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vin et religion  
dans l’Antiquité
Dans l’Antiquité, le vin et la religion 
entretiennent des rapports étroits. 
Symbole de résurrection... P.6
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la truite,  
un poisson exigeant
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le concours des vins  
de la vallée de l’Hérault
Le concours des vins de la vallée de 
l’Hérault fait son grand retour cette 
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les salons des vins s’organisent 
désormais sur la toile !
Présenter ses vins et les faire déguster tout en 
restant chez soi, c’est le concept inédit des salons 
professionnels digitaux, qui fleurissent sur la toile. 
Une véritable alternative pour poursuivre les liens 
commerciaux à l’ère du Covid-19... P.3

vivre une 
expérience inédite 
dans le vignoble  P.4
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MUSCAT SEC VERMEIL DU CRÈS

Cave Coopérative  
les vignerons de sérignan
Tél 04 67 32 24 82 
fax 04 67 32 59 66

soCiété Coopérative agriCole 
de vinifiCation de sérignan
114, avenue RogeR audoux 
34410 SéRignan

Lors de la 24e édition du “Coup de Cœur de 
Femmes” de la Coopération Agricole, qui 
s’est tenue vendredi 23 octobre dernier à 
Narbonne, son jury, composé d’une vingtaine 
de personnalités féminines, a dégusté puis 
récompensé les meilleurs vins en 4 Coups 
de Cœur, attribués à des cuvées à la fois 
“gourmandes et engagées”.

Cette récompense revêt donc pour l’ensemble 
des coopérateurs de la cave coopérative des vignerons de Sérignan, un caractère particulier qui 
nous touche, sans parler du prestige de cette reconnaissance !

Robe

Jaune pâle aux reflets verts.

Nez
Puissant aux notes de raisin frais et de bouton 
de rose.

En bouche
Vin élégant. Il présente des caractères de fruits 
et de fleurs qui s’expriment tout en finesse. Vin 
rond avec une bonne persistance aromatique.

Température de service

Entre 8 et 10 °.

Mets en accord avec le vin
Apéritif, asperges, desserts (biscuits secs, 
fondant au chocolat), fruits de mer, huîtres, 
melon, salades de fruits.

www.vignerons-serignan.Com

Voir sur le site
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les salons des vins s’organisent 
désormais sur la toile !
Présenter ses vins et les faire déguster tout en restant chez soi, c’est le concept inédit des salons professionnels digitaux, 
qui fleurissent sur la toile. une véritable alternative pour poursuivre les liens commerciaux à l’ère du covid-19…

Prowein, Wine Paris, London Wine Fair… 
Autant de grands rendez-vous encore 
manqués cette année. Et face à la crise 

sanitaire qui s’éternise, le retour des salons en 
présentiel paraît encore bien loin. Heureusement, 
les salons virtuels offrent une véritable solution 
pour commercialiser les vins, « car pendant ce 
temps, la filière viticole n’a pas cessé de produire. Il 
faut donc continuer d’écouler les stocks et trouver 
des alternatives » remarque Anaïs Laborde, 
directrice commerciale chez Hopwine.

la création d’un nouveau concept
Premier du genre en France, ce salon est né de 
l’association de Vinovae et Tyméo, une agence de 
communication spécialisée dans les vins et 
spiritueux. Il associe une présentation digitale 
des vins sur une plateforme internet, à une 
dégustation réelle , organisée à distance. « Durant 
une semaine, les professionnels internationaux de 
la filière viticole visitent les différentes boutiques 
virtuelles des producteurs, échangent avec eux et 
choisissent les vins qu’ils souhaitent déguster. A 
l’issue du salon, Hopwine reconditionne les 
bouteilles des producteurs en échantillons 
certifiés de 2 cl et les expédient dans le monde 
entier aux professionnels qui en ont fait la 
demande » explique Anaïs Laborde. Grâce à cette 
technologie d’échantillonnage, « les producteurs 
économisent l’ouverture de nombreuses bouteilles. 
Nous prenons également en charge les éventuels 
frais de douane » ajoute la directrice commerciale.

