
HISTOIRE DE VIN

L’expansion  
de la viticulture
En Gaule méridionale, l’âge du Fer (-800 
au Ier siècle) correspond à une période de 
profondes mutations... P.6

PRODUITS LOCAUX

De tielles en fils,  
depuis 1937 à Sète
La tielle sétoise est une succulente 
spécialité culinaire  de la ville de Sète, 
réalisée à base de poulpe.... P.7

INFOS PRATIQUES

Savoir reconnaître  
les maladies de la vigne
Après un hiver et un printemps secs, 
les pluies qui se sont abattues au 
mois d’avril et de mai... P.5
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Vign’ette
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Des vins chargés 
d’histoire  P.4

ACTUALITÉS

L’appellation Languedoc face à la 
crise et aux enjeux climatiques
L’assemblée générale des AOC Languedoc s’est 
tenue le jeudi 25 juin dernier au Mas de Saporta. 
Retour sur les principaux sujets abordés lors d’un 
premier point sur la partie statutaire et d’une seconde 
partie, plus technique, sur l’identité géographique de 
l’appellation avec Jean-Benoît Cavalier, président du 
Syndicat de l’AOC Languedoc.… P.3

Ateliers et cours de dégustation de vin,

balades et visites œnotouristiques,
en Languedoc-Roussillon.

www.emotionvin.fr
06 31 01 98 23

contact@emotionvin.fr

100% vins éco-responsables
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Ecoutez, on est bien ensemble francebleu . fr

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

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

www.journalvignette.fr
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L’appellation Languedoc face  
à la crise et aux enjeux climatiques
L’assemblée générale des AOC Languedoc s’est tenue le jeudi 25 juin dernier au Mas de Saporta. Retour sur les 
principaux sujets abordés avec Jean-Benoît Cavalier, président du Syndicat de l’AOC Languedoc.

Comment s’est déroulée  
la dernière AG en termes 
d’organisation et quels ont été 
les points abordés en introduction ?
L’Assemblée Générale des AOC Languedoc s’est 
tenue en deux parties avec un premier point sur 
la partie statutaire, les comptes et le 
renouvellement du conseil d’administration et 
une seconde partie, plus technique, sur l’identité 
géographique de l’appellation Languedoc avec 
le compte rendu de l’étude menée par le 
géographe Eric Rouvellac. Cette étude 
commandée et mise en place par le conseil 
d’administration a pour objectif de définir les 
limites  de l’aire géographique de l’appellation 
Languedoc pour en cerner la cohérence et 
étudier les potentialités d’extension, déjà très 
attendues dans une partie de l’Hérault.

L’aire géographique  
de l’appellation Languedoc 
pourrait donc être redéfinie ?
Les limites de l’appellation pourront effectivement 
être modifiées dans le temps, mais pas de façon 
importante car les reliefs sont vite là et nous 
montons très vite en altitude que ce soit du côté 
du massif pyrénéen, de la Montagne Noire ou 
même des Cévennes.

Nous arrivons donc très vite aux limites de la 
culture de la vigne. Il faut également prendre en 
considération les contraintes climatiques car 
dans la partie ouest de l’aire géographique, 
l’influence océanique devient plus importante et 
risque d’interférer avec la typicité méditer-
ranéenne de l’appellation Languedoc.

La redéfinition de l’aire 
géographique de l’appellation 
Languedoc s’inscrit dans un 
contexte d’évolution climatique. 
Quels sont les autres solutions 
pour faire face à ces 
changements majeurs ?
Aujourd’hui le cahier des charges de l’appellation 
Languedoc a été modifié avec l’introduction de 
cépages dits “patrimoniaux”, à des visées de 
conservation du patrimoine. Ceux-ci pourront à 
termes rentrer dans l’assemblage des vins de 
l’appellation à hauteur de 5%. Il y a également 
une autre série de cépages que nous avons 
introduit à titre cette fois expérimental. Il s’agit 
de cépages italiens, siciliens et grecs qui 
pourraient, dans le cadre d’une évolution 
climatique, avoir un certain intérêt. Il est donc 
essentiel de pouvoir les expérimenter pour un 
jour les introduire dans nos assemblages.

