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Les Estivales  
de Saporta 2022
Tous les mardis et jeudis, à partir de 
19h, venez profiter de l’été le temps des 
Estivales de Saporta... > P.6

Produits locaux

À la découverte des cépages : 
le riesling
Vous aimez les blanc secs, aromatiques 
et légèrement salins ? Le riesling, dans 
sa version IGP Pays d’Oc... > P.6

agenda

Terrasses du Larzac : 
à sillonner et à déguster
Du 1er au 2 juillet prochains, le syndicat 
d’appellation de l’AOC Terrasses du 
Larzac organise la 19e édition... > P.5
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Œnomed aide les viticulteurs  
à se “mettre au vert”
Lancé en novembre 2020 et déployé jusqu’en mai 
2023, le programme Œnomed est un projet  pilote, tota-
lement inédit, de coopération transfrontalière entre la 
Tunisie, le Liban, l’Italie et la France. Il s’agit d’un ambi-
tieux programme en construction, dont l’objectif est 
d’inscrire dans une démarche durable... > P.3

40 ans 
de l’appellation
Faugères > P.4



FLORÈS - LES VIGNERONS DE
FLORENSAC
5 Avenue des Vendanges
34510 FLORENSAC
Tél : 04.67.77.70.72
caveau@flores.vin

Horaires d'ouvertures :

Lundi et Jeudi de 9H30 à
12H00 et de 14H00 à 18H30

Mardi, Mercredi et Vendredi
de 9H30 à 18H30

Samedi de 9H30 à 18H00
Dimanche de 10h00 à 15h30

Sous réserve de modifications
Consulter les horaires sur Google

Suivez nous !
@caveflores.vin

Venez déguster le rosé 
de Florensac

à la cave Florès ! 



lancé en novembre 2020 et déployé 
jusqu’en mai 2023, le programme Œno-
med est un projet  pilote, totalement iné-

dit, de coopération transfrontalière entre la Tuni-
sie, le Liban, l’Italie et la France. « Il s’agit d’un 
ambitieux programme en construction, dont l’ob-
jectif est d’inscrire dans une démarche durable 
les entreprises des filières viti-vinicoles installées 
sur le pourtour méditerranéen », explique Moha-
med Ben Cheikh, Président de la fédération des 
producteurs de vins de l’UTICA (Union tuni-
sienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisa-
nat) et chef de file du programme Œnomed.

Quatre territoires méditerranéens sont 
concernés :
• Le département de l’Hérault,
• Le nord-est de la Tunisie,
• La réserve des cèdres au Liban
• La région Latium en Italie

Répondre aux attentes 
des consommateurs
Le projet tire ses racines de l’importance du sec-
teur du vin pour la région méditerranéenne à plu-
sieurs niveaux : économique, social et environne-
mental. « Les consommateurs, de plus en plus 
écologiques, font pression sur les producteurs de 
vin pour qu’ils atteignent une plus grande durabili-
té, comme en témoigne la demande croissante de 
vins bio dynamiques », explique Mohamed Ben 
Cheikh, ajoutant : « les PME du secteur doivent re-
lever ce défi si elles veulent rester compétitives ».

Accompagner les entreprises 
de la filière
Pour engager les viticulteurs de la filière dans 
cette démarche « verte », le projet prévoit notam-
ment un soutien financier et technique, à travers 
des démarches participatives. « L’accompagne-
ment proposé associe des collectivités, des orga-
nismes de recherche ainsi que des structures de 
promotion et de commercialisations des vins. 
Des partenaires de poids, axés sur les innovations 

vertes » précise Mohamed Ben Cheikh. 
Le programme  comprend également la création 
d’un label de qualité baptisé “Vins des aires pro-
tégées méditerranéennes”. L’idée est de tirer 
parti des atouts naturels uniques des aires proté-
gées méditerranéennes. « Ces zones ont un 
énorme potentiel qui réclament des entreprises 
vertes et respectueuses de l’environnement », 
confirme-t-il.

Expérimenter de nouvelles 
pratiques
« Il s’agit également de valoriser les spécificités 
du territoire, en adoptant des innovations écolo-
giques qui s’inscrivent dans le marché du Bio » 
remarque le chef de file du programme Œno-
med. 
L’objectif du travail mené par les 4 pays partici-
pants est en effet  d’établir une charte méditerra-
néenne proposant des pratiques nouvelles et in-

novantes qui seront appliquées par des domaines 
viticoles volontaires.