une nouvelle forme de relation
Autre avantage et non des moindres, les salons 
digitaux permettent aux producteurs de cibler 
exclusivement les professionnels qui les 
intéressent tant au niveau de leur activité que de 
leur zone géographique, « le tout en évitant les 
coûts inhérents à tout déplacement, ce qui n’est 
pas négligeable » souligne Jeanne Fabre, 
présidente de la Commission Millésime Bio. 
Les salons digitaux ont ainsi fait émerger une 
nouvelle forme de mise en relation, plus simple 
mais aussi plus accessible. « La première cession 
du salon Millésime Bio a accueillie plus de 3 000 
e-visiteurs sur 3 jours et permis d’initier plus de 
15000 échanges sur la plateforme. A noter 
également la véritable dimension internationale, 
puisque près de 46% des e-visiteurs étaient 
étrangers » se félicite Jeanne Fabre.

de nouvelles dates programmées
Devant la demande soutenue des producteurs, 
Sudvinbio, l’organisateur du salon Millésime Bio a 
d’ailleurs pris la décision d’organiser une 
deuxième cession virtuelle, du 18 au 19 mars 
dernier. « Certains vignerons n’ont pas mesurés 
tout de suite l’intérêt  de cette nouvelle formule 
digitale. Mais devant le premier bilan 
particulièrement positif, ils ont été nombreux à 

nous faire part de leur envie d’y participer. Et puis, il 
faut savoir aussi que les formats de ces nouveaux 
salons sont très courts. Il s’agissait donc aussi de 
permettre aux exposants de la première édition de 
revenir pour poursuivre le travail commercial 
initié » remarque la présidente de la Commission 
Millésime Bio.
De son côté, le salon virtuel Hopwine, qui fait déjà 
état de 5900 visites cumulées sur la plateforme, 
réitère également l’événement, du 19 au 23 avril 
2021. « L’objectif  de ces nouvelles dates est aussi 
de limiter le nombre de participants lors des 
cessions et d’éviter ainsi une surcharge de la 
plateforme » précise Anaïs Laborde.

l’émergence de nouvelles 
initiatives 
Outre Millésime Bio et Hopwine, nombreux sont 
les vignerons à lancer leur propre formule digitale. 
C’est le cas notamment du domaine Blanville à 
Saint-Pargoire, qui organise depuis novembre 
dernier des dégustations en ligne pour ses clients 
particuliers. « L’annulation du salon des vignerons 
indépendants de la Porte de Versailles a été pour 
nous particulièrement compliqué. Celui-ci représente 
en effet une perte de 13 000 euros de notre chiffre 
d’affaires » confie Margaux Nivollet, responsable 
du domaine avec sa sœur Charlotte.  
Devant la frustration de leurs clients et le manque 
à gagner, les deux sœurs ont ainsi eu l’idée 
d’organiser leur “mini-salon” online. « Les clients 
commandent un coffret de trois bouteilles et 
reçoivent un lien pour participer à une dégustation 
virtuelle, lors de laquelle nous présentons les vins 

mais aussi notre terroir » explique la jeune femme.

une conversion du vin au web 
Seul prérequis, pour organiser ces salons 
“nouvelle génération” « les producteurs doivent 
impérativement disposer d’un site internet 
opérationnel » précise Margaux Nivollet.
Mais s’ils étaient encore timides avant le 
confinement, la présence des vignerons français 
sur la toile s’est considérablement étendue en 
quelques mois, remarque de son côté, Jeanne 

Fabre, présidente de la Commission Millésime 
Bio. « La filière était  jusque-là peu digitalisée, mais 
la crise du Covid a provoqué une conversion rapide 
du vin au web ». Les vignerons bousculés par 
l’arrêt des livraisons, étranglés par les annulations 
des visites au domaine, ont ainsi été des milliers à 
créer ou à développer une e-boutique. De 
véritables  vitrines qui permettent « de limiter 
l’effondrement des ventes et de garder le contact 
avec notre clientèle, voire même de développer 
notre activité », assure Margaux Nivollet. n