D’autres mesures agro-
environnementales ont été 
prises lors de l’AG. Lesquelles ?
Un certain nombre de mesures agro-
environnementales avaient déjà été votées par 
l’ensemble de nos dénominations. Il nous 
paraissait donc logique, voire indispensable, que 
l’appellation elle-même les applique. Il s’agit 
notamment de l’interdiction du paillage plastique, 
du désherbage chimique des tournières et de la 
limitation du désherbage de l’interrang. Ces 
mesures nous paraissaient en outre cohérentes 
dans la mesure où nous produisons un vin de 
terroir pour lequel le sol est un élément 
fondamental qui doit être respecté et préservé.

La deuxième partie de l’AG était 
consacrée aux divers aspects 
économiques. Quels sont les 
grands axes qui ressortent ?
Il y a toujours une dynamique du rosé importante, 
malgré un contexte économique particulièrement 
tendu avec le Covid-19, les taxes Trump et le 
Brexit. Certes nous avons enregistré moins de 
contrats mais les prix se maintiennent.
Concernant le rouge, nous notons une évolution 
structurelle majeure qui s’accélère, avec 
notamment l’effondrement des produits d’entrée 

de gamme à moins de 4 euros en grande 
distribution. Ce segment tend à disparaître, et 
est aujourd’hui remplacé par une production en 
forte progression de rosé. Ce phénomène est 
également contrecarré par le repositionnement 
hiérarchique de l’appellation Languedoc et 
notamment par la création de crus.
En grande distibution, cette tendance se 
confirme avec un fort développement du 
segment rosé à plus de 5 euros le col et des 
ventes de vins rouges en retrait.

Concernant l’export, la crise 
sanitaire du covid-19 a-t-elle  
eu un impact sur les principaux 
circuits de l’AOC Languedoc ?
A l’export cette crise sanitaire et économique a 
eu un fort impact sur nos échanges avec les 
Etats-Unis, premier marché de l’appellation 
Languedoc. Des échanges déjà fortement 
ralentis par les taxes du gouvernement Trump en 
début d’année. Pour s’y soustraire, les volumes 
ont été principalement exportés en vrac. 
Toutefois on note qu’à l’export comme en 
France, le rosé a le vent en poupe ; c’est le cas 
notamment aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en 
Belgique, ou encore en Allemagne. En outre le 
prix moyen continue de progresser, autour de 
4,10€ le col.  n

Le syndicat de l’AOC Languedoc porte depuis 
quelques mois le projet ambitieux de 
rénovation et d’agrandissement de la Maison 
des vins du Languedoc. « Nous sommes en 
finalisation de la phase de réflexion. Nous 
allons maintenant entrer dans une phase plus 
active, avec la réalisation des plans qui 
comprend une partie construction de nouvelle 
surface et une partie rénovation. Le projet 
comprend également l’aménagement de tous 
les extérieurs. Le Mas de Saporta a en effet  
la chance de disposer de grands jardins qui 
nous permettent d’accueillir de nombreux 
événements dont les Estivales. Il est donc 
nécessaire de préserver, voire de développer 
ces espaces d’échanges et de convivialité » 
conclut le président du syndicat.
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Des vins chargés d’histoire
En Languedoc, il n’y a pas que la nature qui façonne les territoires. Les hommes aussi ont dessiné  
au fil du temps de nouveaux paysages en bâtissant, en érigeant ou encore en cultivant.  
Les terres rythmées çà et là par les vignes sont chargées de leur histoire…
Il existe en Languedoc 4 indications géographiques protégées (IGP) viticoles présentées sous la dénomination « Histoires d’hommes » : IGP Coteaux du Peyriac, IGP Côtes de Tongue, IGP Le Pays Cathare, 
IGP Vicomté d’Aumelas. 

