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Femmes  
de caracTERRE
A 36 ans, Jeanne Fabre symbolise 
l’ambition, le dynamisme, mais aussi 
l’engagement... P.6

PRoduiTs locaux

l’aligot, le plat de l’amitié
L’aligot est une spécialité culinaire de 
l’Aubrac à base de purée de pommes 
de terre et de tome fraîche. Véritable 
plat de subsistance à l’époque… P.7

céPagE

un cépage, deux raisons 
de l’aimer : la syrah
Pour Stéphane, régisseur domaine 
Jean-Marc Boillot et Eric, gérant du 
restaurant-bar Le GlouGlou… P.6
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Bilan touristique  
de l’été 2021 en occitanie
Alors que la saison estivale se termine, les chiffres sont 
particulièrement positifs pour la destination Occitanie Sud 
de France « qui a su encore plus que l’année dernière, tirer 
son épingle du jeu dans un marché fortement concurrentiel 
et réaliser globalement une excellente saison estivale » se 
félicite Vincent Garel, président du Comité Régional du 
Tourisme et des Loisirs d’Occitanie... P.3

Hérault :  
comment lutter contre 
la flavescence dorée ? P.5

découvrez prochainement  
la chaîne vidéo du Journal Vign’ette  

pour vivre au plus près  
de nouvelles expériences inédites !



A l’heure où la communication  
s’est largement digitalisée, le journal 
Vign’ette vous propose de réaliser  
vos reportages vidéos pour animer 
votre site Internet, vos réseaux 
sociaux, vos manifestations...  
avec un contenu audiovisuel 
professionnel.

Nathalie 06 28 06 16 70
contact@journalvignette.fr

découvrez le service audiovisuel du journal Vign’ette
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Bilan touristique  
de l’été 2021 en occitanie
le comité régional du tourisme et des loisirs a présenté le 9 septembre dernier, un bilan très positif 
de la saison estivale 2021. les chiffres se révèlent même meilleurs qu’avant la crise …

A lors que la saison estivale se termine, les 
chiffres sont particulièrement positifs 
pour la destination Occitanie Sud de 

France « qui a su encore plus que l’année dernière, 
tirer son épingle du jeu dans un marché fortement 
concurrentiel et réaliser globalement une 
excellente saison estivale » se félicite Vincent 
Garel, président du Comité Régional du Tourisme 
et des Loisirs d’Occitanie.

l’occitanie, destination préférée 
des français
En 2020, déjà, l’Occitanie avait été la destination 
préférée des Français pendant l’été. La tendance 
se confirme une fois encore, cette année. « La 
région est restée une région attractive, la première 
destination des Français sur le territoire national » 
souligne Muriel Abadie, vice-présidente chargée 
du tourisme à la région Occitanie.
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 en nombre les touristes, à commencer 
par ses propres habitants qui l’ont plébiscité. 
Cette forte affluence conforte le leadership de 
l’Occitanie sur les clientèles françaises et le 
nouveau positionnement stratégique du CRTL, 
davantage orienté vers la clientèle touristique de 
proximité et des excursionnistes, amateurs de 
loisirs à la journée » affirme Vincent Garel.

un rebond du littoral
Si la Région garde sa première place, « cette fois-
ci, ce sont tous ses départements qui en profitent, 
et pas seulement la montagne et la campagne, 
comme en 2020 » précise le président du CRTL.
L’été 2020 avait en effet connu une affluence 
record en zones de montagne et campagne, 
avec une très forte progression notamment pour 
la Lozère. L’été 2021 voit, lui, un rééquilibrage 

des territoires au profit du  littoral méditerranéen 
(+11%), qui retrouve son niveau de 2019. « Sur le 
littoral, la fréquentation est à la hauteur de 2019, 
année-étalon de l’avant crise sanitaire. Sur cette 
destination, nous avons également récupéré près 
de 70% des étrangers que nous avions perdus en 
2020 » remarque-t-il.

Cette année le littoral est fortement 
privilégié (près de 4 séjours sur 10), suivi par 
la campagne (30% des séjours).

Nouvelle fréquentation  
des métropoles
Bilan positif également du côté des métropoles, 
notamment pour Montpellier qui affiche une 
fréquentation en hausse de +12%. « Les deux 
métropoles de la région connaissent, elles aussi, 
un regain de visites même si Toulouse est encore 
à la peine. Seule ombre au tableau, la ville de 
Lourdes, plombée par les retombées de la crise 
sanitaire et le difficile retour des pèlerins 
étrangers, peine à retrouver une fréquentation à la 
hauteur des années passées » observe le 
président du CRTL. 

