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L’Œnorando® en fête  
à Saint-Georges-d’Orques
Le dimanche 12 février, La Fédération 
Française de Randonnée de l’Hérault et 
l’Appellation AOC Languedoc... > P.6
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À la découverte des cépages : 
le muscat à petits grains
Vous appréciez les vins blancs doux et 
aromatiques ? Vous les préférez subtils 
et d’une grande finesse... > P.6
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Session Vins Rosés 2023 
du Concours de Bruxelles
La troisième Session Vins Rosés du 
Concours Mondial de Bruxelles se dérou-
lera à Montpellier, au cœur... > P.5
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Les Vignerons Coopérateurs 
d’Occitanie présentent les enjeux  
pour la filière en 2023
A l’occasion de ses vœux, Ludovic Roux, Président des 
Vignerons Coopérateurs Occitanie, accompagné des 
Vices Présidents territoriaux, a détaillé les enjeux pour la 
filière régionale en 2023... > P.3

le département  
de l’Hérault soutient 
une alimentation 
durable et locale ! > P.4
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Scannez le code ci-contre avec la caméra  
de votre smartphone ou tablette.  

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



notre région connaît une belle récolte avec 
plus de 13 Millions d’hectolitres, une belle 
dynamique pour la filière vin, après le gel 

historique de 2021. Cependant, nous sommes à 
un tournant. Notre région a fait des efforts très 
importants pour se structurer et s’adapter au mar-
ché. Les crises successives, Covid, taxes Trump, 
gel 2021, nous impactent sur tous les marchés. 
Avant ces crises à répétition, la filière vin sortait 
12Mhl et était en progression. Notre balance com-
merciale agri et agro-alimentaire est positive, 
grâce au secteur vin. Aujourd’hui, la situation est 
tendue, notamment en terme de trésorerie sur les 
exploitations. 
La Coopération Viticole Occitanie attend un sou-
tien fort des pouvoirs publics et demande : 
•   Une aide au stockage privé concernant la problé-

matique d’approvisionnement en verre et en 
matière sèche, qui ralentit la rotation des stocks.

•  Une distillation ciblée, nécessaire dans certains 
cas où les volumes ne sont plus adaptés au mar-
ché.

 •  Une aide à la replantation différée, avec des me-
sures agri-environnementales afin d’accompa-
gner une partie du vignoble à se restructurer en 
maintenant son potentiel de production.

•  Une demande exceptionnelle de soutien à l’ex-
port. 

L’ensemble de la profession a exprimé ces be-
soins liés à la conjoncture actuelle, lors du comité 
de bassin Languedoc-Roussillon. Le marché ra-

lentit avec une valeur ajoutée qui s’affaiblit et une 
augmentation de plus de 20% des charges en 
cave (matières sèches, énergie, etc.) mais aussi 
sur les exploitations, auxquels s’ajoute, une 
baisse de la consommation de vin en France. Les 
caves coopératives vont devoir faire face à un 
problème de trésorerie.

La conquête de nouveaux 
marchés à l’export 
pour compenser la baisse  
de la consommation en France
Il y a un fort potentiel sur l’export, nos vins inté-

ressent les acheteurs internationaux. La Coopé-
ration Viticole Occitanie y travaille tout particu-
lièrement. Preuve en est, la réussite sur le salon 

World BULK Wine Exhibition à Amsterdam 
(1er salon international des vins en vrac)  où 
19  caves coopératives étaient présentes sous 
une bannière commune, ce qui a été très porteur.
Notre développement passera notamment par 
les marchés à l’export. Les entreprises coopéra-
tives doivent être calibrées pour répondre à ces 
challenges, car les opportunités sont réelles.