Coteaux de Peyriac 
Le territoire de l’IGP Coteaux de Peyriac s’étend sur 24 communes, à cheval sur deux départements (22 
dans l’Aude et 2 pour l’Hérault). Il s’inscrit dans un losange au cœur du Minervois, bordé au sud par le 
Canal du Midi, monument classé au patrimoine mondial de l’Unesco, et au nord par la Montagne Noire 
où se trouve le village de Caunes-Minervois, célèbre pour ses marbres de couleur rouge, utilisés pour 
la construction du château de Versailles et de l’Opéra de Paris. Cet espace géographique est de tout 
temps un lieu de passage entre le Midi Toulousain et le Languedoc. L’histoire de la production de l’IGP 
Coteaux de Peyriac est quant à elle, intimement liée au développement d’une marque commerciale 
« La Payse ». Cette marque, initialement positionnée sur des vins de consommation courante, était 
approvisionnée jusqu’au milieu des années 1960 par des vins provenant d’Afrique du Nord et 
notamment d’Algérie. Au milieu des années 1980, la marque alors développée en Vins de Pays, a 
ouvert sa gamme aux mentions de cépages particulièrement valorisantes. Aujourd’hui, c’est 
indéniablement la notoriété de « La Payse », qui fonde la réputation de l’IGP Coteaux de Peyriac, 
véritable locomotive de cette production de territoire.

Le Pays Cathare
Le Pays Cathare s’étend des rivages de la Méditerranée aux vignobles plus septentrionaux du 
département de l’Aude, avec même une petite incursion en Ariège. Portant haut cette dénomination, les 
vins sont aujourd’hui les passeurs d’une histoire particulièrement riche, marquée par deux périodes clés 
de l’histoire : la romanité et le Moyen – Âge. Aujourd’hui, les vins s’associent également à la grande 
famille des produits  placés sous le signe de qualité : Aude/Pays Cathare. Cette marque collective 
territoriale, propriété du Conseil départemental de l’Aude, fait référence à des produits appartenant aux 
secteurs de l’agriculture, du tourisme et de l’artisanat. Elle porte des valeurs identitaires liées à des 
notions d’origine, d’authenticité et de savoir-faire mais plus largement à l’environnement, à la citoyenneté 
et à la proximité. Les vignerons ont ainsi choisi de lier le développement de leur filière à la valorisation 
touristique de l’Aude et de tous ses produits du terroir, en s’appuyant notamment sur la mise en avant des 
fameux châteaux des XIIe et XIIe siècles répartis sur tout le territoire. La diversité et la richesse des vins 
reflètent l’authenticité de cette région et ne manquent jamais une manifestation ou une fête médiévale 
pour être dégustés.

Côtes de Thongue
Le territoire de l’IGP Côtes de Thongue s’étend autour de 23 communes situées dans le triangle 
Faugères/Pézenas/Béziers, traversées par la rivière Thongue qui lui a donc donné son nom. Le cours 
d’eau a façonné, au fil du temps, le paysage caractéristique fait de petites collines appelées localement 
« puechs ». Le vignoble est majoritairement installé entre 50 et 100 m d’altitude et bénéficie pleinement 
du climat méditerranéen. Ce territoire, situé entre la zone littorale lagunaire et les avant-monts du haut 
Languedoc présente un patrimoine bâti particulièrement riche avec non seulement de nombreux 
domaines pinardiers du XIXe siècle mais aussi, comme à Margon, un château du XIIIe siècle ou 
encorela tour romane de Puissalicon de facture lombarde. Depuis la création de la dénomination, un 
effort constant sur la qualité a été entrepris tant au niveau du travail des sols que de l’encépagement. 
Cette démarche se prolonge logiquement aujourd’hui par un projet ambitieux de mesure de la 
biodiversité. Engagés collectivement au sein de l’ODG, les vignerons peuvent réaliser un diagnostic 
approfondi de leurs exploitations et ainsi améliorer leurs pratiques pour une meilleure protection de 
l’environnement.