11% de nuitées touristiques  
en plus par rapport à 2019
Outre le retour des étrangers, l’embellie estivale 
se mesure également au nombre de nuitées 
touristiques. Or, celles-ci sont hausse de 11% par 
rapport à 2019 pour la même période, et de 9% 
par rapport à 2020, avec 5,9 millions de nuitées 
supplémentaires. Les pics de fréquentation ont 
été notamment atteints, comme chaque année, 
à l’occasion du 14 juillet, du 15 août et du 
passage du Tour de France dans notre région.
L’hôtellerie de plein air a battu des records de 
réservations au mois d’août (17 156), grâce à une 

très forte demande française, souvent pour des 
arrivées dans les 7 jours. Les gîtes de France, qui 
gèrent 7 000 hébergements labellisés en 
Occitanie (soit 1,4 million de nuitées), 
enregistrent également des taux d’occupation 
au-dessus de 90% pour les 3 semaines du cœur 
de l’été. Et ce, pour tous les types de destination 
: mer, montagne, campagne.
L’hôtellerie n’a pas encore retrouvé sa “vitesse 
de croisière”, mais progresse cependant avec 
67% de taux d’occupation dans les villes (source 
MKG). Quant au marché du locatif, la 
fréquentation des plateformes a également 
augmenté significativement (+20%).

71 millions de nuitées (contre 64 en 2019) 
ont été enregistrées en Occitanie.

l’occitanie, championne des 
résidences secondaires
Particularité occitane : le poids des hébergements 
non-marchands dans notre région. D’après une 
enquête menée récemment par le Comité 
régional du tourisme, « 70 % des habitants 
d’Occitanie hébergent des parents ou des amis 
pendant les vacances. Les derniers confinements 
ont aussi vu revenir de nombreux Français dans leurs 
résidences secondaires » indique Vincent Garel.
Avec 510 000 résidences secondaires, l’Occitanie 
est la championne des régions françaises dans ce 
domaine.

une arrière-saison 
« prometteuse »
Malgré cette belle fréquentation d’été, « nous 
n’avons pas encore retrouvé les niveaux de 2019 », 
explique Vincent Garel, président du Comité 
régional du Tourisme. L’année 2021 reste 
effectivement encore en retrait (-13%) en termes 

de nuitées touristiques par rapport à 2019.
« Certes, nous n’avons pas complètement 
récupéré le retard du printemps, lié aux 
contraintes sanitaires, mais nous avons de 
grands espoirs pour l’arrière-saison » confie le 
président du CRTL.
L’arrière-saison s’annonce en effet 
« prometteuse » acquiesce Dominique Thillet, 
directeur de l’observatoire du tourisme régional. 
50% des prestataires estiment avoir un niveau de 
réservations stable ou en hausse par rapport à 
septembre 2020. Mais il reste un paramètre 
difficilement prévisible : la météo. « C’est un 
élément majeur » explique Dominique Thillet, 
« parce qu’à cette période-là, il s’agit de 
réservation de dernière minute, voire de dernière 
seconde, donc l’élément météorologique est 
essentiel ». 
Les prochains mois seront donc tout aussi 
déterminants, « mais la dynamique est bien 
lancée » souligne Muriel Abadie.

soutenir l’œnotourisme
La représentante de la Région rappelle d’ailleurs  
que « 170 millions d’euros ont été mobilisés pour 
accompagner les acteurs du tourisme, et 
51 millions ont permis de soutenir les entreprises, 
soit 876 dossiers ». L’œnotourisme n’est pas en 
reste, « et fait partie de la feuille de route du CRTL, 
qui mise principalement sur un tourisme de 
proximité et de territoire. Ce secteur est donc une 
véritable priorité pour la prochaine mandature. 
Cela devrait se traduire notamment par la 
signature de contrats de filières d’ici la fin de 
l’année » conclut Muriel Abadie. n

Troisième filière régionale, le tourisme 
génère 100 000 emplois et 15,9 milliards 
d’euros de consommation touristique.
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Tous les ouvrages historiques traitant de 
l’ampélographie soulignent l’ancienneté 
de la Clairette en Languedoc, sans 

toutefois en préciser l’origine ! « Ce cépage aurait 
été implanté par les Grecs lorsqu’ils ont introduit 
la vigne en Gaule méridionale, mais la Clairette 
viendrait vraisemblablement d’encore plus loin, 
peut-être de Mésopotamie », explique Jean 
Renaud, directeur de la cave coopérative 
d’Adissan et directeur de l’ODG.

