘Des rêves et du pain” propose des pains confectionnés comme autrefois. Découverte...

histoirE  

Dans la région du Caucase où l’on a 
découvert les premiers indices de mise en 
culture de la vigne, datés du VIe au Ve 

millénaire, diverses formes de vigne sauvage 
coexistaient sur le même territoire, toutes 
appartenant à la même espèce, Vitis vinifera. 
En sélectionnant les baies les plus grosses, les 
plus juteuses, ou encore les plus goûteuses, ou 
en s’appuyant sur d’autres critères présentant un 
intérêt, nos ancêtres ont certainement 
commencé à privilégier des variétés de vignes 
en les multipliant à l’aide de boutures ou de 
semis. Cette pratique a permis de voir apparaître 
progressivement les premiers cépages de vigne 
identiques. Ce sont ces cépages qui, beaucoup 
plus tard, seront transportés et disséminés 
autour de la Méditerranée par les Phéniciens, les 
Grecs puis les Romains. 

Les premières études 
scientifiques
Les premières  descriptions des cépages datent 
de l’Antiquité, sans toutefois qu’il ne soit évoqué 
précisément leur noms ou leur morphologies. Il 
est donc quasiment impossible de rapprocher  
les cépages antiques de variétés actuelles.  
D’autant plus qu’il n’en reste aucunes traces. 
Seules les fouilles de Pompéi on permit 
d’identifier quelques cépages alors utilisés par 

les romains, mais aujourd’hui disparus. Il faudra 
attendre le Moyen Âge pour arriver à retrouver, 
au travers de quelques écrits, l’histoire des 
cépages et notamment du pinot, gamay, 
nebbiolo, muscat ou encore grenache. Mais 
c’est au 18ème siècle que les premières études 
scientifiques analysent et identifient véritablement 
les cépages par régions viticoles. C’est la 
naissance de l’ampélographie. La grande 
difficulté pour les scientifiques est alors de ne 
pas confondre les mêmes variétés qui sont très 
souvent désignées par plusieurs noms, comme 
le cot et le malbec, selon leur régions de production.

une diversité limitée
Aujourd’hui, on estime à 7 000 le nombre de 
cépages dans le monde. En France, 326 sont 

inscrits au Catalogue Officiel National et sont 
donc autorisés à la culture.  
Toutefois, seule une vingtaine d’entre eux sont 
utilisés, dont principalement le chardonnay et le 
cabernet sauvignon. Cela s’explique tout 
simplement par leurs caractéristiques : ils sont les 
cépages les plus productifs, qualitatifs et faciles 
d’adaptation. Mais depuis quelques temps, face 
aux nouvelles contraintes climatiques, on assiste à 
un retour de cépages autochtones souvent mieux 
adaptés à leurs terroirs…
Rubrique réalisée avec Marc Bibal, historien et 
commercial à la cave des Vignerons de Florensac. n

quelle est l’origine  des cépages ?

Grâce à l’ampélographie, les scientifiques 
ont pu démontrer que l’ancêtre de tous les 
cépages européens est le Gouais, encore 
cultivé sous le nom gwass en suisse. Cette 
variété est à la base de tous les cépages en 
Europe. Il aurait été introduit par les 
légionnaires romains. 

En 2015, Christophe remporte le titre de 
« Meilleure Boulangerie de France ». Ce titre 
est attribué lors de la célèbre émission  de 
télévision diffusée sur M6 : chaque jour, 2 
boulangeries d’une même région s’affrontent. 
La boulangerie gagnante obtient une place 
pour représenter sa région en finale nationale.
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autour de 
montpellier
Vendredi 6 et Samedi 7 mars
Caviste Mégavins – Mauguio
Vign’O Verre de printemps
Venez profiter d’une rencontre avec les vignerons 
qui feront déguster leurs meilleurs nectars. un 
moment de découvertes et de partage ouvert à 
tous.
Près de 20 vignerons présents qui viennent pour 
partager leur passion avec enthousiasme. 
Restauration sur place avec le food-truck Au 
Raphiné. Master Class œnologiques animées par le 
sommelier conseil Thierry boyer.
Informations  au 04 67 65 39 33

Samedi 7 mars - 9h00
Ecole des vins du Languedoc - Lattes
Introduction à la dégustation
Après une demi-journée et une dégustation de 
7 vins vous aurez acquis les notions fondamentales 
de la dégustation et commencerez à trouver les 
mots justes pour commenter les vins et partager 
vos impressions. 
une première étape indispensable pour poursuivre 
son apprentissage de l’œnologie (le gustatif).
Durée 4h  - Tarif normal : 70 € par personne - 
Tarif moins de 30 ans : 56 € par personne
Information et réservations au 04 67 06 04 44 ou  
06 71 26 39 98 - ecoledesvinsdulanguedoc.com/