Mettre en place un travail 
de segmentation et d’adaptation 
au marché
Un nombre de volumes de vin doivent se réadap-

ter au marché. L’effort doit être concentré sur la 
segmentation des marchés et axé sur la qualité, 
pour que les vins puissent être vendu au prix cor-

respondant. La Coopération Viticole Occitanie a 
donc pour objectif d’adapter ses vins aux diffé-
rents marchés actuels. Mais elle représente 
aussi un acteur social de poids, avec 6 000 em-
plois ruraux liés aux coopératives implantées sur 
le territoire. A noter que la filière vin représente 
3 milliards € de chiffres d’affaires.
Mais les contraintes environnementales exigées 
dès janvier 2023 accentuent la pression sur le 
secteur coopératif. En effet, concernant la certi-
fication Haute Valeur Environnementale, la Coo-
pération Viticole Occitanie a réalisé un gros tra-
vail qui a permit de certifier 85 % des structures 
avec l’embauche de 80 salariés en trois ans. Au-
jourd’hui, un nouveau référentiel est imposé, 
avec le risque de faire baisser les volumes. 
La Coopération Viticole Occitanie sollicite donc, 
pour tous les vignerons, un moratoire afin que le 
nouveau référentiel ne soit applicable qu’à partir 
de 2025, quelle que soit l’année de leur entrée 
dans la certification HVE.
Pour avoir largement participé à générer des vo-
lumes de vin Bio, au sein de notre 1e région pro-
ductrice de vins Bio en France, la Coopération Vi-
ticole Occitanie interpelle l’ensemble de la filière 
pour l’aider à structurer ses marchés et valoriser 
sa production de vins Bio supplémentaires. 
En effet, sans aide des pouvoirs publics pour la 
soutenir, la Coopération Viticole Occitanie craint 
un risque de découragement de la profession 
dans son ensemble. n

Les Vignerons Coopérateurs d’Occitanie 
présentent les enjeux pour la filière en 2023

A l’occasion de ses vœux, Ludovic Roux, Président des Vignerons Coopérateurs Occitanie, accompagné  
des Vices-Présidents territoriaux, a détaillé les enjeux pour la filière régionale en 2023.

aCtualitÉs n°64 - février 2023 3



Le Département de l’Hérault soutient 
une alimentation durable et locale ! 

Cette année, le Département de l’Hérault a défini quatre grandes orientations pour favoriser la relocalisation de l’agriculture 
et le dé veloppement de circuits de proximité au sein du territoire. Présentation…

4 Zoomn°64 - février 2023

1-  Encourager une restauration 
collective bio, lo cale 
et de qualité

« Relocaliser l’assiette des consommateurs est 
une solution pour la qualité et la sécurité alimen-
taire, le climat, et le futur des activités agricoles 
et maritimes. Engagé de longue date sur ces su-
jets, le Département de l’Hérault a souhaité aller 
encore plus loin en construisant un Plan alimen-
taire territorial (PAT) avec tous les acteurs 
concernés dans l’Hérault. Celui-ci vise à ren-
forcer l’agriculture locale et durable, les circuits 
courts, la part du bio dans les cantines, la cohé-
sion sociale et la santé des populations », pré-
cise Kléber Mesquida, président du Départe-
ment.
Principaux objectifs : favoriser une alimenta tion 
plus saine pour tous, en luttant contre la pré-
carité alimentaire et le gaspillage, assurer une 
meilleurs accessibilité du bio, ou encore renfor-
cer les liens entre consommateurs et produc-
teurs locaux (circuits courts, protection des 
terres, cuisine de saison…).

2-  Développer une production 
locale en circuits courts

Depuis 2014, le Département mobilise égale-
ment l’ensemble des partenaires territoriaux et 
agriculteurs pour structurer les échanges entre 

acheteurs de la restauration collective (écoles, 
lycées, collèges, hôpitaux...) et fournisseurs hé-
raultais grâce à la plateforme numérique Agrilo-
cal34. 
Cette mise en réseau optimisée et directe per-
met déjà à 388 fournisseurs (agriculteurs, arti-
sans des métiers de bouche et entreprises lo-
cales) de valoriser plus de 1000 produits ! 
Les engagements au cœur du dispositif : 
- Garantir une juste rémunération aux produc-
teurs pour maintenir l’activité des entreprises 
artisanales de proximité. 
- Participer à la protection de l’environnement en 
s’ap puyant sur des filières de proximité et en pré-
servant les éco systèmes. 
- Promouvoir le «plaisir du goût» à travers l’achat 
de pro duits locaux de qualité.

