
Dossier

Un vignoble 
toujours à la fête

Entre terre et mer, Montpellier est au cœur d’une des plus grandes régions 
viticoles du monde. Un héritage historique, marqué par une mosaïque 

de terroirs unique et boosté par un pôle de formation et de recherche où 
s’instruisent les spécialistes du vin du monde entier. Après une profonde crise, 

Montpellier Méditerranée Métropole a accompagné les vignerons dans la 
montée en gamme de leurs crus. Une réussite. Ces hommes et ces femmes 

ont su imposer leur vignoble comme l’un des plus dynamiques de France. Plus 
connue à l’étranger que localement, cette filière séculaire sera célébrée, pour la 

douzième année consécutive au cœur de l’Écusson,  
du 27 au 29 novembre à la Fête des Vignes. 
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Montpellier est la capitale de la première 
région vitivinicole de France et de la 
deuxième au monde (1). Aux portes 

de la ville, les paysages de vignes s’étendent 
à perte d’horizon. Un vignoble qui doit son 
existence aux Grecs et aux Étrusques qui, six 
siècles av. J.C., plantaient les premières vignes, 
du côté de Lattes notamment. Au sein des 
villes et des villages de la région, la viticulture 
est omniprésente et joue un rôle vital dans 
l’économie locale. Le Languedoc-Roussillon, 
c’est 29,5 % de la production française, soit 
13,56 millions d’hectolitres de vin estimé 
en 2015 sur 224 000 ha de vignes. « Notre 
principal atout c’est la diversité de notre 
terroir. Nous avons sur la région toute la 
gamme qui existe dans le monde », témoigne 
Jean-Philippe Granier, œnologue, directeur 
technique de l’AOC Coteaux du Languedoc. 
Dans la métropole, aux côtés des nombreuses 
IGP (Indication Géographique Protégée), ex-
vins de Pays, qui portent le nom de leurs 
cépages, le territoire est marqué par l’AOC 
Languedoc. Au sein de cette appellation 
d’origine contrôlée, se distinguent différents 
terroirs comme Saint-Georges d’Orques, La 
Méjanelle, Saint-Drézéry ou le dernier né les 
Grès de Montpellier, mais aussi Saint-Christol, 
Picpoul de Pinet, Pic Saint-Loup aux portes de 
la métropole...

Beau temps sur la vigne
Aujourd’hui, la viticulture locale se porte bien. 
« Après une période de crise, d’importants 
efforts ont été faits par les viticulteurs. La 
surface en vignes a été réduite de 140 000 ha 
en quarante ans. Nous produisons moins, mais 
mieux », résume le Saint Geniérois Jérôme 
Despey, président de la Chambre d’agriculture 
de l’Hérault et du conseil spécialisé des vins 
de FranceAgriMer. Sous l’influence d’une 
recherche et d’un enseignement montpelliérain 
mondialement réputés (voir pages 32-33), les 
viticulteurs ont su innover, adapter leurs outils 
à l’ère du numérique, répondre aux nouveaux 
modes de consommation, trouver des 
solutions face aux changements climatiques... 
« Nous avons fait un bond en avant énorme. 
Le monde entier nous regarde, ajoute Jean-
Philippe Granier. On produisait de la « bibine », 
aujourd’hui, nous vendons des vins de qualité 
reconnus à l’international. Les plus difficiles à 
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Fête des Vignes : 
une vitrine locale 

Attendue par les viticulteurs et les amateurs de bons crus, depuis douze ans, la Fête 
des Vignes permet à Montpellier de renouer avec son histoire viticole. Du 27 au 29 novembre, 

sur l’esplanade Charles-de-Gaulle et tout le territoire, des milliers de visiteurs iront 
à la rencontre des vignerons de la métropole.

DOSSIER

Le saviez-vous ?

