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8e Concours International 
“Grenaches du monde”
Cette année, Pays d’Oc IGP reçoit le 
Concours “Grenaches du Monde”, 
habituellement en itinérance... P.5
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de méditerranée
Implantée sur les rives de la lagune de 
Thau, Médithau Marée est une entreprise 
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Vendanges : les effets du 
changement climatique
Comme pour beaucoup d’autres cultures, 
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météorologiques, qui peuvent... P.5
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région occitanie : comment 
attirer les touristes cet été ?
La crise sanitaire a généré d’importantes pertes de 
chiffres d’affaires pour les professionnels du tourisme 
en Occitanie. Début juillet, le président du Comité 
Régional du Tourisme d’Occitanie (CRT), Vincent 
Garel, a décrypté les premières tendances de 
fréquentation touristique en Occitanie, lors d’une 
conférence de presse organisée… 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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Vign’ette
Vign’ette

@journalvignette

Téléchargez sur votre smartphone ou tablette   
un LECTEUR DE QRCODE GRATUIT  puis scannez 

l’image ci-contre avec cette application.  
�Cliquez�sur�le�lien�qui�s’affiche...�magique�!

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

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

www.journalvignette.fr
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région occitanie : comment attirer 
les touristes cet été ?
début juillet, le président du Comité régional du tourisme d’occitanie (Crt), Vincent Garel, a décrypté  
les premières tendances de fréquentation touristique en occitanie, lors d’une conférence de presse organisée  
au Palais des Congrès de la Grande motte.

La crise sanitaire a généré d’importantes 
pertes de chiffres d’affaires pour les 
professionnels du tourisme en Occitanie. 

Selon une étude menée en mars dernier par le 
CRT,  84% des professionnels ont été contraints 
de fermer temporairement ou totalement leur 
structure. « Le confinement et les incertitudes ont 
par  ailleurs  entraîné  un  volume  important  de 
retards,  d’annulations  et  de  reports  de 
réservations, qui a évolué au fur et à mesure de la 
crise.  L’estimation  est  d’  1  milliard  d’euros  de 
perte sur  la période de  février à mai   » déplore 
Vincent Garel, président du Comité Régional du 
Tourisme d’Occitanie.
Le�rebond�semble�toutefois�se�confirmer�avec�une�
reprise sensible des réservations (+ 40,5% pour la 
semaine du 15 au 21 juin par rapport à la même 
semaine de l’année dernière dans les campings 
d’Occitanie). « Cette reprise permet de rattraper une 
partie du retard sur les mois d’été mais n’assure pas 
encore un résultat au moins équivalent à celui de 
2019 » remarque Vincent Garel.

la région tire son épingle du jeu
Selon une autre enquête en ligne menée entre le 
8 et le 17 juin 2020, auprès d’un échantillon 
représentatif de plus de 10 000 personnes, sur 
les 70% de français qui partaient habituellement 
en vacances entre juin et septembre, seuls 49% 
envisagent encore un départ après la crise , soit 
un�déficit� de�21%�par� rapport� � aux� chiffres�de�
2019 pour le tourisme endogène. La majorité des 
personnes qui ne partent pas indiquent avoir été 
contraintes de renoncer à leurs vacances à 
cause de la crise. Pour ceux qui ont tout de 

même choisi de partir, cette crise a sans surprise 
impacté fortement la destination des vacances 
et la durée de séjour. 
Mais bonne nouvelle, « La  région Occitanie  est 
passée première destination pour les français qui 
ont souhaité maintenir leurs vacances » souligne 
le président du CRT. En effet, le report des 
séjours de l’étranger vers la France renforce 
l’attractivité de la région, qui partage ses bons 
résultats avec la Nouvelle Aquitaine. « Les deux 
régions  sont  nettement  devant  les  autres 
destinations en  termes d’intentions de départs. 
C’est  encore  plus  marqué  pour  les  habitants 
d’Occitanie qui sont 28% à avoir choisi leur région 
comme destination  estivale  et  privilégient  ainsi 
un tourisme de proximité » complète Jean Pinard, 
directeur général délégué du CRT Occitanie.