Depuis quelques années, la traditionnelle 
visite-dégustation au domaine laisse 
place à des initiatives oenotouristiques 

originales. Le principe ? Proposer aux visiteurs 
de vivre une véritable expérience dans le 
vignoble. Balades en 4x4, initiations au labour à 
cheval, ou journée de vendanges illustrent cet 
œnotourisme en pleine mutation. « Aujourd’hui, 
l’œnotourisme ne consiste plus en un simple 
détour par le caveau, pour une dégustation vente. 
Il répond désormais à une demande de plus en 
plus impérieuse de la part du touriste, en quête 
d’authenticité, et d’échanges. L’œnophile, expert 
ou néophyte, souhaite être accueilli et pas 
seulement qu’on lui laisse la possibilité d’entrer. Il 
veut qu’on le séduise. Plus encore, il désir vivre 
une expérience forte, avec à la clé la rencontre du 
vigneron et la découverte de son savoir-faire » 
souligne France Gerbal-Médalle, fondatrice du 
cabinet  de conseil AOC Tourisme.

des vignerons acteurs de 
l’œnotourisme
Ce nouvel œnotourisme se situe « à la croisée 
d’un tourisme culturel et patrimonial mais aussi 

d’un tourisme rural, ancré dans un terroir », ajoute 
France Gerbal-Médalle. « Les touristes veulent en 
effet  être enrichis culturellement et acquérir de 
nouvelles connaissances tout en découvrant une 
exposition, un artiste, le tout dans un paysage 
dans lequel ils veulent être immergés ».  
Pour l’experte, il est dès lors nécessaire que le 
vigneron accompagne cette reconnexion avec le 
terroir, désirée par le touriste. « Il s’agit désormais 
de mettre en désir son terroir et de son domaine, 
ce qui s’apparente à une véritable mise en scène, 
avec les vignes pour décor et le vigneron comme 
acteur principal ».

de nouvelles initiatives dans le 
vignoble
Face à cette véritable révolution œnotouristique, 
de nombreux vignerons ont ainsi repensé leur 
accueil et les prestations proposées aux visiteurs. 
« Ils n’hésitent plus à faire preuve de créativité pour 
offrir aux visiteurs de multiples options d’activités 
autour du vin » se réjouit la consultante en tourisme. 
Et les idées originales, voire totalement inédites, ne 
manquent pas. « Certains domaines ont ainsi 
intégré à la visite de leur vignoble, un parcours des 

sens avec dégustation dans le noir. D’autres offrent 
un véritable retour dans le temps et dans l’histoire, 
avec la possibilité d‘élaborer  un vin comme dans 
l’Antiquité… ». Seul prérequis, selon France Gerbal-
Médalle, « l’offre doit impérativement être en 
cohérence et en résonance avec l’identité du 
domaine, sans quoi elle peut être perçue comme 
une simple opportunité marketing ».

créer une offre unique et 
spécifique
Autre point fondamental d’après l’experte, « il est 
important de se différencier de la concurrence, en 
proposant une offre unique, spécifique au 
domaine et non reproductible ». Exit donc la 
simple balade dans les vignes ou le parcours 
ludique autour de la cave et du chai. Or, pour 
trouver de nouvelles idées qui leur ressemblent, 
France Gerbal-Médalle insiste sur le fait que « les 
vignerons doivent se montrer curieux et ne pas 
hésiter à découvrir les activités proposées autour 
de leur domaine. Ils pourront ainsi inventer leur 
propre expérience inédite et mémorable. Car 
finalement l’oenotourisme, c’est savoir créer des 
souvenirs autour d’un vin ». n
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une exPÉrience inÉdite… 
dAns les Arbres ! 

