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un plan de soutien  
pour le secteur viticole
Depuis la mi-mars, le secteur viticole fait face à une 
chute de la consommation de vin en raison de la 
fermeture des bars, cafés et restaurants. Aux côtés 
des représentants de la filière vitivinicole en France, 
les Vignerons Coopérateurs d’Occitanie interpellent 
les parlementaires et exigent un plan de relance de 
plus de 500 M€.  Explications avec Ludovic Roux.… P.3
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un plan de soutien  
pour le secteur viticole
aux côtés des représentants de la filière vitivinicole en France, les Vignerons coopérateurs d’Occitanie 
interpellent les parlementaires et exigent un plan de relance de plus de 500 m€.   
Explications avec Ludovic Roux, président de la section viticole de coop de France Occitanie.

Pour quelles raisons le monde du 
vin est-il particulièrement 
impacté par la crise du covid-19 
?
Depuis la mi-mars, le secteur viticole fait face à 
une chute de la consommation de vin en raison 
de la fermeture des bars, cafés et restaurants. 
Sans compter l’annulation des salons. Pour les 
petits domaines, qui n’ont que peu de trésorerie, 
l’épidémie de coronavirus a un impact considérable. 
Les coopératives tiennent, quant à elles, un peu 
mieux le choc car elles disposent de davantage 
de trésorerie et servent d’amortisseur social. 
Mais le contexte économique est tout de même 
inquiétant et vient qui plus est, s’ajouter à la 
baisse de la consommation de vins rouges AOP 
en France ainsi qu’à la baisse des exportations 
de vins français vers les Etats-Unis, suite à la 
mise en place des taxes “Trump” en 2019. C’est 
pourquoi la filière viticole réclame un plan d’aide 
de 500 millions d’euros.

a quoi sera destinée précisément 
cette enveloppe ?
Ce plan d’aide permettra d’assurer la stabilité du 
marché  et  de  financer  une série  de  mesures 
aujourd’hui plus que nécessaires, en particulier 
l’instauration d’une distillation de crise  à un prix 
de 80€/hectolitre pour les vins à indication 
géographique et à 65€/hectolitre pour les vins 
sans indication géographique. Trois millions 
d’hectolitres, sont concernés par ce dispositif. Il 
s’agit d’arriver aux vendanges avec des caves 
capables d’accueillir la nouvelle récolte. 
L’objectif  est  en  parallèle  de  renforcer  la 
trésorerie des entreprises viticoles qui font le 
choix de distiller et qui ont une activité réduite du 
fait de la restriction des marchés. Cette 
distillation permettra en outre d’écouler les 
stocks non vendus et ainsi de répartir sur des 
bases saines. Le reste des requêtes portent sur 
des exonérations de cotisations sociales pour 
les  structures  les  plus  en  difficulté.  Nous 
demandons également l’aide au stockage privé, 

la baisse des rendements ou encore la vendange 
en vert.
Enfin,  une  partie  de  ce  plan  doit  permettre  de 
créer un fond de compensation des taxes à 25% 
imposées aux exportateurs de vins vers les 
Etats-Unis depuis le mois d’octobre 2019.

Des mesures viennent d’être 
prises par le gouvernement. 
Sont-elles suffisantes pour 
soutenir la filière ?
Si nous cumulons le montant des aides 
proposées, nous avons à peine atteint la moitié 

de la somme demandée, soit 250 millions d’euros. 
Or, sur ce montant, 80 millions d’euros proviennent 
du programme national d’investissement de la 
filière  (PNA),  qui  lui,    était  déjà  prévu.  Nous 
sommes donc encore loin du compte. C’est 
notamment le cas pour la distillation qui ne porte 
actuellement que sur 2 millions d’hectolitres. 
Toutefois, le plan proposé est une première étape. 
Le ministre de l’Agriculture a en effet insisté sur le 
fait que le plan proposé n’était pas figé. 
A nous donc de rester vigilants notamment sur les 
exonérations des charges patronales, car bien 
souvent la coopération est oubliée par la mise en 

place de ces dispositifs. Pour rappel, l’ensemble 
des coopératives sont passées à côté des 
exonérations Travailleurs Occasionnels et 
dernièrement  ce  sont  leurs  adhérents  associés 
coopérateurs qui n’ont pu accéder au fond de 
solidarité mis en place par le gouvernement. 
Pourtant, il ne faut pas oublier qu’une coopérative 
est un regroupement de petits vignerons.
La  coopération  devrait  donc  bénéficier  d’une 
dérogation et être intégrée à ces dispositifs.