renforcer l’attractivité  
du littoral
Pour renforcer l’attractivité régionale, le CRT a mis 
en�place�un�important�plan�de�soutien�à�la�filière�
touristique, d’un montant de 3 millions d’euros 
répartis entre la Région et le CRT. « A  année 
exceptionnelle, dispositif exceptionnel ! Pas moins 
de  huit  campagnes  de  communication  distinctes 
valoriseront les territoires et les filières touristiques 
afin d’inciter les habitants de la région et les touristes 
français à venir passer leurs prochaines vacances 
en Occitanie » souligne le président du CRT. 
L’une d’entre elles concerne notamment la 
valorisation du littoral, pour un montant de 
180 000 euros. « Il s’agit d’une campagne digitale 
menée  conjointement  avec  les  13  offices  du 
tourisme de la région. Celle-ci se décline jusqu’au 

début  de  l’automne,  en  prévision  d’une  arrière-
saison qui devrait être particulièrement marquée 
cette année » ajoute Jean Pinard.

de nombreuses autres actions
En parallèle de cette importante campagne de 
communication, diverses actions sont organisées 
pour soutenir le tourisme en Occitanie. « Le plan 
de relance comprend également la mise en place 
de la carte Occ’ygène, qui donne droit aux habitants 
de la région à des avantages et des réductions chez 
environ 300 prestataires du tourisme. Un numéro 
vert dédié à la promotion du tourisme régional a 
également été créé ainsi qu’une plateforme d’achat 

solidaire  pour  stimuler  les  ventes  d’activités  de 
loisir  et  de  séjour  dans  la  région.  L’idée  est  de 
réserver et payer dès à présent une offre pour ne la 
consommer qu’ultérieurement. Ce système permet 
ainsi de constituer de la trésorerie immédiate pour 
les professionnels du tourisme durement impactés 
depuis le début de la crise » souligne Jean Pinard.
« Seule  la  consommation  endogène  pourra 
sauver  la saison  touristique en Occitanie.  Il  est 
donc  primordial  que  les  habitants  de  la  région 
soient solidaires des acteurs du tourisme local. 
Voilà pourquoi nous courtisons particulièrement 
cette année la clientèle de proximité » conclut le 
président du CRT. n

Plus d’infos
https://tourismeoccitanie.sauvetoncommerce.fr

0 800 94 94 94
Service et appels gratuits

Occitanie : les Guides Vert Michelin et du Routard étoffent leurs collections
Spécificités régionales
Riche de plus de 300 pages, le Guide du Routard « Nos Coups du Cœur en Occitanie » est édité à 15 000 
exemplaires. Fidèle à sa tradition, il brosse un portrait détaillé des spécificités régionales (la culture du 
rugby, le catharisme, le canal du Midi…), réalise des focus sur le vignoble ou sur les chemins de Saint-
Jacques, tout en distillant ses meilleures adresses et en mettant l’accent sur les sites insolites et 
activités inédites que l’on peut pratiquer en Occitanie.
Il offre ainsi « le meilleur d’une région jeune, festive et authentique », selon l‘équipe rédactionnelle.

Découverte des fleurons
Plus classique, le Guide Vert Grands Sites Occitanie Sud de France est également édité à 15 000 
exemplaires et invite à la découverte des fleurons de la région qu’il décline à travers ses 450 pages.
Il présente ainsi la collection des 40 Grands Sites d’Occitanie en proposant des itinéraires thématiques 
et en valorisant des expériences d’exception à vivre sur toute la région.
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une campagne  
de promotion pour les IGP
le 21 juillet dernier, les vins IGP ont lancés une campagne commune de promotion « le goût du territoire »  
sur les départements de l’aude, du Gard et de l’Hérault. Zoom…

