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Une des missions d’Intersud est de 
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occitanie : une saison touristique 
estivale meilleure que prévue
A l’issue de la période estivale, la région Occitanie et le 
Comité Régional du Tourisme ont réalisé le premier 
bilan de la saison touristique 2020 en Occitanie. Alors 
que les conditions sanitaires laissaient craindre une 
saison estivale difficile, la région Occitanie réalise une 
saison touristique meilleure que prévue. La saison 
estivale s’annonçait très difficile... P.3
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3 belles années à vos côtés  
pour vous offrir toute l’actualité  

viticulturelle en Languedoc !
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occitanie : une saison touristique 
estivale meilleure que prévue
a l’issue de la période estivale, la région occitanie et le comité régional du Tourisme ont réalisé le premier bilan 
de la saison touristique 2020 en occitanie.

Le Comité Régional du Tourisme et la Région 
peuvent être satisfaits. Alors que les 
conditions sanitaires laissaient craindre 

une�saison�estivale�difficile,�la�région�Occitanie�
réalise une saison touristique meilleure que 
prévue. « La saison estivale s’annonçait très 
difficile, mais la mobilisation de l’ensemble des 
professionnels du secteur touristique d’Occitanie, 
face à une situation exceptionnelle, a fini par 
payer »,�explique�Carole�Delga,�présidente�de�la�
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Les Français sont restés  
en France
Grâce�à�ses�atouts�patrimoniaux�et�de�plein�air,�
mais également aux « nombreuses mesures 
mises en place  par le Comité Régional du 
Tourisme et la Région Occitanie, notre territoire a 
su attirer un afflux de visiteurs relativement 
important » ajoute la présidente de la Région. 
Des efforts qui ont permis à l’Occitanie de garder 
ses�habitants�cet�été,�mais�également�d’attirer�
des Français qui partent habituellement en 
vacances à l’étranger. « Les Français, notamment 
ceux qui avaient prévu de se rendre à l’étranger, se 
sont naturellement tournés vers des régions 
moins touchées par l’épidémie et bénéficiant 
d’une offre riche et attractive. L’Occitanie a 
logiquement bénéficié de ce report de la clientèle 
française sur le territoire national » souligne 
Vincent�Garel,�président�du�Comité�Régional�du�
Tourisme d’Occitanie.

Vers une clientèle plus locale
En�outre,�la�région�semble�récolter�les�premiers�
fruits d’une stratégie consistant à renforcer ses 
efforts de séduction en direction de la clientèle de 
proximité ; une stratégie qui pourrait permettre à 

terme de réduire la dépendance liée à la 
fréquentation des touristes étrangers. « Les 
touristes  locaux ont été les premiers au rendez-
vous, permettant aux professionnels locaux de 
“sauver” une saison qu’on annonçait blanche » 
ajoute le président du CRT.

Les étrangers,  
grands absents de l’été
Seuls grands absents de cette saison si 
particulière,�les�étrangers.�« Malgré le retour des 
touristes européens de proximité (Belges, 
Néerlandais, Suisses), début juillet,  le tourisme 
régional a particulièrement souffert de l’absences 
des Italiens et des Espagnols. Quant à 
la fréquentation des Britanniques, elle a été très 
fortement impactée, notamment à cause de la 
réinstauration d’une quatorzaine mise en place à 
leur retour » souligne le président du CRT.
Selon� le� premier� bilan,� les� secteurs� de� la�
restauration,�les�loisirs�et�la�culture�sont�les�plus�
touchés par la désertion de la clientèle étrangère.

des résultats au même niveau 
qu’en 2019
Toutefois,�l’absence�des�étrangers�a�semble-t-il�
été� compensée� par� l’afflux� de� la� clientèle�
française et de proximité. C’est d’ailleurs la 
bonne surprise de l’été 2020 précise le rapport 
de�la�Région�:�à�partir�de�juillet�et�surtout�en�août,�
les courbes de fréquentation se rapprochent du 
niveau de 2019.
Un�bilan�positif,�à� l’exception�du� littoral�et�des�
grandes villes qui ne retrouvent pas le niveau de 
nuitées de l’an dernier. « La situation est plus 
difficile pour les zones urbaines de Toulouse et de 
Montpellier qui dépendent en partie du tourisme 
d’affaires ou encore à Lourdes, avec une baisse 

de fréquentation estimée à 40% par les 
professionnels »�confirme�le�président�du�CRT.