un cépage très apprécié  
des grecs
Il est toutefois certain que ce cépage est attaché 
aux terroirs chauds, marqués par d’importante 
sécheresse. « Il ne faut pas oublier qu’au temps de 

la Grèce Antique (-1700 à -1050), nous étions dans 
une ère plus chaude que celle que nous traversons. 
Or, la Clairette est un cépage rigoureux, 
particulièrement résistant à la sécheresse et à la 
chaleur » précise Jean Renaud.
En outre, les Grecs auraient favorisé l’implantation 
de ce cépage, car ils en appréciaient le goût et la 
sucrosité, adaptée tant pour le passerillage 
(technique pour enrichir le raisin en sucre par 
concentration) que pour une consommation de 
raisin de table. 

un cépage apprécié puis oublié
Mais c’est au 15e siècle que la Clairette connaît 
véritablement ses heures de gloire. Elle est 
d’ailleurs servie à la table des rois. « François 1er en 
dégustait accompagné de petits fours en rentrant 
de la chasse » remarque Jean Renaud. Elle devient 
alors un cépage « à la mode » qui se vend plus cher 
que les autres produits de la région. 
Cultivée sur tout le bassin méditerranéen, elle 
est toutefois peu à peu détruite. « On lui reproche 
sa faible acidité et sa propension à madériser. 
Elle est donc remplacée par d’autres cépages ou 
conservée pour produire du vermouth » explique 
le directeur.

une tradition sauvegardée
Dans les années 40, devant la nécessité de 
conserver leur tradition locale, quelques 
vignerons décident de réimplanter la Clairette, 
tout en menant en parallèle d’importants 
efforts qualitatifs. Un travail exemplaire 

couronné le 28 septembre 1948, par l’obtention 
de l’AOC.  « Ces vignerons ont réussi à sauver 
une tradition et à préserver un produit ancestral. 
C’est grâce à leur travail que nous pouvons 
encore déguster de la Clairette ! » affirme Jean 
Renaud. n

L ’union coopérative audoise “les Vignobles 
Foncalieu” a intégré au printemps dernier 
un nouvel adhérent de poids, “les Vignerons 

de Montagnac - La Voie Domitienne”. « Avec ce 
rapprochement l’objectif est de couvrir de nouvelles 

zones de production telles que les Grés de 
Montpellier, qui est une appellation en plein 
essor, ou encore l’appellation Picpoul de Pinet. 
Nous allons également proposer de nouvelles 
d’indications géographiques, telles que IGP Colline 

de la Moure, Coteaux de Besille ou encore Côtes 
de Thongue. Ces appellations nous intéressent 
particulièrement pour leur côté traditionnel mais 
également car elles sont bien représentées en 
CHR. Or, nous souhaitons nous développer sur ce 
secteur en particulier » explique Jean-Marie 
Cassignol, le président des Vignobles Foncalieu.

un acteur incontournable 
en occitanie
L’objectif de ce rapprochement est par ailleurs 
d’accroître la production annuelle du Groupe 
pour peser sur la filière viticole régionale. « Avec 
la cave de La Redorte, qui nous amène aujourd’hui 
près de 50 000 hectolitres supplémentaires,  
notre volume de production annuelle devrait 
passer  de 300 000 à 500 000 hl. Mais il ne s’agit 
pas simplement de peser en volume, il s’agit en 
effet d’une stratégie de valorisation et de 
différenciation. Nous voulons en effet être un 
acteur incontournable en Occitanie, notamment 
pour la production de rosés » affirme Jean-Marie 
Cassignol.