La région Occitanie vient-elle 
compléter ce plan de relance ?
En Occitanie, il est effectivement prévu un plan 
de relance important (voir encadré vert ci-
dessous), mais celui-ci est davantage axé sur la 
commercialisation. L’objectif est de donner de la 
trésorerie aux entreprises et aux interprofessions 
pour leur permettre d’aller chercher de nouveaux 
marchés.
A travers ce plan, l’idée est également de faire la 
promotion des produits de la région, placés sous 
le signe de la qualité. Ces aides permettront ainsi 
de dynamiser les ventes.  n

Une consommation  
et des exportations de vin  
en net recul
La consommation de vin dans l’Union 
européenne devrait fortement diminuer ce 
trimestre en raison de la décision de fermer 
les bars et restaurants pour contenir le 
coronavirus, selon la commission 
européenne. Elle devrait ainsi tomber à 108 
millions d’hectolitres (24 litres par habitants), 
soit une baisse de 8% par rapport à la 
moyenne des cinq dernières années. 
Cette baisse de la consommation entraîne 
avec elle une baisse de 35% des ventes de vin 
en volume en Europe, et de 50% en valeur.
Les exportations de vin devraient elles aussi 
chuter de 14% par rapport à l’année dernière. 
Une légère hausse des ventes de vins au 
détail, qui représentent 70% de la 
consommation, n’a pas suffi à compenser la 
forte baisse des restaurants.
En France, la baisse de consommation de vin, 
régulière depuis des années, s’est accélérée 
avec le confinement, a indiqué l’association 
Vin & Société. Selon une étude de Santé 
publique France, pour 65% des personnes 
interrogées la consommation d’alcool a été 
stable, pour 24% en baisse et pour 11% en 
hausse. Pendant les six premières semaines 
du confinement, la consommation de vins 
tranquilles a fléchi de 6% et celle de vins 
effervescents de 45%.

La Région et l’ensemble de la profession viticole  
lancent un plan de relance collectif inédit 
La Région et tous les acteurs de la filière « vin » d’Occitanie (Interoc, IVSO, 
CIVL, CIVR, la partie gardoise d’Inter Rhône, les Vignerons indépendants, les 
coopérateurs, les metteurs en marché et la Chambre Régionale d’Agriculture) 
se sont rassemblés et mobilisés pour bâtir collectivement un plan de relance 
d’une ampleur inédite en France. « La Région consent à la filière un plan de 
soutien de 7 M d’€ dont 80% sera destiné au soutien aux entreprises dans leur 
relance commerciale et 20% concerne l’accompagnement d’actions collectives 
des interprofessions » explique Miren de Lorgeril, présidente du CIVL (Conseil 
interprofessionnel des vins AOC du Languedoc et des IGP Sud de France).
Ce plan vient ainsi protéger les entreprises des effets de la crise actuelle et 

accompagner la reprise commerciale de ce secteur essentiel à l’économie 
régionale, précise Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée. « Avec  des  aides  directes  pour  les  entreprises  viticoles,  en 
particulier pour la commercialisation, des actions collectives et de promotion, 
nous sommes prêts à agir sur tous les fronts : pérenniser les emplois, favoriser 
le développement local des activités et impulser la reconquête des marchés en 
France et à l’international ».
La Région a également  mis en place un dispositif appelé « pass rebond » dont 
le montant a été remonté à 200 000€ d’aides possibles par entreprises, avec 1€ 
d’aide pour 1€ investi, soit pour 400 000€ de dépenses. « Le CIVL participera 
activement à l’information et à l’aide à la mise en œuvre de ces outils » assure 
Miren de Lorgeril, présidente du CIVL.
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Les vins IGP reflètent la diversité  
des paysages du Languedoc
Le Languedoc est une destination aux mille facettes. Là, des vallées escarpées où serpentent fleuves et rivières. 
Plus loin, les premiers reliefs de la montagne Noire et du mont caroux, ponctués de forêts et de garrigues  
odorantes. La vigne elle-même s’inscrit dans ces paysages magnifiques et les vins IGP “Espaces Naturels”  
en sont le reflet...
Le Languedoc compte 16 IGP de territoire donc 6 sont classées dans la catégorie “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.