À l’heure où les producteurs de vin subissent 
de plein fouet la crise du Covid-19, les 
responsables des vins IGP (Indication 

géographique protégée) Sud de France ont 
décidé de donner un nouvel élan à la 
commercialisation à travers une vaste 
campagne�de�communication�afin�d’encourager�
la consommation locale mais également de 
défendre la qualité des vins IGP Sud de France. 
« Les conséquences du Covid sont énormes sur 
notre filière. Nous avons perdu 30 à 40% de chiffre 
d’affaires  durant  le  confinement.  Encourager  la 
consommation  locale  est  plus  que  jamais 
cruciale pour la région du Languedoc », explique 
Denis Verdier, président de la section interprofes-
sionnelle des IGP Sud de France au sein du CIVL.
Plus qu’une campagne de promotion, il s’agit 
d’un véritable appel à soutenir la production 
viticole du Languedoc, fragilisée par une 
situation économique compliquée aussi bien sur 

le marché intérieur qu’à l’exportation.  Une 
situation qui concerne surtout les AOP, rappelle 
Denis Verdier, car « les  IGP  se  portent  un  peu 
moins mal,  sans doute car elles sont dans une 
démarche de valorisation du territoire et qu’elles 
sont engagées dans un processus de respect de 
l’environnement ». 

Valoriser  les charmes  
et particularités du territoire
Financée par le CIVL à hauteur de 80 000 à 
100 000 €, cette campagne collective sera 
déployée tout l’été sur l’ensemble des canaux de 
diffusion dans les trois départements.  « Elle 
comprend des affichages, des animations sur les 
réseaux sociaux, un relais radio et dans le presse 
ainsi qu’une communication en grande distribution 
mais également chez les cavistes où consommateurs 
locaux et touristes de passage pourront découvrir 
ces  vins qui  font  la  renommée du Languedoc » 

assure Nelly Dumas, directrice de création à 
l’agence Karactère en charge de la communication 
des IGP.
Pour accompagner le message, les visuels ont 
été� choisis� afin� de� « mettre  en  valeur  les 
particularités et  les charmes de notre  territoire, 
avec  comme maîtres  mots  la  convivialité  et  le 
bien-vivre. Il s’agit également de refléter au plus 
près l’identité de chacune des 19 dénominations 
emblématiques  du  Languedoc » précise Nelly 
Dumas. 

une campagne soutenue  
par la région
« Ces  actions  de  communication    trouvent  un 
écho particulier auprès de la région Occitanie qui 
encourage plus que jamais la population à choisir  
et  consommer  les  produits  locaux »  remarque 
Denis Verdier. 
Un�plan�d’actions�collectives,�co-financé�par� la�
Région et les interprofessions viticoles, a en 
effet�été�voté�le�16�juillet�dernier�afin�d’assurer�

la promotion des vins régionaux « et  récupérer 
des parts de marché qui ont été perdues »�affirme�
René Moreno, conseiller régional en charge de la 
viticulture. 
Ce� plan� ambitieux,� financé� à� hauteur� de�
7 millions d’euros par la Région Occitanie, 
concerne l’appui au commerce et à la vente 
(5 millions d’euros), la communication et la 
promotion des vins régionaux (2 millions 
d’euros). « En parallèle une enveloppe de 400 000 
euros sera distribuée aux vignerons indépendants 
et aux entreprises viticoles afin de soutenir leurs 
projets  de  commercialisation.  Cette  aide  est 
plafonnée 2 500 euros par action proposée et les 
appels à projets se feront jusqu’au mois d’octobre » 
précise René Moreno.
Une campagne de communication collective 
« Vins d’Occitanie » devrait également être lancée 
avant� la� fin�de� l’année,� pour� soutenir� la� filière.�
« Celle-ci s’ajoute aux 15 millions d’euros consacrés 
à la viticulture dans le budget 2020 de la Région » 
conclut le conseiller régional. n
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LES IGP SUD DE FRANCE EN CHIFFRES

54% 33% 13%

1 219 000
hectolitres Rouge Rosé Blanc

Les IGP Sud de France

61% 30% 9%
830 662

hectolitres
Rouge Rosé Blanc

Les 3 IGP de département
(Aude, Gard et Hérault)

34% 42% 24%

368 810
hectolitres Rouge

97 000 hl
Côtes de Thau

88 000 hl
Cévennes

54 000 hl
Côtes de Thongue

39 000 hl
Côteaux de Peyriac

33 000 hl
Cité de Carcassonne

20 000 hl
Côteaux de Béziers

Rosé Blanc

Les 16 IGP de territoire

21% (67 168 hl)
Pays tiers

79% (250 842 hl)
Union européenneExportation

Les IGP Sud de France 
sont majoritairement
présentes sur le 
marché français (79%)

Principales IGP  en volume



Vendanges : les effets du changement climatique
Comme pour beaucoup d’autres cultures, les vignes sont très sensibles  
aux conditions météorologiques qui peuvent affecter le moment de la récolte,  
la quantité de raisin récoltée, de même que la qualité finale du vin.