3-  Développer le système 
de solidarité alimen taire

L’Hérault est le deuxième département de 
France le plus touché par la précarité. Pour ré-

pondre à cette dure réalité, le Département de 
l’Hérault a conçu, il y a deux ans, l’opération « Bo-
caux solidaires ». Celle-ci a permis de confec-
tionner quelque 10 000 bocaux à partir de sur-
plus de production agricole pour les distribuer 
dans les épiceries sociales et solidaires, aux 
plus démunis. 
Suite à l’accueil favorable et au bien fondé de 
cette opération, la collectivité souhaite s’enga-
ger plus loin. En 2023, le Département va ainsi 
accompagner des porteurs de projets pour faire 
émerger sur le ter ritoire des conserveries à voca-
tion solidaire et ainsi apporter une alimentation 
de qualité aux pu blics les plus fragiles.

4-  Sensibiliser tous les publics 
à l’enjeu alimentaire

Pour cette nouvelle année, le Département met en 
outre l’accent sur la sensibilisation à l’alimenta-
tion. 
Au programme des actions :
- L’exposition ludique « Croq Expo » sera accueillie 
à la Maison départementale de l’Environnement 
au domaine du Département Restinclières, qui a 
choisi comme thématique cette année « l’alimen-
tation durable, de la terre à l’assiette ». 
- Un concours d’innovation autour de la ques tion 
de l’alimentation, des mobilités douces et des 
économies d’énergie sera lancé. 

- Un forum consacré à l’alimentation sera organisé 
dans le cadre du mois de l’Econo mie Sociale et 
Solidaire qui se tiendra en fin d’année. 
- Une caravane de l’alimentation itinérante ira à la 
rencontre des habitants pour les sensi biliser aux 
produits de qualité, en circuit-court. n

Grâce à ce projet d’envergure, le Départe-
ment a reçu le label projet alimentaire ter-
ritorial du ministère de l’Agriculture et de la 
Souveraineté alimentaire.

IntER-PAt : Un RéSEAU 
UnIqUE En FRAnCE
Pour poursuivre son action en faveur d’une 
ali mentation «durable», l’Hérault a par ail-
leurs mis en place un réseau inédit : le ré-
seau Départemental des Pro jets alimen-
taires de l’Hérault « Inter-PAT 34 ».  
« L’ambition de ce réseau est de fédérer les 
9 terri toires, qui couvrent 90 % du départe-
ment, en gagés dans une démarche de Pro-
jet Alimen taire Territorial », indique le pré-
sident du Département. 
Grâce à cette coopération originale, une 
trentaine d’actions ont pu être dégagées. 
Un exemple : le Département va accompa-
gner les communes, pour viabiliser des 
friches agri coles par le biais d’appels à 
projet, pour accueillir de nouveaux pro-
grammes agricoles sur leurs ter ritoires.
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le Concours Mondial de Bruxelles se posi-
tionne, au niveau international, comme 
une compétition œnologique de réfé-

rence. Lors de celle-ci, plus de 10 000 vins se-
ront présentés par des producteurs pour être 
dégustés et évalués par un panel d’experts.
L’objectif : distinguer les vins dont la qualité est ir-
réprochable, sans préjugé lié à l’étiquette ou à 
l’aire de production, et ainsi rassurer les consom-
mateurs qui peuvent acheter des vins médaillés 
en toute confiance. « Le Concours Mondial de 
Bruxelles a en effet pour principale ambition d’of-
frir aux consommateurs une garantie : celle de dis-
tinguer des vins d’une qualité irréprochable, en pro-
venance des 4 coins du monde, qui offrent de 
véritables plaisirs de consommation et de dégusta-
tion et ce dans toutes les gammes de prix », pré-
cisent les organisateurs.