Vicomté d’Aumelas
Au cœur du Languedoc, entre Montpellier et Béziers et au nord de Sète, le vignoble de la Vicomté 
d’Aumelas s’étend sur une petite région de collines adossées au flanc nord du plateau d’Aumelas.  Ce 
territoire s’inscrit depuis des siècles dans la tradition viticole. Au Moyen Age, les communautés 
religieuses voisines, les abbayes d’Aniane et de Saint Guilhem le Désert, développent le vignoble. Au 
Xe siècle, la dynastie des Guilhem de Montpellier s’en empare ;  les vins de la Vicomté sont alors 
exportés dans toute l’Europe du nord. Aujourd’hui, cette vallée, que l’on nomme aussi  « Vallée Dorée », 
en référence à sa production de raisin de table blanc, regorge également d’un patrimoine humble 
constitué de dolmens, capitelles, moulins, chapelles et fontaines. Les petits villages de La Vicomté 
d’Aumelas, souvent implantés sur les sites d’anciennes « villas » romaines, sont encore peuplés de 
familles de viticulteurs qui se transmettent, de génération en génération, la passion de la vigne et du 
vin. Les vins de la Vicomté d’Aumelas ont construit leur réputation sur cet héritage culturel. Fruits de 
l’alliance unique entre la terre et l’histoire, ils  bénéficient lors de leur élaboration de tout le savoir-faire 
acquis durant des générations mais aussi d’une technologie des plus avancée. n
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Savoir reconnaître les maladies de la vigne
Après un hiver et un printemps secs, les pluies qui se sont abattues au mois d’avril et de mai dans le Languedoc ont été 
de bon augure pour la floraison de la vigne. Revers de la médaille, avec l’eau, le risque de maladies refait surface…

Circubalade en Terrasses du Larzac
Papilles et pupilles en éveil, les épicuriens ont rendez-vous les 3, 4 et 5 juillet 2020 au coeur de l’ AOP Terrasses du Larzac.

Le mildiou 
Cette année encore, la répétition des pluies dans 
un contexte de fortes chaleurs est un terrain 
propice au midiou. Le parasite, longtemps 
considéré comme un champignon, a déjà ravagé 
de nombreuses vignes en Languedoc. Originaire 
d’Amérique, le mildiou est causé par une algue-
champignon microscopique qui s’attaque aux 
feuilles et aux grappes. Sur les feuilles, il produit 
d’abord des tâches jaunâtres dites tâches 
d’huile, puis des zones grillées apparaissent. Le 
dessous de la feuille se couvre quant à lui de 
feutrage blanc. Le mildiou provoque par ailleurs 
un brunissement puis un dessèchement des 
grains et entraîne ainsi des pertes de récolte 
considérables. 

Le point positif est qu’il est relativement 
prévisible et donc plutôt facile à appréhender. En 
outre, de nombreux outils ont été développés 
afin d’aider les vignerons à positionner leurs 
traitements.

L’oïdium
L’oïdium, appelé aussi pourriture blanche, est 
le nom donné à une maladie de la vigne causée 
par un champignon introduit en Europe en 1845. 
L’attaque parasitaire commence par l’apparition 
d’un feutrage blanc, d’aspect farineux à la 
surface des feuilles, des tiges et parfois des 
fleurs ou des fruits, d’où son surnom de 
« meunier ». Il peut également provoquer une 
déformation des feuilles, qui se gondolent et se 

boursouflent. Malheureusement, dès que les 
dégâts sont visibles, il est déjà trop tard, le 
champignon s’est sans nul doute propagé dans 
toute la parcelle. Dans ce cas, la récolte est 
fortement menacée tant en quantité qu’en 
qualité (acidités anormales, goûts de moisi dans 
les vins). Toutefois la période de sensibilité de la 
vigne s’arrête quand les baies ont fini leur 
croissance.  A noter par ailleurs que l’oïdium 
hiberne sur la vigne sous forme de mycélium 
(filaments). Une attaque engendre ainsi souvent 
une réinfection l’année suivante et doit de fait, 
mettre en garde le vigneron.