Samedi 7 mars - 14h00
Ecole des vins du Languedoc - Lattes
Formation sur les Cépages et Terroirs
Après avoir découvert l’art de la dégustation, vous 
pourrez approfondir  vos connaissances lors de la 
formation sur  les Cépages et Terroirs.
Vous découvrirez ainsi les principaux cépages du 

Languedoc-Roussillon et comprendrez l’importance 
des terroirs et leur influence sur le vin.
Tarif normal : 70 € par personne -  
Tarif moins de 30 ans : 56 € par personne
Information et réservations au 04 67 06 04 44 ou  
06 71 26 39 98 - ecoledesvinsdulanguedoc.com/

Jeudi 26 mars -  
de 9h00 à 14h00
Domaine de Manse - Lattes
34ème édition du Concours des Vins  
de la Coopération

Voilà plus de 30 ans que le Concours des Vins de la 
Coopération valorise l’excellence des vins des 
coopératives tant en bouteilles qu’en vrac ! Plus de 
30 ans de dégustations qui n’ont de cesse de 
démontrer tous les efforts des Vignerons 
Coopérateurs et le savoir-faire de leurs adhérents 
qui se retrouve dans la qualité des vins. une 
excellence qui se retrouve également au travers de 
l’exigence des 120 dégustateurs venant de tous 
horizons, réunis tous les ans au mois de mars ! 
Découvrez bientot le palmarès sur internet : https://
concoursdelacooperation.fr/laureats/ 

Jeudi 26 mars de 19h30 à 23h
Maison des vins de Saporta - Lattes
Concert de jazz
un nouveau rendez-vous mensuel pour les 
amoureux du jazz classique à Montpellier ! 
Tarifs : 12 euros le concert + 1 verre de vin à la 
dégustation
Information et réservations : 04 67 06 04 42

Samedi 28 mars – 9h00
Ecole des vins du Languedoc - Lattes
Journée Œnologique
Imaginé pour vous initier, verre en main, à la 
méthodologie et à la pratique de la dégustation, ce 
stage de 8h00 vous permettra d’apprendre les 
fondamentaux : regarder, sentir, goûter, les vins 
blancs et les vins rouges et identifier leurs arômes. 
Seront également abordés : la conservation, le 
service des vins et l’association des mets et des 
vins, le tout rythmé par des jeux d’arômes et de 
saveurs. A l’issue de cette journée, vous serez plus à 
l’aise devant un verre de Languedoc et oserez enfin 
exprimer vos émotions. Le stage en journée 
propose un déjeuner sous forme de buffet convivial.
Tarif normal : 120 € par personne -  
tarif moins de 30 ans (-20%) : 96 € par personne
Information et réservations au 04 67 06 04 44 ou  
06 71 26 39 98 - ecoledesvinsdulanguedoc.com

pic saint-Loup
Dimanche 8 mars 2020 –  
à partir de 11h
Claret -  salle polyvalente
6ème Edition des Héritières de Bacchus

La 6ème édition des Héritières de bacchus se 
déroulera le dimanche 8 mars 2020 à la Salle 
Polyvalente de Claret.
Pour l’occasion, 32 vigneronnes venues de toute la 
France, vous inviteront à découvrir leurs nectars  

issus de 27 appellations et à partager  leur passion. 
Ce salon du Sud de la France met en effet les 
femmes à l’honneur avec des exposantes 
uniquement féminines. 
Entrée : 6 €. Possibilité de restauration sur place.
Informations et réservations : 06 19 88 11 46

autres 
destinations
Vendredi 6 mars - 20h30
Château l’Hospitalet - Narbonne
Vendredis Jazz - David Costa Coelho  
& Smoky Joe Combo
Tous les vendredis soirs des artistes jazz les plus 
représentatifs de la région animent les diners-
concerts de Château de l’Hospitaler. Le spectacle 
autour de la personnalité incroyable du Crooner 
David Costa Coelho nous renvoie aux plus belles 
heures de broadway !  Le répertoire oscille entre 
covers et compositions dans le plus pur style, de la 
folie du swing de Cab Calloway au Rhythm & blues 
transcendantal de Louis Prima, avec toujours 
beaucoup d’humour et d’énergie !
Dîner-Concert en accords Vins & 4 Mets à 69€. 
Réservation obligatoire.