une fréquentation des territoires 
moins denses
L’analyse de la fréquentation témoigne ainsi 
d’importantes disparités d’un territoire à l’autre. 
La campagne et la montagne se révèlent les 
destinations les plus performantes dans ce 
contexte,� moins� dépendantes� de� la� clientèle�
étrangère,� avec� moins� de� promiscuité� et� des�
températures plus douces. « Au-delà de la crise 
du Covid, les épisodes caniculaires ont fortement 
impactés le choix des destinations au bénéfice de 
territoires moins denses, moins sensibles aux 
fortes chaleurs » remarque Vincent Garel.

une arrière-saison incertaine
Le�bilan�de�cette�fin�d’été�fait�état�du�manque�de�
visibilité du niveau des réservations. 22% des 
professionnels du tourisme ont du mal à se 
projeter� sur� l’activité� de� fin� de� saison.� Un�
professionnel sur deux ayant répondu à 
l’enquête est également pessimiste quant à 
l’activité�d’octobre,�en�raison�de�l’augmentation�
du nombre d’annulations et des réservations de 
dernières minutes.
« Les professionnels interrogés semblent 
particulièrement attentistes concernant la suite 
de la saison et l’évolution de la situation sanitaire 
qui risque d’engendrer de nouvelles mesures 
auxquelles ils devront s’adapter très vite » déplore 
Vincent Garel.
L’inquiétude porte notamment sur la reprise des 
voyages de groupes soumis à des mesures 
sanitaires restrictives et sur le tourisme 
d’affaires dans les métropoles et milieux 
urbains. n

Le CRT d’Occitanie devient 
CRTL, le Comité Régional  
du Tourisme et des Loisirs 
d’Occitanie. Un nouveau 
positionnement présenté  

lors d’une Assemblée 
Générale Extraordinaire  
le 17 septembre dernier  

à Toulouse.

Le Comité Régional du Tourisme 
d’Occitanie dévoile les résultats 
d’une enquête inédite sur les 
attentes touristiques des 15-25 ans.

Entre le 19 février et le 5 avril dernier, plus de 
3 000 jeunes ont répondu à une vaste enquête 
initiée par le CRT afin de mieux cerner les 
attentes des 15-25 ans en matière de 
tourisme. 
Trois tendances majeures ressortent de cette 
étude. La première révèle que le coût est le 
critère prioritaire pour le choix d’une 
destination, puisqu’il concerne 83% des 
sondés, contre 80% pour la destination en 
question.
Sans surprise, 90% des 15-25 ans partagent 
leurs vacances sur les réseaux sociaux avec 
Instagram en tête (88%), devant Snapchat 
(74%) et Facebook (46%). Toujours sur les 
écrans, la réservation de ces vacances passe 
par AirBnb pour 62% des sondés, Booking 
pour 55% et Tripadvisor pour 49%.
En outre, près d’un jeune sur deux privilégie 
l’été (45%) et les vacances scolaires (44%) 
pour prendre l’air. Pour 63% des sondés, les 
modes de départ sont intra-familiaux, et ils 
sont entre amis dans 52% des cas.
Les jeunes se déplacent principalement en 
voitur pour 62%, en train pour 60% et en avion 
pour 57% des jeunes. 69% d’entre eux passent 
par le locatif, et un peu plus de la moitié par 
l’hôtel (51%). Le camping a attiré 37% des 
sondés. L’enquête précise par ailleurs que 8% 
des 15-25 ans n’ont pas pu partir en vacances 
sur les 12 derniers mois.
L’enquête se termine par une appréciation de 
la destination Occitanie, perçue comme 
attractive avec une moyenne de 8.2/10. 82% 
des sondés envisagent d’ailleurs un prochain 
séjour dans la région. « Ces précieuses 
informations sont en cours d’analyses afin 
d’élaborer une véritable stratégie marketing en 
faveur du tourisme des jeunes » a réagi 
Vincent Garel, président du CRT.



iGP de l’Hérault :  
des vins résolument modernes
deuxième département viticole de France et quatrième département touristique, l’Hérault mise sur une production 
de vins iGP de qualité et d’une grande diversité.