8e Concours International “Grenaches du monde”
Cette année, Pays d’oc IGP reçoit le Concours “Grenaches du monde”, habituellement en itinérance à travers le monde. 
100 dégustateurs internationaux se réuniront les 15 et 16 septembre afin de se départager sur les vins sélectionnés.

Créé en 2013 à Perpignan à l’initiative du 
Conseil Interprofessionnel des Vins du 
Roussillon, le Concours “Grenaches du 

Monde”� est� devenu� au� fil� des� ans,� un� rendez-

vous annuel incontournable pour les profes-
sionnels du vin à travers le monde entier. 
« Itinérant  depuis  2016,  le  Concours  des 
Grenaches du Monde est accueilli chaque année 

par  une  région  productrice  de  vins  à  base  du 
cépage grenache » souligne Fabrice Rieu, président 
du Concours Grenaches du Monde.
Cette année, il est organisé à Montpellier sur les 
terres de l’IGP Pays d’Oc, où le cépage est 
particulièrement implanté. « Le grenache représente 
plus  de  700 000  hectolitres  en  IGP  Pays  d’Oc, 
dont 482 000 hectolitres pour  les vins rosés. Si 
nous sommes le premier producteur en volume 
de rosé en France avec 1,4 million d’hectolitres, 
c’est    donc  certainement  grâce  au  grenache » 
assure Jacques Gravegeal, président d’Inter Oc 
et du Syndicat des producteurs Pays d’Oc IGP.

un concours ouvert à tous 
Le Concours Grenaches du Monde est ouvert à 
tous les vins IGP ou AOP issus du grenache, sans 
restriction de couleur, d’origine ou de nationalité. 
« Plus de 900 échantillons de France,  Espagne, 
Italie,  Afrique  du  Sud,  Australie,  Canada, 
République  de  Macédoine,  Liban,  Grèce…  sont 
ainsi  attendus  pour  la  prochaine  édition » se 
félicite le président du Concours.
Les vins peuvent concourir dans deux 
catégories, les “purs grenaches” élaborés avec 

85% minimum de grenache et la catégorie “vins 
d’assemblages” où le grenache doit représenter 
un minimum de 51%.
Nouveauté cette année, le marselan, cépage 
hybride cousin du grenache, fait également son 
entrée. De même, tous les types de vins peuvent 
être présentés : vins secs, vins liquoreux, vins 
doux naturels ou vins effervescents. « Le 
grenache a  la particularité de produire des vins 
doux, des vins secs et des effervescents. C’est un 
cépage universel » ajoute Fabrice Rieu. n

Une étude récente menée par Benjamin 
Cook  de l’université de Columbia et son 
homologue Elizabeth Wolkovich de 

l’université de Harvard,  a réussi à démontrer une 
corrélation entre l’augmentation moyenne des 
températures et la précocité des vendanges.
En se basant sur les données récoltées dans le 
vignoble français depuis près de 400 ans, les 
scientifiques�ont�établi�qu’en�moyenne,�avant�les�
années 80, les vendanges commençaient autour 
du�28�septembre.�Depuis�1988,�année�de�l’inflexion�
de la courbe de hausse des températures, la date 

moyenne de début de vendanges se situe 13 jours 
plus tôt, soit le 15 septembre. 
Et ce n’est pas seulement la chaleur estivale et ses 
pics de canicule qui font mûrir le raisin plus vite 
(au contraire quelques fois la chaleur peut même 
bloquer la maturité des grains), c’est la 
température moyenne sur l’année qui rend chaque 
stade du développement de la vigne plus précoce.