Vendredi 13 mars - 20h30
Château l’Hospitalet - Narbonne
Vendredis Jazz - Scoop
Scoop est un trio particulier qui aborde toutes les 
musiques qui oscillent entre les standards de jazz, 
la chanson française et le rythm’blues.  un groupe à 
découvrir ou le talent de chacun des musiciens est 
mis en commun au service d’une orchestration 
originale des divers styles abordés. Superbe 
collectif !!! Guilhem Avellan (Chant, guitare) Fabrice 
Cano (Chant et piano)
Dîner-Concert en accords Vins & 4 Mets à 69€. 
Réservation obligatoire. n

agenda du mois de mars
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

L’événement « Tous en Terrasses… du Larzac 
à Montpellier » se déroulera cette année 
les 26, 27 et 28 mars à Montpellier. « Durant 

trois jours et surtout trois soirs, une centaine de 
vignerons de l’appellation iront à la rencontre des 
Montpelliérains chez les cavistes, dans les bars à 
vins et dans les restaurants » explique Krystel 
brot, responsable de l’événement et vigneronne 
au Clos Rouge à Saint-Jean-de-la-blaquière

L’objectif : « promouvoir notre travail, notre 
passion, et faire découvrir notre appellation en 
faisant déguster gratuitement nos vins 
directement aux consommateurs. Cet événement 
a en effet été pensé pour que celui ne connaît pas 
les Terrasses du Larzac et qui n’a pas l’audace ou 
l’idée d’acheter une bouteille quand il va chez son 
caviste, puisse goûter nos vins, tout simplement » 
ajoute la vigneronne. 
Nouveauté cette année, la grande majorité des 
vignerons arpenteront les rue de la capitale 
méditerranéenne « mais d’autres se rendront 
dans les communes avoisinantes comme 
Castelnau-Le-Lez ou encore Jacou ». Il faut dire 
que cette «  déferlante des Terrasses du Larzac » 
a su séduire les professionnels du vin « et de plus 
en plus de cavistes nous demandent de venir chez 
eux » se félicite Krystel.  « Certains restaurants 
proposeront même pour l’occasion un menu-
dégustation avec accord mets et vins élaboré 
spécialement autour de notre magnifique 
appellation » conclut-elle. n

tous en terrasses… du Larzac 
évènEmEnt  

La plus jeune des appellations du vignoble du Languedoc, qui vient tout juste de fêter ses cinq ans, a 
depuis le mois de juillet dernier un nouveau président. Il s’agit de Sébastien Fillon, propriétaire du Clos 
du Serres, à Saint-Jean-de-La-Blaquière. Elu pour un mandat d’un an, Sébastien s’inscrit dans la 
continuité de ses prédécesseurs : Jean-Pierre Venture (Mas de la Seranne), Vincent Goumard (Mas 
Cal Demoura), Marie Chauffray (La Réserve d’O) et Eric Ajorque (Mas Conscience). Il s’est donné pour 
principales missions de renforcer la notoriété de l’appellation. « Les amateurs éclairés connaissent 
bien les Terrasses du Larzac mais c’est encore un peu flou pour le grand public qui ne sait pas où nous 
situer. Nous devons continuer à travailler notre ancrage territorial ».
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Sébastien Fillon, nouveau président de l’appellation.
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Vign’ette
Vign’ette

horoscopE

suDoKu

Bélier 
Vous aurez l’occasion de tirer un bon parti de 
circonstances qui paraissent contraires si vous 
savez agir avec calme et pondération.

taureau 
On vous fera de bonnes suggestions pour 
l’amélioration de vos finances. Cela dit, 
recherchez les satisfactions morales plutôt que 
les avantages matériels…

Gémeaux 
Quelques tensions dans votre vie professionnelle, 
surtout si vous travaillez en association ou dans 
une petite équipe. Des divergences de point de 
vue vous empêcheront de prendre d’importantes 
décisions.

cancer 
Vous prendrez un goût exagéré à l’indépendance, 
et tout ce qui ressemble de près ou de loin à une 
contrainte vous mettra dans tous vos états. 
Attention à ne pas provoquer l’hostilité générale.

