Traduction française de la version originale allemande du Magazine Wein +Markt,
édition novembre 2015

La réussite : un gage de qualité !
Quel est l’argument le plus percutant pour convaincre un marchand de vins de croire en votre
région ? Tout simplement le rapport qualité-prix et le succès des ventes. Sur les deux plans,
l’appellation relativement jeune Pays d’Oc IGP a d’ores et déjà fait preuve d’une performance
remarquable par rapport à son existence encore courte.

Dès le départ, les producteurs de Languedoc-Roussillon se sont fixés pour objectif de montrer aux acheteurs de
vin en France et dans le reste du monde que les vins Pays d’Oc IGP leur assuraient non seulement un rapport
qualité-prix imbattable, mais aussi une qualité gustative exceptionnelle. Et pour en apporter la preuve, rien de tel
que de nombreuses dégustations à l’échelle nationale et internationale. La sélection annuelle « Collection »
compte au nombre de ces mesures ciblées : un jury international se rassemble dans le Languedoc et sélectionne
des vins qui joueront pendant un an les ambassadeurs du segment haut de gamme de l’appellation Pays d’Oc
IGP et qui seront présentés et dégustés dans le cadre de nombreuses manifestations sur les principaux marchés
d’export. La qualité exceptionnelle des vins Pays d’Oc IGP se manifeste dans toutes les catégories de prix,
notamment dans le haut de gamme, où « on en a pour son argent », comme le dit si justement l’expression
populaire. Cette année, WEIN+MARKT a eu le privilège de procéder à sa propre sélection : un événement
exclusif pour des journalistes spécialistes de l’œnologie. WEIN+MARKT a eu le plaisir d’accueillir la sommelière
Verena Herzog en tant qu’experte désignée pour ces vins. Vous trouverez dans les pages suivantes le détail de
notre sélection et de nos recommandations, fruit de notre travail commun.
Organisée dans les règles de l’art dans nos locaux, la dégustation a parfaitement montré le niveau de qualité
désormais atteint dans une très large mesure par les vins Pays d’Oc IGP. La définition des caractéristiques
variétales, qui déterminent en grande partie l’ensemble de la dénomination, devient d’ailleurs de plus en plus
évidente. Pour chaque candidat testé, il est apparu clairement que la vinification avait fait l’objet du plus grand
soin. Par nos visites dans la région, nous savons que le même soin est apporté directement dans les vignes. Si le
facteur environnemental joue un rôle essentiel, les questions de durabilité et de responsabilité sociale font
également partie des priorités du programme du syndicat. Après des années de préparation, ce programme est
désormais dans la phase de mise en œuvre. Il n’en va pas uniquement de l’utilisation responsable de produits
phytosanitaires ou de la réduction de l’exploitation mécanique des sols, mais également de réflexions visant à
désigner le fournisseur approprié de machines ou de services. Car la protection de l’environnement, la durabilité
et la responsabilité sociale ne s’arrêtent pas aux portes du domaine viticole. Vineyard In Progress (VIP) : tel est le
nom de l’initiative portée entre autres par Jacques Gravegeal, ancien président de l’organisation. Considéré
comme l’inventeur de l’appellation Pays d’Oc IGP, il a très largement contribué à son développement et donc au
développement économique de la région.
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Leader, initiateur, moteur
Le logo Pays d’Oc IGP rassemble en tout près de 800 millions de bouteilles et 2 600 exploitations viticoles, ce qui
vaut à cette catégorie de vin la position de leader du marché français et la 6ème place dans le classement mondial
des exportateurs de vins de cépages. Au total 56 cépages sont autorisés, cultivés sur 115 000 ha de vignoble.
Cela correspond exactement à la taille du Bordelais. En 2014/2015, près de 5 890 millions d’hectolitres ont été
produits, parmi lesquels 2 520 millions (soit 336 millions de bouteilles) ont été destinés à l’exportation entre
janvier et juillet 2015 et 3 653 millions (soit 487,2 millions de bouteilles) au marché français. 24 % des
exportations ont pris la direction de l’Allemagne en 2014, ce qui représente 21 % du chiffre d’affaires. Le marché
allemand est ainsi de loin le plus gros client, suivi des Pays-Bas (14 % des ventes et du chiffre d’affaires en
2014), de la Grande-Bretagne (respectivement 11 % et 10 %), de la Belgique (11 %, 9 %) et des États-Unis (6 %,
7 %) ou de la Chine (9 %, 5 %). En matière de qualité également, le sud de la France supporte largement la
comparaison avec les autres régions viticoles. « Nous comptons renforcer encore notre importance en France et
à l’export. La dénomination Pays d’Oc IGP, qui, du fait de son influence économique, est devenue le moteur de la
viticulture en Languedoc-Roussillon, devient un critère de qualité qui se place au même niveau que les autres
grandes régions viticoles françaises », a déclaré à la presse française le président Olivier Simonou. Une
évolution qui repose sur la stratégie de développer l’identité des vins Pays d’Oc IGP vers un positionnement haut
de gamme fondé sur les cépages. Tous ceux qui auront l’occasion de goûter ces vins comprendront de quoi il
retourne. Certains vins nous ont véritablement impressionnés pendant la dégustation. Les producteurs de
Languedoc-Roussillon ont manifestement bien identifié les besoins de leurs clients. Ils apportent aujourd’hui
beaucoup de soin et d’efforts à la production de vins les plus typiques, les plus réguliers et les plus juvéniles
possible. Boire les vins du millésime en cours n’est plus un tabou depuis longtemps. Les vins fruités et facétieux
ne sont plus considérés comme trop « techniques » lors des dégustations. Une petite révolution pour le sud de la
France. On a pendant longtemps estimé que tout l’art des œnologues résidait dans l’assemblage, et que seule la
combinaison de différents pourcentages de différents cépages permettait de produire des vins d’exception. Ces
grands vins composés de différents cépages existent bien entendu encore aujourd’hui, et ce également parmi les
vins Pays d’Oc IGP. Mais cette doctrine est désormais beaucoup plus nuancée dans le sud de la France, et les
« mono-cépages » sont traités d’égal à égal avec les assemblages du Pays d’Oc et même des appellations. Sur
le plan de la qualité, cela n’a jamais fait de doute dans l’opinion allemande. Et presque tous les vignerons du
Pays d’Oc sont à présent du même avis, s’accordant ainsi avec le goût de la clientèle. Découvrez notre sélection
dans les pages suivantes.