Conséquences de la chaleur  
sur la récolte 
Conséquence de ces changements climatiques, 
les épisodes météo violents tels que le gel, la grêle 
et bien entendu la sécheresse, sont plus fréquents 
et leur intensité plus élevée, augmentant ainsi le 
risque de perte de production.
De nouvelles maladies ou parasites peuvent 
également apparaître avec le réchauffement 
climatique. « La hausse des températures peut en 
effet  favoriser  le  raccourcissement  des  cycles 
reproducteurs et donc le nombre de générations 
d’insectes sur une année » prévient Benjamin Cook.
La qualité même du vin évolue, ses 
caractéristiques changent : avec les chaleurs les 
taux de sucre augmentent dans les moûts et 

cela peut donner des vins plus alcooleux et 
moins acides.

des pistes pour faire face  
à la hausse des chaleurs 
Face à ces changements constatés, les 
vignerons doivent nécessairement s’adapter et 
modifier�leurs�méthodes�de�viticulture.
L’effeuillage est ainsi limité en période chaude et 
de sécheresse, pour ne pas exposer les baies de 
raisin aux brûlures du soleil. Les vignerons 
éciment également les rangs de vigne plus bas 
sur�la�souche�afin�de�réduire�la�surface�foliaire�et�
ainsi limiter la photosynthèse et la maturation 
trop rapide des raisins. Bon nombre d’entre eux 
ont,� enfin,� mis� en� place� des� techniques�
d’enherbement et de mulchage (paillage du sol) 
pour constituer un couvert végétal limitant 
l’évaporation d’eau en période de chaleur.
Côté� vinification,� les� vignerons� peuvent� lutter�
contre le manque d’acidité en sélectionnant des 
levures capables de produire moins d’alcool à 
partir�du�même�taux�de�sucre,�ou�en�acidifiant�le�
vin avec de l’acide tartrique, même si la méthode 
est moins naturelle. n

la NuIt dEs GrENaCHEs  
du moNdE 

« Le Concours Grenaches du Monde, c’est 
aussi un événement grand public : la Nuit 
des Grenaches du Monde, qui se déroulera 
cette année le 16 septembre au Corum. 
Cette grande soirée met à l’honneur les vins 
médaillés ainsi que les vins primés 
ambassadeurs du grenache » précise 
Fabrice Rieu, président du Concours.

5INFos PratIQuEs

éVÈNEmENt

  n ° 3 4  -  a o û t  2 0 2 0

 

lE saVIEZ-Vous ?

Jusqu’à présent, on évaluait la maturité 
des raisins à 100 jours environ après la 
première fleur. Mais désormais cette règle 
n’existe plus !
De toute évidence, l’historique de la 
dernière décennie démontre que le délai 
entre la pleine floraison et les vendanges 
est en moyenne de 85 jours dans la 
dernière décennie, 90 jours depuis 1998.
Il s’agit d’une vraie tendance à un 
raccourcissement de ce délai, voir en 
dessous des 80 jours sur les trois dernières 
années. Et l’année 2020 s’annonce comme 
une année record ! Un peu partout en 
France, les vignes sont très en avance, avec 
parfois jusqu’à trois semaines par rapport 
au calendrier habituel.
En Languedoc les vendanges devraient 
ainsi démarrer avant le 15 août…

Cépage d’origine ibérique, le grenache est aujourd’hui implanté dans tous les vignobles du monde. « Le 
grenache fait partie des cépages les plus plantés dans le monde avec près de 200 000 hectares. Il faut dire 
qu’il s’adapte à de nombreux terroirs et climat et résiste particulièrement bien à la sécheresse. En 
Occitanie, il est majoritairement implanté en Roussillon, où il représente plus de 8000 hectares, mais il 
s’épanouit également très bien en Languedoc et sur l’ensemble du vignoble Pays d’Oc  » précise Fabrice 
Rieu, président du concours.
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RUBRIQUE RéALISéE 
EN PARTENARIAT AVECCéPaGE