Lion 
Vous ferez de louables efforts pour améliorer vos 
relations avec vos proches ; vous tâcherez 
d’établir un vrai dialogue. Mais ce ne sera pas un 
franc succès immédiat. Persévérez !

vierge 
Vous pourrez obtenir des résultats très 
intéressants au cours de ce mois ; mais cela 
concernera surtout les travaux que vous avez mis 
en chantier. Continuez d’avancer…

Balance 
Conversations vivaces avec vos amis, 
retrouvailles vibrantes avec de vieux complices 
perdus de vue depuis longtemps, et preuves 
nombreuses de sympathie. En un mot, l’amitié 
aura la vedette.

scorpion 
Mercure aiguisera vos facultés mentales tout en 
favorisant votre sens des contacts. Voilà deux 
atouts que vous pourrez exploiter à fond dans 
votre vie professionnelle.

sagittaire 
Dans votre travail, des changements imprévus 
sont possibles. Vous signerez un nouveau contrat 
ou modifierez votre statut actuel. Mais ne vous 
inquiétez pas : ce sera pour obtenir une 
amélioration.

capricorne 
Bien influencé, vous saurez flairer la direction du 
vent et vous adapter à toutes les circonstances, 
même les plus imprévues. Voilà qui vous facilitera 
bien la tâche sur le plan professionnel.

verseau 
Vous éprouverez des difficultés professionnelles 
liées à des choix passés. Mais rassurez-vous : 
cette influence délicate s’atténuera rapidement, 
et vous pourrez très vite respirer librement.

poissons 
Evitez de pratiquer une générosité aveugle. Vous 
devrez apprendre à dire non si vous jugez 
exorbitantes certaines sollicitations.

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

HORIZONTALEMENT
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

VERTICALEMENT
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

A B C D E F G H

1

2 O R A N G E E S

3 P A V E R A I S

4 E L I M E S E

5 N E R I O N

6 H E D A M T

7 A N S E S G I

8 G E S T O R E

9 U R I E T E L

10 E F F A R E E S

R D EC O N C O

bêtes à unies colle détruireBon Dieu discipline végétale définiti-on y jette les arrose sportive et bonne vement
brouillons Lyon scolaire pâte

couvre-
chefs

enveloppes
de graines général
prénom de confédéré

Ventura

fournisseur
internet

n'a pas
encore servi pic des

note de Pyrénées
musique

radium entrée
groupe asiatique
de pop actes
suédois séparatifs

celle qui a
été désignée amé-
préfecture rindien

du Tarn
commence

pièce la liste
jaune avec ça tout

peut arriver
artisan

qui travaille
le bois
risqua

matière
à panier

stupéfiée

malpropre

7 4

9 1 3 6

6 5 3 7

6 1 3 2

1 8 3

5 9 2 8

3 7 2 1

4 9 5 2

1 4

9 8

1 2 3 6 8

6 8 1 5

4 1 5

8 2

6 5 7

7 2 9 6

8 9 6 2 7

1 4

2 9

9 4 6 5 2

7 2 8 1

8 1 7

6 8 1

9 6 5

4 7 3 8

1 5 9 4 7

2 4

1 8 4 5

4 7

4 6 3 2

9 6 2

5 7 4 6

6 9 5

4 7 1 6

9 8

6 1 2 5

2 7 3 4 6 9 5 1 8
8 5 9 7 1 3 4 2 6
1 4 6 8 2 5 3 9 7

7 6 8 1 3 4 9 5 2
9 1 2 5 8 7 6 3 4
5 3 4 6 9 2 7 8 1

3 9 7 2 4 8 1 6 5
4 8 1 9 5 6 2 7 3
6 2 5 3 7 1 8 4 9

7 9 3 6 8 5 2 1 4
1 2 5 3 7 4 6 8 9
6 4 8 1 2 9 5 7 3
9 7 4 2 6 1 3 5 8
8 5 1 7 9 3 4 6 2
3 6 2 5 4 8 7 9 1
4 1 7 8 5 2 9 3 6
5 8 9 4 3 6 1 2 7
2 3 6 9 1 7 8 4 5

3 6 2 8 1 7 5 9 4
1 9 8 4 6 5 7 2 3
4 7 5 9 3 2 8 1 6
2 8 4 1 5 9 3 6 7
7 5 6 2 8 3 1 4 9
9 3 1 7 4 6 2 5 8
6 4 7 3 2 1 9 8 5
8 1 3 5 9 4 6 7 2
5 2 9 6 7 8 4 3 1

9 3 6 1 7 2 8 4 5
4 2 1 5 9 8 3 7 6
5 7 8 4 6 3 2 9 1
8 4 9 6 5 7 1 2 3
2 5 7 8 3 1 4 6 9
1 6 3 2 4 9 5 8 7
3 8 4 7 1 6 9 5 2
7 9 5 3 2 4 6 1 8
6 1 2 9 8 5 7 3 4

Solutions  
sudoku
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

TOUS 
EN TERRASSES
...DU LARZAC

à Montpellier
26, 27 & 28 mars 2020

ANIMATIONS & DÉGUSTATIONS
VINS AOC TERRASSES DU LARZAC

Retrouvez toutes les adresses sur 
www.terrasses-du-larzac.com

CHEZ VOS CAVISTES, RESTAURANTS ET BARS À VINS