Le département de l’Hérault 
mobilisé
Dans l’Hérault, des essais culturaux et agro-éco-
logiques seront menés sur deux secteurs : le 
bassin de Thau et le massif de la Gardiole en 
partenariat avec Sète Agglopole ainsi que sur le 
Grand site de Minerve, avec le concours du Pays 
Haut Languedoc et vignobles.
« L’Hérault s’est largement mobilisé, pour optimi-
ser la démarche et déployer son action sur le ter-
ritoire », se félicite Yvon Pellet, Vice-Président 
délégué à l’économie agricole du Département 
de l’Hérault.
Les scientifiques de l’INRAE, le syndicat de l’ap-
pellation AOC Languedoc ainsi que les profes-
sionnels de la viticulture héraultais devraient par 
ailleurs apporter leur contribution au programme.

Des actions spécifiques 
à l’Hérault
En parallèle, quatre grandes actions vont être 
menées sur le territoire héraultais :
•  une expérimentation sur les cépages résis-

tants ;
• la mise en place d’un plan irrigation raisonné ;
•  la réduction de produits phytosanitaires (lutte 

naturelle contre les ravageurs de la vigne) ;
•  l’adoption des pratiques agro-environnemen-

tales de la démarche HVE (Haute Valeur Envi-
ronnementale). « Concrètement, Œnomed va 
permettre l’amélioration des pratiques viticoles 
dans les zones fragiles du territoire pour mieux 
les protéger », confirme Yvon Pellet.

Pour ce faire, une enveloppe de 700 000 €  à été 
allouée par Œnomed aux trois partenaires hé-
raultais (Département de l’Hérault, INRAE et 
syndicat des AOC Languedoc) pour mener à bien 
cette démarche. n

Œnomed aide les viticulteurs  
à se “mettre au vert”

Le Département de l’Hérault et ses partenaires ont lancé le programme Œnomed  
pour développer des pratiques viticoles plus “vertes” sur le pourtour méditerranéen.

RéALiSATionS pRévuES DAnS LES quATRE pAyS
>  Création d’une marque de qualité « Vin des aires protégées méditerranéennes »,
>  Chartes locales et méditerranéennes sur « la viticulture innovante dans les aires protégées » signées par 80 MPME,
>  40 services de conseil fournis aux entreprises concernées pour la mise en œuvre des chartes locales et des campagnes de promotion,
>  Participation à 30 foires internationales du vin avec des stands « Vins des aires protégées »,
>  Mémorandum d’accord sur les plans d’action locaux « Définir les vignobles du futur » signé par 12 MPME,
>  Organisation de rencontres business-to-business pour mettre en relation les producteurs de vin avec les acheteurs et distributeurs 

internationaux,
>  Au moins 40 MPME soutenues financièrement pour développer la production de vin durable dans les espaces protégées et mettre en œuvre 

des campagnes de marketing.

BuDgET ToTAL
2,7 millions €

ConTRiBuTion DE L’uE
2,5 millions €
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L’appellation Faugères  
fête cette année ses 40 ans, 
quelles sont ses spécificités ?
L’appellation Faugères s’étend sur 2100 hectares 
au nord de Béziers et de Pézenas, sur un terroir 
sauvage et encore préservé par la garrigues et 
les espaces boisés. Le sous sous-sol est l’un des 
plus anciens du monde viticole, et l’un des plus 
rares. Il est constitué  principalement de schistes 
gréseux issus de la compression des argiles de 
l’ère primaire. Ce sol très particulier a une inci-
dence forte sur la typicité de nos vins.

qu’en est-il de l’histoire  
de cette appellation ?
Avant tout, Faugères célèbre ses 40 ans, mais il 
s’agit d’un simple anniversaire lié à la reconnais-
sance en AOC. L’appellation revendique en effet 
déjà plus de 300 000 millions d’années d’histoire 
de par sa géologie et son terroir. Elle a égale-
ment traversé les ères et les époques avec brio : 
les vins de Faugères étaient servis sur les table 
des plus grands rois. Au 18ème siècle, le méde-
cin de la faculté de Montpellier, Arnaud de Ville-
neuve, contribue lui-même à la notoriété de Fau-
gères, en mettant au point la fameuse Fine de 
Faugères, dont il se servait comme médicament. 