Un concours impartial 
et rigoureux
Près de trente années d’expérience ont permis au 
Concours de devenir une référence en matière 
de compétition internationale de vins. 
Aujourd’hui, cette compétition internationale est 

d’ailleurs réputée pour son indépendance et sa ri-
gueur. « En effet, le concours choisit avec attention 
des dégustateurs réputés et reconnus pour 
leurs compétences, en provenance de toutes les 
régions du monde. Nos jurys réunissent des profes-
sionnels, leaders d’opinion et acteurs de l’écono-
mie mondiale du vin », soulignent les organisateurs, 
qui collaborent depuis 2004 avec une équipe de 
chercheurs de l’Institut de statistique de l’Universi-
té Catholique de Louvain pour le traitement des ré-
sultats et le suivi du profil de chaque dégustateur. 
« Autant de raisons pour lesquelles l’IGP Pays d’Oc 
est fière de participer à l’organisation de cette ren-
contre unique en son genre, qui est connue et re-
connue par les professionnels et les consomma-
teurs du monde entier », se félicite Jacques 
Gravegeal, Président du Syndicat de Producteurs 
de Vins IGP Pays d’Oc.

Une session rosé organisée  
au cœur du Pays d’Oc
Depuis 2021, les vins participant au Concours Mon-
dial de Bruxelles sont dégustés pendant plu-
sieurs sessions distinctes en fonction de leur typi-
cité et de leur catégorie : vins rouges et blancs ; vins 

rosés ; vins doux et fortifiés et vins effervescents.
Cette année, la troisième session Vins Rosés se 
déroulera à Montpellier, au cœur du Pays d’Oc.
« Plus de 70 dégustateurs internationaux auront 
ainsi la chance de découvrir un vignoble d’une ex-
traordinaire diversité », souligne le Président Gra-
vegeal.
Il faut dire que l’IGP Pays d’Oc est particulière-
ment légitime pour mettre en lumière les vins ro-
sés, elle est en effet la première région produc-
trice de rosé en France. « Aujourd’hui, 30 % de la 
production de l’IGP Pays d’Oc est consacrée au 
rosé, soit près de 300 millions de bouteilles par an. 
Il s’agit de la première IGP française productrice 
de rosé. Les trois principaux cépages pour la pro-
duction de rosé sont le Grenache Noir, le Cinsault et 
la Syrah », indique Florence Barthès, Directeur 
Général de l’IGP Pays d’Oc .

Les cépages dans l’ADn
Depuis 30 ans, les vignerons de l’IGP Pays d’Oc 
contribuent au succès des vins de cépages. En 
effet, le vin de cépage correspond à l’ADN du label 
qui en comptabilise 58 dans son cahier des 
charges. Certains sont mondialement connus : 

Merlot, Cabernet-Sauvignon, Chardonnay, Sauvi-
gnon, Viognier… D’autres sont parfois plus confi-
dentiels, avec l’accent méditerranéen : tels que 
leGrenache, Rolle, Syrah, Carignan, etc...
Cette diversité de cépages permet une infinité 
d’expressions aromatiques. n

L’IGP Pays d’Oc accueille  
la Session Vins Rosés 2023  

du Concours Mondial de Bruxelles 
La troisième Session Vins Rosés du Concours Mondial de Bruxelles se déroulera à Montpellier,  

au cœur du Pays d’Oc, du 8 au 10 mars 2023. Zoom...

ÉVènement

À PROPOS DE L’IGP PAyS D’OC
Le Vignoble de l’IGP Pays d’Oc s’étend sur 
les 4 départements du bassin viticole du 
Languedoc-Roussillon dans la grande Ré-
gion d’Occitanie : Pyrénées-Orientales, 
Aude, Hérault, Gard et 6 communes du sud 
de la Lozère. Situé en arc de cercle le long 
de la Méditerranée, il se déploie de la fron-
tière espagnole au delta du Rhône. Ses 
120 000 hectares offrent une grande diver-
sité de paysages et des conditions clima-
tiques contrastées.
La production volumique de l’IGP Pays d’Oc 
est constante et chaque millésime oscille 
entre 5,5 millions d’hectolitres et 6 millions 
d’hectolitres sur les trois couleurs.