Au pied du massif de la Gardiole, sur un 
domaine de 46 hectares bordé par l’étang 
et la plage, le Mas de Madame compose 

une belle partition avec pour chef d’orchestre le 
muscat petit grain. Ce cépage multiple et 
généreux permet en effet de produire des vins 
aux�profils�variés�et�de�laisser�libre�cours�à�son�
imagination. « Le  muscat  petit  grain  est  un 
cépage qui se suffit à lui-même tant il est pluriel, 
élégant et intense. Son registre aromatique en est 
le  reflet  avec  des  notes  de  fleurs  blanches,  de 
fruits  exotiques  ou  encore  d’agrumes.  C’est 
pourquoi  nous  avons  souhaité  produire  un 
gamme entière issue de ce seul cépage, pour en 
extraire toute la subtilité et la richesse » explique 
Guillaume Sourina, le vigneron.
Le domaine propose ainsi des vins secs, 

moelleux et sur-mûri en Pays d’Oc IGP. « Ce 
label  nous  permet  une  grande  liberté  mais 
également de valoriser notre travail qui se veut 
précis  et  au  plus  près  du  terroir  »  ajoute le 
vigneron. Il faut dire que le domaine travaille depuis 
toujours en parcellaire. « Nous  sélectionnons 
chaque année différentes parcelles de muscat 
en  fonction  du  vin  souhaité  et  pour  trouver  le 
plus bel équilibre ».
Des efforts régulièrement récompensés dans 
des concours internationaux, comme celui de 
la Collection Pays d’Oc IGP, ou dernièrement 
par un “coup de cœur” au Guide Hachette.
Pourtant, le domaine a su rester humble, tout 
comme ce cépage « dont les principales qualités 
sont d’être simple, accessible et sans prétention » 
souligne Guillaume Sourina.

mas de madame 
route de montpellier
34110 Frontignan 
06 08 75 96 23

Installé au cœur du quartier Port Marianne 
depuis bientôt un an, le restaurant Le Melice est 
tenu par deux frères Maxime et Marc Félice qui 
proposent une cuisine bistronomique régionale. 
Ensemble, ils subliment les produits locaux de 
manière simple, sans exubérance avec pour seul 
maitre mot la saveur. La carte des vins a été 
pensée sur les mêmes préceptes, avec des 
produits issus exclusivement de la région, dont 
les fameux muscats Pays d’Oc IGP du Mas de 
Madame. « Nous  avons  construit  trois  plats 
autour de ce cépage en particulier, car le muscat 

petit  grain  se  décline  à  volonté » explique 
Maxime, en charge des fourneaux. Le premier 
accord est un dessert à base d’abricot rôti au 
miel, servi  sur un sablé breton et un fromage 
blanc. « Le  muscat  petit  grain  s’accorde 
parfaitement  avec  le  côté  frais  sucré  et 
légèrement acidulé de ce dessert ». Le restaurant 
propose également de découvrir ce cépage 
autour d’un tartare de daurade à la pastèque ou 
encore accompagné d’une truite pochée à la 
betterave… Des accords gourmands inédits qui 
donnent�l’eau�à�la�bouche�!

restaurant « le melice » 
216 rue Elie Wiesel 
34000 montpellier
04 67 64 86 51  n

un cépage, deux raisons  
de l’aimer : le muscat petit grain
Pour Guillaume et maxime, le muscat c’est dans tous ses états !

apogée et déclin de la viticulture gallo-romaine
À partir du IIe siècle avant notre ère, les 

vignobles s’étendent de Marseille, à 
Nîmes, dans la région d’Agde et la vallée 

de l’Hérault. La création de colonies romaines à 
Narbonne dès -118, et plus tard à Béziers, Arles, 
Orange, et Fréjus, donne une impulsion décisive 
à la création d’un grand vignoble en Narbonnaise.    
Les procédés et les techniques alors utilisés 
s’inspirent de ceux qui ont cours en Italie : 
fouloirs au sol, pressoirs à leviers et treuils.
À partir du IIe siècle, l’introduction de cuves pour 
recueillir le moût, la découverte de chaudières 
pour cuire le defrutum (un vin cuit, parfois 
agrémenté d’olives noires et d’aromates) ainsi 
que la présence de grands chais abritant des 
dolias enterrées, témoignent du développement 
considérable de la viticulture dans la région. 
Les vins produits dans cette partie de la 
Narbonnaise passent alors pour des vins « du 
nouveau monde » et concurrencent sérieusement 
les vins méditerranéens et plus particulièrement 
les vins italiens.
C’est pourquoi l’Empereur Domitien, soucieux de 
protéger la viticulture italienne, ordonna dans un 
édit impérial en 92, l’arrachage d’au moins la 