Mais la véritable histoire de Faugères débute  
officiellement en 1948, avec la délimitation de 
l’aire géographique dans ses contours actuels. 
En 1955, Faugères obtient l’appellation d’origine 
de Vin de Qualité Supérieur. En 1982, c’est la 
consécration avec l’obtention de l’appellation 
d’origine contrôlée pour les vins rouges et rosés. 
Les producteurs de vins de Faugères se sont 
alors conformés aux condition de production 
restrictives de l’INAO, mais très vite ils ont gagné 
en indépendance avec l’envie de faire mieux et 
différemment. C’est avec force, courage et un 
brin d’obstination, qu’ils sont ainsi parvenus à 
faire reconnaître les vins blancs en 2005, avec 
un temps d’avance sur la plupart des appella-
tions de la région. Aujourd’hui, les tendances de 
consommation leur donnent raison car les vins 
rouges sont en recul au profit des vins blancs.

Comment qualifieriez-vous 
justement le caractère 
des vignerons de Faugères ?
Ici, les vignerons sont plutôt rebelles. Ils re-
fusent de s’aligner quand ils perçoivent qu’ils 
peuvent faire avancer les lignes. Ce sont de véri-
tables pionniers. Grâce à leur travail, à leur volon-
té et leur vision, l’appellation a su évoluer, se ré-

inventer et surtout anticiper. C’est ainsi, qu’en 
2011, au moment de la réécriture de son cahier 
des charges, l’appellation s’est clairement posi-
tionnée sur la défense de son territoire et de son 
terroir. Nous avons été parmi les premiers à mi-
ser sur l’agro-écologie et les nouvelle pratiques 
culturales. Là encore, il a fallu se battre, car ce 
n’était pas du tout au programme de l’INAO. 
L’avenir nous a encore donné raison, puisque 
quelques temps plus tard, Faugères a été pris en 
exemple par l’INAO lorsqu’il a été décidé d’ins-
crire de nouvelles mesures environnementales 
aux différents cahiers des appellations.

où en êtes-vous d’ailleurs 
aujourd’hui en termes de 
pratiques environnementales ?
De très nombreux vignerons de l’appellation sont 
en lutte raisonnée, mais la majorité des produc-
teurs et des surfaces sont labellisés en agricultu-
re biologique. Il faut en outre souligner qu’à fau-
gères, 80% des exploitations vont au-delà des 
critères imposés par l’INAO. L’ appellation a par 
ailleurs développé son propre Groupement de 
Défense contre les Organismes Nuisibles. L’un de 
ses objectifs prioritaires de Faugères est en effet 
de réduire autant que possible les traitements 

obligatoires contre la flavescence dorée en procé-
dant à une surveillance minutieuse et régulière du 
vignoble. Nous avons également recours à la 
confusion sexuelle sur plus de 450 ha. Enfin, de 
nombreuses expérimentations écologiques sont 
menées au sein des exploitations de l’appellation, 
concernant notamment l’enherbement, ou la pré-
servation des ressources en eau.

quels sont, selon vous,  
les enjeux de l’appellation 
Faugères pour les quarante 
prochaines années ?
L’appellation, comme elle sait si bien le faire, doit 
anticiper et regarder vers l’avenir, car sans doute 
faudra-t-il repenser l’encépagement afin de pro-
duire des vins moins chaleureux. Mais à Fau-
gères nous n’avons peur de rien, car le terroir est 
ultra-qualitatif et permet d’élaborer des vins très 
équilibrés, avec une belle acidité.
Au delà des vins, l’appellation Faugères devra 
rester moderne et pionnière pour toujours 
prendre en compte et s’adapter aux attentes des 
consommateurs. Enfin, évidemment, l’appella-
tion devra conserver sa posture volontariste 
pour préserver son terroir et l’environnement en 
général. n

40 ans de l’appellation Faugères :  
une histoire marquée par le courage 

et l’obstination des vignerons
Le vignoble de Faugères fête cette année ses 40 ans en AoC et s’affirme comme une référence du vignoble languedocien. 

présentation avec nathalie Caumette, présidente du syndicat du cru Faugères...
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en 2020, contraintes sanitaires obligent, la 
célèbre Circulade des Terrasses du  Lar-
zac a été modifiée à la faveur d’une “circu-

balade” durant laquelle les amateurs de vins de 
l’appellation sont invités à découvrir domaines 
et terroirs. Cette année, l’événement fait son 
grand retour avec un parcours qui promet aux 
visiteurs de prendre de la hauteur…