La pourriture grise (botrytis) 
La pourriture grise est une maladie due au 
champignon Botrytis cinerea. Redoutée des 
vignerons depuis l’antiquité, elle se développe la 
plupart du temps sur les raisins endommagés 
(feutrage gris ou brunâtre caractéristique), mais 
elle peut aussi atteindre les fleurs (flétrissement), 
les feuilles (tâches brunes puis destruction de la 
feuille), les racines (pourrissement) ou encore 
les tiges (dessèchement et mort du rameau). 
L’importance des dégâts est variable et peut 
parfois aller jusqu’à compromettre toute la 
récolte.  Pour se propager, le botrytis a besoin de 
chaleur (le développement est optimal entre 18 
et 20°C) et surtout d’humidité. Une mauvaise 
aération de la vigne est donc souvent un facteur 
favorisant son apparition. n

Même date, autre formule. Il suffisait d’y 
penser ! « La Circulade en Terrasses du 

Larzac connaît un tel succès qu’elle a 

attiré l’an dernier, plus de 2000 inconditionnels 

d’Occitanie et d’ailleurs. Alors, si le contexte 

sanitaire nous a conduit à annuler cet événement 

phare, nous avons réfléchi au moyen de renouer le 
lien avec les amateurs des vins de notre 

appellation » explique Charlotte de Béarn, 
vigneronne au château de Jonquières. 
L’idée ? Remplacer cette année, la randonnée 
gastronomique organisée dans les vignes le 
premier week-end de juillet, par une circubalade 
d’un domaine à un autre. 
Neuf tranches horaires seront proposées, 
chaque vigneron accueillant une dizaine de 
personnes au caveau ou en cave, sur tout ou 
partie de ces créneaux. 
La dégustation des cuvées en AOP Terrasses du 
Larzac, subtile alliance entre générosité et 
fraîcheur, s’accompagnera de charcuteries, 
pélardons, olives et autres produits du terroir. 
« Chacun sera libre de planifier son circuit clés en 
main : en partenariat avec les offices du tourisme, 
nous proposerons des suggestions de balades, 

de visites et d’activités de pleine nature à 

proximité des domaines participant à l’opération 

ainsi que des adresses d’hébergements et de 

restaurants, pour soutenir l’économie locale » 
poursuit Charlotte de Béarn.
Carte interactive à l’appui, ces déambulations 
seront donc un heureux prétexte à la (re)
découverte des fabuleux vins et paysages des 
Terrasses du Larzac.

EN PRATIQUE
Horaires 
    • Vendredi 3 juillet : 18h30 
    • Samedi 4 juillet : 10h, 12h, 16h30, 18h30 
    • Dimanche 5 juillet : 10h, 12h, 16h30, 18h30 
Frais de participation (incluant un verre à 
dégustation) : 5€ le vendredi soir , 15€ le samedi 
ou le dimanche, 20€ le week-end 
Réservation obligatoire  n
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Les symptômes de l’érinose, souvent 
confondus avec un champignon, sont 
provoqués par un acarien microscopique. 
Bien que causées par un ravageur, les 
attaques d’érinose sont classées dans les 
maladies de la vigne.
L’atteinte se manifeste par l’apparition de 
boursouflures et  de  cloques    (appelées 
galles) sur le dessus des feuilles.
Sur la face inférieure, un duvet blanchâtre 
se développe sous l’effet des piqûres 
nutritionnelles de l’acarien.
Celui-ci attaque de nouvelles feuilles au 
fur et à mesure de la croissance de la 
plante. Les galles sont initialement 
verdâtres puis deviennent rougeâtres à 
terme. Les dégâts sont en général limités 
et ne provoquent pas de baisse de 
rendement.

