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Edito
Soutenir et valoriser le secteur viticole, tels sont les objectifs que se fixe le Pays Corbières &
Minervois à travers cette Université de la Vigne et du Vin.
Cette nouvelle manifestation se veut un outil pour donner des perspectives concrètes aux
viticulteurs. Lieu d’analyse et d’échanges, elle explorera les problématiques du monde viticole et
ses évolutions techniques, commerciales, réglementaires et sociales avec l’ensemble de la
profession.
Egalement ouverte au grand public, cette manifestation réaffirmera la valeur culturelle de la vigne et
du vin dans notre Pays. Des expositions et des projections transmettront une image contemporaine
de la viticulture et des hommes et des femmes qui la font vivre.
Enfin, le « bar aux mille vins » permettra de découvrir et promouvoir la diversité et la qualité de nos
productions.
L’Université de la Vigne et du Vin est pour nous une promesse d’avenir, car nous croyons que la
viticulture reste une force économique et un élément d’identité de premier plan pour le Pays. Nous
espérons donc que cette première édition permette de développer une dynamique dans un esprit de
solidarité et d’efficacité.
Eric Andrieu
Président du Pays Corbières & Minervois
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Le Pays Corbières & Minervois
Un territoire qui se mobilise autour de projets de développement
De la démarche participative engagée depuis 1999 pour écrire la Charte et le Projet du
Territoire a découlé un périmètre reconnu par arrêté préfectoral du 30 mars 2004.
Le Pays Corbières & Minervois est aujourd’hui structuré en 6 communautés de
communes et 89 communes :







Communauté de Communes de la Région Lézignanaise (Lézignan)
Communauté de Communes du Canal du Midi en Minervois (Ginestas)
Communauté de Communes de la Contrée de Durban (Durban)
Communauté de Communes du Canton de Lagrasse (Lagrasse)
Communauté de Communes des HautesCorbières (Tuchan)
Communauté de Communes du Massif de Mouthoumet (Mouthoumet)

La structure du Pays comprend aujourd'hui :
–
–

–

le Conseil de développement, structuré en association depuis le 9 juillet 2005, et
dont plus de 230 membres participent aux 12 Commissions thématiques ;
le Syndicat Mixte, créé le 18 décembre 2005, qui associe aux représentants des
Communautés de Communes, ceux du Conseil Général de l'Aude et des Chambres
consulaires.
une équipe de 4 agents assure la gestion quotidienne de ces deux organes et
s'emploie à une démarche d'animation territoriale et à la mise en oeuvre des projets
inscrits depuis 2005 dans le Contrat de Pays.

La commission Université de la Vigne et du Vin
La commission Université de la Vigne et du Vin est une des 12 commissions thématiques
du Pays. Elle est composée de citoyens et de professionnels. Son objectif est de suivre
l’organisation de la manifestation, de réfléchir à son évolution et à ses développements
possibles, de faire le lien avec d’autres projets liés au secteur viticole et de mobiliser le
monde viticole.
Cette commission reste ouverte.
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L’Université de la Vigne et du Vin
Un temps d’échanges et de solidarités
Dans un contexte de crise aiguë, l’objectif de cette Université est de soutenir et de
valoriser la filière viticole.
L’Université se donne donc trois missions principales :
⇨ La mise en synergie des réflexions sur le secteur viticole et ses évolutions (techniques,
commerciales, sociales…) afin de donner des perspectives aux viticulteurs.
⇨ La transmission au grand public de la valeur sociale et culturelle de la vigne et du vin
dans notre région
⇨ La promotion des vins de la région

Une approche scientifique, économique et culturelle
Cette manifestation s’articulera autour de 3 volets :
 un volet « savoir » sous forme de conférences/débats : il s’agit de proposer aux
vignerons, à l’ensemble de la filière viticole et au grand public une journée de réflexions et
de prospective animée par des spécialistes sur l’avenir de la viticulture.
 un volet culturel axé sur les arts visuels afin de donner une image contemporaine
du monde viticole et de contribuer à sa connaissance et à sa valorisation. Des expositions
et des projections sur le thème de la vigne et du vin seront présentées.
 un volet promotion : tous les visiteurs seront invités à découvrir « le bar aux mille
vins » qui proposera, grâce aux concours des viticulteurs, un panorama des vins du Pays
et du Département