Sur les reliefs de Saint-guiraud
La randonnée démarrera au centre du village de 
Saint-Guiraud, offrant un panorama exception-
nel sur les terrasses de l’Hérault, et s’étirera sur 
des sentiers d’une beauté incomparable 
jusqu’au mont Saint-Baudille, en passant par le 
sublime rocher des vierges. 
Le parcours d’environ 7 kilomètres offrira un pa-
norama grandiose aux marcheurs épicuriens et 
la possibilité d’apercevoir une grande partie de 
l’aire de production de l’appellation.

L’appétit vient en marchant
La beauté du site servira de toile de fond aux six 
escales gourmandes qui ponctueront la balade 

et durant lesquelles les vaillants promeneurs 
pourront savourer des accords mets à base de 
produits régionaux et vins et reprendre des 
forces avec un menu élaboré par Traiteur Grand. 

Pour animer ces moments de convivialité et de 
partage, près de cinquante vignerons seront dis-
persés sur les différentes étapes du parcours qui 
promet d’être tout aussi époustouflant dans ses 
paysages que dans les assiettes et les verres.  
Pour clôturer cette balade en beauté, la fan-

fare l’Orphéon de Garafach accueillera les ran-
donneurs sur la place de la mairie de Saint-Gui-
raud.

informations
https://reservations.languedoc-aoc.com/ n

Terrasses du Larzac :  
un terroir à sillonner et à déguster 

Du 1er au 2 juillet prochains, le syndicat d’appellation de l’AoC Terrasses du Larzac organise la 19e édition de la Circulade 
vigneronne. Cette année encore, les promeneurs œnophiles sont invités à découvrir une magnifique partie de l’appellation...

tous les ans, la petite commune d’Aniane 
et ses alentours accueillent un ren-
dez-vous d’œnologie d’excellence : le 

Festival des Vins d’Aniane. Au fil des ans, cet 
événement – véritable foire aux vins est devenu 
un rendez-vous incontournable du terroir héraul-
tais et une magnifique vitrine pour présenter et 
proposer ses meilleurs crus. 

Les vins du territoire à l’honneur
Cette année, 31 domaines des environs feront 
découvrir au public leurs produits issus de leur 

terroir unique dans le lieu atypique qu’est l’ab-
baye d’Aniane. 
Au programme :  des master class, des ateliers de 
création des vins, des initiations à la dégustation, 
sans oublier la dégustation horizontale des grands 
vins d’Aniane, orchestrée par Daniel Roche, som-
melier conseil de renom. Le public sera en effet 
invité à déguster 14 vins du millésime 2012 ! Un 
moment unique qui permettra de dévoiler toute la 
diversité des styles ainsi que la capacité de garde 
des vins produits sur le terroir d’Aniane.  

Le vin mais pas que…
Outre le vin, ce festival met également à l’hon-
neur la culture, le temps d’une exposition éphé-
mère de François Maurisse, artiste plasticien et 
exflorateur, le patrimoine local avec une visite 
guidée de l’Abbaye et du village d’Aniane, ainsi 
que la gastronomie, à travers notamment une 
master class sur « les accords parfaits pour 
l’été » mais aussi le « grand dîner du festival » 
élaboré par le chef Matthieu De Lauzun et le Trai-
teur Cabiron. Ce dîner sera d’ailleurs l’occasion 

de marier tous les coups de cœur du jour avec un 
menu d’exception composé à quatre mains. 
En clôture du dîner se tiendra la sixième édition 
de la Vente aux Enchères du Festival des Vins 
d’Aniane au profit de l’association PHS 34 qui 
vient en aide au peuple ukrainien.

informations complémentaires
Restauration : six foodtrucks seront présents et 
proposeront six types de cuisine différentes.  