Jacques Gravegeal, Président du Syndicat de producteurs de vins IGP Pays d’Oc
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le muscat à petits grains est connu pour 
être l’un des plus anciens cépages du 
monde. Il aurait vu le jour en Grèce, avant 

d’être transporté en Gaule Narbonnaise par les 
Romains. 
Il est cultivé en France depuis l’Antiquité, mais 
c’est surtout sous le règne de Charlemagne, et 
sous l’influence de Frontignan, qu’il connaît un 
véritable essor. Il s’exporte alors en Europe, puis 
dans le reste du monde, « mais s’il a su s’adapter à 
d’autres terroirs, le littoral méditerranéen reste le 
terroir de prédilection du muscat à petits grains », 
souligne Guillaume Sourina, œnologue et fils des 
vignerons du domaine Mas de Madame. 

Un cépage exigeant  
qu’il faut savoir cultiver
Le muscat à petits grains permet d’élaborer des 
vins blancs secs, des vins doux naturels et des 
vins effervescents. Il peut être aussi utilisé en 
assemblage, avec un faible pourcentage, pour 
apporter des nuances aromatiques à des vins 
plus neutres. 
« Le muscat à petits grains est un cépage relative-
ment exubérant, très intense au niveau aroma-
tique et très complexe qu’il faut savoir un peu 
dompter. Toutefois, ici en Languedoc, les sols ar-

gilo-calcaires lui confèrent subtilité et finesse. La 
cuvée IGP Pays d’Oc « Elégance » que nous élabo-
rons au sein du domaine en est le digne reflet. Elle 
offre une nouvelle lecture de ce cépage, assez 
éloignée des vins doux naturels moelleux ty-
piques, avec des notes plus florales et légères », 
indique Guillaume Sourina.

Et dans le verre ?
Le muscat à petits grains a un potentiel en 
sucre élevé et un très bon équilibre d’acidité. 
Côté saveurs, il révèle une certaine intensité 
entre puissance et délicatesse, selon terroir sa 
situation géographique et la vinification. « La 
cuvée IGP Pays d’Oc « Elégance » du domaine 
Mas de Madame, offre des arômes de fleurs 

d’acacia ainsi que de jolies notes de fruits exo-
tiques et de miel, avec une finale de mangue 
fraîche. L’attaque en bouche est souple, ample 
et équilibrée avec une belle longueur. Le muscat 
à petits grains, et cette cuvée en particulier, s’ac-
corde parfaitement avec des fromages à pâte 

persillée ou une cuisine légèrement épicée. 
Mais le muscat est aussi un choix judicieux 
pour accompagner un dessert, puisqu’il a une 
saveur sucrée et fruitée très agréable et rafraî-
chissante », conclut Christophe Felez, somme-
lier conseil pour le label IGP Pays d’Oc. n

l ’Appellation Languedoc - St-Georges 
vous propose de partir à la découverte 
des terroirs AOC Languedoc - St-Georges, 

AOC Languedoc, AOC Grés de Montpellier et IGP 
Hérault.

Un programme sportif et 
gourmand
La journée débutera par une balade de 8km (2 
heures), accessible à tous avec des animations 
musicales et dégustations ponctuelles au fil des 
appellations viticoles. 
Des foodtrucks seront sur place pour que vous 
puissiez reprendre des forces à la pause méri-
dienne. Vous aurez l’occasion de découvrir un 
marché de créateurs et autres animations 
l’après-midi dans l’enceinte de la cave coopérative. 

Et n’oubliez pas de faire un tour au Village 
Œnorando® qui sera situé sur le parvis de la 
cave coopérative Les Vignerons du Chevalier 
Georges !

Informations complémentaires
Rendez-vous à partir de 8h à la Cave coopéra-
tive Le Chevalier Georges, à St-Georges 
d’Orques pour un accueil café/viennoiseries. 

