UNE APPELLATION COMMUNALE, DES AMBITIONS

A

près 20 ans de travail, notre appellation est fière aujourd’hui de se situer à un niveau élevé dans la
hiérarchie des appellations défini par l’INAO, au sein du bassin viticole du Minervois et plus

généralement du Languedoc, et reconnue pour son terroir, ses vins et ses vignerons. Mais à la veille de notre
reconnaissance en AOC La Livinière, nos vignerons se donnent de nouveaux défis. Le contexte économique,
l’évolution de la consommation des vins et les attentes de la société pour une agriculture durable nous
conduisent à de nouvelles orientations de développement pour les années à venir. Forts d’un cadre naturel
exceptionnel et du nombre de plus en plus important d’entreprises engagées dans une démarche
environnementale, nos 40 caves et domaines ont décidé de se mobiliser en faveur de la préservation de notre
patrimoine environnemental. Certes, un sujet plus que jamais d’actualité pour tous mais déterminant pour
l’avenir de notre métier et de notre territoire.
Guy Sabarthès, président du Cru La Livinière

LE CRU LA LIVINIÈRE EN QUELQUES CHIFFRES
- Le 1er cru reconnu en Languedoc en 1999
- Six communes de l’Hérault et de l’Aude : Azillanet, Azille, Cesseras, Félines Minervois,
La Livinière et Siran.
- 445 ha / 8 700 hl (Récolte 2020)
- 45 producteurs dont 2 caves coopératives (Récolte 2020)
- Ventes : 1 million de bouteilles dont 53 % en France (dont 69 % en Occitanie)
et 47 % à l’export (dont 49 % en Allemagne)
- Circuits de commercialisation France : 34 % en Grande Distribution, 26 % en vente directe
au caveau, 22 % en CHR/Cavistes. Le reste se répartit entre les grossistes, les foires/salons,
vente en ligne et les négociants (Ref. Enquête éco CIVL 2019).
- Prix moyen caveau bouteille 75 cl : 19 € TTC (Ref. Maison des Vins du Minervois 2021 :
56 références ; 38 % à - de 15 € / 62% à + de 15 €)
- Prix moyen Grande Distribution 75 cl : 8 € TTC
- Prix moyen constaté sur le marché des vins en vrac : 300 €/hl

TERROIR & VINS
Adossé à la Montagne Noire, partie la plus méridionale des Cévennes, dans l’arrière-pays du Languedoc, et
au cœur du Minervois, notre vignoble s’étend sur un terroir de piémont où le caractère solaire est tempéré
par l’air frais dévalant du causse, grimpant jusqu’à plus de 500 mètres d’altitude. Diverses roches se
confrontent, témoins des bouleversements géologiques avec quatre unités de terroir naturelles : une dominante
de calcaires compacts mais aussi de grès et marnes gréseuses, de schistes et de terrasses quaternaires.

Vins
Les vins du Cru La Livinière sont des vins d’assemblage, représentant dignement le haut de la hiérarchie
des AOC rouges du Languedoc et du Minervois. La colonne vertébrale de l’appellation se compose du trio
Syrah, Mourvèdre et Grenache qui doivent représenter au minimum 60 % de l’encépagement avec un
complément possible de Carignan, Cinsault, Terret, Piquepoul et Rivaïrenc. Issus de longues macérations
traditionnelles ou en grains entiers, les vins sont élevés, en cuve ou en fût, à la propriété jusqu’au 15 octobre
de l’année qui suit celle de la récolte. Dans le verre, tout cela se révèle dans un profil général de vins alliant
la puissance à l’élégance : parfums de fruits mûrs, essences fortes de garrigue, d’olive ou de truffe, fraîches
nuances balsamiques ou mentholées et notes d’épices.
Enfin, les vins du Cru La Livinière sont aussi une affaire de styles où chaque vigneron imprime sa marque. À
ce titre, l’appellation réunit chaque année des journalistes, des sommeliers et des vignerons pour déguster les
vins et élire les cuvées qui leur paraissent, dans l’instant, les plus emblématiques du cru. Une dégustation qu’ils
appellent Le Livinage au cours de laquelle s’exprime toute la singularité et la diversité de l’appellation.