Un bar à vin proposera une sélection de vins au 
verre ou à la bouteille des domaines présents. 

informations pratiques
Tarif entrée au salon : 10€  
Entrée illimitée sur les 3 jours  
Incluant un verre et un carnet de dégustation.  
Réservation : 06 33 86 18 33
contact@festivaldesvinsdaniane.com
www.festivaldesvinsdaniane.com n

Festival des vins d’Aniane :  
l’excellence d’un terroir

Rendez-vous majeur de l’été en Hérault, le Festival des vins d’Aniane se tiendra cette année du 22 au 24 juillet.

agenda

Le Festival des vins d’Aniane c’est aussi un 
salon off, avec balade en canoë sur l’Hé-
rault rythmée de dégustations de rosé des 
terroirs d’Aniane et dîner à la brasserie du 
Pont du Diable. 
Rendez-vous mercredi 20 juillet de 18h00 
à 20h30.
15€ sur réservation.

unE nouvELLE AppLiCATion pouR LES TERRASSES Du LARzAC
A l’occasion de la 19e Circulade Vigneronne, l’appellation Terrasses du Larzac lance sa toute nou-
velle application dédiée à la découverte du territoire et des vins, en partenariat avec Vignobles 
& Découvertes. Baptisée “Itinérances en Terrasses du Larzac” celle-ci a été co-développée par la 
société montpelliéraine Vinoways et le syndicat. Elle propose de découvrir les 95 domaines et 
3 caves coopératives de l’appellation à travers des visites guidées dans le vignoble, ainsi que des 
itinéraires à la carte. « Chacun des visiteurs pourra construire son parcours en fonction de ses en-
vies ou intérêts et vivre une expérience unique sur le vignoble. Cette application recense en effet les 
bonnes adresses, les hauts lieux patrimoniaux ou encore les sites remarquables à ne pas manquer. 
Elle propose également de nombreuses informations à travers différents podcast sur la géologie, 
l’histoire de l’appellation, l’élaboration des vins ainsi qu’un agenda des principaux événements or-
ganisés par les vignerons », explique Vanessa Méline, coordinatrice du syndicat. 
L’application, entièrement gratuite sera déclinée en français et en anglais. En parallèle, une re-
fonte complète du site internet est prévue, ainsi que la création d’une nouvelle identité visuelle, 
mettant en avant les espaces naturels exceptionnels ainsi que les vins de l’appellation.



et si vous fêtiez l’été comme il se doit ? 
Pour profiter de la douceur des soirées 
estivales, la Maison des Vins du Langue-

doc vous donne rendez-vous dans ses jardins 
tous les mardis et jeudis de 19h à 23h, du 30 juin 
jusqu’au 3 septembre !

Les vins et produits locaux 
à l’honneur
Chaque soir, des vignerons et producteurs régio-
naux différents vous proposeront de partir à la 
découverte de leur histoire et de leur terroir au-
tour d’une dégustation de leurs produits. 

Au programme : dégustation des vins mais aussi 
de tapas et de spécialités locales. Une formi-
dable occasion pour les Montpelliérains mais 
aussi pour les hôtes de passage de découvrir les 
vins de l’appellation Languedoc et de profiter 
des saveurs de la méditerranée.

Possibilité de  dîner au Restaurant de La Maison 
des Vins avec comme Capitaine, M. Bernard Ca-
biron. Le bar à vins vous propose également de 
découvrir une très belle sélection de vins des 
terroirs du Languedoc disponibles à la boutique 
de la Maison des Vins du Languedoc.

une ambiance festive 
et musicale
Les Estivales, ce sont également des moments 
de convivialité dans une ambiance festive et mu-
sicale. Chaque soir un concert en live sera en 
effet proposé par un groupe différent (Indigok, 
Scoop, Duo Lumen, ou encore Betty Argo...). 

Tarifs
6 € :  entrée offrant un verre sérigraphié et deux 

tickets pour dégustations de vin
3 € :  entrée simple, sans verre, sans dégustation
Enfants : GRATUIT jusqu’à 17 ans.
ATTENTION : ANIMAUX INTERDITS
Les réservations sont conseillées mais pas  
obligatoires et peuvent se faire en ligne :  
https://reservations.languedoc-aoc.com/eve-
nement/les-estivales-de-saporta-2022
Maison des vins du Languedoc - Mas de Saporta - 
CS 30030 - 34973 Lattes - 04 67 06 04 44 n

Les Estivales de Saporta 2022
Tous les mardis et jeudis, du 30 juin au 3 septembre à partir de 19h, venez profiter de l’été le temps des Estivales de Saporta !

6 cÉPage
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le riesling est un très vieux cépage blanc 
qui daterait de l’époque gallo-romaine et 
qui serait né en Allemagne, près du Rhin. 