L’objectif est ambitieux, confie le président 
« 10 millions de bouteilles de rosé devraient être 
vendues à l’horizon 2025 dont 70 % à l’export. 
Pour cela de nombreuses choses sont en cours, 
notamment de nouveaux packagings et de 
nouvelles gammes en bio ». 
L’union coopérative audoise souhaite en effet 
s’engager encore d’avantage dans le respect de 
l’environnement. « Nous avons pour objectif de 
passer 100% de notre production en HVE (Haute 
valeur environnementale) et de développer le 
label Terra Vitis » précise le président.

des premières vendanges 
communes
Les équipes techniques de Foncalieu et de 
Montagnac-La Voie Domitienne ont travaillé 
ensemble  plusieurs mois pour préparer les 
vendanges. « Or, celles-ci s’annoncent plutôt 
qualitatives même si bien sûr il va nous manquer 
un certain nombre d’hectolitres. C’est d’ailleurs 
ce qui devrait sauver cette année » précise Jean-
Marie Cassignol. n

lEs aNEcdoTEs dEs aoc laNguEdoc !

la clairette,  
l’un des plus anciens cépages de l’Histoire

les Vignerons de montagnac  
rejoignent l’union de coopératives Foncalieu
la cave coopérative de montagnac a rejoint fin mai l’union de coopératives Foncalieu. une entité économique 
d’importance dans le panorama viticole du languedoc, avec 500 000 hl produits.
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ET daNs lE VERRE ?
« La Clairette est un cépage multifacette qui 
propose souvent des acidités basses ainsi qu’une 
belle amertume. Sa peau très épaisse, apporte 
une légère impression tannique au vin ainsi que 
structure et complexité » explique Baptiste Ross-
Bonneau, chef sommelier au restaurant La 
Barbacane à L’Hôtel de la Cité de Carcassonne.

Selon sa vinification, la Clairette propose par 
ailleurs une belle palette d’arômes « de fruits 
exotiques, mais également de poire et de pêche, 
voire de fenouil et d’anis selon les terroirs. Les 
vins plus anciens, type rancios, développent, 
quant à eux, des arômes de coings, d’abricots 
secs et de miel » précise le chef sommelier.
L’accord parfait : « en blanc sec, la Clairette se 
marie parfaitement avec une terrine “terre et 
mer” de foie gras et de truite fumée ainsi qu’avec 
des poissons de roche comme des rougets 
cuisinés en sauce crémée » conclut-t-il.

Baptiste Ross-Bonneau 
www.sommelierdelacite.fr 
       @baptiste_ross_bonneau
06 36 36 82 89
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La flavescence dorée est une jaunisse de la 
vigne particulièrement contagieuse et 
incurable. Elle est causée par un phyto-

plasme, un agent infectieux apparenté aux 
bactéries, qui circule dans la sève. Elle est 
ensuite transmise par un insecte vecteur, la 
cicadelle Scaphoïdeus Titanus. Cet insecte vient 
piquer la vigne pour se nourrir et acquiert ainsi le 
phytoplasme sur un pied infecté. Après une 
période de latence d’un mois, il le transmet à 
d’autres pieds de la même façon.

Les adultes, grâce à leur capacité de 
vol, peuvent contaminer des ceps sains 
sur un secteur de plus de 500 m.

symptômes et impacts  
au vignoble
Une fois affectée, la vigne présente les 
symptômes caractéristiques des jaunisses. 
Toutefois, les signes de la maladie ne sont pas 
forcément visibles l’année de l’infection. Ils le 
sont la plupart du temps l’année suivante et 
parfois beaucoup plus tard.
Les premiers symptômes visibles sont, en 
général, une réduction de la croissance des 
rameaux fructifères, une coloration et un 
enroulement des feuilles qui deviennent 
rougeâtres pour les cépages rouges ou jaunâtres 
pour les cépages blancs.
À l’intérieur de la plante, le phytoplasme réduit 
l’activité photosynthétique et le transport des 
nutriments, diminue la qualité du raisin ou peut 
même entraîner un dessèchement total des 
grappes, provoquant des pertes de rendement 
significatives (jusqu’à 100%).
A plus ou moins long terme, la souche infestée 
finie par mourir.

une lutte collective
Sans mesures de contrôle, la maladie se propage 
rapidement, et peut affecter la totalité des ceps 
en quelques années. « La flavescence dorée est 
de caractère épidémique avec une progression 
très rapide du nombre de ceps malades. Cette 
caractéristique nécessite une  vigilance ainsi 
qu’une lutte collective » explique Christophe 
Fournier, chef de service filière agricole au 
Conseil Départemental de l’Hérault. 
Dans les différents vignobles touchés par la 
flavescence dorée, la lutte repose en effet sur la 
mobilisation de tous les acteurs avec le soutien 
de la FREDON et le GDON (Groupement de 
Défense contre les Organismes Nuisibles) qui 
organisent la prospection et la surveillance du 
vignoble. Cette vigilance est indispensable pour 
repérer au plus tôt les foyers de maladie et 
limiter ainsi leur propagation. Elle permet par 
ailleurs une meilleure connaissance de la 
répartition géographique de la maladie.