La Ville de Montpellier produit depuis 2009 
son propre vin récolté sur l’agriparc du mas 
Nouguier, quartier Croix d’Argent. Quatre 
cuvées sont réalisées, réservées aux cérémonies 
organisées par la municipalité  : une cuvée 
Prestige (syrah, grenache et mourvèdre), une 
cuvée blanc Les Grisettes (viognier), une cuvée 
rosé Les Grisettes (grenache) et une cuvée 
rouge Les Grisettes (merlot). Des cuvées qui 
entrent cette année dans l’Appellation d’Origine 
Protégée Languedoc - Grès de Montpellier.

convaincre restent les Français ! Nous devons 
nous organiser collectivement pour le faire 
savoir », renchérit cet œnologue. 
La promotion est le cheval de bataille de la 
Métropole. « Ces dernières années, notre 
souci a été de faire connaître nos viticulteurs 
localement, avec notamment la Fête des 
Vignes (voir ci-contre) et à l’international par 
le biais de nos relations historiques fortes 

avec la Chine (voir page 29) », explique Yvon 
Pellet, conseiller délégué à la promotion des 
produits agricoles, viticoles et des activités 
économiques traditionnelles. Montpellier 
Méditerranée Métropole accompagne ainsi 
une cinquantaine de viticulteurs en multipliant 
les actions de consolidation et de promotion 
de la filière. À travers la politique agro-
écologique et alimentaire métropolitaine en 
cours d’élaboration, ce soutien aux viticulteurs 
prend une nouvelle dimension. « 50 % des 
exploitants agricoles sur le territoire sont des 
viticulteurs. Nous devons préserver cette 
richesse qui fait la vitalité de nos villages 
en attirant des jeunes vers les métiers de la 
filière et en préservant les surfaces viticoles 
existantes », précise Isabelle Touzard, vice-
présidente en charge de l’agro-écologie et 
alimentation. L’objectif de la collectivité est 
de soutenir l’économie, l’emploi agricole et 
l’innovation, mais aussi favoriser les circuits 
courts, réduire l’utilisation des pesticides et 
développer l’agriculture biologique ou encore 
promouvoir l’œnotourisme. Cette richesse 
viticole constitue aussi un formidable atout 
touristique, autre pilier de la Métropole. En 
2016, l’union du Languedoc-Roussillon et de 
Midi-Pyrénées, donnera naissance à un poids 
lourd viticole dont Montpellier sera toujours la 
capitale régionale ! 
(1)  La première est la région espagnole de Castilla-La Mancha 

(en surface).

Le millésime 2015 est « prometteur », 
voire même « exceptionnel », paroles 
de vignerons ! De ces nouvelles cuvées 
expressions de leur terroir, de leurs 
vendanges de l’année toujours plus tôt 
dans la saison, de leur travail de la vigne 
dans le respect de la terre, de l’histoire 
familiale de leurs domaines transmis de 
générations en générations... C’est de tout 
cela que vous parleront les viticulteurs du 
27 au 29 novembre à la Fête des Vignes. 
Ce rendez-vous traditionnel organisé par 
Montpellier Méditerranée Métropole est 
un moment d’échanges, de dégustations 
et de convivialité sans précédent au cœur 
de Montpellier. Depuis douze ans, une 
quarantaine de femmes et d’hommes 
présentent leurs meilleures productions 
aux amateurs de vins blancs, rouges ou 

rosés. L’occasion, toujours trop rare selon 
les professionnels, de tisser des liens avec 
les Montpelliérains et de les inciter à venir 
découvrir leurs exploitations. Conseils 
œnologiques, ateliers dégustation, 
ambiance musicale... De nombreuses 
animations gratuites font de cette grande 
manifestation automnale une véritable 
fête.

Convivialité et solidarité 
Immuable, le principe de la Fête des Vignes 
est simple et solidaire. En effet, chaque 
année, l’intégralité de la recette des ventes 
de coupons de dégustation est reversée 
à une œuvre caritative. Le Sidaction en 
l’occurrence depuis 2006. Pour 2 euros 
seulement, le visiteur se voit remettre un 
verre à vin et un coupon donnant droit à 

trois dégustations au choix sur les différents 
stands des viticulteurs vendredi 27 et samedi 
28 novembre. Mais aussi un ticket de tombola 
et un coupon donnant droit à une septième 
bouteille de vin offerte pour l’achat d’un 
carton de six, le dimanche 29 novembre, 
chez les viticulteurs participant à l’opération. 
Ces caves et domaines ouvrent grand leurs 
portes et offrent des buffets campagnards, 
des dégustations de produits de terroir, des 
concerts ou encore des expositions à leurs 
visiteurs. En attendant ce dernier week-end 
de novembre, des premières dégustations 
auront lieu tout au long du mois chez les 
cavistes et bars à vins de la métropole dans 
le cadre des Avant-goûts de la Fête des 
Vignes.