IGP cévennes 
L’IGP Cévennes se situe dans le département du Gard. Elle tire son nom du massif des Cévennes, 
dernier contrefort montagneux du sud du Massif Central. Par leur rudesse et leur diversité de sols, les 
Cévennes ont conduit l’homme à adapter les productions agricoles. C’est ainsi que la vigne côtoie 
vergers, oliviers et châtaigniers. Majoritairement cultivé sur des terroirs calcaires, le vignoble s’inscrit 
dans un paysage vallonné, façonné par des rivières aux crues redoutées. Le piémont cévenol est  en 
effet  caractérisé par  ses saisons  très contrastées et  ses épisodes pluvieux souvent  violents aux 
équinoxes (épisodes Cévenols). Les vins, généralement caractérisés par un équilibre mariant élégance 
et fraîcheur, expriment bien l’originalité climatique du territoire. La vigne a ainsi une place toute 
particulière  dans  l’économie  agricole  et  contribue,  aux  côtés  des  autres  productions  comme  les 
oignons doux, les châtaignes et le Pélardon, à la renommée des produits des Cévennes. Ces 
productions et le développement de l’économie touristique, notamment autour du Parc national des 
Cévennes, assurent dorénavant un nouvel équilibre à cette région et contribuent au maintien de 
paysages étonnants façonnés par l’homme au cours des siècles.

IGP Haute Vallée de l’aude
Situées aux portes de Carcassonne, la zone de production de l’IGP Haute Vallée de l’Aude se présente 
comme un vaste cirque ovale autour de Limoux et longeant la vallée. C’est le fleuve Aude, qui traverse le 
vignoble et dont la source jaillit dans le massif pyrénéen, qui a donné son nom à l’IGP. 
Son parcours est tumultueux et dessine çà et là des gorges et des criques séduisant les amateurs de 
canoë ou de rafting. Blotti entre les premiers contreforts des Pyrénées et les Corbières, le vignoble subit 
à la fois les influences du climat méditerranéen et celles de l’océan Atlantique. Le territoire est également 
souvent balayé par les vents d’ouest qui apporte une grande fraîcheur favorable à un bon état sanitaire 
des vignes. Cette originalité climatique, combinée avec les différents types de sols (sables, graviers, 
argiles, limons et galets), explique la diversité des cépages, implantés, cultivés et vinifiés dans cette IGP. 
Toutefois, les vins blancs sont ici majoritaires et développent des niveaux d’expression aromatique, de 
fraîcheur et d’équilibre inégalés en zone méditerranéenne.  Ces profils de vins aujourd’hui très recherchés 
par le négoce local étaient déjà particulièrement réputés  au 12ème siècle !

IGP côtes de Thau
Terre de tradition viticole depuis l‘époque gallo-romaine, la zone géographique des Côtes de Thau 
forme un véritable amphithéâtre surplombé par l’ancien volcan d’Agde et plus loin par le mont St Clair 
à Sète. S’étendant sur 15 communes en bordure de l’étang, le vignoble offre un ensemble naturel et 
original entre mer, plages et garrigue. Ici, l’influence de l’étang de Thau, véritable mer intérieure de 20 
kilomètres  de  long,  est  essentielle.  Cet  environnement  aquatique  atténue  la  rigueur  du  climat 
méditerranéen  avec  des  températures  douces  particulièrement  favorables  à  la  maturation  des 
cépages blancs. Ce territoire est aussi favorable à une grande richesse de la biodiversité : roselières, 
avocettes, canards et flamants roses. La géologie n’est pas en reste, le territoire abrite les derniers 
chaînons des volcans du Massif Central, ce qui explique ces murs de basalte qui font l’originalité de 
villages comme Marseillan ou la très belle plage noire du Cap d’Agde. Ici, le cépage historique demeure 
le terret, mais on en trouve également d’autres, à fort potentiel aromatique et qualitatif, tels que le 
célèbre picpoul, le chardonnay ou encore le viognier. Quant au rosé, il est mis en avant durant la saison 
touristique avec un joli slogan “Le rosé qui fait des vagues”.