Dans l’Hérault, au-delà de 20% de ceps 
contaminés, la réglementation impose 
l’arrachage intégral de la parcelle.
Les souches contaminées doivent être 
arrachées au plus tard le 31 mars de 
l’année suivant la découverte des 
symptômes. Cependant, il est fortement 
conseillé d’arracher les souches dès 
l’apparition des symptômes.

des traitements insecticides 
obligatoires
Outre la surveillance de leur vignoble, les vignerons 
sont également sensibilisés à la nécessité de 
respecter les traitements obligatoires pour lutter 
contre la cicadelle de la flavescence dorée, vecteur 

de la maladie. En zone contaminée (zone définie 
par arrêté préfectoral) cette lutte systématique 
repose sur trois traitements insecticides en période 
de végétation à des dates bien précise :
Le premier traitement doit être effectué un 
mois après les premières éclosions, lorsque les 
premières cicadelles deviennent infectieuses. 
Le deuxième traitement a lieu en fin de 
rémanence du premier insecticide.
Le troisième traitement vise quant à lui les 
adultes venant d’autres vignes (Source : FREDON 
Occitanie).

Dans les communes concernées, le 
GDON met en œuvre des opérations pour 
estimer les populations de cicadelles.
Si les résultats des comptages le 
permettent, le GDON rend facultatif le 
1er et/ou le 2e traitement.
Dans le cas contraire, le traitement reste 
obligatoire sur toutes les parcelles 
(Source : FREDON Occitanie).

des méthodes de prévention
D’autres méthodes permettent également de 
limiter l’apparition de la maladie. Il s’agit 
principalement de mesures prophylactiques 
telles que le retrait et brûlage des bois de taille, 
qui peuvent constituer un réservoir de pouvoir 
infectieux pour les vignobles voisins (baisse de 
la population de cicadelles l’année suivante de 
l’ordre de 25%), ou encore l’épamprage (baisse 
des populations de cicadelles de l’ordre de 20 à 
50 % Source : Sudvinbo).
Toutefois, ces mesures sont largement 
insuffisantes pour maîtriser les populations de 
cicadelles. Leur mise en œuvre ne peut donc être 
envisagée qu’en complément de la lutte insecticide.

une application dédiée
Certaines régions viticoles concernées par la 
flavescence dorée ont par ailleurs mis en place 
des sites internet dédiés afin de mobiliser et 
sensibiliser les professionnels.
Le département de l’Hérault a quant à lui  
développé une application “Vigiflav”. « Il s’agit 
d’une application mobile innovante et inédite en 
France développée par la FDGDON 34 avec le 
soutien du Conseil Départemental de l’Hérault, de 
la Chambre d’Agriculture, des Vignerons 
Indépendants, de la Coopération Agricole et de la 
MSA du Languedoc. Elle est entièrement dédiée 
au suivi de la flavescence dorée et destinée à tous 
les usagers du monde viticole » précise 
Christophe Fournier. 
L’objectif est de localiser l’ensemble des  parcelles 
visitées sur une année afin d’accompagner au 
mieux la lutte contre la flavescence dorée sur le 
territoire de l’Hérault.
Cette application comprend 3 modules distincts 
qui permettent de réaliser une saisie des 
résultats des observations (comptages et 
piégeage des cicadelles) et de la prospection du 
vignoble, ainsi que le signalement de foyers 
(alerte directement transmise à l’équipe Vigne 
de la FREDON/FDGDON 34).
Enfin, un espace documentaire regroupe  
toutes les informations utiles à l’utilisateur : 
reconnaissance de la maladie, dates de 
traitements, dates des formations et prospections 
collectives.
Facile d’utilisation, cette application est 
téléchargeable gratuitement.