Une manifestation nouvelle
L'année 2006 est la première année de réalisation de cette Université qui se déroulera sur
1 journée. L'objectif dès 2007 est une montée en puissance pour atteindre 3 jours. L’enjeu
est de créer une dynamique forte autour des questions viticoles en y associant l’ensemble
des communes, des acteurs professionnels et des acteurs culturels. Née à Ferrals, cette
Université a vocation à essaimer sur l’ensemble du territoire.

Un événement professionnel et grand public
L'objectif est de faire participer un large public à cette manifestation par son articulation
avec un événement culturel et convivial.
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Programme du colloque (programme prévisionnel)
Espace culturel des Corbières

Le terroir, un outil de
LanguedocRoussillon ?

développement

économique

pour

les

vins

du

Notre région viticole s’inscrit dans une relecture de la notion de terroir : du macro terroir,
avec la future AOC régionale du Languedoc et la création de « Sud de France » au micro
terroir avec la reconnaissance de quatre AOC communales. Cette organisation induit une
hiérarchie des appellations et une stratégie de commercialisation nouvelles.
Le terroir estil une réalité scientifique ou un simple argument commercial ? Quelles sont
les nouvelles valeurs économiques pour la profession ? Fautil transformer les pratiques
vitivinicoles du Languedoc ? Existetil aujourd’hui des outils collectifs pour résoudre des
questions individuelles ? Quelle est la place du politique et celle des techniciens ? Quelle
réponse le terroir apportetil à la mondialisation du vin ?
9h3012h30 : La notion de terroir sous toutes ses formes  conférences
Définition géographique d’un terroir viticole
Jacques Fanet, spécialiste des sciences du sol INAO et directeur du syndicat de l’AOC
Coteaux du Languedoc.
Le terroir dans l’économie vitivinicole
Hervé Hannin, IHEV/ENSAM.
« Le terroir estil une stratégie pour le secteur vitivinicole ?».
Quelles protections juridiques pour le terroir ?
Dorothée Franjus, C.N.I.V.
Le vin et sa dimension culturelle
Pascal Frissant, conseil de direction VINIFLHOR, vigneron.
Reconnaissance et défense du terroir viticole par les vignerons
Marc Parcé, Association des vignerons Sève.
14h0017h30 : Terroir et initiatives locales – interventions et débat
La réforme des AOC
Bernard Martin, chef de centre INAO Narbonne.
L’AOC régionale, nouvelle donne pour le Languedoc ?
Axel de Woillemont, directeur du CIVL.
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La segmentation des vins du Languedoc et la concurrence internationale
Paul Fabre, directeur Fédération Sud des AOC.

Diagnostic d’un terroir viticole et potentiel d’influences sur le vin
Cédric Lecareux, chef de service vitioeno et Carole Bourdin, responsable unité agronomie,
Chambre d’Agriculture de l’Aude.
Terroir et territoire
Stéphane Roux, directeur Syndicat AOC Minervois
Gestion des vins en vrac dans l’AOC Corbières
JeanPierre Thène, directeur Syndicat AOC Corbières.
Le colloque est préparé et animé par Nadine Adenis, journaliste et œnologue.
(Contact : 06 82 15 42 92, nadine.adenis@wanadoo.fr)