IGP Haute Vallée de l’Orb
Protégée par l’Espinouse et le massif du Caroux, cette vallée encore sauvage s’étire jusqu’au village de 
Roquebrun, réputé pour ses orangers et son mimosa qui lui vaut  d’ailleurs d’être surnommé le “petit 
Nice” de l’Hérault. D’est en ouest, on passe ici d’un climat méditerranéen à des influences océaniques. 
Cette diversité, associée à la rencontre de différents ensembles géologiques, favorise la coexistence 
d’un nombre exceptionnel de variétés végétales. Le fleuve Orb forme là comme une immense virgule 
qui épouse le piémont, d’Avène à Saint Martin de l’Arçon. En été, les monts du Caroux et de l’Espinouse 
procurent fraîcheur et points de vue remarquables pour les adeptes de randonnée. Les vignerons de 
la Haute Vallée de l’Orb ont su protéger ces paysages tout en développant la production de vins de 
grande expression aromatique. Commercialisés essentiellement en vente directe, les vins de la Haute 
vallée de l’Orb occupent une place privilégiée dans le développement économique des hauts cantons, 
notamment au travers de l’oenotourisme qui conduit les touristes, chaque année plus nombreux, à 
rencontrer les vignerons dans leur caveau et participer aux fêtes vigneronnes.
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IGP Vallée du Paradis
La « Vallée du Paradis » est implantée au cœur du massif des Corbières. Elle est séparée de la mer 
méditerranée et des étangs de Leucate et Sigean par une chaîne de montagnes calcaires. Le vignoble, 
installé entre 150 et 300 m d’altitude, est essentiellement constitué de petites parcelles, pratiquement 
toujours en pentes, et protégées par une épaisse garrigue. Cette région fut très tôt occupée par les 
hommes. Quelques commerçants grecs s’y aventurèrent mais ce sont  les romains qui  furent  les 
premiers à s’y intéresser. Non pour y planter de la vigne, qui prospérait dans la plaine narbonnaise, 
mais pour exploiter ses richesses minières en fer.  C’est seulement  à la fin du XIXème siècle, avec 
l’ouverture de la vallée et la création d’un véritable réseau routier, que la vigne deviendra la culture 
principale. Aujourd’hui, les ilôts viticoles rythment le paysage et lui donnent toute son identité ; le 
vigneron  joue  ici  un  rôle  essentiel  en  matière  d’aménagement,  la  vigne  et  les  chemins  d’accès 
s’inscrivant comme le meilleur élément de lutte contre les incendies qui chaque année menacent ce 
territoire sensible. C’est certainement cette synergie entre l’homme et la nature qui attire de plus en 
plus de touristes à la recherche d’une nature sauvage et conservée.

IGP Vallée du Torgan
L’IGP Vallée du Torgan est la plus petite dénomination de la région. Elle est implantée sur deux 
communes, Paziols et Tuchan, en plein cœur du massif des Corbières, au pied de la montagne du 
Tauch. Le vignoble doit son nom au ruisseau souvent calme mais parfois tumultueux, qui prend sa 
source au pied de ce mont.  L’ensoleillement est ici très important, compte tenu du souffle régulier de 
la Tramontane (jusqu’à 200 jours de vent par an). L’histoire géologique de cette zone a par ailleurs 
donné naissance à une très grande multiplicité de sols : schistes, colluvions calcaires ou gréseuses au 
pied du Tauch, marnes et conglomérats de galets roulés sur les hauts de Paziols et à l’est de Tuchan. 
L’encépagement de l’IGP y  est tout aussi varié, avec principalement  le Carignan et le grenache noir, 
tous deux parfaitement adaptés à une forte réduction hydrique durant l’été et aux sols maigres et peu 
profonds des coteaux. Ce territoire, constitué d’une mosaïque de petites parcelles, contribue 
fortement au maintien de milieux ouverts dans un paysage forestier, sensible aux incendies,  tout en 
assurant un rôle essentiel dans la conservation de la biodiversité.  Jalonné de circuits conduisant aux 
châteaux Cathares, la destination attire également un tourisme lié à l’histoire et au patrimoine.
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Le vignoble du domaine Les Yeuses s’étend 
sur plus de 80 hectares, sur un terroir de 
semi-coteaux très calcaire, avec vue sur la 