Retrouvez : 
• Toute la programmation des Avant-goûts 
et de la 12e Fête des Vignes à Montpellier 
les 27 et 28 novembre et dans les caveaux 
le 29 novembre.
• 53 domaines et caves coopératives 
répertoriés dans le Guide des vins 2015-
2016. L’application mobile Guide des vins est 
téléchargeable sur toutes les plateformes.

D'INFOS

Partenaire privilégiée de la Chine depuis 
une quinzaine d’années, Montpellier 
Méditerranée Métropole s’est fixée 
comme objectif de faire connaître les 
vins du territoire à la deuxième puissance 
économique mondiale. Un succès. La 
vingtaine de viticulteurs associée à la 
collectivité s’apprête à atteindre un 
chiffre d’affaires total de 1 million d’euros 
à l’export avec la Chine. Une plateforme 
viticole, développée en partenariat avec 
EUPIC, une structure de coopération 
technique entre l’Europe et la Chine, les 
accompagne sur ce marché et éveille le 
public chinois à la culture du vin. Une 
opportunité très appréciée par ces petites 
caves particulières souvent peu tournées 
vers l’export. « En 2013, la Métropole m’a 
fait découvrir le marché chinois. Depuis 
les commandes ne cessent d’augmenter ! 
C’est une chance extraordinaire pour un 
petit vigneron comme moi, témoigne 

Jean Lacauste du Mas d’Arcay à Saint-
Drézéry. En janvier dernier, j’ai encore 
envoyé un container complet de ma 
gamme de vins rouges, soit environ 
12 000 bouteilles. La Chine représente 
un quart de mon chiffre d’affaires et je ne 
compte pas m’arrêter là ! Je suis en phase 
de croissance, notre domaine familial a 
une grande marge de développement. » 
Jean Lacauste, comme deux autres 
viticulteurs et trois start-up, fera partie 
de la prochaine mission économique 
menée par la métropole à Chengdu 
et Qingdao du 3 au 12 novembre. Au 
programme : participation au dixième 
congrès EUPIC, renouvellement de 
l’accord de coopération technologique 
avec Chengdu et développement des 
partenariats avec Qingdao, notamment 
autour de la filière viticole.

Cap sur la Chine

Le vendredi et le samedi, une quarantaine de vignerons partagent  
leur passion sur l’esplanade Charles-de-Gaulle. 

Ateliers de dégustation.

Les commandes 
pour la Chine 
ne cessent 
d’augmenter ! 
JEAN LACAUSTE 
du Mas d’Arcay à Saint-Drézéry

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR  
LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

montpellier3m.fr/
fetedesvignes2015
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50 % des exploitants 
agricoles sont  
des viticulteurs
ISABELLE TOUZARD,
vice-présidente en charge de l’agro-écologie 
et alimentation
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« Le temps où le client venait au domaine pour prendre ses cartons 
de vin est révolu, affirme Lise Fons-Vincent du château de Fourques à 
Juvignac. Désormais, pour vendre du vin, il faut créer de l’événement ». 
Le château et sa propriété de 50 hectares de vignes offrent un cadre 
adapté sur lequel sont organisés, au fil des saisons, de nombreux rendez-
vous culturels - séances de dégustation, concerts, promenades dans 
le vignoble - autour des millésimes récoltés sur le domaine. « Après 
avoir fêté les vins primeurs en octobre, nous serons présents à la Fête 
des Vignes en novembre et au marché de Noël de Montpellier en 
décembre », détaille Lise Fons-Vincent. Depuis le début de l’année, le 
domaine s’est associé à un drive fermier (drive-fermier.fr/montpellier-
juvignac) créé par des producteurs lozériens.
chateaudefourques.com