Au centre-nord de l’Hérault, à 30 minutes de 
Montpellier, l’appellation Terrasses du Larzac 
forme un « V » adossé aux reliefs du causse du 
Larzac. D’un côté, la Vallée de l’Hérault, de 
l’autre, la Vallée de la Lergue, avec pour repère 
symbolique le Mont Baudile culminant à plus 
de 850 m.  Les  ruffes  (terres  d’argile  rouge) 
autour du Lac du Salagou, les galets roulés de 
Puechabon, les plateaux basaltiques au-
dessus de Lodève, le calcaire entre Ganges et 
Aniane, les terroirs de cailloutis calcaires et 
argilo-calcaires de Jonquières, offrent autant 
de subtilités géologiques à cette pépite 
languedocienne. Ici, pins, oliviers, chênes 
verts, blancs ou kermès et garrigue poussent 
sans complexe. Côtoyant ci et là, des mazets, 
des capitelles et des murets de pierres, ils 
servent de décor à une pléiade de villages de 
caractère comme Saint-Guilhem-le-Désert et 
à des paysages extraordinaires marqués par la 
présence de trois Grands Sites de France : les 
Gorges de l’Hérault, le Cirque de Navacelles, 
et le Lac du Salagou-cirque de Mourèze. Le 
décor est planté…
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RUBRIqUE RéALISéE 
EN PARTENARIAT AVECCÉPAGE

Le domaine de l’Herbe Sainte est situé dans le 
village de Mirepeisset, dans l’Aude. Le vignoble 
de 66 hectares, bordé par le Canal du Midi et la 

rivière la Cesse, forme un véritable écrin de verdure 
au cœur du Minervois. Ici, le Cinsault trouve toutes 
les conditions idéales pour s’épanouir. « Certaines 

vignes du domaine sont d’ailleurs âgées de plus de 

trente ans » remarque la Christelle Greuzard, qui tient 
le domaine avec ses parents.. 
Résistant à la sécheresse, c’est l’un des cépages les 
plus anciens de notre région. « Le Cinsault est 

particulièrement facile à travailler et particulièrement 

bien adapté à nos sols drainants et à notre climat 

méditerranéen » précise Christelle. Il faut dire que ce 
cépage apprécie les terroirs chauds et bien ensoleillés.  

Au domaine de l’Herbe Sainte, il est d’ailleurs le 
cépage star de l’été ! « Nous avons souhaité élaborer 

une cuvée pays d’OC IGP rosée 100% Cinsault car ce 
cépage apporte un côté très frais avec des arômes 

fruités et légers de fraise et de nectarine ».
Mais ce cépage n’est pas réservé à la saison 
estivale. « Le Cinsault est réputé pour faire 

d’excellents vins rouges, faciles à boire mais 

également des vins rosés structurés, fins et élégants, 
à déguster toute l’année. Des vins à l’équilibre parfait 

entre vivacité et rondeur qui peuvent parfaitement 

être proposés à l’apéritif mais aussi venir sublimer un 

repas entre amis ou en famille ».

Le Cinsault est d’ailleurs le complice de toute la 
cuisine méditerranéenne. Il accompagne également 

parfaitement les légumes marinés ou le poisson 
grillé.

Domaine de l’Herbe Sainte
Route de Ginestas
11120 Mirepeisset
04 68 46 30 37

La cuvée Cinsault rosé du domaine de l’Herbe 
Sainte est à la carte du restaurant « La Réserve » 
du Casino de port la Nouvelle, depuis deux ans. 
« Nous avons souhaité conserver ce rosé car il est 

très apprécié de notre clientèle. Ce cépage 

gourmand et très frais s’accorde en outre 

parfaitement avec notre cuisine bistronomique » 

précise Bruno Garcia, le gérant. Selon lui, le 
Cinsault est un véritable allié pour tout chef qui 
se respecte « car c’est un cépage subtil et bien 

équilibré ».

De par ces qualités il permet ainsi des accords 
parfois inédits. « Au restaurant, nous le 

proposons sur un filet de canette aux céréales 
mais également pour accompagner  un 

camembert au miel et aux figues. Sur ce plat il fait 
d’ailleurs l’unanimité ! » conclut-il.

Restaurant « La Réserve » 
Place Paul Valéry
11210 Port-la-Nouvelle
04 11 23 00 00  n

Un cépage, deux raisons  
de l’aimer : le cinsault
Pour Christelle et Bruno, l’élégance rime avec Cinsault !