mer. Cette situation géographique favorise 
l’acclimatation  de  cépages  très  variés,  dont  le 
grenache  qui  apprécie  particulièrement  les 
terroirs secs et caillouteux, bien exposés. 
Au domaine Les Yeuses, trois hectares lui sont 
d’ailleurs entièrement consacrés. Il faut dire que 
ce cépage permet d’élaborer des vins rouges 
puissants et riches, mais également des vins 
rosés, « qui se démarquent par leur délicatesse et 
leur subtilité » précise Sylvain Dardé, à la tête de 
l’exploitation.
Le vigneron a d’ailleurs choisi d’en faire le 
cépage star de sa cuvée  « Délicieuse », dernière-
née du domaine. « Nous souhaitions proposer un 
vin rosé décomplexé et accessible, marqué par la 
finesse et l’élégance tant par la couleur que par 
les arômes. Or, le grenache permet d’élaborer des 
vins rosés très clairs et brillants, mais surtout  des 
vins fruités et faciles à boire,  parfaitement dans 
l’air du temps ». 
Dans  le verre,  le grenache se  révèle  tout aussi 
moderne et élégant,  avec des arômes croquants 
et gourmands d’agrumes et de fruits rouges 
comme la framboise et la fraise. « Les différentes 
notes de fruits sont légères et discrètes, bien loin 
de la fraise Tagada® que l’on retrouve parfois 

dans certains rosés. Ici, elles sont magnifiées par 
une belle fraîcheur et minéralité ainsi que par une 
fin de bouche soyeuse et veloutée ».

Domaine Les Yeuses
Route de marseillan RD 51
34140 mèze
04 67 43 80 20

La cuvée « Délicieuse » rosé, est à la carte du 
restaurant Grazie, à Mèze, depuis son ouverture 
en juillet 2019. Pascal Saint-Martin, le gérant, est 
en effet lui aussi un inconditionnel du grenache. 
« Ce cépage méditerranéen par excellence se 
marie parfaitement avec la cuisine italienne que 

nous proposons. C’est encore plus vrai dans la 
version rosée, qui vient parfaitement souligner 
des plats à base de tomates, mozzarella ou 
encore de prosciutto, célèbre jambon toscan ».
D’ailleurs, pour enchanter les papilles, quoi de 
mieux qu’un verre de rosé “Délicieuse” autour 
d’une pizza “mamma di Grazie” au jambon de 
parme, tomates, mozzarella de buffala et 
roquette ? 
Le tout avec vue sur le port évidemment !

Restaurant Grazie
15 Quai Baptiste Guitard
34140 mèze
04 34 33 46 69  n

un cépage, deux raisons de l’aimer
Pour Sylvain et Pascal, le grenache fait l’unanimité !
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En pleine crise du covid-19, une Fédération  
des cavistes Indépendants d’Europe voit le jour !
Les fédérations des cavistes indépendants d’Italie et de France travaillent depuis un an sur la création d’une 
structure européenne. Baptisée EcOVIR, celle-ci vient tout juste de voir le jour !  
une naissance accélérée par la crise du covid-19…

L’expansion de la viticulture

L’an dernier, à l’occasion de son assemblée 
générale la Fédération des Cavistes 
Indépendants (FCI) a reçu la visite de deux 

cavistes  italiens, Andréa Terraneo (président de 
Vinarius,  Association  des  Cavistes  Italiens)  et 
Francesco  Bonfio  (président  de  l’AEPI, 
Association Italienne des Professionnels du Vin).  
« Les deux hommes se sont déplacés jusqu’à Saint-
Emilion pour nous rencontrer et partager avec nous 
leur passion du métier » se rappelle Jean Guizard,  
président de la Fédération des Cavistes 
Indépendants et gérant de la cave Mégavins  à 
Mauguio.
« Ensemble, l’idée a émergé de nous regrouper au 
niveau européen, afin de nous enrichir les uns les 
autres de nos expériences et savoir-faire, et de 
constituer une défense commune des cavistes. 
Mais l’idée en était restée là » ajoute le président 
de la FCI. 

un projet accéléré par la crise 
du covid-19
Lors du salon Wine Paris, qui s’est tenu en février 
dernier, les trois représentants des cavistes 
indépendants de France et d’Italie ont remis le 
projet sur la table. « Les deux fédérations 

italiennes avaient de leur côté bien murît le projet 
et étaient très motivées. De notre côté, il restait 
encore à faire valider le projet par le Syndicat des 
Cavistes Professionnels, qui fédère au niveau 
national les cavistes indépendants » explique 
Jean Guizard. 
La mise en place structurelle et administrative 
aurait pu prendre encore plusieurs mois voire 
années si cette crise du Covid-19 n’avait pas tout 
accéléré, assure le président de la FCI. « Cette 
crise a été l’étincelle. Elle nous a permis de nous 
rendre compte qu’il était fondamental de se 
soutenir entre pays européens et d’échanger nos 
expériences et connaissance. C’était donc 
l’occasion ou jamais ».

