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Syndicat du cru MinervoiS

MaiSon deS vinS et deS vigneronS
35, Quai des tonneliers - 11200 Homps
04 68 27 80 00 - Fax 04 68 91 70 90
minervois@cru-minervois.com
www.leminervois.com

automne 2014
MOT DU PRÉSIDENT
notre appellation fêtera en 2015 son trentième
millésime, l’âge de la maturité pour notre aoC qui a
entamé une phase de repositionnement et de
valorisation sans précédent depuis les 5 dernières
années (avec une forte orientation vers l’export).
Le visage de notre appellation, de notre vignoble et de
nos entreprises a changé. Cette mutation nécessite de
resserrer les liens entre nous, d’intensifier nos échanges
et nos rencontres, d’aborder suivis et contrôles sous
un autre angle et de tous nous retrouver dans notre
lieu fédérateur et convivial, la maison des Vins et des
Vignerons du minervois basée à Homps.
un beau programme et de beaux projets pour 2015 !!

Tantôt balayé par le Cers, un vent
dominant, puissant et tumultueux,
tantôt caressé par le Marin, doux
et humide, le Minervois s’est forgé
une élégance si particulière, une
rondeur unique, grâce à la qualité
et l’ardeur de ses vents.

nous terminons à peine de récolter le millésime 2014,
totalement imprévisible, et qui aura mis nos nerfs et
nos entreprises à rude épreuve avec une pensée toute
particulière pour nos collègues du sud de l’appellation
durement touchés tout début juillet par cet épisode
orageux qui aura des répercussions sur plusieurs
campagnes. mais des mesures techniques au vignoble,
sociales et économiques ont pu être prises dans les
meilleurs délais. Globalement ces vendanges se
terminent sur un bon bilan quantitatif et qualitatif qui
doit nous permettre d’aborder sereinement la
prochaine campagne de commercialisation.
Philippe Coste
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millésime 2014

Le Cers et les températures supérieures aux normales saisonnières cet hiver et au début du printemps,
avaient occasionné un débourrement et une floraison précoce (15 jours d’avance par rapport à 2013).
La sécheresse des mois de mai et juin en diminuant l’humidité de l’air, a fortement augmenté la demande en
c’eSt Leur preMier…
eau de la vigne (etP - évapotranspiration) mais a permis de maintenir un bon état sanitaire.
Bienvenus à ces domaines qui vont sortir
Ce n’est qu’au mois de juillet que les précipitations nécessaires sont arrivées, accompagnées de marin. Cela
leur 1er millésime Minervois cette année :
c’est malheureusement traduit le 6 par un important épisode de grêle sur certains secteurs sud du minervois.
• Béatrice et philippe Birolleau
Les conséquences ont toutefois été bien maîtrisées par les vignerons, préservant l’état sanitaire avec l’aide
domaine Les Maillols - viLLegLy
du Cers qui a suivi cet épisode.
Pour autant avec un mois d’août frais et couvert, l’ensoleillement a manqué pour un processus normal de
• anne-Laure et Julien gieules
Les vignes de Mon père - La Livinière
maturation des raisins.
Fort heureusement le début de septembre a été clément, et la maturité a pu progresser rapidement.
• Julie diaz et François Fabre
La récolte a démarré doucement par les blancs avec un millésime de précocité plutôt classique pour les
domaine du Somail - SaLLèLeS d'aude
premières parcelles. Les journées chaudes et ensoleillées et les nuits fraîches ont été idéales pour fixer
• petra Lehmann
la couleur, développer la fraîcheur et la finesse des tanins.
domaine Saint antoine - rieux MinervoiS
Les derniers orages, sur les parcelles bien équilibrées,
• Jean-François ruiz
ont apporté l’eau nécessaire à la poursuite de la
domaine ruiz - Laure MinervoiS
maturation. tout début octobre, il ne manquait
cHriStopHe roux
plus qu’à patienter encore un peu, notamœnologue, directeur de l’icv - trèBeS
ment sur les cépages “tardifs” (carignan
C’est une année compliquée : il a été souvent difficile de prendre
et mourvèdre) !
des décisions : hétérogénéité du vignoble, météo capricieuse ou
Côté quantité, le millésime 2014
dévastatrice… Pour autant les volumes de syrah sont normaux
s’annonce plutôt “raisonnable”
avec des maturités parfois particulières : les peaux sont mûres
avec des premières
et épaisses mais les taux en sucre plutôt plus bas que les
gérard Barraud
prévisions en baisse
années précédentes. Cela implique des vinifications inhabituelles
directeur de la cave coopérative
de 10 à 20 %.
d'autant plus que les fermentations sont assez rapides, obligeant
Les 2 terroirs - tourouzeLLe
les vinificateurs à être très réactifs.
C’est un millésime qui a mal commencé, avec l’épisode de
La résultante paraît quand même aromatiquement belle avec
grêle
du 6 juillet. 50% des parcelles AOC Minervois ont été
des tanins très fins sans agressivité, des notes aromatiques
touchées.
Par chance nous n’avons pas eu de pluie par la
fraîches en raison des températures basses de cet été. Les
suite et le soleil accompagné de Cers a donné aux raisins
syrahs vendangées précocement en revanche ont des structures
des maturités correctes.
tanniques plus agressives.
Le Marin n’a pas eu d’incidences au niveau sanitaire,
Les grenaches sont assez chargés avec des taux de sucre élevés,
d’ailleurs nous n’avons pas été impactés par le mildiou.
mais la maturité pelliculaire risque de ne pas être au rendezLors des vinifications, les extractions sont correctes au
vous sur toutes les parcelles, ce qui engendre des complications
niveau des polyphénols, de la couleur et la transformation
au niveau des vinifications. Les carignans quant à eux, sont très
des sucres en alcool s’est bien faite. En définitive, nous
jolis, ils ont du goût en pulpe, et les peaux restent épaisses, et
aurons perdu environ 30 à 40% des volumes en AOC
pour finir les mourvèdres sont plutôt généreux.
Minervois (et plus de 70% dans les zones IGP) du fait de
la grêle, mais ce millésime 2014 paraît pour le moment
convenable.
Nous sommes plus enthousiastes qu’au départ.