Dernier départ possible à 9h30.
Inscription gratuite et obligatoire.
Places limitées.
Réservation obligatoire : 
https://herault.fr/actualite/126527/2-l-oeno-
rando-en-fete-a-saint-georges-d-orques.htm  
n

À la découverte des cépages : le muscat à petits grains
Vous appréciez les vins blancs doux et aromatiques ? Vous les préférez subtils  

et d’une grande finesse ? Le muscat à petits grains saura vous séduire !

L’Œnorando® en fête  
à Saint-Georges-d’Orques
Le dimanche 12 février, La Fédération Française de Randonnée de l’Hérault  

et l’Appellation AOC Languedoc St-Georges en partenariat avec le Département de l’Hérault  
organisent une journée pour célébrer l’Œnorando® !

DéCOUVRIR CE CéPAGE

Arômes
Acidité
Tanins
Puissance
Finesse
Longueur en bouche / Caudalies 
Température idéale : 12° C
Potentiel de garde : 5 ans

Domaine du Mas de Madame 
« Muscat » – IGP Pays d’Oc

Domaine du Mas de Madame 
9017 Rte de Montpellier D612 
34110 Frontignan  
06 08 75 96 23
https://domaine-du-mas-de-madame.
plugwine.com/contact

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il existe au moins 150 variétés différentes de 
muscat blanc à petits grains, ainsi que des 
variétés roses et noires.
Ce cépage blanc était autrefois cultivé en Al-
sace, mais c’est aujourd’hui le muscat ottonel, 
un cépage cousin, qui a pris le dessus dans 
cette région viticole.

ÉVènement
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Bélier 
Vous n’avez pas de souci à vous faire si un 
concours est prévu. Vous faites bonne impres-
sion auprès de votre hiérarchie.

taureau 
Quelle efficacité : votre énergie est décuplée et 
votre activité vous apporte de grandes satisfac-
tions, notamment si vous travaillez dans le do-
maine de la communication.

Gémeaux 
Soyez audacieux ! Vous pourriez prendre des déci-
sions importantes qui vont aboutir à une amélio-
ration de votre vie. 

Cancer 
Vous pourriez vous rendre compte que votre vie 
professionnelle n’est pas en phase avec vos 
convictions.  Sachez impulser des changements !

Lion 
Vous êtes structuré et parvenez à bien organiser 
votre vie professionnelle. Sachez toutefois ne pas 
être trop directif et laisser les personnes qui vous 
entourent décider pour elles-mêmes.

Vierge 
Vous avez des projets en tête et c’est très bien. 
Laissez toutefois passer un peu de temps avant 
de vous engager dans un nouvel investissement. 
Ne soyez pas trop pressé !

Balance 
Vous avez tendance à vouloir contester l’autorité, 
et si cela pourrait s’avérer fructueux en cas d’in-
justices, ne vous enfermez pas dans une posture 
de désobéissance obtuse.

Scorpion 
Vous avez des facilités à vous exprimer avec votre 
entourage professionnel. Des événements vous 
incitent à laisser votre égo à part et à oeuvrer pour 
le bien commun. 

Sagittaire 
L’équilibre est à trouver entre votre volonté de faire 
évoluer les choses, quitte à ne pas suivre les 
règles, et celle de rester dans les clous.

Capricorne 
Particulièrement à l’écoute, vous prenez compte 
des besoins des autres, mais ne faites pas l’im-
passe sur vous-même.

Verseau 
Vous n’avez pas de souci à vous faire si une réunion 
importante est prévue. Vous pourriez avoir un choix 
capital à prendre.

Poissons 
Attendez-vous à quelque chose de positif qui 
pourrait émaner de votre entourage profession-
nel. Vous prenez vos responsabilités, ce qui pour-
rait mener à une revalorisation salariale.
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Solution des sudoku

3 5 6 2 4

6 3 2 7

9 5

4 3 1

7 5

2 7 4

9 3

1 8 5 7

4 6 7 2 1

7 1 8

7 9 4 6 3

5 8 7

5 6

6 9 7 4 2

3 4

6 2 7

5 8 9 4 1

7 2 9

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

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

HorosCope sudoku
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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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