Déjà plusieurs pays adhérents
L’Italie et la France sont les deux pays fondateurs 
de cette nouvelle fédération, baptisée ECOVIR  
pour European-Confederation-Vinum-Retailers, 
mais plusieurs pays ont déjà répondu présents. 
« Il s’agit du Royaume-Uni régional et plus 
précisément du Pays de Galles, de l’Irlande, de la 
Suisse, de la Hollande et de l’Espagne » assure 
Jean Guizard. 
D’autres devraient rapidement suivre et 
notamment la Belgique, « où il n’existe pas de 
fédération mais de nombreux cavistes 
indépendants y sont favorables. En Allemagne, 
c’est particulier car les cavistes sont plutôt des 
grossistes qui disposent de plusieurs magasins. 

Mais pour tous ces pays qui ne disposent pas de 
fédération ou d’association nationale, les cavistes 
pourront, dans un premier temps, adhérer 
individuellement » ajoute le président de la FCI.

Quatre principales missions, un 
concours
Une lettre d’intention a été signée par les trois 
associations fondatrices, sur laquelle ont été 
défini  un  certain  nombre  d’objectifs,  dont 
quatre principales missions :
•  Favoriser les échanges entre les différentes 

organisations 
•  Représenter, promouvoir et protéger le 

commerce de détail du vin et autres produits 
alcoolisés

•  Travailler avec les institutions européennes 
afin de développer chez  les consommateurs 
la connaissance et la culture du vin

•  Préserver, protéger et renforcer le rôle social 
du détaillant de vin et autres produits.

« Il a par ailleurs été décidé que la première 
action concrète de promotion de communication 
serait de créer le Concours du meilleur Caviste 
d’Europe. Celui-ci devrait voir le jour en 2021 » 
conclut Jean Guizard. n

Les plus anciens vestiges de vigne cultivée, 
datés de l’âge du cuivre, sont attestés à Tell 
esh-Shuma, en Israël et à Jéricho, en 

Palestine. Dès  le  IIIe millénaire, sa présence est 
repérée en égypte, puis en Grèce et en Crête.
La culture de la vigne se propage peu à peu du 
Moyen-Orient vers l’est et atteint l’Inde vers -500. 
Toutefois on ignore si le raisin y était consommé 
comme fruit ou sous forme de boisson fermentée.
En revanche, le goût des Chinois pour le vin est 
connu  dès  le  IIe  siècle  avant  notre  ère,  sous  la 
dynastie Han (206 av. J.-C. à 220 apr. J.-C).
Puis la vigne continue son expansion vers l’ouest, 
notamment grâce au commerce en Méditerranée. 
Dans la péninsule italienne, la culture de la vigne 
s’est véritablement établie à partir du début du Ier 
millénaire avant notre ère, dans  les environs de 
Bologne, puis à Rome. Il semble également que 
les  étrusques (habitants  de  l’actuelle  Toscane) 
étaient de grands consommateurs de vin.
En  -600,  les  Phocéens  (Grecs  d’Asie  Mineure) 
débarquent sur la côte méditerranéenne au sud 
des  Alpes  et  fondent  Massalia  (Marseille). 
Installés pour faire du commerce, ils importent 
leur vin d’étrurie, alors particulièrement réputé. 