Avec� un� vignoble� de� 86� 100� hectares,�
l’Hérault est le deuxième département 
viticole� de� France� (11%� de� la� superficie�

viticole nationale). « Ici, le vignoble s’étend, 
sur  plus de la moitié de la surface agricole soit  
16% de la surface totale du département » précise 
Jean-Michel�Sagnier,�président�de�la�fédération�
IGP 34. 

une économie étroitement liée à 
la viticulture
Terroir�viticole�historique,�le�vin�est,�aujourd’hui�
encore,� un� véritable� pilier� économique.�
« L’activité viticole représente 67 % du chiffre 
d’affaires de l’agriculture du département et  35% 
du chiffre d’affaires viticole de la région » 
souligne Jean-Michel Sagnier. 
Plus des deux tiers des communes de l’Hérault 
ont en effet une vocation viticole. Le département 
compte par ailleurs une multitude de petits et 
moyens� domaines,� des� caves� coopératives� ou�
particulières.� Au� total,� 7�800� exploitations�
viticoles,��1300�caves�particulières�et�161�caves�
coopératives sont recensées.

un vignoble particulièrement 
vaste
Dans� le�département,� les� IGP� � recouvrent�près�
des deux tiers de la surface en production. « Le 
territoire de l’IGP Pays d’Hérault est 
particulièrement vaste. Il s’étend des premiers 
contreforts du massif central aux zones littorales 
faites de plages et d’étangs. Il présente ainsi une 
grande variété de sols, avec pour les plus 
représentatifs, les schistes acides des hauts de 

coteaux, les sols calcaires des plateaux et plaines 
viticoles ainsi que les terrasses alluviales » 
explique Jean-Michel Sagnier.

La plus grande diversité  
des iGP de France
Comme�leur�nom�l’indique,�ces�vins�à�indication�
géographique protégée proviennent exclusivement 
du département et de zones géographiques 
fixées�par�décret.�Les�vins�de�l’Hérault�peuvent�
en effet être complétés par les mentions de 
zones� telles� que�:� Val� de� Montferrand,� Mont�
Baudille,� Côtes� du� Ceressou,� Monts� de� la�
Grange,�Coteaux�d’Enserune,�Coteaux�du�Libron,�
Coteaux�de�Murviel,�Coteaux�de�Laurens,�Côtes�
de�Thongue,�la�Bénovie,�Cassan,�Haute�vallée�de�
l’Orb,� Saint-Guilhem-le-Désert,� Coteaux� de�
Bessilles,�Côtes�du�Brian,�Cessenon,�Coteaux�du�
Salagou,� la� Vicomté� d’Aumelas,� Collines� de� la�
Moure,� Caux,� Coteaux� de� Fontcaude,� Bessan,�
Bérange,�Côtes�de�Thau.�« Le territoire offre ainsi 
la plus grande diversité de vins à indications 
géographiques de France ! » souligne Jean-
Michel Sagnier.

un encépagement qualitatif
Une diversité qui n’a d’égal que la diversité des 
cépages. « L’Hérault a connu une transformation 
profonde de sa viticulture. Historiquement orientés 
vers la production de vin de consommation 
courante, les vignerons ont su, ici plus qu’ailleurs, 
évoluer pour s’adapter à la demande » note le 
président de la fédération IGP 34. 
Depuis�une�trentaine�d’année,�le�vignoble�a�ainsi�
connu une véritable métamorphose avec une ré-

encépagement total. « Les cépages traditionnels de 
la région tels que le grenache, carignan, cinsault, 
mourvèdre, ont été conservés mais l’implantation de 
cépages issus d’autres vignobles français comme le 
merlot, cabernet-sauvignon, syrah, chardonnay, a 
permis de diversifier la gamme, tout en maintenant 
la qualité liée à la notoriété des vins IGP Pays 
d’Hérault » explique Jean-Michel Sagnier.

des vins aux profils variés
Aujourd’hui,� les� vins� IGP� Pays� d’Hérault�
présentent�des�profils�sensoriels�et�aromatiques�
très variés. « L’IGP se décline dans les trois 
couleurs. Les vins rouges sont majoritaires et 
représentent 70% de la production. Nous 
produisons également des vins blancs et rosés, 
lesquels sont d’ailleurs en plein essor » souligne 
Jean-Michel�Sagnier,�tout�en�précisant�:�« les vins 
peuvent être issus de cépages uniques ou 
d’assemblages, avec pour résultat des vins 
rouges aux arômes harmonieux et équilibrés, à la 
fois ronds, frais et fruités et des vins blancs et 
rosés légers et croquants ».