On raconte que le nom riesling pourrait être un 
dérivé du terme russling (bois sombre) ou 
rissling qui signifie coulure ou fruit pauvre.
Quoiqu’il en soit, le mot « riesling » a été intégré 
pour la première fois dans un texte latin en 1552 
puis réimprimé en 1577.

un cépage cultivé  
partout dans le monde
Aujourd’hui, le riesling est cultivé en tant que 
cépage noble en Alsace et en Moselle mais 
aussi en Italie, en Australie, en Afrique du Sud, 
en Californie, en Europe Centrale et jusqu’en 
Russie…
Moins connu, le riesling est également cultivé en 
Languedoc-Rousillon, notamment au Domaine 
de la Ferrandière dans l’Aude, qui propose une 
cuvée IGP Pays d’Oc entièrement dédiée à ce 
cépage. « Le domaine est situé à Aigues-Vives 
dans une ancienne lagune maritime, à 40 km de la 
mer Méditerranée. Ce terroir unique, aux sols lé-
gers et salins, plaît particulièrement au riesling et 
lui confère une minéralité et une acidité remar-

quable » précise Jean-Claude Mas, propriétaire 
du domaine.

Et dans le verre ?
« Le riesling IGP Pays d’Oc, tel qu’il est proposé 
par le domaine de la Ferrandière, est un vin blanc 
sec de grande qualité, à la salinité exception-
nelle et au bouquet floral et d’agrumes caracté-
ristique. On retrouve notamment de jolies notes 
de citronnelle, de chèvrefeuille ou encore de 
jasmin qui se marient parfaitement avec des 
poissons et des coquillages.
Mais ce cépage permet également d’élaborer 
d’excellents vins liquoreux provenant de ven-
danges tardives ou de sélections de grains 
nobles », remarque Georges Gracia, Maître 
Sommelier et président de l’UDSF Langue-
doc-Roussillon Vallée du Rhône-sud.
Les vins produits à base de riesling se dis-
tinguent en outre par leur acidité naturelle qui 
leur offre une véritable capacité de garde.
« Le vieillissement peut aller au delà de 15 ans 
selon les terroirs et régions françaises, et 
jusqu’à 4 ans en Languedoc, conférant alors une 
saveur inégalée et des arômes fossiles aux 
vins » souligne Georges Gracia. n

À la découverte des cépages : le riesling
vous aimez les blanc secs, aromatiques et légèrement salins ? 

Le riesling, dans sa version igp pays d’oc, vous séduira à coup sûr !

DéCouvRiR CE CépAgE Arômes
Acidité
Tanins
Puissance
Finesse
Longueur en bouche / Caudalies 
Température idéale : 10° à 12° C
Potentiel de garde : 2 à 4 ans

Domaine la Ferrandière Riesling IGP Pays d’Oc
Domaine la Ferrandière  
11800 Aigues-Vives
04 68 79 29 30  
www.paulmas.com/les-domaines/
domaine-de-la-ferrandiere/ 
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Bélier 
Entreprenant, fougueux, vous vous lancerez dans de 
vastes projets, tout en veillant à éviter les risques 
excessifs.

Taureau 
Ce qui frappera le plus chez vous en ce mois de juil-
let, ce sera votre ténacité, votre volonté, capables de 
modifier le cours des événements en votre faveur.

gémeaux 
Si vous n’êtes pas trop gourmand sur le plan financier, 
tout ira bien. Modérez votre mégalomanie naturelle et 
vous pourrez maintenir une vitesse de croisière.

Cancer 
A travail, faites  une synthèse de votre situation ac-
tuelle, et vous verrez clairement comment agir au 
mieux de vos intérêts.

Lion 
Votre avenir professionnel se présente plutôt bien. 
Les efforts patients que vous avez fournis au cours 
des derniers mois, malgré les obstacles, commence-
ront à porter leurs fruits.

vierge 
Les bons contacts seront en ce moment. Ce sera 
donc à vous de bouger, et aussi de donner une forme 
plus positive et plus durable à vos relations récem-
ment nouées.

Balance 
Vous vous acharnerez à mener à bien vos projets, à 
exercer votre métier, ne ménageant ni vos efforts ni 
votre temps. 

Scorpion 
Plus vous prendrez d’initiatives hardies, plus vous 
trouverez les encouragements et les stimulations 
dont vous avez besoin pour les réaliser. Foncez !

Sagittaire 
Au travail, tout ne sera pas toujours facile. Vous au-
rez envie de faire du forcing ou de laisser parler votre 
nature audacieuse en prenant des risques.