Ce n’est qu’à partir du milieu du VIe siècle avant 
notre  ère,  que  les Gaulois  du Midi  procèdent  à 
l’installation d’un vignoble. De nombreuses 
fouilles  indiquent  qu’une  culture  indigène  s’est 
mise en place sur le littoral méditerranéen de la 
Gaule, dès -500.
En Gaule interne, la consommation de vin reste 
toutefois peu courante jusqu’au IIIe siècle avant 
notre ère. Si quelques peuples du sud, comme les 
Salyens, le produisent et le consomment, la 
grande majorité des Gaulois de l’intérieur n’en boit 
que lors de festivités (Arvernes, éduens).
Parallèlement, la culture du vin arrive en Espagne 
du Sud, grâce aux nombreux comptoirs phéniciens. 
Des sites de production viticole semblent avoir 
été actifs dès le début du VIe siècle, dans la région 
d’Alicante. Au nord-ouest, la viticulture aurait été 
introduite, à la même époque ou un peu plus 
tardivement, par les Grecs installés à Ampurias 
(Catalogne).  Désormais  la  viticulture  se  répand 
sur tout le pourtour méditerranéen.

Rubrique réalisée avec marc Bibal,  
historien et commercial à la cave  
des Vignerons de Florensac n
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Voilà  près  de  trente  ans  que  Claude  et 
Denis Menoury se sont installés comme 
maraîchers  à  quelques  kilomètres  de 

Montpellier. L’exploitation familiale se trouve au 
Mas des Pères sur la commune de Mauguio et 
produit toute l’année des fruits et légumes 
biologiques de saison, dont deux variétés de 
fraises.
« Nous cultivons principalement la Ciflorette, 
reconnaissable par sa forme légèrement allongée 

et sa chair fine et très juteuse, et la Candiss, un 
peu moins connue mais tout aussi gourmande » 
explique la gérante, Claude Menoury. 

Le choix de la qualité
« Ici, ce sont les sols qui dictent les variétés à 
cultiver », remarque la productrice. « Nous avons 
fait plusieurs essais sur la fraise Gariguette, très 
appréciée des consommateurs, mais son côté 
acidulé ressortait un peu trop. Nous avons donc 
fait le choix de cultiver principalement deux 
variétés très parfumées mais moins 
productives ». L’exploitation produit en effet à 
peine quelques 500 kilos de fraises bio par an. 
« Nous sommes très loin des volumes produits 
par les GAEC voisines, mais chez nous petite 
production rime avec qualité ».

une production bio exigeante
L’exploitation « Les Fruits de la Mourre » porte 
d’ailleurs bien son nom. Les fraisiers y sont en 
effet cultivés avec un soin particulier. « Chaque 
année, les fraisiers sont plantés en juillet pour la 
saison suivante. Ils sont placés en pleine terre et 
le sol est paillé afin de bien conserver l’humidité 
et de préserver la vie du sol » ajoute Claude 
Menoury. Une production qui demande beaucoup 

d’attention et de temps et qui, de fait, coûte cher. 
« Le coût de production se reporte forcément sur 
le prix des fraises, c’est pourquoi  de nombreux 
exploitants font le choix d’une culture hors sol » 
souligne Claude Menoury.

Des fraises savoureuses
En outre, la culture en pleine terre rend plus pénible 
la récolte. «Récolter des fraises en pleine terre  
nécessite de rester accroupi ou courber le dos 
pendant des heures. En culture hors sols, les plants 
sont à hauteur de main. C’est plus confortable mais 
aussi plus rapide ». Voilà sans doute pourquoi il est 
si « difficile de trouver des fraises bio sur les 
marchés » souligne la productrice qui ne reviendrait 
pas pour autant sur son choix. « Cultivées en pleine 
terre, les fraises se chargent en minéraux et 
développent davantage d’arômes. Elles sont 
beaucoup plus goûteuses et savoureuses ». 

une récolte délicate
Pour un plaisir immédiat, « les fraises cueillies 
doivent être saines, propres, entière, régulière et 
avoir atteint une maturité suffisante » explique 
Claude Menoury. Elles sont alors posées 
délicatement dans des barquettes de 500 g à un 
kilo. Un geste qui prend  plus ou moins de temps 

selon le poids et la taille des fruits. « La Ciflorette 
et la Candiss sont deux variétés qui produisent de 
petits fruits d’environ 15 à 20 grammes. Chez 
nous, la récolte est donc délicate et prend 
beaucoup de temps. Mais la récompense est à la 
hauteur de nos efforts ! », conclut la productrice.

Les Fruits de la mourre
chemin du mas des Pères  
au mas de marot
34130 mauguio
04 67 29 67 18 n

Des fraises bio pour rougir de plaisir !
chaque année au printemps, les fraises sont de retour sur les étals, et ce pour notre plus grand plaisir !  
Elles redonnent des couleurs à nos assiettes, émoustillent nos papilles… à condition d’être cultivées avec soin.
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HOROScOPE

Bélier 
Vous recevrez des propositions de travail qui vous 
séduiront d’autant plus qu’elles préserveraient 
assez largement votre indépendance. Foncez !