Jean-FrançoiS ruiz
domaine ruiz - Laure MinervoiS

Millésime particulier dû au climat perturbé, nous avions pris, en
début de campagne de l'avance par rapport à 2013, mais au final,
avec un été maussade, l'écart s'est resserré. Malgré cela, nous avons
de 7 à 10 jours d'avance grâce à un début de mois de septembre
agréable avec des températures élevées. Les blancs sont rentrés avec
un bel équilibre : acidité, ph et bonne maturité.
Concernant les rouges, il fallait faire preuve de patience, nous avons
vendangé après l'orage de mi-septembre qui, dans notre commune,
a été minime. La fermentation alcoolique se déroule correctement
avec le Marin qui nous a aidés et des températures extérieures
élevées. Les rendements sont moins importants que le millésime
précédent sur la majorité des cépages à l'exception des grenaches
qui nous faisaient faux bonds depuis quelques années.
À propos des maladies de la vigne, nous faisons de la prévention, ce
qui nous a permis d'avoir un feuillage relativement sain pour une
année sensible au mildiou mosaïque. Pour les syrahs : moins de
quantité mais une qualité vraiment supérieure. Les cépages tardifs,
carignan et mourvèdre, ont été vendangés début octobre. Les raisins
étaient sains, pas de botrytis du fait des faibles rendements, et avec
du beau temps, nous étions donc sereins. À suivre…
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Zoom éco

avec une production d’environ 130 000 hl depuis maintenant 3 ans, l’aoC
minervois a trouvé son rythme de croisière, après une intense phase
de repositionnement entamée en 2007 avec l’arrivée de l’aoC régionale
Languedoc.
Le marché bouteille croît progressivement et durablement, et le vrac se
recentre sur des marques distributeurs et d’entreprises en Grande Distribution,
Domaines et Châteaux à l’export. À ce jour la répartition entre vrac et
bouteille est équilibrée (50/50).
avec 45% de ses volumes commercialisés à l’export, l’aoC minervois est
l’appellation du Languedoc la plus orientée sur ce circuit, dont 46% destinés
à l’union européenne (près de 80% au début des années 2000) et 54% aux
Pays tiers.
C’est essentiellement le marché bouteille qui compose ces exportations
(marché vrac peu développé) avec une progression régulière sur les Pays tiers.
Le palmarès export de notre appellation (en volume et en valeur) pour la
campagne 2013/2014 place la Belgique en première position suivie de la
Chine, puis le Royaume-uni, les États-unis et le Canada.
Ces 5 pays représentent au total 61% des volumes exportés (soit 31 568 hl).

