
Née en 1937, la cave Les Vignerons de Pignan n’a plus le 
lustre d’antan. Mais elle reste une cathédrale de pierres au 
centre de la commune, idéalement placée à deux pas du 
château. La question de la fusion s’est posée. Les adhérents 
craignaient une perte d’identité et de la vie viticole au 
village. Ils ont donc remis à plat tout le processus de 
production, commercialisation et marketing. Une partie de la 
vinification est externalisée à la cave de Quarante, celle qui 
part au négoce. Aujourd’hui, 250 hectares sont exploités. 
La cave compte une centaine d’adhérents. « On a réinvesti 
dans l’outil de vinification. On vinifie à part nos produits et 
on valorise au maximum le caveau », commente le président 
Freddy Cipres. La cave a mis l’accent sur un réseau de 
boutiques spécialisées et de cavistes.   
lesvigneronsdepignan.com

La cave de Cournonterral - qui a déjà absorbé les coopératives 
de Montarnaud, Murviel-lès-Montpellier et Saint Jean de 

Védas - a rejoint il y a peu le groupe L’Ormarine (Picpoul de 
Pinet). « Une fusion murement réfléchie », selon le directeur Cyril 
Payon, et illustrée par une nouvelle accroche de communication  

(« Rencontre de terroirs »). « Nous avons intégré une logique 
de groupe. C’est une préservation sur le long terme avec une 

dynamique plutôt bouteilles que vrac. On vinifie toujours à 
Cournonterral. Aujourd’hui, on fait 140 000 hectolitres. » Le caveau 

est flambant neuf et la vente de produits conditionnés atteint 
50 %, bouteilles et bag in box.

cave-ormarine.com    

Pignan garde son âme  
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À Saint Georges d’Orques, on voit double. À l’image 
des caveaux où celui du village attenant à la cave 
se complète avec celui de Celleneuve pour deux 

clientèles différentes. Ce terroir ancien, qui fait même 
partie des dénominations historiques, présente un 

large panel de vins capable de répondre à tout type 
de repas. La dualité se retrouve aussi dans le fait 

qu’une entité commerciale ne peut pas avoir un nom 
de terroir. Aussi, pour se mettre en conformité avec 

les règles européennes, la cave coopérative vient-
elle de changer de nom cet été pour devenir la cave 
du Chevalier Georges. Ce qui ne fera que renforcer 

la réputation de l’AOC Languedoc Saint Georges 
d’Orques déjà bien établie. 

cavesstgeorges.pagesperso-orange.fr

Saint Georges 
ou la preuve par deux

COURNONTERRAL
ET LA RENCONTRE DES TERROIRS 

À Cournonsec, la cave Les Terroirs de la Voie 
Domitienne ne passe pas inaperçue dans le paysage. 
Construit en 2006, ce nouvel outil de vinification se 

distingue de deux façons. Il est éloigné du cœur de la 
commune et c’est une des rares caves en France sortie 

de terre tout « en inox ». Elle est gérée en grande partie 
par des automates. Bientôt, deux pressoirs seront ajoutés 

pour traiter les blancs. La production issue du vignoble 
des adhérents s’élève à 80 000 hectolitres. Ici, le vrac est 

roi. La vente au caveau n’excède pas 3 %.

Cournonsec demeure inoxydable 

Caves coopératives : 
identités en bouteille

Les caves coopératives sont des structures économiques et patrimoniales essentielles du territoire de la Métropole. Elles sont le reflet d’un 
terroir mais aussi un élément important de l’identité communale. Ces dernières années, nombre d’entre elles se sont regroupées. Elles ne 
sont plus qu’une demi-douzaine dans la Métropole si l’on ajoute à notre série celles de Vendargues 5  et de Saint Geniès des Mourgues.
Par nécessité ou pour se doter d’outils plus performants. D’une commune à l’autre, l’option stratégique retenue diffère. Mais une réalité 

est évidente. La mauvaise réputation qui colle aux vins de « coopé » n’a plus de sens car des efforts considérables ont été entrepris.

Quelle est la vitalité des caves coopératives 

du territoire de la Métropole ?

Il y a une réelle dynamique. La vente en vrac reste le 

cœur d’activité pour la plupart d’entre elles mais elles 

sont également fières de présenter leurs bouteilles 

en caveaux. Ces dernières années, la collectivité a 

financé des caveaux et conduit des missions en 

Chine pour faire connaître les vins de notre territoire. 

Aujourd’hui, nos caves produisent aux alentours de 

280 000 hectolitres par an mais je souhaiterais qu’il 

y ait une évolution de l’état d’esprit qui doit être 

moins cloisonné. Nous devons davantage travailler 

ensemble - y compris au sein des collectivités locales - 

lorsque nous montons des opérations de promotion 

à destination de l’étranger.

Quelles sont aujourd’hui leurs perspectives  

de développement ?

Nous devons rebondir. Dans le cadre du pilier 

de la Métropole et du Pôle Métropolitain sur le 

développement touristique, il nous faut miser 

davantage sur l’œnotourisme. Il constitue un vrai levier 

de développement. Il y a quelques années, nous avons 

mis en place une route des Vignes. Nous devons la 

repositionner au plus près des surfaces cultivées et 

surtout lui donner des connexions avec les territoires 

voisins. Ceci afin que les visiteurs localisent plus encore 

les vins du pays de Lunel ou des appellations comme 

les Terrasses du Larzac et bien sûr le Pic Saint-Loup.   

grand angle grand angle

YVON PELLET
Maire de Saint Geniès des Mourgues

Conseiller délégué pour la promotion 

des produits agricoles, viticoles et des 

activités économiques traditionnelles
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La bâtisse a fière allure et date de 1938. La 
marque ombrelle des Celliers du Val des Pins 
rassemble 600 hectares de vigne sur les secteurs de 
Montaud, Sussargues, Saint-Drézéry, Castries et 
même Saint-Bauzille-de-Montmel. Pour combler 
un déficit d’identité face au voisin du Pic Saint-
Loup, les Celliers du Val des Pins, dont le caveau 
est à Sussargues, s’appuie sur un solide ancrage 
local pour asseoir sa réputation sur les rosés et les 
blancs. Même si le négoce reste important (70%), 
il y a depuis deux ans une volonté affirmée de 
rentrer sur le marché de la grande distribution 
locale et des grossistes.
valdespins.com
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