Offrir un moment inoubliable, c’est justement 
le leitmotiv du domaine Saint-Jean de 
l’Arbousier à Castries. Voilà dix ans que 
Nicolas Viguier, vigneron et gérant du 
domaine, propose une façon originale et tout 
confort, de découvrir le vignoble. « Le 
domaine est entouré d’arbousiers et de pins 
parasols centenaires. Un  véritable trésor que 
nous avons souhaité valoriser en construisant 
quatre cabanes dans les arbres » explique-t-il. 
Ces maisonnettes haut-perchées, cachées 
par la végétation, offrent une véritable 
immersion dans le vignoble aux visiteurs, « à 
la fois étonnés et amusés de le découvrir de 
cette façon. C’est d’ailleurs pour la plupart un 
rêve d’enfant » sourit le vigneron. Elles sont 
également une formidable occasion de 
dépaysement et de reconnexion à la nature. 
« Les cabanes permettent de faire une 
véritable pause dans son quotidien en 
prenant simplement le temps de contempler 
la nature » souligne Nicolas Viguier. 

Après une nuit au grand air, les nouveaux 
robinsons « sont invités à partager avec nous 
cette expérience inédite, le temps d’une visite 
des caves ou encore d’une initiation à la 
dégustation des vins du domaine ». Les plus 
curieux pourront également découvrir le 
patrimoine avoisinant. « Le domaine est situé 
à quelques pas du Château et de l’aqueduc de 
Castries. Il est aussi traversé par de nombreux 
sentiers de  balade où sont organisées des 
chasses au trésor, pour le plaisir de toute la 
famille » assure le vigneron.
A noter que derrière l’évasion, tout a été pensé 
dans le respect et la préservation de 
l’environnement. « Non seulement ces habitats 
alternatifs s’inscrivent dans une démarche 
de tourisme durable et n’impactent pas la 
nature, mais ils ont été pour nous un 
accélérateur de bonnes pratiques. Nous avons 
en effet converti, en parallèle, le domaine à 
l’agriculture biologique » souligne le gérant du 
domaine.

vivre une expérience inédite  
dans le vignoble
Aujourd’hui, les touristes souhaitent vivre des expériences uniques.  
une nouvelle façon de découvrir le monde qui touche aussi le secteur de l’œnotourisme...

découvrez prochainement les vidéos  
du Journal vign’ette  
pour vivre au plus près  
de nouvelles expériences inédites !
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le concours des vins  
de la vallée de l’Hérault fait son grand retour !
le concours des vins de la vallée de l’Hérault fait son grand retour cette année,  
les 22 et 23 avril, dans une version entièrement revisitée…

Pour son édition 2022,  
le Guide Hachette se déplace dans le Gard !
les 10 et 12 mars dernier, la Fédération Gardoise des vins iGP accueillait les sélections du Guide Hachette des vins 2022...

inFos PrAtiques  

L ’an dernier le Covid-19 s’est 
malheureusement invité dans l’édition 
2020 du concours des vins de la vallée de 

l’Hérault, qui a dû être annulée, « ce qui n’était 
jamais arrivé en 34 ans » remarque Grégory Bro 
premier conseiller communautaire de la Vallée 
de l’Hérault délégué à l’agriculture et la 
viticulture. « Mais plutôt que perdre patience, 
nous avons profité de ce temps suspendu pour 
réfléchir à une nouvelle organisation moins 
coûteuse et plus pertinente. Nous avons ainsi 
créé un comité de pilotage, constitué de vignerons 
en caves particulières, de coopérateurs et de 
membres de la collectivité. L’objectif était de 
proposer une nouvelle formule qui convienne à 
tout le monde » explique-t-il.

une nouvelle version plus 
pertinente
Parmi les nouveautés annoncées, « le jury sera 
dorénavant réuni sur deux jours, dans les sites 
classés oenotouristiques du territoire, afin de 
promouvoir nos vins, mais aussi notre patrimoine 
et nos paysages ». La prochaine édition du 
concours se tiendra ainsi les 22 et 23 avril au 
Château Bas d’Aumelas, au cœur de l’appellation 

Grés de Montpellier. « Cette formule “ itinérante” 
permettra ainsi de mettre en lumière la diversité 
de nos vins et terroirs, à travers les 12 douze 
dénominations AOP et IGP intégrées dans le 
périmètre du concours » ajoute le délégué à la 
viticulture. La remise des prix sera quant à elle 
organisée non plus lors d’une soirée gala mais 
« sous forme d’un salon des vins mettant à 
l’honneur les producteurs participants. Celui-ci 
sera ouvert bien entendu au public et  à la 
population locale » souligne Grégory Bro. 