L’âge de fer : premiers signes  
de mise en culture et de vinification

En Gaule méridionale, l’âge du Fer (-800 au 
Ier siècle) correspond à une période de 
profondes mutations en ce qui concerne 

l’exploitation de la vigne. L’Histoire démontre que 
les Grecs débutent une viticulture intensive, à but 

commercial, peu après leur installation à 
Marseille, en 600 avant notre ère. À la même 
période, les populations autochtones développent 
également la culture de la vigne.
L’anthracologie (étude des charbons de bois) met 

en évidence la présence de résidus de bois de 
vigne dès -800. Il pourrait s’agir de restes issus 
d’une pratique de taille.
Grâce à la carpologie (étude des graines), on 
perçoit également à cette époque une nette 
augmentation de la proportion de pépins issus de 
variété de vigne cultivée au Ve siècle avant notre 
ère, ce qui prouve indéniablement un 
développement de l’exploitation de la vigne. 
La mesure de taille des pépins a par ailleurs 
permis de discerner la présence systématique de 
pépins issus de la vigne domestique aux côtés 
d’un type correspondant à la vigne sauvage 
ancestrale. 
Grace à toutes ces découvertes, la culture de la 
vigne est attestée dans plus de 60 % des sites du 
sud-est de la France, où elle perdurera jusqu’au 
Moyen Âge.
La vocation de cette viticulture indigène ne 
laisse guère de doutes quant à son utilisation 
pour la production de vin.Les amas de pépins 
trouvés au cours des sondages sur le site 

de Lattes (Hérault), interprétés comme étant 
des résidus de pressage du raisin, ont d’ailleurs 
confirmé que l’activité vinicole était parti-
culièrement florissante entre -225 et +25.

Rubrique réalisée avec Marc Bibal, historien n

HISTOIRE DE VIN  

  N ° 3 3  -  J U I L L E T  2 0 2 06

« De grands sites archéologiques méridionaux,  
Oppidum d’Ensérune, Ville grecque d’Agde et 
différents sites plus petits autour des oppida 
de la vallée de l’Hérault démontrent toute la 
consommation de vin et la culture de la vigne 
dans un but de commercialisation de la 
production. De nombreux tessons et artefacts 
de vase grec de style « cratere » ont été 
retrouvés sur différents chantiers de fouilles. 
Des meules en basalte étaient par ailleurs 
utilisées pour le pressurage du raisin » 
explique Marc Bibal, historien.
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L ’histoire de la tielle commence dans le petit 
port de Gaète au nord de Naples, sous le 
règne de Charles quint, à l’époque de la 

domination espagnole. En ce temps là, les 
familles de pêcheurs n’étaient pas bien riche et 
leur principal menu était constitué d’un peu de 
pâte à pain, quelques tomates, quelques anchois 
et des olives : l’ancêtre de la pizza en somme. 

Les autochtones remarquèrent alors que les 
soldats espagnols fabriquaient eux aussi pour 
se nourrir une sorte de pizza, mais sous forme de 
tourte recouverte de pâte, ce qui évitait à la 
garniture de se dessécher. Un détail d’importance 
quand pêcheurs et marins doivent rester 
plusieurs jours en mer. C’est ainsi que les Italiens 
innovèrent, allant jusqu’à créer un moule pour 

faire cuire leur fameuse tartelette. C’est ce 
moule appelé́ « téglia » qui donna son nom à 
cette tourte : la tielle.

Un savoir-faire  
depuis quatre générations
Trois siècles plus tard, les italiens de Gaète 
débarquèrent à Sète avec dans leurs bagages la 
fameuse tielle. Il faut dire que ces petits 
« pouffres » (poulpes en occitan), véritables plat 
du pauvre, étaient toujours consommés de 
manière traditionnelle par les familles de 
pêcheurs. 
En 1937, c’est une mamma du nom d’Adrienne 
Virduci qui eut la première l’idée d’en faire 
commerce dans l’île singulière. 
Aujourd’hui Frédéric et Lionel Dassé incarnent la 
quatrième génération à perpétuer le savoir-faire 
de leur arrière-grand-mère Adrienne Virduci. Ils 
ont pris le relais de ce savoir familial et proposent 
de découvrir, dans le respect des règles dont ils 
ont hérité, leur passion pour la tielle, tout en 
modernisant un peu la formule.
Les frères Dassé proposent en effet de nouvelles 
recettes dans un espace dédié à la dégustation 
situé à Balaruc-les-Bains, aux abords du bassin 
de Thau : un show-room spacieux et élégant, à la 

fois design et traditionnel. La célèbre tourte y est 
désormais déclinée en de multiples formats 
mais elle reste toujours aussi savoureuse.

