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Qualité et diversité :
les nouveaux habits du Languedoc viticole
Lancien royaume des vins de table offre
désormais un éventail rare de crus
de qualite Le fruit notamment de la
reconquête des Coteaux Par Michel Bettane
et Thierry Desseauve, avec Jean-Francis Pecresse

L histoire ne be retd u pas elle se
^construit Vingt ansapieaque
Val d Orbieu (aulourd hut Vina
deis) grosse federation de c^ves

cooperatives et privées de I Aude et des
Corbieres eut acheté les maisons Cor
d ie re t l istel pour tenter tie ronstituer un
geant du vin e est au tour du puissant
francais InVivo de saisir le fhmbeau Si le
groupe coopëratif agncole dirige pai
Thierry Bhndimeres a repris cette annee
Vimdeib(avecCordici etMestrezat) cest
bien comme il Ic du aux Echos (lirc
ci dessous) que les vins du Lingue
doc sont devenus un atout pour se de\e
lopper a I international

II > i de bonnet raisons de penser que
ce n est auiourd n u i plus une chimère
maîs une réelle opportunite Lensemble
de la filièrea enfin compris la nécessite de
faire émerger aux cotes dcs* mnombra
bles petits producteurs dts groupes puis
santscipiblesdt rivaliser avec les geints
du secteur australiens (TWE) amen
cams (Constellation Brands) ou chiliens
(Concha yToro) Dans ce registre Vina
deis sous la conduite cle son patron

depuis 2010 Bertrand Girard a avince
pas a pas maîs sans trébucher intégrant
d autres groupes coopératifs regionaux
ladis concurrents réorganisant Kgou
vernance de son entreprise el surtout
I msci ivant dans une logique sia fois eco
nomiqiie et quali tative Vinade i s es!
aujourd rmi Je premier producteur de
France les vignobles qu il controle et
v i n i f i e ne c o m p t e n t pdb moins de
17 000 hectares en Languedoc et en Rous
sillon i Au cœur de cette immensité viti
cole le consultant bordelais Olivier
D-uiga est charge de decouvrir tes pépites
el d en façonner des vins capables de
devenir des icones pour le groupe f a i
Pilonne ffs vignobles pendant plus d une
aunee explique t il J ai rencontre les£,ens
ei vii ceu\ gm ciment piets a s enyi^er a
fond danti I e^pcr icuce dj ui commence a
sélectionner Au final on a fait ensemble un
travail sw mesure sans se préoccupa ni
desvolumes rn dv temps passe Le groupe
nous a laisse une entiei e tibet te

Etre capable de concilier un gig-nn
tisme assume ivec ln capacite i produire
des vins de tres hiut niveau cest I ixe

essentiel dur universviticc le ou les crus
célèbres en triment le reste de la produc
tiondansleursillage Danscedomaine le
Languedoc a réalise des prodiges De la
f region d un véritable maîs tres isole
grind cru il y aquarine ans leMasDau
mas Gassac ( l i re ci dessous) a lemer
gence de vignerons artisans de grand
talent (M ts Jullien Domamede Montrai
mes Pr ieure Saint Jean de Bebian
Doma nePfvre Rose etc) du renouveau
de maisons traditionnelles (Jeanmarc) au
liilhssement de grands producteurs qui
ont fait de Itur nom une marque (Gerard
Bertrand Jean Claude Mis) en passant
par des trancs t i r eurs doues comme
Hecht et Binmer ou encoie pai la Mai
son tt Comet IIM» Lorgenl modele ougi
nal integi ant propriétés familiales et acti
vue dc negoce h region offre désormais
un éventail de vins de haut niveau sins
beaucoup d équivalents en France

La reconquête des coteaux
Ce nou\eau visage du Languedoc Miren
de Lorgenl I explique pai deuxpheiiome
nesimponants D tbord depuis u citti a
quaiante ans explique t elle on a lecon
quis les coteaux au détriment dc laplaine
el cc travail de valorisation pot te pleine
ment ses fruits a present Ensuite a|ou
te t elle depuis une dizaine d annees la
plitriactmtt u disparu en Lan^uedut. les
viticulteurs se sont spécialises et piofes
swnn alises Un signe q u i ne trompe
pas tes vins de tible ont quasiment dis
pam du languedoc Koussillon •

Thierry Blandinières :
« un formidable défi à relever »

Des mon arrivée a IT direction generale
d In Vi vo j ai affirme ma volonté de developper
un pole agiodliinenlane et en paidculiei la
filiere \ms On conmit mes origines et mon
ittachcmcnt au Sud Ouest ct je ne cache pas
mi passion pour le rugby Maîs je ne suis pas
indiffèrent aux atouts et spécificités* des autres
regions de tra nee notamment la diversite de sa
production vinicnle Cela ma amené npide
ment a re\er d export pour no*, vins locaux qui
ont souvent une yudlite méconnue a I intel na
tional El plm i) y a eu ma rencontre -wec Her
trand Girard patrondeVinadeis son president
JoelCastanv etleselusviticulteurs administra
teuis des coopeialives membres de Vmadeis
I etirs passions pour les vins de cette gnnde
region Languedoc Roussillon mont convaincu
de lenieu de fure connaître ces teiroirsdansle
monde entier

Avec notre
positionne
ment de nego
ciants de grands
crus ct chateaux
bordelais (Cordier
et Mestrezit) les vins
du Languedoc Rnussillon
riches par la diversite des appellation locales
complètent naturellement notre offre de vins
francais et favorisent roti e projet de develop
pement a l internat ional Nous ivons tous
ensemble (grands vins vins de cepages de ter
noir) un formidable defi a relever redonner
toute sa place i la France dans le concert mon
dial de 11 consommation de vin en valorisant
mieux notre cullui e et nos valeui s ancestrales
qui font de h France le premier viticulteur
mondial •

La région
offre

un éventail
de vins de

haut niveau

I CHÀTEAU
DE
PENNAUTIER,
cabOTdes I Esprit

; dePennautier
rouge 2210euros

MAS DE
DAU M AS

I GASSAC,
uindel Herault

: 2013 rouge
33 eu ras

I
DOMAINE
DE CAZELLES-
VERDIER,
Les Pierres
qui Chantent
rruneruois Grande
Reserue2013
rouge 14 euros

Nicolas et Miren de Lorgenl
ont fait de leur superbe
propriete deCabardes le cœur
dune gamme de VHS langue
doc ens d altitude » entende?
plus frais élances et moins
lourdement alcoolises q je
beaucoup d autres
Temo gnage brillant avec
ce tres harmonieux Esprit
contact@lorgenl com

Des la fin des années soixante
dix Aime Guibert créoit dans les
contreforts cévenols d Aniane
Daumas Gassac un cru dont il
voulait faire I égal des grands
medocs Quarante ans plus tard
les cabernets de Gassac ont
vieilli et donnent à ce splendide
rouge charnu et race une struc
ture veloutée de grande classe
Tél Oi 67 57 88 45

Très convaincanteillustration
dutrava I de sélection de
Vmadeis dans son large
réservoir de terroirs ce
rn nervo s situe s jr les
tonileforts des Causses brille
par son élégance aromatique
(epices poivre blanc fruits
noirs) et sa plénitude
gourmande
Tel 0468911581