Le  salon du concours des vins se tiendra 
le samedi 5 juin, sur la place de Saint-
Bauzille-de-la-Sylve.

une communication renforcée
Autre changement et non des moindres, les deux 
tiers du budget alloués au concours, soit 70 000 
euros, seront investis dans la communication 
« en amont et en aval de l’événement, pour 
assurer  une véritable visibilité et couverture 
médiatique dans la presse locale grand public et 

la presse spécialisée » affirme le délégué à la 
viticulture.
Cette nouvelle édition prévoit également un 
soutien spécifique aux cuvées médaillées Or, par 
le biais notamment d’un reportage photo ou 
vidéo, ou encore d’une aide financière pour 
participer à un salon. n

Chaque année depuis 30 ans, le Guide 
Hachette des Vins propose une sélection 
des meilleurs vins et domaines viticoles 

français. Devenu incontournable, le guide s’est 
imposé comme une référence en matière de 
conseils auprès du consommateur. C’est donc 
avec une fierté légitime que la Fédération 
Gardoise des Vins IGP organisait au mois de 

mars dernier, la sélection des vins IGP du Gard, 
de l’Hérault et de l’Aude, pour l’édition 2022 du 
célèbre livre rouge ! Un événement de taille, 
légèrement chamboulé par les conditions 
sanitaires. « Cette édition a dû être organisé sur 
deux demi-journées, avec seulement 24 membres 
du jury, contre 48 en temps normal, afin de 
respecter les espaces entre chaque dégustateur » 

explique Danny Peregrine, directeur de la 
Fédération Gardoise des Vins IGP.

une dégustation rigoureuse
Plus de 400 cuvées représentant les 19 IGP des 3 
départements du Languedoc, ont ainsi été 
dégustées à l’aveugle par les 24 experts, 
œnologues, sommeliers ou encore journalistes 
spécialisés.
Ceux-ci avaient pour mission de retenir les 
meilleurs vins et sélectionner les coups de cœurs. 
Pour ce faire, ils travaillaient par paires et étaient 
encouragés à mettre en commun leurs 
impressions pour éviter au guide d’avoir à arbitrer 
sur de quelconques divergences d’appréciations. 
« Les membres du jury ont tous été briefés en début 
de dégustation, car le guide Hachette est 
particulièrement exigeant sur la notation, mais 
également sur les commentaires des vins. Il 
demande aux professionnels d’être précis et 
rigoureux. C’est en effet grâce aux informations 
collectées en amont que le guide rédige les laïus de 
chacun des vins présentés » précise Magalie 
Sarfati, prestataire pour le Guide Hachette.

un anonymat garanti
Une fois dégustées, jugées et les fiches de 
notation collectées, les bouteilles sont reparties 
aussi vite pour éviter  que l’anonymat ne soit levé 
avant la parution du guide. « Depuis, nous 
attendons avec impatience la sortie du guide, 
prévue au mois de septembre prochain, pour 
découvrir quelles sont les cuvées qui ont été 
retenues… » assure Danny Peregrine. Suspens !
Ce sont ainsi plus de 40 000 vins qui sont dégustés 
chaque année par plus de 8 000 experts. n