des vins résolument modernes
Pour le président de la fédération IGP 34  « Les 
vins de l’IGP Pays d’Hérault sont résolument 
modernes et correspondent aux nouvelles 
tendances de consommation. Il faut dire que les 
vignerons font preuve de beaucoup de créativité » 

souligne Jean-Michel Sagnier. Des vignerons qui 
doivent être salués pour « leur volonté 
d’entreprendre le virage du bio » assure le 
président,�rappelant�que�« l’Hérault est le premier 
producteur de vins bio en France. Les vins d’ici 
collent donc parfaitement aux tendances 
sociétales actuelles ».

un œnotourisme  
en plein développement
Outre leur engagement en faveur de 
l’environnement,� les� vignerons� de� l’IGP� Pays�
d’Hérault ont également compris l’enjeu que 
représentait� l’œnotourisme,� en� termes�
économiques mais aussi de communication. 
« L’activité oentouristique est ici en plein 
développement depuis plus d’une dizaine 
d’années et contribue largement à la réputation 
grandissante de l’IGP Pays d’Hérault » conclut 
Jean-Michel Sagnier. n
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Deuxième département viticole de France 
et quatrième département touristique, 
l’Hérault mise sur une production de qualité 
autant que sur la rencontre avec les 
producteurs, qui sont de véritables “artisans 
vignerons”, pour devenir la destination 
œnotouristique leader en Europe.
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Le� concours� Mondial� de� Bruxelles,� reconnu�
unanimement,� est� une� compétition�
internationale au cours de laquelle plus de 

8 000 vins sont présentés par des producteurs pour 
être dégustés et évalués par un panel d’experts. Les 
dégustateurs� chevronnés,� originaires� du� monde�
entier dégustent les vins en compétition. Leur seul 
mot d’ordre : distinguer les vins dont la qualité est 
irréprochable,� sans� préjugé� lié� à� l’étiquette� ou� au�
prestige�de� l’appellation.�Lors�de� l’édition�2020,� les�
vignerons de l’AOC Languedoc Grés de Montpellier 
ont� présenté� quelques� 17� cuvées,� dont� 9� ont� été�

médaillés. L’appellation obtient par ailleurs la 
distinction “Révélation France 2020” (meilleur vin 
français décernée par le grand jury). « C’est une 
excellente nouvelle pour notre appellation AOC 
Languedoc Grés de Montpellier et pour le futur passage 
en Appellation d’Origine Contrôlée à part entière. Le 
travail qualitatif produit par l’ensemble des vignerons 
pousse notre appellation vers l’excellence ! Bravo et 
merci donc à eux qui, par leur exigence et leur rigueur, 
permettent de valoriser notre visibilité collective en 
France et à l’international »�a�commenté�Olivier�Durand,�
le président des Grés de Montpellier. n
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dans les coulisses du suivi aval Qualité
une des missions d’intersud, qui regroupe les interprofessions du Languedoc-roussillon (ciVL, interoc et ciVr) 
est de suivre la qualité des vins au plus proche de l’offre consommateur. Pour ce faire, la Fédération a mis  
en place un suivi aval Qualité. Explications…

La conformité et la qualité des vins produits 
en Languedoc-Roussillon doit être garantie 
pour� le�consommateur.�C’est�pourquoi,� la�

Fédération�Intersud,�a�mis�en�place�un�dispositif�
appelé le Suivi Aval Qualité. « Il s’agit d’une 
procédure de contrôle, généralisée à l’ensemble 
des vins depuis 2001. Celle-ci vise, après le 
premier filet de sécurité que constitue la 
délivrance de l’agrément par les interprofessions, 
à vérifier que les vins mis en marché sont propres 
à la consommation et n’ont pas subi d’altération 
qualitative due à de mauvaises conditions de 
conservation ou de transport » explique Jean-
Philippe�Mari,�président�de�la�commission�Suivi�
Aval�Qualité,�au�sein�d’Intersud.��

des échantillons prélevés en 
France et à l’export   
Plus de 2000 échantillons représentatifs des AOC 
du�Languedoc�et�du�Roussillon,�des�IGP�Pays�d’Oc�
et des IGP Sud de France sont ainsi prélevés 
chaque année en France et à l’étranger.
« Cette année nous avons réalisé 5 prélèvements de 
265 échantillons dans différents lieux de distribution 
français, hard discount compris et chez des 
cavistes. 3 prélèvements de 225 échantillons ont 
également été effectués en Suède, aux Etats-Unis et 
en Colombie Britannique, afin d’avoir un aperçu 
global du marché » précise le président de la 
commission Suivi Aval Qualité.

des contrôles particulièrement 
stricts  
Une dégustation à l’aveugle est ensuite organisée 
par� un� jury� composé� d’experts� “capteurs”,� de�
professionnels�issus�de�la�filière�viticole�(négociants,�
producteurs,�œnologues,�sommeliers,�cavistes)�et�
de représentants des syndicats d’appellation. « Celle-
ci se tient dans un lieu anonyme et dans un cadre très 
strict, ayant pour but de laisser une objectivité 
maximale aux jurés », assure�Philippe�Cros,�en�charge�
de la qualité au CIVL. 
Les vins testés sont notés de 0 (rejeté) à 5 (très 
bon),�« sachant que la note de 2.5 appelle déjà le 

producteur à la vigilance et l’encourage à mettre en 
place des mesures correctives » souligne-t-il.

une traçabilité des vins  
Des analyses sont ensuite effectuées sur les 
échantillons�à�défauts�identifiés�et�« de nouveaux 
contrôles ont lieu ultérieurement afin de vérifier leur 
conformité. Si une nouvelle anomalie est constatée, 
le retrait du produit en cause est exigé » certifie�
Jean-Philippe Mari. 
Les résultats sont ensuite transmis par courrier aux 
entreprises� concernées,� avec� toutes� les�
informations ainsi que le commentaire des 12 

experts,� afin� qu’elles� puissent� conserver� une�
traçabilité de leur vin.

un classement des défauts 
Depuis�vingt�ans,�les�contrôles�menés�par�le�Suivi�
Aval Qualité ont conduit à mettre en cause deux 
grands types de défauts. « Sur la faible proportion 
d’anomalie observée chaque année, une majorité de 
défauts proviennent de la réduction, de l’oxydation 
du vin ou encore de l’apparition de faux goûts. Les 
seconds défauts rencontrés proviennent de 
l’altération du vin, liée notamment à la conservation 
en cave ou à des défauts de vinification » précise 
Philippe�Cros,�rappelant�toutefois�que�les�chiffres�
du suivi aval de la qualité (SAQ) pour l’année 2020 
sont bons. « Les vins du Languedoc-Roussillon 
obtiennent un taux d’anomalies de 3%, contre 8% en 
2000. Cela veut dire que nos vignerons et nos 
metteurs en marché travaillent bien. D’autant plus 
que les résultats de notre région sont nettement 
meilleurs que ceux des autres régions productrices » 
conclut le chargé de la qualité. n

Créée en 2006, la Fédération Intersud a pour 
objet de mettre en commun les moyens 
humains et financiers des interprofessions du 
bassin Languedoc-Roussillon-sud de France. 
Cette structure peut être considérée comme 
une étape vers une interprofession régionale.

Des médailles ont été décernées à des vins de 
40 pays différents. En tête, avec le plus grand 
nombre de récompenses se trouve la France 
(570), suivie de l’Espagne (495), de l’Italie 
(363) et du Portugal (306).

L’appellation Grés de Montpellier à l’honneur
du 4 au 6 septembre 2020, près de 250 jurés se sont retrouvés à Brno, en république Tchéque,  
pour la 27ème édition du concours Mondial de Bruxelles. À cette occasion, les vins de l’aoc Languedoc  
Grés de Montpellier se sont particulièrement distingués…