Focus sur la chine

La Chine est un “nouveau” pays importateur pour l’aoC minervois (pas
d’exportation avant 2008), avec une première place pour la campagne 20122013 et une seconde place pour 2013-2014 (7 940 hl exportés).
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répartition deS voLuMeS exportéS en BouteiLLe

export vers ue

export vers pays tiers

évoLution deS voLuMeS exportéS verS La cHine

aLain cHarBonneL
directeur du château de cabezac
Bize-MinervoiS

Cela fait 10 ans que nous travaillons avec l’Asie. Nous avons débuté sur un
marché très fermé, puis avec des groupements d’achats sur des entrées de
gamme entre 2 et 4€ par bouteille. Depuis 2 ans nous essayons de nous
implanter en développant nos marques en particulier sur l’Asie du Sud-Est,
le Vietnam, la Thaïlande…
Aujourd’hui, nous pouvons amener la clientèle asiatique à apprécier des
produits de gamme supérieure et obtenons un bon positionnement des vins
premiums (15€/bouteille) et avons investi dans une politique marketing
adaptée aux exigences de ces marchés spécifiques.
L’export vers l’Asie c’est pour nous 4 à 6 containers par an, une
centaine de milliers de col, soit 40% de notre production. Notre objectif est
de parvenir à 12 containers par an.
En réponse aux diminutions de consommation de vin en France et en
Europe, le marché de l’Asie et la Chine prend un essor inévitable, les
salons se multiplient d’ailleurs, comme Prowein et Vinisud.
C’est un marché qui a de l’avenir.

Du côté du marché vrac

Le marché des ventes d’aoC minervois en vrac s’est très fortement
repositionné en 10 ans, il représente aujourd’hui près de 60 000 hl dont près des
2/3 sont approvisionnés par les caves coopératives de l’appellation.

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

MicHeL agneL
président d’alliance Minervois
et des celliers Jean d’alibert - rieux-MinervoiS

Depuis 3 ans nous arrivons à maîtriser l’offre et la demande et à
maintenir un prix correct qui augmente doucement.
Cette progression sur le vrac n’est qu’un retour à la normale après
une chute entre 2000 et 2010. On est aujourd’hui revenu à ce qui
se pratiquait il y a une dizaine d’années (NDLR, 110€/hl de
moyenne sur la campagne 2013/2014).
Une augmentation de 10€/hl c’est seulement 7 cts d’euro par
bouteille pour le consommateur, mais cela nous permet de maintenir
nos activités et de favoriser l’installation des jeunes.
Dans un contexte de flux tendus, la gestion des stocks et l’adaptation
de l’offre à la demande sont très importantes pour pouvoir répondre
aux besoins des partenaires commerciaux, nous ne devons pas
perdre des parts de marché par manque d’approvisionnement !
Dans le même temps les vignerons ont fait de gros efforts sur la
qualité des produits. Si nous continuons dans cette logique nous
arriverons à de bons résultats pour notre appellation Minervois.
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la maison des Vins
et des Vignerons
du Minervois

Depuis 2010, le Syndicat donne un rôle central
au Chai d’Homps. Baptisée maison des Vins et
des Vignerons du miner vois (depuis 2014),
ce lieu est maintenant le siège administratif et technique
regroupant les services aux vignerons, mais aussi la vitrine des
productions de notre bassin viticole.
C’est un outil promotionnel dynamique, vecteur d’une image positive
et de cohésion, que nous veillons à développer d’années en années.

rayMond MiQueL,
domaine de Barroubio

Saint-Jean-de-MinervoiS

La Maison des Vins et des Vignerons est avant
tout un débouché non négligeable, pour mon
entreprise. Mais c’est aussi et surtout un
très bel outil promotionnel ! Et pour cause,
quand les visiteurs s’y rendent, on peut dire
qu’ils ont un pied dans nos domaines. Ils ont
envie d’aller plus loin, de découvrir le Minervois.
C’est la combinaison du lieu, de l’accueil, la
disponibilité, la gentillesse et la compétence du
maître de maison, qui nous mène à ce résultat.
La Maison des Vins et des Vignerons est l’élément
indispensable à notre appellation que nous
devons continuer à porter et à améliorer.