FREdoN occitanie
10 chemin de la plaine  
34990 Juvignac 
04 67 75 64 48 
fredon@fredonoccitanie.com n

comment lutter contre la flavescence dorée ?
la cicadelle est un ravageur redouté des viticulteurs car elle est le vecteur de la flavescence dorée. Quelles sont 
les solutions mise en place dans l’Hérault pour lutter contre la propagation de cette maladie ? Explications…

R U B R I Q U E  R é A L I S é E  
EN PARTENARIAT AVEC
O b s e r v a t o i r e 
v i t i c o l e
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Vigneron réputé et talentueux, Jean-Marc 
Boillot a quitté Pommard, Volnay et Puligny 
à la fin des années 90, pour créer un 

domaine en Languedoc, où il produit aujourd’hui 
une gamme de vins de Pays d’Oc IGP. « Le 
domaine est situé en zone d’appellations Pic Saint 
Loup, entre la mer Méditerranée et les Cévennes. 
La production est orientée principalement vers des 
vins mono-cépages, avec une prédilection pour les 
cépages blancs mais également pour la syrah qui 
s’épanouie particulièrement bien sur les sols 
caillouteux et filtrants du vignoble » précise 
Stéphane Chapeau, régisseur du domaine. La 
cuvée La Truffière, Pays d’Oc IGP 100% syrah, en 
est d’ailleurs la parfaite illustration. « Cette cuvée 
se distingue par sa fraîcheur et son élégance avec 

de beaux équilibres alcool - acidité ainsi que des 
tanins doux et soyeux » souligne le régisseur. 
Elaborée dans un style bourguignon, « les raisins 
sont cueillis à parfaite maturités, et offrent des 
notes gourmandes et légèrement confiturées de 
fruits rouges ainsi que de réglisse, de moka et 
d’épices » souligne Stéphane. Des arômes subtils 
et profonds sublimés par un élevage de 30 mois 
en barrique. Un vin dentelle, à déguster en famille 
ou entre amis, « mais qui se conserve parfaitement 
dans le temps » conclut Stéphane Chapeau.

domaine Jean-marc Boillot
477, chemin de cantafaroune
34270 lauret
06 13 57 26 86

Près du Corum à Montpellier, le restaurant-bar Le 
GlouGlou est l’adresse idéale pour s’offrir de bons 
moments autour d’une cuisine traditionnelle ou de 
délicieux tapas. « Le chef Kévin concocte avec 
passion une cuisine de saison autour de produits 
locaux » explique le gérant Eric Bernabeu. A 
l’intérieur, le cadre chaleureux, convivial, paré 
d’une magnifique salle voûtée, vous invite à la 
détente bien sûr mais aussi à déguster de 
sublimes nectars. Car le Glouglou c’est avant tout 
une magnifique vitrine des vins de la région et de 
contrées plus lointaines… « Chez nous, les clients 
peuvent se laisser tenter par une des bouteilles de 
notre belle cave ou préférer notre concept unique 
de dégustation de quelques 32 vins servis au 
verre » précise Eric Bernabeu. Le bar propose en 

effet une devanture automatique permettant, à 
l’aide d’une carte préalablement créditée, de 
choisir son vin et de se servir soi-même. « Ce 
système ingénieux permet de laisser libre cours à 
sa curiosité et de découvrir de nouvelles cuvées, 
dont La Truffière, Pays d’Oc IGP 100% syrah. Celle-
ci propose de magnifiques arômes de cerise et de 
mûre et se marie parfaitement avec les planches 
de charcuterie, mais aussi avec les “cocottes” de 
cassoulet et d’agneau que propose la maison » 
souligne le gérant. De quoi ravir papilles et palais !

le glouglou 
27, rue du Pila saint gely 
34000 montpellier
04 34 11 71 41 n

La Famille Fabre est installée dans le 
Languedoc depuis 1605, soit quatorze 
générations ! Chacune d’entre elles a 

marqué son époque et a su transmettre un 
magnifique héritage, celui d’une terre fertile et 
préservée. Longtemps garant de ces racines 
familiales, Louis a entrepris de convertir tout le 
vignoble en agriculture biologique avant de 
passer le relais à son tour… Aujourd’hui 