Programme des expositions et des projections
Les expositions
Heureux caractères : exposition photographique de Jean Belondrade (commande du Pays
Corbières & Minervois)
Pendant tout l’été, Jean Belondrade a sillonné le Pays Corbières & Minervois à la rencontre
des hommes et des femmes qui travaillent dans le secteur viticole aujourd’hui.
En une vingtaine de portraits, il nous proposera un visage contemporain et sensible du
monde viticole.
Cette exposition, intitulée « Heureux caractères » sera inaugurée dans le cadre de
l’Université avant d’être présentée dans différents lieux partenaires.
Retrouvez notamment cette exposition aux mois de novembre et décembre à la Cité de la
Vigne et du Vin de Gruissan.
Autres expositions sur le monde du vin
 « Vignes » série photographique de Guy Bompais
 « A boire », peintures et linogravures de Marie Ciosi en partenariat avec la Galerie
L’Etang d’art
Les projections (programme provisoire et sous réserve des autorisations)
Cinéma de Ferrals
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Une sélection de films documentaires sera projetée au Cinéma de Ferrals. Des travaux de
la vigne et de la cave à la viticulture raisonnée, des difficultés économiques du secteur
viticole aux évolutions du marché mondial, cette sélection proposera plusieurs angles de
lecture du monde viticole pour mieux en connaître les acteurs, les savoirfaire et les enjeux
actuels.
17h30

 Le vin antique de l'Italie au Tricastin : l'ivresse d'un devenir

Produit en 2001 par Voir Média Productions  Réalisation : Bernard Mantelli  Durée : 32’
Ce film tisse un lien entre le passé et le présent du vin dans le Tricastin, tout en faisant le point sur l’état actuel des
recherches sur le vin antique.

18h 

Enquête de vin  Languedoc terre d'arômes

Produit et réalisé en 2006 par Mélanie Cunin – Durée : 29’
Pourquoi deux vins n'ontils pas le même bouquet aromatique ? D'où vient la diversité des vins ? Le vin estil uniquement
issu de raisin ? Un film pédagogique qui répond aux questions que peuvent se poser les consommateurs de vin.

18h30 

Du bourgeon au raisin

Produit : en 20022004 par INRA  AGRO MONTPELLIER  Réalisation : Jean Louis Porreye  Clotilde Verriès
Durée : 4’30
Les différentes phases de la formation d’une grappe de raisin qui s’étale sur deux années consécutives.

18h35

 Tempête dans un verre de vin

19h30

 Temps présent : Les raisins de la colère

20h25

 Un degré de plus pour la coopé

21h05

 Quatre saisons en viticulture raisonnée

21h45

 La vigne et le vin : des recherches

22h10

Les Poyeux du clos Rougeard  La révolution immobile des frères Foucault

Produit en 2004 par Sunset Presse  Arnaud Hamelin  Réalisation Nicolas GLIMOIS  Durée 52’
La viticulture française, monument en péril ? Après dix ans d'euphorie, la France du vin s'inquiète... La guerre, mondiale,
se fait à toutes les étapes : de la vigne au verre, des méthodes de production aux recettes commerciales.

Produit en 2001 par Télévision Suisse Romande  Réalisation : Bertrand Theubet  Durée 52’
Septembre 2001, à la veille des vendanges, un cortège de vignerons en colère se rend à Berne pour rencontrer le
Ministre de l’Agriculture: chronique d’un mouvement spontané qui porte ses revendications au cœur de la place fédérale.

Produit : en 2003 par Videka Production et la Fédération des Caves Coopératives de l’Aude  Réalisation : Chantal
Marchon  Durée : 52’
Construit autour d’interviews de vignerons, d’élus et de salariés de caves coopératives, le film, tout en retraçant l’histoire
de la coopération, montre comment les vignerons coopérateurs du Languedoc ont restructuré le vignoble, modernisé les
caves, et organisé la commercialisation de leurs produits.

Produit en 2004 par FARRE 11  Réalisation : JeanMichel Martinat – Durée : 40’
L’hiver en Minervois et Carcassés, le printemps en Corbières, l’été en Fitou, l’automne en Limouxin sont autant de
prétextes à des entretiens et des images très pédagogiques d’où ressortent les particularités de la viticulture raisonnée.