Créer de l’événement
Château de Fourques - Juvignac

« En 2004, nous avons quitté notre vie 
londonienne pour nous installer à Murviel-lès-
Montpellier. Sur place, nous avons créé un 
domaine viticole de toutes pièces. Un travail 
qui porte ses fruits puisqu’aujourd’hui nos 
vins s’exportent en Angleterre, en Allemagne, 
au Luxembourg, en Belgique et même aux 
États-Unis. Afin de sensibiliser le grand public 
au métier de viticulteur, nous proposons un 
système de parrainage d’un pied de vigne. À ce 
jour 450 personnes participent à l’opération.»
domainedesaumarez.com

Liz et Robin Williamson
Domaine de Saumarez -  
Murviel-lès-Montpellier

  Un domaine viticole 
créé de toutes pièces  

180 brebis dans les vignes
Comberousse de Fertalière - 
Cournonterral

« La cave coopérative de Pignan, créée en 
1937, rassemble une quinzaine de viticulteurs 
locaux. Il y a cinq ans, nous avons décidé de 
proposer une nouvelle gamme de vin, avec 
des cépages de meilleure qualité. Depuis, la 
cave coopérative croule sous les médailles et 
les récompenses, décernées par de prestigieux 
concours nationaux et internationaux. C’est 
la preuve qu’aujourd’hui, on peut être une 
coopérative et produire aussi du bon vin ! »
lesvigneronsdepignan.com

Fredy Ciprès
Les Vignerons de Pignan

  Changer de 
gamme de vin  

Depuis 2010, la famille Viguier voit ses ventes au caveau monter en flèche. En cinq ans, 
les chiffres ont été multipliés par cinq. Les fruits d’une farouche volonté d’ouvrir 
leur immense domaine de 110 ha, dont 40 ha de vignes, en développant une offre 
œnotouristique toujours plus alléchante. L’initiative la plus originale a été de construire 
quatre cabanes dans les arbres. Perchées jusqu’à 7 m de hauteur, 3 000 personnes sont 
séduites chaque année par ce mode d’hébergement. « Nous créons régulièrement 
des nouveautés pour faire revenir la clientèle. Dernièrement, nous avons balisé deux 
parcours de randonnée sur la propriété et nous avons en projet un espace dédié aux 
groupes pour l’accueil de séminaires », détaille Nicolas Viguier.
domainearbousier.fr

Vins Folle Avoine - Vendargues

Des cabanes dans les arbres 
Domaine de l’Arbousier - Castries

Le bio à la folie  
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Selon le propriétaire du domaine, le pâturage dans 
les vignes, c’est de nombreux avantages et peu 
d’inconvénients. «J’ai réintroduit cette pratique 
ancienne sur mon vignoble en 2007. D’abord à petite 
échelle et, depuis deux ans, je suis associé avec un 
jeune berger », précise Paul Reder. Aujourd’hui,  
180 brebis pâturent dans ses vignes, principalement en 
hiver lorsque les plantes sont au repos. Une pratique 
ancienne lui permettant d’entretenir naturellement 
son domaine, sans avoir besoin de le tondre ou de 
le labourer, et qui enrichit la composition des sols.
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Séance de dégustation au château de Fourques lors de la Fête des Vignes.

Grand Duc, Tourterelle, Crécerelle et Rollier, quatre cabanes 
pour prendre de la hauteur sur le domaine de l’Arbousier.

En hiver, Paul Reder entretient naturellement ses vignes en laissant des brebis y pâturer.

C’est une histoire de famille qui se transmet de père en fils, 
et cela dure depuis cinq générations ! Guillaume Daumond 
est aux commandes du domaine familial certifié Agriculture 
Biologique. « Mon père fait du bio depuis 1984, explique-t-il. 
Nous avons fait ce choix par conviction écologique et pour 
protéger l’environnement à notre échelle : ne pas abîmer 
davantage les sols, lutter contre leur érosion et la pollution de 
la nappe phréatique ». Une pratique qui bannit tous les produits 
chimiques et les pesticides sur ses 12 hectares de terres. Les 
seuls traitements autorisés sont la « bouillie bordelaise », un 
mélange naturel à base de cuivre, et de soufre pour lutter contre les maladies les 
plus virulentes. « Il y a une vraie prise de conscience dans le métier et nous sommes 
de plus en plus nombreux à nous convertir au bio », poursuit Guillaume Daumond. 
Le viticulteur pousse même le bouchon un peu plus loin. L’an dernier, il a produit une 
première cuvée sans sulfites - un antioxydant utilisé comme conservateur dans le vin 
et pouvant être à l’origine de certaines allergies. Les 600 premières bouteilles ont été 
très appréciées, incitant le viticulteur à reproduire l’expérience pour le millésime 2015.
folleavoine.fr