Conservatoire de cépages
En 2004, avec la participation de la Chambre d’Agriculture de l’Aude, de
la commune de Félines Minervois, de l’ENTAV INRA et de l’ex-ONIVINS,
le Syndicat du Cru Minervois-La Livinière, se mobilise pour implanter un
Conservatoire de Cépages, afin de préserver et conserver la diversité du
patrimoine génétique viticole local. Sur 2 parcelles situées sur la commune
de Félines-Minervois, ce sont 42 cépages différents et 68 clones qui
constituent une collection ampélographique unique. Unique car, parmi
ces 42 cépages, il en est un non répertorié dans le monde… Un inconnu !
Des essais sont en cours pour déterminer ses aptitudes. Depuis 2019, ce Conservatoire est géré par
l’Association de gestion et de promotion du Conservatoire de cépages en Minervois, réunissant les Syndicats
de l’AOC Minervois et de l’AOC Minervois-La Livinière.

ENGAGEMENT EN FAVEUR DU PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL
À la fois notre cadre de vie et notre outil de travail, notre patrimoine
d’aujourd’hui est celui de demain ! Il nous appartient de le préserver et de
le valoriser. Notre objectif est donc la mise en place d’une série d’actions
de préservation et de valorisation pour partager et transmettre un
patrimoine environnemental sain et vivant. Ces actions concerneront dans
un premier temps le paysage et le patrimoine bâti à travers la restauration
de murets en pierre sèche sur le parcours Œnorando créé à La Livinière
(détail ci-après), ainsi que des actions autour de la faune à travers la mise
en place de nichoirs pour la préservation d’espèces endémiques. D’autres
actions de sensibilisation à la biodiversité sont envisagées à plus long terme.
Nous poursuivrons également nos actions pour contribuer à une gestion
raisonnée de nos ressources hydriques, tout en accompagnant les besoins
en eau du vignoble du fait de l’évolution du contexte climatique.
Ce projet autour du patrimoine environnemental s’appuie sur l’engagement
de nos vignerons. 69 % des 104 déclarants en appellation (vignerons
particuliers et coopérateurs) ont d’ores et déjà une certification environnementale acquise ou en cours.
Notre objectif à l’horizon 2025 est d’atteindre 100 % des domaines certifiés, sur l’appellation.

Les démarches environnementales
On comptabilise 104 déclarants dont 45 caves particulières (340 ha) et
59 coopérateurs (105 ha).
Sur les 445 ha affectés, 32 % sont en AB, 34 % en Conversion AB, 12 %
en HVE3, 5 % en cours de HVE3 et 2 % à un autre niveau de HVE.
Ce qui nous amènera à avoir, d’ici 3 ans, plus de 80 % des surfaces
exploitées engagées dans une certification environnementale, dont plus
de 60 % des surfaces conduites a minima en agriculture biologique et près
de 20 % de surfaces dans le référentiel HVE.

EN MODE OPÉRATIONNEL
Présent à l’export et sur le marché traditionnel français, le Cru souhaite
conforter sa présence sur ses principaux circuits de distribution, en
s’appuyant notamment sur la dynamique collective du groupe des Terroirs
d’Ambition du Languedoc et du Roussillon créé il y a 3 ans. Partageant
des valeurs communes dont la recherche constante de l’excellence et la
défense de leur terroir, ce groupe a pour objet la mise en place d’actions
de promotion sur le territoire national comme à l’étranger. Il est composé des AOC Pic-St-Loup, La Clape,
Terrasses du Larzac, Boutenac, La Livinière, Maury et Collioure.