Taureau 
Il vous faudra apprendre à composer avec les 
événements s’ils ne vont pas dans le sens voulu. 
N’essayez pas de précipiter les choses, le temps 
jouera en votre faveur.

Gémeaux 
En vous montrant compréhensif et tolérant, vous 
ne laisserez personne indifférent dans votre 
entourage. Vous vous attirerez immédiatement 
de la sympathie, ce qui s’avérera à la fois utile et 
agréable.

cancer 
Vous serez fortement motivé pour réaliser vos 
ambitions et, par-dessus le marché, les difficultés 
vous  stimuleront.  Méfiez-vous  cependant  de 
votre impulsivité ; n’essayez pas de brûler les 
étapes.

Lion 
Côté  travail,  beaucoup  de  pain  sur  la  planche  ! 
Vous serez submergé, et cette condition pourrait 
bien vous faire oublier vos temps de loisir. Tout 
compte fait, votre portefeuille en profitera.

Vierge 
Beaucoup d’esprit d’initiative à votre actif. Vous 
n’aurez  pas  besoin  de  réfléchir  indéfiniment  ou 
retourner un problème sous tous ses angles avant 
de prendre une judicieuse décision.

Balance 
Ça bougera beaucoup dans votre vie ! C’est parce 
que vous accueillerez favorablement toutes les 
occasions de changer, de voir de nouvelles têtes, 
d’élargir vos horizons.

Scorpion 
Vous serez porté à réduire vos dépenses. Plus 
question de vous offrir de petites folies. Vous 
ferez votre possible pour équilibrer votre budget. 
Et vous réussirez.

Sagittaire 
Vous serez fortement enclin au dilettantisme, 
voire même à l’amateurisme. Ce comportement, 
qui ne vous est pas habituel, risque de vous poser 
quelques sérieux problèmes. ressaisissez-vous !

capricorne 
Des  conflits  sans  gravité  pourraient  intervenir 
entre vous et vos collègues de travail. Vous auriez 
intérêt à ne pas envenimer les polémiques, et à 
laisser passer.

Verseau 
De belles opportunités professionnelles se 
présenteront à vous. Toutefois vous devrez  vous 
mettre à l’œuvre sans tarder pour les saisir.

Poissons 
Saturne  vous  donnera  l’occasion  d’affirmer  vos 
ambitions et de réaliser certains de vos projets. 
N’hésitez donc pas à vous  lancer à  l’assaut, en 
prenant  des  risques  modérés.  Le  succès  sera 
garanti.

ruBrIQuE  réALISéE  EN  PArTENArIAT  AVEC

uN FRuIT aux NOmBREuSES 
VERTuS
La fraise fait partie des fruits préférés des 
Français. C’est le neuvième fruit le plus 
consommé car les Français en consomment 
2,6 kg par an, soit 130 000 tonnes ! 
Elle est riche en fibres, en vitamine C et en 
antioxydants. Elle est également source de 
vitamine B9 et de manganèse. 
On trouve par ailleurs, dans les fraises, des 
traces d’acide salicylique : un constituant 
essentiel de l’aspirine.
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BANQUE POPULAIRE DU SUD exploitant également les marques BANQUE DUPUY, DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME 38 bd Georges Clémenceau – 66966 
Perpignan Cedex 09 – Téléphone : 04 67 46 29 30 – Fax : 04 67 74 14 77 – www.bdp.fr554200808 RCS Perpignan – Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n°07 023 534 – TVA 
n° FR29 554200808. 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.

Au regard de la crise sanitaire et afin de soutenir le monde viticole, la Banque 
Dupuy, de Parseval a décidé de mettre en place des mesures exceptionnelles  : 
report d’échéances sur les 9 prochains mois, rééchelonnement, prêt de 
trésorerie (PGE).

LiéeLiée à la viticulture depuis son origine, la Banque Dupuy, de Parseval, forte de 
son expérience passée (crise du phylloxera, surproduction, etc…) reste toujours 
à l’écoute des préoccupations du secteur par des réponses spécifiques.
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