Face à l’évolution des modes de consommation, la pollution des sols ou aux conséquences du changement climatique, 
les pratiques des viticulteurs changent. De Cournonterral à Castries, ils mettent en place de nombreuses actions pour booster 

la fréquentation de leur vignoble, diversifier leurs activités ou adopter des modes de culture plus respectueux de l’environnement. 
Gros plans sur quelques-unes de ces initiatives.

Nos vignerons 
ont des idées !
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Sébastien Payen, ingénieur polytechnicien, 
cofondateur de Fruition Sciences.
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Montpellier ne se contente pas d’être à la tête de la région possédant l’un des plus grands 
vignobles du monde. La capitale languedocienne est aussi l’un des principaux pôles internationaux 
de recherche et de formation dans les métiers de la vigne et du vin. Une réputation mondiale qui 
n’est plus à faire et sur laquelle la métropole peut capitaliser pour l’avenir de la filière viticole.

Avec plus d’une centaine de 
chercheurs de haut niveau et près 
de 400 étudiants, la métropole est 
incontournable dans le monde de 
la viticulture. Ces effectifs sont 
principalement concentrés au sein 
de Montpellier SupAgro et de 
l’Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA), mais aussi 
à l’université de Montpellier, à 
l’Institut national de Recherche 

en Sciences et Technologies pour 
l’Environnement et l’Agriculture 
(IRSTEA) et à Montpellier Business 
School. « Nous sommes un 
pôle d’excellence de premier 
plan, attractif et connecté avec 
les plus grands laboratoires 
mondiaux », précise Hervé 
Hannin, directeur de l’Institut 
des Hautes Études de la Vigne 
et du Vin (IHEV) à Montpellier 
SupAgro. Les chercheurs locaux 
se distinguent dans l’œnologie, 
la microbiologie du vin ou encore 
la physiologie des vignes. Leurs 

recherches permettent, par 
exemple, de mettre au point 
des cépages innovants ou de 
mieux comprendre l’impact des 
levures dans la fermentation et 
la qualité des vins. Sur le plan 
de la formation, la métropole 
n’est pas en reste. Signe de 
l’excellence montpelliéraine, 
40 % des étudiants de l’Institut 
des hautes études de la vigne et 
du vin sont étrangers. « Le monde 
entier vient se former ici, affirme 
Hervé Hannin. Par exemple, 
parmi les 30 étudiants du master 
européen « vinifera » proposé par 
notre établissement, il y a près 
d’une vingtaine de nationalités 
représentées : italiens, espagnols, 
américains, chinois, chiliens... »

Une nécessaire adaptation
Face à des phénomènes de 
sécheresses plus intenses, 
l’avancée des dates de vendanges 
ou encore des vins plus alcoolisés 
et moins acides, le secteur viticole 
doit s’adapter aux conséquences 
du changement climatique. 
Nathalie Ollat, ingénieur de 
recherche à l’INRA Bordeaux et 
Jean-Marc Touzard, directeur de 
recherche à l’INRA Montpellier, 
sont à l’origine du projet LACCAVE. 
Un programme de recherche, 
rassemblant 23 laboratoires 
français, pour évaluer les effets 
du changement climatique sur 

la vigne et le vin et explorer les 
stratégies d’adaptation possibles 
pour les viticulteurs.