Clémence et Jeanne, ses filles jumelles, 
prennent peu à peu la relève. Une génération 
100% féminine attachée à magnifier ce sublime 
patrimoine. « Ma sœur Clémence, alors installée 
à Hong-Kong, a d’abord développé l’export sur le 
marché asiatique avant de revenir s’installer sur 
les terres familiales. Pour ma part, je suis revenue 
aux sources après avoir passé une dizaine 
d’année à Paris, où j’ai étudié la politique, la 

philosophie, et les ressources humaines, puis 
quatre ans en Argentine, dans le tourisme. Ces 
expériences m’ont permis d’enrichir l’approche 
que l’on peut avoir d’un domaine traditionnel », 
raconte Jeanne Fabre. 
La jeune vigneronne est ainsi en charge depuis 
2019, des relations publiques et du dévelop-
pement de l’œnotourisme des cinq domaines 
familiaux. « J’ai souhaité créer un pôle touristique 
afin de faire découvrir l’univers du vin et de la 
vigne, mais également toute l’histoire familiale, à 
travers des activités originales et immersives, 
telles qu’une chasse au trésor ou encore un 
“escape game”. L’idée est en effet de faire vivre 
aux visiteurs une véritable expérience » précise 
Jeanne. 
Très investie dans le milieu syndical et le monde 
professionnel, la jeune femme préside égale-
ment le salon Millésime Bio. Et sa vision de 
l’agriculture biologique ne s’arrête bien 
évidemment pas aux hectares des domaines 
familiaux : « J’ai été bercée toute mon enfance 
par des histoires d’engagements collectifs. Or, 
nous ne pouvons penser la bio que de manière 

collective. C’est cette mise en commun, cette 
solidarité qui nous pousse chaque jour plus loin. 
Et maintenant que la bio est reconnue, acceptée 
et valorisée, il faut réfléchir sur d’autres plans et 
mettre en place des pratiques encore plus 
vertueuses ».
Son cépage préféré : « J’apprécie particuliè-
rement l’albarino. C’est un cépage blanc presque 
salin avec une belle acidité. Côté rouge, j’aime 
beaucoup le carignan. C’est un cépage que j’aime 
pour ses arômes mais aussi pour son histoire. Il 
est un peu l’emblème du Languedoc et du cru 
Boutenac ».
Le vin qui lui ressemble : « Nous avons créé 
cette année la cuvée Lux de Luc. C’est un 
assemblage mourvèdre carignan sans sulfite, 
particulièrement sur la fraîcheur, avec une belle 
tension et complexité ».

château de luc
1 Rue du château 
11200 luc-sur-orbieu
04 68 27 10 80
info@famille-fabre.com n

un cépage, deux raisons de l’aimer : la syrah 
Pour stéphane, régisseur domaine Jean-marc Boillot et Eric, gérant du restaurant-bar le glouglou,  
la syrah sait ravir les papilles !

Femmes de caracTERRE : Jeanne Fabre 
a 36 ans, Jeanne Fabre, vigneronne dans les corbières, symbolise l’ambition, le dynamisme mais également 
l’engagement de la nouvelle génération. Portrait d’une femme de tempérament…
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HoRoscoPE

Bélier 
évitez les accès de susceptibilité qui ne font pas 
progresser vos affaires et vous éloignent 
sensiblement des solutions négociées.

Taureau 
Préférez gérer de petits défis échelonnés plutôt que 
de plonger dans un projet à corps perdu. Cette 
stratégie devrait vous réussir.

gémeaux 
Vous êtes rempli de belles ambitions, vous avez mille 
projets en tête, des tas d’idées à concrétiser. Faites 
une liste histoire de ne rien oublier.

cancer 
Vous avez intérêt à vous investir dans un travail 
d’équipe, plutôt que dans une action indépendante. 
Vous pourrez agir plus efficacement avec un 
partenaire.

lion 
Au travail, vous vous sentirez embrouillé dans vos 
affaires. Et si vous acceptiez de mettre de l’ordre 
dans vos papiers ? Vous y verrez certainement 
beaucoup plus clair.

Vierge 
Une période animée s’ouvre : vos déplacements, 
relations et contacts vont se multiplier. De nouveaux 
contrats ou associations sont très possibles.

Balance 
Vous n’hésitez pas à exposer vos idées, à 
développer vos arguments et à engager votre 
avenir sur une voie qui vous convient. Faites valoir 
vos compétences !

scorpion 
Essayez de comprendre les critiques de vos 
adversaires et désamorcez l’offensive en 
recherchant l’apaisement plutôt que la lutte.

sagittaire 
Ne vous laissez pas influencer par votre entourage 
familial. Les conseils de vos proches ne réussiront 
qu’à vous brouiller un peu plus les idées.

capricorne 
Vous verrez se dénouer des questions difficiles à 
résoudre, grâce à vos stratégies, à vos nouvelles 
façons de réfléchir et aux portes que vous avez 
vous-même ouvertes.