La Belle Évasion en Cru La Livinière
Après les 20 ans du Cru en 2019, marqués par une série de manifestations, l’appellation a
conçu un nouveau concept d’évènement qu’elle souhaite développer en particulier hors de
ses frontières pour cibler chaque année une clientèle issue de grandes villes de France. La
“Belle Évasion en Cru La Livinière” est une invitation à la découverte du cru, lancée auprès
des distributeurs comme des amateurs de vins. Les particuliers seront invités à participer
à un évènement qui allie le vin et les vignerons autour d’un jeu : “le Challenge Wine du
Cru La Livinière“, une manière ludique et originale de découvrir une appellation viticole.

PAS DE CRU SANS TERRITOIRE, PAS DE TERRITOIRE SANS CRU…
“Il n’y a pas d’appellation sans son territoire de proximité. Comme notre
activité de vignerons est aussi essentielle à la vie de ce territoire !” La volonté
du Cru est donc de développer quelques actions de promotion destinées à
la population locale et touristique. A commencer par la finalisation de la
matérialisation des carrefours routiers, initiés il y a près de 15 ans, sur
certaines communes de l’aire d’appellation. Un évènement festif annuel, à
l’occasion de la Saint-Vincent, réunira en janvier, vignerons et habitants.
Enfin, la mise en place d’une Œnorando sur le village de La Livinière, en
partenariat avec le Département de l’Hérault, la Fédération de la Randonnée Pédestre, la Communauté de
Communes du Minervois au Caroux et la commune de La Livinière, viendra enrichir l’offre œnotouristique du
territoire. Ce nouveau tracé Œnorando est un combiné des 2 sentiers déjà existants à La Livinière (Les Fours à
chaux et les Lauziès) et il complétera l’œnorando des Mourels déjà en place à Azillanet.

AOC LA LIVINIÈRE
On y est presque !!! Les modifications des conditions de production de
notre cahier des charges pour l’obtention de l’AOC La Livinière ont déjà
été validées par l’État (Publication dans le Journal Officiel de la
République française du 27 août 2020). Nous attendons désormais la
validation de l’Union Européenne pour la nouvelle dénomination “AOC
La Livinière“ afin de faire évoluer l’étiquetage de nos cuvées… Que de
chemin parcouru depuis la reconnaissance de l’AOC Minervois-La Livinière
en 1999, portée notamment par ses pionniers, Maurice Piccinini et Roger
Piquet, jusqu’à l’AOC La Livinière, soutenu cette fois-ci, par notre dernière Présidente, Isabelle Coustal, et son
Conseil d’Administration… À l’époque nous étions des précurseurs en Minervois. Désormais, nous nous
inscrivons pleinement dans un schéma global d’organisation du bassin viticole du Minervois qui pourrait
bientôt voir naître des Dénominations Géographiques Complémentaires avec les travaux de reconnaissance
conduits sur les terroirs de Cazelles, Laure, La Caunette et des Terrasses de l’Argent Double. Ce processus de
hiérarchisation constitue pour nos entreprises une opportunité par le développement de l’ensemble du territoire
du Minervois, de son image, de son attractivité et de sa valeur ajoutée.

UNE ÉQUIPE A VOTRE SERVICE
DIRECTEUR : Stéphane Roux - sroux@cru-minervois.com
DIRECTRICE ADJOINTE & TECHNIQUE : Marie Vidal Vigneron - mvigneron@cru-minervois.com
SERVICE TECHNIQUE : ADMINISTRATION : Béatrice Vilcot - bvilcot@cru-minervois.com
SUIVI VIGNE & VIN : Marion Alran - malran@cru-minervois.com
MAISON DES VINS DU MINERVOIS : Jules Briechle - maisondesvins@cru-minervois.com - 04 68 91 29 48
COMMUNICATION/PRESSE : Virginie Gouxette-Blasco - vgouxette@cru-minervois.com - 07 70 18 90 18

SYNDICAT DU CRU LA LIVINIÈRE - 35 Quai des Tonneliers - 11200 Homps
+33 4 68 27 80 00 - la-liviniere@cru-minervois.com
Et la liste de tous nos producteurs à consulter en ligne ! www.cru-la-liviniere.com