moitié� des� vignobles� des� provinces� de�Gaule�!��
Cette époque glorieuse et prospère perdurera 
tout�au�long�du�Haut-Empire,�jusqu’�la�fin�du�IIe 
siècle. La production connaît alors un 
développement� sans� précédent,� bénéficiant,�
pour l’exportation, de l’apparition des amphores 
de type « Gauloise », fabriquées dans les 
nombreux ateliers de production de la région de 
Narbonne. 
Puis, les grandes fermes vinicoles et par la suite 
les� installations� de� vinifications� furent�
progressivement délaissées et abandonnées, du 
fait de la crise viticole qui s’étend à partir du 
milieu du IIIe siècle. Une part des vignobles est 
alors convertie en terres de labours ou en 
pâturage et concédée à des métayers exploitant 
les terres. 
La viticulture ne disparaît toutefois pas 
complètement du territoire, puisque la 
production de vin est toujours attestée au Ve 
siècle. Mais jamais la production de vin ne 
retrouvera l’importance qu’elle avait atteinte 
sous le Haut-Empire.
rubrique réalisée avec marc Bibal, 
historien n
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HorosCoPE

Bélier 
Vous pourrez cultiver une relation amicale avec 
une personne énergique, qui vous encouragera à 
afficher�vos�convictions.

taureau 
Faites preuve de persévérance et de courage 
dans la poursuite de vos objectifs professionnels. 
Ne reculez pas devant l’importance des travaux 
qu’il faudra entreprendre, ni devant leur durée.

Gémeaux 
Vous serez particulièrement attiré par tout ce qui 
est étranger : vous aurez envie de découvrir 
d’autres styles de vie, d’autres milieux, d’autres 
coutumes�et�enfin�d’autres�modes�de�pensée.

Cancer 
Vous aurez de la suite dans les idées. Votre 
ténacité et votre acharnement au travail vous 
permettront de mettre sur pied un projet 
ambitieux qui paraissait impossible à réaliser.

lion 
Vous refuserez de ne pas être reconnu à votre 
juste valeur. Vous trouverez de fait, l’occasion de 
manifester votre volonté et d’exprimer vos 
opinions personnelles.

Vierge 
Prenez des initiatives, voyez du monde, ce sera la 
meilleure façon de saisir les opportunités et de 
faire des rencontres à la fois agréables et utiles.

Balance 
Redoublez de vigilance, dans votre travail, pour ne 
pas commettre d’erreurs d’attention, erreurs que 
vous ne vous pardonnerez pas.

scorpion 
Votre esprit de compétition sera très aiguisé. 
Vous réaliserez des prouesses dans votre vie 
professionnelle, au grand étonnement de tous.

sagittaire 
Vous aurez des idées très arrêtées, des opinions 
tranchées, et vous ne serez nullement disposé à 
rechercher un compromis.

Capricorne 
L’amitié sera sans conteste la valeur la plus sûre 
du moment : pour vous distraire, bien sûr, mais 
aussi pour vous écouter en cas de problèmes, vos 
amis répondront toujours présents.

Verseau 
C’est en restant à l’arrière de la scène que vous 
obtiendrez vos avantages les plus concrets. 
Laissez donc les autres agir à votre place : vous 
en recueillerez les fruits dont vous tirerez un 
excellent parti.

Poissons 
Tenez coûte que coûte vos engagements si vous 
les avez pris. Votre bonne réputation l’exige et, si 
c’est pénible, cela vous apprendra à ne pas 
donner votre parole à la légère.