Capricorne 
Ne vous laissez pas aller à répondre à des provoca-
tions gratuites : cela vous ferait beaucoup plus de 
tort que de bien.

verseau 
Les astres vous insuffleront l’ardeur et l’enthou-
siasme nécessaires à une belle réussite, et en même 
temps vous distilleront une intuition appréciable.

poissons 
Le mois de juillet sera faste pour le lancement d’un 
projet professionnel quelconque ou pour débuter 
dans un certain métier.
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la cerise de Céret, commune située dans 
les Pyrénées-Orientales, est un produit 
primeur de qualité qui vient égayer les 

marchés dès la fin du mois d’avril. Cette variété 
de cerise est en effet l’une des premières en 
France a être récoltée et commercialisée. Une 
tradition qui perdure depuis 1850 !
Il faut dire que le village de Céret jouit d’un micro-
climat idéal à la bonne maturité des fruits : des 
nuits fraîches, des  journées ensoleillées avec 
peu de vent.

Histoire
Présente en Europe depuis le néolithique, la cerise 
était consommée sous sa forme sauvage 3000 
ans avant notre ère. Les  premières mises en 
cultures datent, elles, de l’époque Gréco-romaine.
Durant cette période, le village de Céret était 
semble-t-il déjà connu pour sa culture des ce-
rises. Son nom viendrait d’ailleurs du latin “cere-
setum” désignant un lieu planté de cerisiers, ce 
qui tendrait à prouver l’ancienneté de cette 
culture dans la région.

Terroirs et production
Aujourd’hui, la récolte se situe entre 800 et 1000 
tonnes. La variété principale cultivée à Céret est 
la Burlat, du fait de sa précocité, mais on trouve 
aussi dans les vergers la Starking Hardy, légère-
ment acidulée, la Bigalise, sucrée et ferme, ou la 
Vive primulat qui sont également appréciées.  

une fête dédiée à la cerise
Chaque année, au mois de mai une « fête de la 

cerise » est organisée à Céret, avec dégusta-
tions, animations, concours de dénoyautage ou 
de cracher de noyaux, au rythme des bandas 
(fanfares). C’est aussi l’occasion pour tous les 
producteurs de vendre leur production primeur 
directement au consommateur.

Comment les choisir ?
Pour être sûr de leur qualité,  les cerises doivent 
être choisies à maturité. Elles doivent être 
fermes, charnues à la peau brillante, leur pédon-
cule doit être vert et le fruit ne doit pas présenter 
de meurtrissures. Il est préférable de la consom-
mer dans les 3 ou 4 jours en la conservant au 
frais (une pièce fraîche plutôt que le frigo si pos-
sible).

Des petits fruits  
d’un grand intérêt
La cerise est réputée pour sa richesse en sels 
minéraux. Le potassium qu’elle contient lui 
donne des propriétés diurétiques, et ses fibres 
stimulent le fonctionnement intestinal. Leur te-

neur calorique reste raisonnable, de 65 à 68 kcal 
pour 100 g. 
Mais ses vertus merveilleuses ne s’arrêtent pas 
là ! La cerise est riche en vitamines, notamment 
en vitamine C et provitamine A (carotène). Ses 
composés aident à lutter contre les radicaux 
libres et participeraient à la prévention de mala-
dies comme le cancer et les maladies cardiovas-
culaires. n

Cerises de Céret : de superbes fruits  
à consommer tout l’été !

première cerise à être commercialisée en France, la star de la petite commune  
des pyrénées-orientales est proposée sur les marchés et dans les rayons.

Le Syndicat de Défense de la Cerise de Cé-
ret a été créé il y a quelques années, dans le 
but de développer une commercialisation 
plus collective et mieux identifiée. Celui-ci 
a également participé à de nombreuses 
actions de promotion, comme la création 
de la marque Primelice®. Il souhaite égale-
ment conforter la charte de qualité et pour-
suivre sa réflexion sur un éventuel engage-
ment en signe d’identification de la qualité 
et de l’origine (AOP et IGP).
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@journalvignette

@JournalVignette Scannez le code ci-contre avec la caméra  
de votre smartphone ou tablette.  

 Cliquez sur le lien qui s’affiche... magique !

Retrouvez sur Internet 
toute l’actualité du vin

...gratuite et en accès libre ;-)
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