Verseau 
Soyez discret sur vos projets. Ne cédez pas à la 
pression juste parce qu’une personne essaie de 
vous amadouer. D’autres sont prêtes à vous tendre 
la main sans attendre de retour.

Poissons 
De nouveaux projets sont possibles et votre travail 
vous semble plus gratifiant. Vous êtes beaucoup 
plus sollicité, ce qui vous donne des satisfactions 
et relance votre énergie.
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sudoku

7 2 4 5

4 5 8 9

5 1 8 2

9 6

3 8

5 9

2 6 1 7

5 3 8 1

9 7 6 5

7 5 8

3 2 7 4

1 2 9

7 1 8 6

2 4 7

7 2 8 9

9 8 3

3 6 7 1

3 1 5

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

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

Solution des sudoku

L’aligot est une spécialité rurale de l’Aubrac, 
un haut plateau situé sur les territoires de 
l’Aveyron, du Cantal et de la Lozère. Sa 

composition est simple et gourmande : une purée 
de pommes de terre, de la tome fraîche de 
Laguiole, de la crème, du beurre et une pointe d’ail.

un plat du 12e siècle
Avant de devenir le plat que l’on connaît 
aujourd’hui, ce mets était une soupe à base de 
bouillon, de mie de pain et de tome fraîche. Il 
était servi par les moines de l’Aubrac aux 
pèlerins qui traversaient les montagnes pour se 

rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Les 
pèlerins frappaient en effet à la porte du 
monastère pour réclamer « quelque chose » à 
manger, « aliquid » en latin. Ce terme est devenu 
au fil du temps « aligot ». 
Après la Révolution française, les riches 
propriétaires de l’Aubrac reprirent les terres de 
l’abbaye tout en perpétuant la tradition. L’aligot 
était alors confectionné et consommé dans les 
abris d’estive (les mazucs ou burons) tenus par 
des vachers fermiers pour la fabrication 
du fromage de Laguiole. Ces derniers avaient 
interdictions de consommer leur production. Ils 

se servaient discrètement de la tome fraîche 
pour préparer l’aligot.

un plat devenu populaire
C’est à la suite d’une mauvaise récolte de blé au 
18e siècle que l’ingrédient principal de l’aligot – 
la mie de pain – est remplacé par des pommes 
de terre, présente depuis peu sur les tables 
françaises.
Au 20e siècle, suite de l’exode rural des bougnats 
(auvergnats) à Paris, les restaurateurs font la 
renommée de ce plat typique en dehors des 
frontières de l’Aubrac. L’aligot se popularise et 
s’exporte alors vers d’autres régions de France.
Au fil des siècles, ce plat de subsistance est devenu 
un véritable plat de fête que l’on peut notamment 
retrouver sur le Marché d’Aveyron et durant les 
fêtes traditionnelles. Il est  par ailleurs associé 
chaque année à la fête de la transhumance, c’est-à-
dire la migration périodique du bétail des pâturages 
d’hiver vers les pâturages d’été.

un plat bientôt reconnu ?
L’appellation commerciale « Aligot de l’Aubrac » 
a fait l’objet, en 2002, d’une requête par une 

association professionnelle afin d’obtenir 
l’indication géographique protégée. Cette 
dernière a réussi à prouver la notoriété et 
l’antériorité de l’appellation mais la protection 
demandée au titre de l’IGP est rendue difficile, 
dans la mesure notamment où les recettes 
combinant plusieurs produits ne sont pas 
protégées au titre du règlement européen. La 
demande est toujours en cours… n

l’aligot, le plat de l’amitié
l’aligot est une spécialité culinaire de l’aubrac à base de purée de pommes de terre et de tome fraîche.  
Véritable plat de subsistance à l’époque, il est devenu un plat de fête incontournable dans la région.  
découvrez l’histoire et la recette de ce plat généreux…

l’iNgRédiENT PRiNciPal : 
la TomE
La tome est le premier stade de fabrication 
du Laguiole AOP. Avant la mise en moule  
de la célèbre pâte pressée non cuite, les 
producteurs fromagers gardent une partie 
du caillé pressé et non salé : il s’agit de la 
tome fraîche. Très élastique quand elle est 
chauffée, elle est indispensable pour 
préparer un aligot traditionnel auquel elle 
donne sa texture « filante ». Cette texture 
vaut d’ailleurs à l’aligot son surnom de 
« ruban de l’amitié ».



@journalvignette

@JournalVignette

Vign’ette
Vign’ette

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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