RUBRIQUE RéALISéE EN PARTENARIAT AVEC
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sudoku

1 7 9

3 7 4 2

6 2 3 4

2 8 4

8 5

7 5 8

8 3 1 5

7 4 3 8

9 8 6

9 8 7 1 2

4 2 6 3

3 4 9

8 7

1 5 9

6 7

5 3 4

9 2 1 4

6 4 2 7 1

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

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

Solution des sudoku

C ’est en 1962 que le père, Pierre 
Tarbouriech, producteur d’huîtres, crée sa 
ferme ostéicole. En 1986, à son décès, son 

fils,�Florent�Tarbouriech,�accompagné�de�Sabine,�
son épouse, reprend l’entreprise familiale qu’il 
nomme Médithau et la transforme en une décennie 
en une entreprise leader dans la production 
d’huîtres mais également de moules bio.

des moules bio,  
qu’est-ce que c’est ?
Parce que la préservation de l’environnement est 
une priorité pour Médithau, Florent Tabouriech, 
Romain�son�fils�ainsi�que� leur�équipe�agissent�
pour limiter l’impact sur le milieu aquatique. 
Pour cela, ils travaillent à maîtriser leur 
consommation énergétique, la gestion des 
déchets mais aussi des rejets. Les moules de 
Médithau�sont�d’ailleurs�certifiées�par�Ecocert.
Ce label Bio comprend un plan de gestion 
durable pour limiter l’impact de l’activité sur 
l’environnement mais également un cahier des 
charges stricte qui encadre les conditions de 
production.
Pour être labellisé Bio, il faut en effet répondre 
au cahier des charges qui impose une production 
moins dense de 30%  que pour la moule 

traditionnelle, mais également de réaliser un 
véritable travail sur le tri des déchets. Pour 
limiter l’impact sur l’environnement le matériel 
utilisé est également passé à la loupe. 
L’alimentation� doit� enfin� être� entièrement�
naturelle : de l’élevage à la récolte des 
coquillages, ni médicament, ni produit chimique 
ne sont utilisés.

une qualité de l’eau 
irréprochable
Autre différence avec les moules traditionnelles : 
la qualité de l’eau.  Toutes les moules ne peuvent 
pas prétendre à la labellisation. A partir de 
prélèvements, l’Agence de l’eau détermine en 
effet les sites éligibles. Or, le bassin de 

production des moules Médithau a pour 
particularité d’être très riche en carbonate de 
chaux et d’être parcouru par des courants d’eau 
chaude favorisant le développement de 
planctons végétaux, et par conséquent celui des 
coquillages.

une production récente  
qui a un prix
La� certification� bio� dans� l’aquaculture,� en�
particulier dans la mytiliculture, est très récente. 
L’Agence bio recensait en 2011, seulement 18 
exploitations de coquillages et crustacés en 
France, dotées du précieux label. Toutefois 
c’est un marché porteur et de plus en plus de 
producteurs se tournent vers la culture 

biologique. La préservation de l’environnement a 
cependant un prix. Pour l’étiquette bio, il faudra 
compter 20 centimes d’euros de plus au 
kilogramme que pour la moule traditionnelle. 
Des coûts qui permettent de produire et cultiver 
les moules à des densités plus faibles et de 
couvrir les frais administratifs liés au label.

médithau
mas de montpenèdre
34340 marseillan
04 67 77 23 21
order@medithau.com n

les moules bio de méditerranée 
Implantée sur les rives de la lagune de thau, médithau marée est une entreprise spécialisée dans la production de coquillages  
et plus particulièrement d’huîtres et de moules bio. Présentation…

lE saVIEZ-Vous ?
En plus de sa qualité gustative et 
nutritionnelle, l’élevage de moules contribue 
au respect de l’environnement. En effet, le 
coquillage filtre l’eau de mer pour capter les 
particules, naturellement présentes dans 
l’eau, nécessaires à son alimentation et 
l’oxygène indispensable à sa respiration. 
Cette filtration naturelle permet ainsi de 
diminuer la densité des particules en 
suspension. 
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Retrouvez 
« les héros de la vigne »
tous les lundis à 19h