Produit : en 2004 par INRA  Réalisation : Gérard Paillard  Durée : 25’
Ce film a été réalisé dans le cadre de la création de « la cité de la vigne et du vin » sur le site de l’INRA de Pech Rouge à
Gruissan. Il présente quelques activités de recherche conduites à l’INRA dans des domaines tels que la qualité du vin, la
caractérisation des cépages et des terroirs viticoles, la physiologie de la vigne…

Produit en 2005 par Lotel du Vin  Réalisation : Laurent Maillefer  Durée 18’
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Descendre dans leur cave, c'est dès lors remonter dans le temps sur 3 générations de vignerons. La dégustation de leurs
cuvées « Les Poyeux » 1985, 1964 et 1934 témoigne que le travail de vinification et d'élevage est ici resté le même
depuis 3 générations.

Le bar aux mille vins
Cellier de Graffan
Rassembler l’ensemble des vins des appellations présentes sur le Pays Corbières &
Minervois pour une dégustation panoramique : tel est l’objectif du « Bar aux mille vins » qui
vous fera découvrir toute la richesse de nos vignobles.
Des fiches techniques guideront la dégustation.

Le « bar aux mille vins » est organisé en partenariat avec le CIVL et grâce à la générosité
des viticulteurs.
Des dégustations pédagogiques seront également proposées par la Cité de la Vigne et du
Vin aux professionnels mais aussi au grand public.
Cette dégustation vous offrira la possibilité de découvrir le Marselan (nouveau cépage créé
par l’INRA). Vous pourrez déguster le vin issu d’une seule parcelle, la même année, vinifié
de deux façons différentes.
Cette dégustation conviviale vous permettra de mieux comprendre l’importance des choix
de vinification dans le travail de l’œnologue. Mais vous pourrez également juger de manière
simple et ludique des possibilités qu’offre un cépage.
Concert Sunnymoon trio
Univers libre et inspiré des musiques orientales et balkaniques, Sunnymoon clôturera en
musique cette première édition.
Clothilde Durieux : accordéon et voix
Laurent Fellot : contrebasse, sons
Lorette Zitouni : clarinette et clarinette basse

Déroulement (programme prévisionnel)
9h00
9h3012h30
12h3014h
14h17h30

Accueil
Conférences
Repas (réservation obligatoire)
Interventions/Débat

Espace culturel des Corbières
Espace culturel des Corbières
Cellier de Graffan
Espace culturel des Corbières
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17h3022h
18h00
18h30

21h30

Projections
Cinéma de Ferrals
Vernissage de l’exposition
Cellier de Graffan
Heureux Caractères
Ouverture Bar aux mille vins
Cellier de Graffan
Dégustations pédagogiques 18h30, 19h15, 20h, 20h45
Concert Sunnymoon trio

Cellier de Graffan

L’Université de la vigne et du Vin est une manifestation destinée aux professionnels et aux
grand public. L’entrée à tous les lieux est libre et gratuite.

Partenaires
Partenaires institutionnels :
Conseil Général, Conseil Régional, Communauté de Communes du Canal du Midi en
Minervois, Communauté de communes du Canton de Lagrasse, Communauté de
communes de la Contrée de Durban, Communauté de Communes des Hautes Corbières,
Communauté de communes du Massif de Mouthoumet, Communauté de communes de la
Région Lézignanaise, Commune de Ferrals
Partenaires viticoles professionnels
Chambre d’agriculture de l’Aude, CIVL, INAO, INRA, Sarl Graffan, Syndicat du cru
Corbières, Syndicat du cru Fitou, Syndicat du cru Minervois, Fédération des caves
coopératives de l’Aude et tous les vignerons participants au « Bar aux mille vins »
Partenaires culturels : Jean Belondrade, Guy Bompais, Cinémaude, Cité de la vigne et du
vin, Festival Oenovidéo, Festival du film scientifique d’Oullins, Galerie L’étang d’art, Greca,
Narbonne TV écran local
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Informations
Pays Corbières & Minervois
Franck Loyat
culture.corbières.minervois@wanadoo.fr
04 68 33 63 38
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