Face à la crise du coronavirus, l’édition 2021 
du concours a dû être repensée pour répondre 
aux contraintes et normes sanitaires. « La 
dégustation se tiendra dans la salle de mariage 
du Château Bas d’Aumelas. L’espace de 160 m² 
nous permettra d’accueillir sereinement les 
membres du jury, qui seront répartis par 
nombre de 4, au lieu de 8 traditionnellement, 
autour des tables de dégustation. Le nombre 
de tables lui-même a été réduit afin de 
respecter les consignes des 2 m et éviter le 
brassage des personnes. Chaque jury 
disposera enfin d’un matériel de dégustation 
individuel » précise Grégory Bro, délégué à la
viticulture à la Communauté de Communes de 
la Vallée de l’Hérault.
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Etre sélectionné par le Guide Hachette peut 
rapporter gros aux vignerons. Pour Danny 
Peregine, directeur de la Fédération des Vins 
IGP du Gard, « un coup de cœur peut augmenter 
les ventes de 30 à 40%. C’est une véritable 
reconnaissance pour les producteurs et un gage 
de qualité pour leurs vins. C’est également une 
formidable mise en lumière les IGP du 
Languedoc, qui sont innovants et parfaitement 
dans l’ère du temps ».



rUBrIqUE réALISéE 
EN PARTENARIAT AVECcÉPAGe

Le domaine Sainte Marie des Crozes est 
situé à Douzens, dans le terroir de l’Alaric, 
au nord des Corbières. « L’Alaric est une 

montagne qui s’étend entre Carcassonne et 
Lézignan. C’est ici, à flanc de coteaux, sur des 
terrasses caillouteuses, que la plupart de nos 
vignes sont plantées » explique Christelle Alias, 
vigneronne et responsable du domaine. En 
contrebas du vignoble, alors que démarre la 
plaine, le domaine abrite également un petit  îlot 
de vignes, protégées par la garrigue. Là, 
s’épanouissent des cépages plutôt inédits pour 
les Corbières. Un véritable parti pris pour la 
jeune femme, qui aime surprendre et 
réinterpréter son terroir par des vinifications 
originales et des cépages venus d’ailleurs. 
C’est le cas notamment du cabernet-franc, qui 
trouve sur ces terres une identité sudiste, bien 

loin de la typicité végétale de la Vallée de la 
Loire ou du Médoc qu’on lui connaît. « Notre 
cabernet-franc est un touriste qui bronze au 
soleil. Dans le verre, cela se traduit par une 
grande originalité aromatique avec une 
explosion de fruits rouges, mais également un 
côté épicé ». Un vin « qui se joue des traditions, 
ce qui vaut lui vaut d’être justement baptisée 
“Outsider” » souligne la vigneronne. Cette 
cuvée Pays d’Oc IGP, 100% Cabernet-Franc, 
réserve ainsi de belles surprises à la 
dégustation. « C’est du bonheur en bouteille ! » 
sourit Christelle Alias.

domaine sainte marie des crozes 
50 Avenue des corbières 
11700 douzens 
06 59 00 67 90

« Historiquement, le cabernet-franc est très 
rare en Languedoc, et de fait, méconnu par les 
consommateurs locaux». Voilà qui explique 
pourquoi, Jean Guizard, gérant de la cave 
Mégavins à Mauguio a fait le choix de 
proposer à ses clients la cuvée 100% 
cabernet-franc IGP Pays d’Oc, du domaine 
Sainte Marie des Crozes. « Ce cépage est déjà 
en temps normal très intéressant, car il offre 
des notes subtiles de poivron vert qui le 
distinguent vraiment des autres. Mais la 
version que propose Christelle Alias est 
encore plus étonnante et originale. Elle a su 
magnifier ce cépage en lui apportant un côté 
croquant et gourmand, tout en conservant la 

finesse de la structure tannique » assure le 
maître-caviste. Un vin à l’image de la 
vigneronne, remarque-t-il d’ailleurs. « Cette 
cuvée de belle qualité est pleine d’énergie et 
d’une belle fraîcheur. Et puis, elle est élaborée 
en biodynamie ce qui n’est pas négligeable ». 
Pour le professionnel, ce vin ravira les 
convives accompagné d’une viande rouge ou 
de plats méditerranéens agrémentés d’herbes 
de Provence... Bon appétit !