ÉVÈNEMENT 



RUbRIQUE RéALISéE 
EN PARTENARIAT AVECcÉPaGE

Situé�entre�le�pic�Saint-Loup�et�les�Cévennes,�
sur� la�commune�de�Brouzet-les-Quissac,� le�
domaine d’Aigues belles constitue une 

réussite exemplaire dans le contexte du renouveau 
des vins du Languedoc. Depuis près d’une 
vingtaine� d’années,� la� famille� Palatan� a� en� effet�
entrepris un ré-encépagement total  du vignoble. 
L’objectif,� « proposer des cuvées authentiques, 
proches du terroir local et toujours de qualité » 
explique�Gille�Palatan,�le�vigneron.�Certains�grands�
cépages� méditerranéens�ont� été� conservés,� tels�
que� la�syrah,� le�grenache�ou� le�mourvèdre,�mais�
aussi�le�cabernet�sauvignon�et�le�merlot.�Plus�rare,�
le� domaine� a� souhaité� diversifier� sa� production,�
avec une gamme de cépages blancs venus 
d’ailleurs,� tels� que� le� chardonnay.� « C’est le tout 
premier cépage blanc que j’ai souhaité implanter. Il 
s’agissait en effet pour moi de proposer autre chose 
que des vins rouges AOC Pic Saint-Loup. Des vins 
plus décomplexés et dans l’air du temps. Or, le 
chardonnay se prête particulièrement bien à cela » 
souligne�Gilles�Palatan.�Pour�lui,�ce�cépage�est�par�
ailleurs « l’emblème des vins blancs en France et 
dans le Monde. Tout le monde le connaît et 
beaucoup l’apprécie. Il faut dire qu’il est 
particulièrement aromatique avec des notes de 
fleurs blanches et de miel. En outre, il supporte bien 
l’élevage en barrique, qui l’enrichit d’arômes 
tertiaires de vanille et de pain grillé ». Une stratégie 
saluée de manière unanime par les critiques 
œnologiques.� La� cuvée� phare� du� domaine,� “le�

blanc - Chardonnay 2019 Pays d’Oc IGP” est en 
effet régulièrement récompensée.

domaine d’aigues Belles
Lieu-dit aiguebelle
30260 Brouzet-les-Quissac 
06 07 48 74 65

Après neuf années passées à La Tour de Mole à 
Sauve,� Yoann� Boucard� et� sa� femme� Sandie� ont�
ouvert� l’an� dernier,� leur� nouveau� restaurant� à�
Quissac,�sous�le�nom�de�l’Artysan.�Pour�écrin�à�leur�
cuisine�de�gourmet,�ils�ont�choisi�l’ancienne�gare�de�
la�commune,�qu’ils�ont�rénovée�avec�soin.�Lignes�
épurées,�ferronneries�d’artisans...�une�décoration�
qui�trouve�un�écho�particulier�dans�l’assiette,�où�la�
prestation�se�révèle�tout�aussi�engageante,�grâce�à�
des produits bien choisis et des associations de 
saveurs originales. Et pour sublimer cette cuisine 
audacieuse,�quoi�de�mieux�qu’un�vin�moderne�et�
élégant,�voire�un�brin�extravagant�?�« Le chardonnay 
fait partie de nos cépages de prédilection pour 
accompagner notre cuisine, car il offre une grande 
finesse et richesse aromatique » souligne Sandie. 
Pour� la� restauratrice,� la� cuvée�Pays�d’Oc� IGP�de�
Gilles Palatan « se démarque par sa complexité et 
ses sublimes notes boisées. C’est un vin inspirant, 
qui invite au voyage… »

L’artYsan
35 Plan de la gare
30260 Quissac
04 66 77 02 45 n

un cépage, 
deux raisons de l’aimer : le chardonnay
Pour Gilles, sandie et Yohann, le chardonnay c’est une explosion d’arômes !
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Les procédés de vinification pendant l’antiquité
La�vinification�du� raisin�demande�dans�un�

premier� temps,� de� fouler� le� raisin.� Dans�
l’Antiquité,� cette� opération� s’effectuait�

avec� les� pieds.� Sitôt� récolté,� le� raisin� était�
transporté�et�déversé�dans�l’aire�de�foulage,�où�
les�ouvriers�le�piétinaient�au�son�des�flûtes,�en�
s’aidant de cordes pour ne pas perdre l’équilibre. 
Le�liquide,�ainsi�obtenu,�s’écoulait�par�une�rigole�
vers�des�baquets�de�bois,�des�jarres�ou�des�cuves�
maçonnées. Les peaux de raisin subissaient alors 
une�première� séparation� d’avec� le� jus� obtenu,�
appelé moût. 
Le pressurage était ensuite assuré par des 
pressoirs�mécaniques,�semblables�à�ceux�de�la�
péninsule italienne : un gros tronc d’arbre était 
maintenu�en�position�horizontale,�et�l’une�de�ses�
extrémités�était�fixée�au�moyen�de�cales�tandis�
que l’autre était abaissée et élevée par des 
câbles reliés à un système de poulies. Le poids 
du�tronc,�sous� l’effet�du�mouvement�de� levier,�
écrasait le marc de raisin. 
Un� second� modèle� de� pressoir,� à� levier� et�
contrepoids,� probablement� d’origine� grecque,�
se�diffusait�également�en�Languedoc,��au�début�

de l’Empire : un treuil permettant de mobiliser le 
tronc�de�l’arbre�était�fixé�à�un�bloc�de�pierre�qui�
se soulevait. Ce modèle privilégié fût amélioré 
aux IIe et IIIe�siècles,�avec�la�découverte�de�la�vis.
En� allégeant� l’intervention� humaine,� la�
technique  de levier permettait d’accroître le 
rendement,�de�gagner�du� temps,�et�présentait�
l’avantage� d’être� plus� fiable� en� termes� de�
sécurité.
Du� fouloir,� le� jus� de� goutte� (jus� du� raisin)�
s’écoulait ensuite dans une cuve enduite de 
béton de tuileau (un mortier à base de briques et 
de tuiles) comportant une cuvette de vidange et 
parfois un escalier. 
Les deux jus étaient alors mis à fermenter dans 
de� grandes� jarres,� les� dolias,� qu’on� enterrait�
dans des fosses remblayées de sable ou de 
terre. Les jarres étaient fermées avec de la poix 
bouillante,�qui�avait�une�fonction�stérilisante.�La�
fermentation�achevée,�le�vin�était�vendu�en�vrac�
ou bien mis en amphores et transporté.

rubrique réalisée avec Marc Bibal, 
historien n

HisToirE dE ViN  
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HoroscoPE

Bélier 
Vous mettrez en place un changement de travail 
ou�un�nouveau�projet.�Quoi�que�vous�décidiez,�tout�
se passera au mieux.

Taureau 
Si� vous� menez� habilement� votre� barque,� en�
prenant� des� risques� calculés,� vous� serez� en�
mesure de développer votre situation matérielle.

Gémeaux 
Dans� votre� métier,� la� créativité,� l’originalité,�
l’aptitude à sortir des sentiers battus seront vos 
atouts� majeurs.� De� plus,� vous� ferez� preuve� de�
persévérance.

cancer 
Les efforts patients que vous avez fournis au 
cours� des� derniers�mois,�malgré� les� obstacles,�
commenceront à porter leurs fruits. Vous serez 
en position de supériorité.

Lion 
L’ambiance� promet� d’être� explosive� au� travail�!�
N’essayez pas d’imposer votre point de vue. Un 
profil�bas�vous�donnera�de�meilleures�chances.

Vierge 
Vous pouvez espérer voir votre ténacité 
récompensée.�Mais�attention,�ne�cédez�pas�à�une�
crise�d’impatience,� qui� pourrait� gâcher� tous� les�
efforts que vous avez faits ces derniers temps.

Balance 
Vous�aurez�les�nerfs�à�fleur�de�peau�et�le�cœur�à�
vif.� Emotif,� vous� prendrez� très� mal� la� moindre�
remarque émanant d’un de vos proches. Tâchez 
d’être plus cool.

scorpion 
Vous vous laisserez totalement dominer par vos 
émotions et vos sentiments. Votre manque 
d’objectivité risque de déboucher sur des 
déceptions.

sagittaire 
Plus� que� jamais,� vous� n’aimerez� ni� les� demi-
mesures�ni�les�demi-teintes�:�pour�vous,�ce�sera�
tout� ou� rien.� Pourtant,� vous� devrez� apprendre�
faire des compromis.

capricorne 
Votre entêtement pourrait vous valoir quelques 
déboires.�N’hésitez�pas�à�reconnaître�vos�erreurs,�
et vous rattraperez aisément la situation. Soyez 
impartial�et�honnête,�vous�y�gagnerez�tôt�ou�tard.