Une solution : le numérique 
Parmi les pistes étudiées, l’e-
agriculture, appelée aussi 
« agriculture de précision », figure 
en bonne place. Il s’agit de 
dispositifs - des capteurs connectés 
aux plantes ou embarqués dans 
des objets volants - permettant de 
récolter des milliers de données. 
« Montpell ier se distingue 
particulièrement dans l’analyse 
de ces données brutes. Des 
solutions innovantes permettent 
de surveiller l’état de la vigne 
et d’optimiser son traitement, 
quasiment au cas par cas, détaille 
Bruno Tisseyre, professeur à 
Montpellier SupAgro. Grâce 
à ces nouvelles technologies, 
la viticulture peut ainsi devenir 
plus durable économiquement 
et  plus respectueuse de 
l’environnement ». Afin de 
montrer toutes les possibilités 
offertes par cette viticulture 
« connectée », Montpell ier 
SupAgro, accompagnée par 
d’autres acteurs du territoire, 
inaugurera, au printemps 2016, 
un site de démonstrations sur le 
domaine agricole du Chapitre à 
Villeneuve-lès-Maguelone.

Qualiméditerranée, c’est le nom de ce 
pôle de compétitivité, spécialisé dans 
les agrotechnologies durables, basé à 
Montpellier et soutenu par la métropole. Ses 
missions : fédérer des acteurs - entreprises, 
organismes de recherche et de formation - 
autour d’un même projet de Recherche & 
Développement, et accompagner ensuite les 
entreprises pour valoriser leurs produits sur 
le marché. « Nous sommes un relais entre le 
monde de la recherche et l’économie. Près 
de 50 % de l’activité de ce pôle est tournée 
vers la viticulture, une filière de poids sur 
le territoire », précise Nicolas Nguyen The, 

chargé de projets à Qualiméditerranée. Le 
numérique prend aujourd’hui une place 
croissante dans la viticulture. Au sein de 
la métropole, de nombreuses entreprises 
développent et commercialisent des 
technologies innovantes pour les viticulteurs 
(voir ci-dessous), en relation étroite avec 
Qualiméditerranée. Les 16 et 17 novembre, 
le pôle de compétitivité organise l’édition 
2015 des Rencontres Qualimediterranée, 
à Montpellier sur le thème de la « Smart 
agriculture au service des vins du futur ».

qualimediterranee.fr 

Fruition Sciences  
à l’écoute des vignes
Plus de 200 viticulteurs à travers le monde 
utilisent le logiciel innovant conçu par 
Fruition Sciences, installée au Mibi à 
Montpellier et en Californie. « Cette solution 
collecte en masse des données provenant 
de capteurs, de stations météorologiques, 
d’images aériennes, explique Sébastien 
Payen, co-fondateur de Fruition Sciences. 
Le logiciel croise et analyse ensuite ces 
informations et permet à l’exploitant de les 
interpréter plus facilement pour optimiser le 
pilotage de son vignoble. Certains peuvent 
ainsi diminuer leurs besoins en eau de 
60 % tout en conservant le rendement et la 
qualité de leur production. » Une alternative 
à laquelle ont recours de plus en plus 
d’agriculteurs, notamment dans les régions 
touchées par des épisodes de sécheresse.
fruitionsciences.com/fr

Nyseos se joue 
des arômes

Nyseos et son laboratoire sont installés 
à Parc 2000 à Montpellier.

L’entreprise montpelliéraine propose à 
ses clients de maîtriser l’arôme de leurs 
vins, grâce à un logiciel qu’elle a créé, 
baptisé Kallosmé. « Il permet de simuler 
les assemblages d’arômes, de construire 
un nouveau genre de vin et même de 
prédire l’évolution aromatique de celui-
ci, détaille Rémi Schneider, co-fondateur 
de Nyseos. Lorsqu’un vin conserve les 
mêmes caractéristiques dans le temps, il 
acquiert une identité et cela permet aux 
producteurs de fidéliser leurs clients ». 
Nyseos accompagne ainsi le travaille des 
œnologues, en leur apportant des outils 
modernes et de très grande précision.
nyseos.fr

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

Le monde 
entier vient 
se former ici 

HERVÉ HANNIN, 
directeur de l’IHEV de Montpellier SupAgro

c’est le nombre de 
cépages conservés 
précieusement sur le 
domaine de Vassal à 
Marseillan, par l’INRA de 
Montpellier. Il s’agit de la collection 
la plus importante au monde, 
commencée en 1876.
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Recherche et start-up 
préparent le futur

 UNE PRIORITÉ : L’INNOVATION VITICOLE 
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Un vignoble toujours à la fête