mégavins  
257, rue Hélène boucher 
34130 mauguio 
04 67 65 39 33 n

un cépage, deux raisons  
de l’aimer : le cabernet-franc 
Pour christelle et Jean, le cabernet-franc réserve de jolies surprises…
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vin et religion dans l’Antiquité
Dans l’Antiquité, le vin et la religion 

entretiennent des rapports étroits. 
Symbole de résurrection et de vie 

éternelle, la vigne est rattachée à des mythes, 
voire parfois à des pratiques rituelles ou 
sacrificielles, et suscite toute une symbolique. 
Elle est gage de félicité après avoir donné une 
abondante vendange et semble mourir en 
hiver pour renaître au printemps. Métaphore 
du sang versé, symbole du partage, le vin joue 
quant à lui le rôle de trait d’union entre le divin 
et les hommes.
Dans le Latium antique, une des trois grandes 
aires de civilisation dans l’Italie antique, cette 
influence mystique se traduit notamment  par 
deux grandes fêtes religieuses dédiées au vin.
Les vinalia priora, le 23 avril, avaient pour 
objet de détourner la colère divine des 
grappes mûres et d’éviter ainsi les averses 
violentes et les pluies d’orages ; on ouvrait 
alors des fûts remplis l’automne précédent et 

un prêtre répandait sur le sol une coupe de vin, 
offrant une libation à Jupiter devant le temple 
de Vénus également patronne de cette fête 
associée à la consommation du vin. 
Les vinalia rustica, le 19 août, inauguraient 
les vendanges ; des agneaux étaient immolés 
avant que la première grappe ne soit coupée. 
Ces deux fêtes sont dédiées à Jupiter, 
maître des cieux et des conditions 
météorologiques, et secondairement à 
Vénus, pour sa relation étroite avec la 
végétation. Dans la Grèce Antique, le vin est 
également représenté par Dionysos, dieu 
grec du vin et de l’ivresse. Il est alors un 
véritable objet du culte partout dans le 
monde et vénéré sous des noms divers et 
variés : Spendaramet (Arménie), Moloch 
(Syrien), Ammon (Libye), Shiva en Inde, 
Osiris en égypte, Gilgamesh à Babylone, 
Liber Pater en Italie, puis remplacé par 
Bacchus par les romains…  n

Histoire de vin  
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HoroscoPe

bélier 
Côté travail, ne vous endormez pas dans un 
confort tranquille ! Au contraire, soyez à l’affût 
des occasions intéressantes et exploitez-les à 
fond.

taureau 
Il vous plaît de mener votre petit monde à la 
baguette. Cependant, cette fois-ci, vous saurez 
aussi écouter et prodiguer des paroles 
réconfortantes.

Gémeaux 
Ne soyez ni pessimiste, ni égoïste, ni avare. Aidez 
les autres, faites-les participer, partagez avec eux 
les bons moments.

cancer 
Dans votre travail, vous aurez sans doute 
beaucoup à faire, mais votre vitalité et votre 
ambition vous permettront de faire face sans 
fatigue. 

lion 
Un courant très stimulant traversera votre 
existence et pourra être à l’origine d’événements 
inattendus ou extraordinaires. Suspens…

vierge 
Vous serez de loin plus sociable et communicatif 
que d’habitude. Vous aurez envie d’élaborer des 
projets importants avec vos amis ou d’avoir des 
échanges d’idées constructifs avec votre 
entourage.

balance 
Evitez de mêler des questions d’argent à vos bons 
rapports actuels avec vos amis. N’essayez jamais 
de leur emprunter de l’argent.

scorpion 
Votre sens de l’adaptation sera décuplé et il fera 
des merveilles. Bravo ! Vous aurez l’art de contenter 
les partis les plus opposés.

sagittaire 
Des opportunités intéressantes se présenteront 
sur le plan professionnel. Vous aurez l’occasion 
d’améliorer votre image de marque.

capricorne 
Vous insufflerez un bel esprit de solidarité à votre 
équipe de travail. Votre créativité décuplera, et 
vous obtiendrez de très bons résultats.

verseau 
Vous aurez la critique facile. Cela ne facilitera 
nullement un dialogue harmonieux avec votre 
entourage familial ou professionnel.