Tielles Dassé 
1 Rue de Copenhague
Parc Aquatechnique
34200 SÈTE
04 67 43 77 01 n

De tielles en fils, depuis 1937 à Sète
La tielle sétoise est une succulente spécialité culinaire de la ville de Sète, réalisée à base de poulpe et de sauce tomate pimentée.  
Originaire d’Italie et d’Espagne cette petite tourte est aujourd’hui un incontournable de la gastronomie française…
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HOROSCOPE

Bélier 
Sur le plan professionnel, il y aura des blocages. 
Vos projets seront retardés, et il vaudra mieux ne 
pas insister et attendre des jours meilleurs.

Taureau 
Une personne de votre entourage aura pourtant 
besoin de votre compréhension et de votre soutien. 
Essayez d’établir le dialogue : elle se confiera plus 
facilement.

Gémeaux 
Vous vous ferez à l’idée que l’on ne vous comprend 
pas et qu’on ne veut pas vous comprendre. En 
regardant les choses de plus près, cette idée se 
révélera totalement fausse.

Cancer 
Vous serez saisi d’une grande envie de 
découverte, d’une ardente passion d’apprendre 
des choses nouvelles. Laissez-vous entraîner par 
cette sorte d’exaltation !

Lion 
Vous parviendrez à conserver ou à obtenir une 
certaine indépendance dans votre travail. Mais 
avec vos collègues, cela posera beaucoup plus de 
problèmes.

Vierge 
N’hésitez pas à faire appel à vos amis intimes  
si vous avez besoin d’aide pour venir à bout  
d’un problème d’ordre personnel. Leurs conseils 
seront judicieux.

Balance 
Dans votre métier, vous serez débordant de 
dynamisme et d’esprit d’initiative. Vous serez le 
moteur d’une équipe de travail.

Scorpion 
Ouvrez votre esprit, sautez à pieds joints sur les 
opportunités qui passeront, et tenez-vous prêt à 
virer de bord à tous moments.

Sagittaire 
Faites un petit effort pour vous affirmer. Cela 
vous fera beaucoup de bien, et vous verrez que 
c’est seulement le premier pas qui coûte.

Capricorne 
Votre esprit pétillera d’idées neuves et originales, 
qui seront bien accueillies. Vous essaierez de les 
mettre tout de suite en action ; elles pourront vous 
apporter le succès.

Verseau 
Vous aurez du mal à formuler clairement ce que 
vous ressentez, et des quiproquos avec certaines 
personnes pourraient en résulter.

Poissons 
Vous serez amené à modifier vos projets ou à 
vous orienter dans une direction différente de 
celle que vous aviez prévue. Faites preuve de 
souplesse…

RUBRIqUE RéALISéE EN PARTENARIAT AVEC

La tielle est une tourte de pâte à pain ronde, 
aux bords cannelés, marqués de quignons, 
avec une garniture faite de poulpes coupés 
plus  ou  moins  finement,  mélangés  à  une 
sauce tomate pimentée et agrémentée d’une 
subtile persillade.
Elle se consomme généralement en entrée, 
froide ou tiède selon les goûts et la saison.
Aujourd’hui, une labellisation IGP est en cours 
pour protéger ce plat emblématique de la 
région. Elle est menée par l’association APGS 
(Association  pour  la  promotion  de  la 
gastronomie sétoise) et elle est activement 
soutenue par la Ville de Sète, garante de cette 
tradition culinaire.
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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 
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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.

Sans titre-1   1 30/04/2020   13:50

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.

Sans titre-1   1 30/04/2020   13:50