Verseau 
Il� faudra� vous�méfier� tout� particulièrement� des�
gens que vous ne connaissez pas ou que vous 
connaissez�mal,�et�ne�pas�introduire�n’importe�qui�
chez vous.

Poissons 
Très� sensible� aux� influences� extérieures,� votre�
jugement� s’en� trouvera� faussé,� et� vous� fera�
commettre des erreurs et des maladresses de 
toutes sortes.
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sudoku

7 6 8 2 5

4 1 6

3 9 2

4 7 1

2 6

9 8 7

7 3 8

9 3 7

2 6 4 5 9

3 1 2 5

9 1

3 4 8 6

8 7 4

3 1 6 9

7 9 1

8 7 2 9

9 7

6 4 5 3

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

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

Solution des sudoku

S ituées�à�l’extrême�sud�du�Massif�Central,�
les�Cévennes�bénéficient�de�la�douceur�de�
la Méditerranée toute proche. Entre schiste 

et�granit,�le�terroir�est�particulièrement�propice�
au développement du châtaignier. L’arbre 
recouvre�d’ailleurs�ici�près�de�100�000�hectares,�
dont 1 500 sont récoltés et destinés à la 
production�de�fruits,�qui�« représente plus de 200 
tonnes par an. Ici, plus d’une centaine de 
personnes exercent une activité liée à la 
production castanéicole »�souligne�Melissa�Brun,�
présidente de l’association “Châtaigne Cœur 
Cévennes “.

un savoir-faire local
La production de châtaignes dans les Cévennes 
est caractérisée par son implantation sur des 
terrains�à�fortes�pentes,�qui�oscillent�entre�500�à�
900 mètres. Pour permettre une récolte plus 
aisée,� « dès que les bogues commencent à 
s’ouvrir,  nous installons des filets sous les arbres 
afin de retenir les fruits » précise la productrice. 
Jadis,�la��récolte�se�faisait�avec�un�râteau�en�bois�
puis les châtaignes étaient séchées directement 
sur�place,�dans�un�sécadou�(séchoir).�Aujourd’hui�
les� techniques� ont� évoluées,� précise� la�
productrice. « Après la récolte, les châtaignes 

sont aspirées, triées puis séchées dans un 
séchoir à air ambiant. Cette étape est 
fondamentale car elle permet de conserver les 
fruits plus de deux ans ».

restaurer et sauvegarder  
la châtaigneraie
Aujourd’hui,�quelques�producteurs�perpétuent�la�
tradition locale. Regroupés au sein de 
l’association “Châtaigne Cœur Cévennes” 
depuis�2015,�une�poignée�d’entre�eux�s’évertuent�
également à restaurer et sauvegarder la 

châtaigneraie cévenole. « Depuis quelques années 
les châtaigneraies cévenoles sont particulièrement 
menacées tant par l’avancée des centres urbains, 
que par le changement climatique. La culture de 
la châtaigne ne cesse de reculer et a déjà disparu 
par endroits » déplore la productrice.

des châtaignes  
qui se démarquent
« Les variétés de châtaignes cévenoles 
développent une saveur sucrée aux arômes de 
miel, de lait chaud, de patate douce mais 

également une odeur de caramel et de pain 
chaud » précise la productrice. Des saveurs 
intenses et gourmandes aujourd’hui déclinées 
en�confitures,� sirops�et�même�en�coulis. « Les 
produits de l’association sont distribués sous la 
marque Castane, en magasins bio et en épiceries 
fines, mais également dans le milieu de la 
restauration », conclut Melissa brun.

association châtaigne  
cœur cévennes 
Mas de Valmalle
30530 chamborigaud
06 63 53 76 26 n

une châtaigne aux accents cévenols à protéger ! 
La rentrée est passée, et l’automne est déjà là... L’occasion de faire le plein de châtaignes et de tout savoir  
sur la production castanéicole des cévennes !

BiENTôT uNE aoc 
La figarette et la pellegrine, variétés de 
châtaignes cévenoles, sont inscrites 
depuis 2004 dans une démarche de 
reconnaissance en AOC. « Celle-ci devrait 
aboutir d’ici la fin de l’année et permettra 
de reconnaître enfin la typicité de la 
châtaigne des Cévennes » souligne 
Melissa Brun.
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