Poissons 
Vos relations amicales manqueront de chaleur, car 
vous ne résisterez pas à la manie d’asséner vos 
vérités comme des coups de massue. Et si vous 
faisiez preuve d’un peu plus de diplomatie ?

RUbRIqUE RéAlIséE EN PARTENARIAT AVEC
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sudoku
7 3 6 1

4 3 5 8

6 4 2

2 3

9 8 3 6 2

6 9

3 6 2

8 3 7 5

5 2 1 9

3 9 7

1 6 9 8

4 6 2

8 4 3 9

3 6

1 7 5 3

3 5 2

8 1 7 9

2 1 8

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

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

Solution des sudoku

C ’est au lieu-dit  “Lou mouly”, à Pégairolles 
de Buèges que la pisciculture Olivier fut 
créée dans les années soixante par 

Charles Olivier. Aujourd’hui, c’est son petit-fils 
Dominique qui a repris le flambeau de cet 
élevage traditionnel de la truite. « Nous élevons 
en famille et depuis quatre génération des truites 
arc-en-ciel de façon artisanale » explique 
Frédéric Olivier. Son ambition, conjuguer 
tradition et développement durable.

un élevage raisonné des 
poissons
Pour ce faire, le pisciculteur a mis place une 
gestion sanitaire raisonnée. « Nous sommes 
dans le souci permanent du bien-être des 
poissons. C’est pourquoi nous sommes 
notamment engagés dans une politique de 
réduction des antibiotiques. Nous avons 
également augmenté la capacité du bassin » 
souligne Frédéric Olivier.
Dans cette même perspective, le pisciculteur 
veille à proposer une alimentation de qualité. 
« Chez nous, le nourrissage n’est pas intensif. 
Nous alimentons nos poissons avec des granulés 
biologiques contenant de la farine de poisson et 
des céréales ».

une eau oxygénée et propre
Pour bien se développer, la truite a également 
besoin d’une eau bien oxygénée et dont la 
température oscille entre 13 et 15 °C. « Au-
dessus ou en dessous de ces seuils, le 
grossissement ralentit, voire s’arrête » explique 
Dominique Olivier. Ces poissons de rivière ne 
peuvent en effet grandir qu’à condition d’assurer 
un renouvellement et une bonne circulation de 

l’eau. « C’est pourquoi notre exploitation se situe 
en tête de source de la Buèges, qui assure un 
débit suffisant et permet de distribuer toute 
l’année une eau fraîche au pH neutre »  indique le 
pisciculteur. Une eau propre et saine qu’il 
n’hésite d’ailleurs pas à boire directement.

de l’alevin à l’assiette
Chaque année ce sont ainsi près de  60 000 

truites qui naissent dans les bassins de 
l’exploitation Olivier. « Nous échelonnons les 
naissances pour que les poissons ne soient pas 
entassés dans les bassins, ce qui limite aussi les 
maladies » précise Dominique Olivier. Il faut au 
minimum 14 mois pour élever et obtenir une 
truite standard de 250 g. « Les plus grosses, de 2 
à 3 kg, peuvent demander plus de deux ans 
d’élevage. C’est donc un travail de patience » 
ajoute-t-il. 
Une fois à maturité, une partie des truites est 
transformée sur place, « dans un petit atelier dédié 
au levage des filets frais. Les truites fumées sont 
quant à elle transformées sur notre site de  Saint-
Bauzille-de-Putois, où sont également réalisés nos 
veloutés et rillettes ».

lou mouly 
34380 Pégairolles-de-buèges 
06 22 68 06 38 n

la truite, un poisson exigeant  
pour une qualité optimale

Les produits de la pisciculture Olivier sont 
disponibles à la boutique paysanne de 
Clapiers, de Ganges et de Quissac.
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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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