Bertrand croS-MayrevieiLLe
responsable de la Maison des vins et des vignerons
HoMpS

L’activité de la boutique de la Maison des Vins et des Vignerons
ou Chai Port Minervois (en référence à son origine d’ancienne
maison de négociant en vin) connaît un essor non négligeable
avec environ 30 000 bouteilles commercialisées, à un prix moyen
de 7,50€/col, chiffre qui ne cesse de croître avec plus de 190
références au prix producteur provenant de 110 caves et domaines.
Le choix des vins s’effectue chaque année au mois de mars à
travers une dégustation à l’aveugle réalisée par des jurys de
professionnels (vignerons, œnologues, sommeliers, restaurateurs,
cavistes…) dans le but de garder uniquement les meilleurs
produits dans chaque gamme de prix. Cela requiert une logistique
toujours très importante, mais c’est à ce prix que le Chai assoit
aujourd’hui sa notoriété. Vous le comprendrez, il s’agit avant
tout d’un lieu de partage et de rencontre entre producteurs et
consommateurs.
C’est pourquoi la Maison des Vins et des Vignerons organise
depuis de nombreuses années des dégustations avec un ou
plusieurs vignerons.
Ces rendez-vous vignerons sont l’essence même du lieu, qui
attirent de plus en plus de monde.

LeS rendez-vouS vigneronS en cHiFFreS…
coLLectiFS

prix moyen 2014 : 8,82€/bouteille

individueLS

prix moyen 2014 : 6,30€/bouteille

nbre de bouteilles vendues

nbre de rdv organisés

Festivités

30 ans de minervois ça se fête !

30 ans, c’est 30 ans d’histoires vigneronnes à raconter, des histoires
de générations de vignerons mais aussi pour les chefs, les
sommeliers, les journalistes… associer les “jeunes et les anciens”,
par décennies 20, 30, 40, 50 et 60, voilà le projet que le Syndicat
vous propose de porter pour 2015.
Cet anniversaire doit être l’occasion de donner un “nouveau départ” à
notre appellation et pour cela nous souhaitons que tous les vignerons de
l’appellation participent à l’élaboration et la réalisation de ce moment de partage et
de convivialité.
nous n’en sommes qu’aux prémices de l’organisation, mais sachez-le, cette fête sera la vôtre !

Rencontres vigneronnes

mettre du lien entre les hommes et les femmes de notre appellation, avoir de la cohésion au
sein de notre collectif, échanger sur nos idées, valoriser notre aoC, donner du sens à notre
engagement étaient les objectifs visés par les Rencontres Vigneronnes au début de l’été.
3 entreprises nous ont accueillis, le Domaine des maels à argens-minervois, le Château Canet à
Rustiques et L’ostal Cazes à La Livinière. a chaque fois nous avons découvert la richesse et la
diversité d’une des facettes de notre terroir au travers des dégustations conviviales, des
approches et des conduites d’exploitations différentes.
ambiance festive et estivale était au rendez-vous de ces rencontres. moments privilégiés
d’échanges que nous souhaitons reconduire durablement et qui font partie de la vie syndicale.

Dans les mois à venir
réunionS de SecteurS

Février/mars

deMi-Journée tecHniQue SyraH au
cHâteau de gourgazaud - La Livinière

4 décembre

Le MarcHé de noëL à La MaiSon deS vinS
et deS vigneronS - HoMpS

Fin novembre/début décembre

concourS généraL agricoLe

Début des inscriptions le 3 novembre

une équipe à votre service
préSident Philippe Coste
directeur Stéphane Roux
directrice tecHniQue et adJointe
marie Vidal Vigneron
Secrétaire tecHniQue et proMotion
Béatrice Vilcot

tecHnicienne vigne et vin

marion alran
Secrétaire adMiniStrative et coMptaBLe
Patricia Belmonte
reSponSaBLe de La MaiSon deS vinS
et deS vigneronS
Bertrand Cros-mayrevieille

Réalisation agence AOC Béziers - Photos Antoine Darnaud, Communauté de communes Le Haut Minervois, Gilles Deschamps

chiffre d’affaires (€)