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Entretien avec la sommelière Verena Herzog
Madame Herzog, vous avez cet été présidé le jury international de la dégustation « Pays d’Oc IGP Collection ».
Quelles impressions avez-vous ramenées du Pays d’Oc ?
De nombreuses impressions très positives : les paysages, la Méditerranée, le soleil et avant tout la grande variété de vins.
J’ai particulièrement apprécié de travailler dans un tel cadre avec une équipe internationale de dégustation et d’échanger
avec elle sur les vins et leur qualité.
J’ai une fois de plus fait quelques formidables découvertes et je me réjouis de présenter ces vins au marché allemand.
Qu’est-ce qui vous a le plus impressionnée dans le cadre de votre travail avec les vins Pays d’Oc IGP jusqu’à
présent ?
Les vignerons et les coopératives me fascinent, car ils sont parvenus à donner une nouvelle image à cette si grande
région d’origine. Les qualités se sont énormément améliorées. Le profil des vins s’est affûté. Un nombre croissant de vins
fascinants arrive sur le marché. La richesse des cépages permet facilement de découvrir des vins passionnants du Pays
d’Oc. Le grand nombre des domaines viticoles et cépages Pays d’Oc IGP sont une véritable malle aux trésors pour les
connaisseurs.
Selon vous, à quels cépages du Pays d’Oc les papilles des consommateurs allemands seront-elles
particulièrement sensibles ?
Les grands classiques comme le Chardonnay, le Sauvignon blanc ou encore le Merlot, le Syrah et le Cabernet, qui
continuent de bénéficier d’un taux de popularité élevé. Mais l’intérêt augmente également pour le Viognier ou le Muscat,
car ils répondent à la tendance actuelle des cépages plus aromatiques. Les cépages les plus floraux font leur grand retour
et gagnent à nouveau des parts de marché.
Et qu’en pensent les sommeliers ?
Les sommeliers bénéficient d’un immense terrain de jeux où se déclinent de fascinants produits. Aussi bien les vins monocépages de Roussanne, Grenache ou Marselan que les vins prestigieux issus de cépages internationaux comme par
exemple Astélia de Paul Mas (Cabernet-Sauvignon) ont mérité leur place sur la carte des vins. Il existe également de
nombreux bons produits affichant un excellent rapport qualité-prix, et qui sont parfaitement adaptés au segment de
l’événementiel.
Quelles chances donnez-vous aux Pinot noir, Gewurztraminer et autres cépages du Pays d’Oc ?
La plupart des cépages ont d’ores et déjà trouvé dans le sud leur emplacement idéal. Ce processus n’est pourtant pas
encore complètement terminé, il en est au stade du développement, et les domaines viticoles l’optimisent en permanence.
La diversité des sols ouvre la voie à de nombreuses expériences mais il faut bien entendu du temps, notamment pour les
cépages les plus sensibles comme le Pinot noir, pour lesquels l’emplacement est déterminant. Il existe donc encore du
potentiel pour certains cépages dans la recherche du style le plus adapté. Des tendances résolument positives se
dessinent néanmoins en ce qui concerne les cépages sensibles.
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Quel est actuellement votre cépage préféré ?
J’aime aussi bien le Viognier que la Roussanne et la Marsanne du Pays d’Oc. En rouge, je privilégie en ce
moment le Grenache noir et le Petit Verdot.
Quels ont été vos vins favoris lors de la dégustation WEIN+MARKT ?
Il y en a eu beaucoup, par exemple le vin blanc du Domaine de la Baume, année 2014, une cuvée de
Chardonnay et de Viognier. Son nez sirupeux, parfumé mais pour autant très frais m’a beaucoup plu. Côté rosé,
je dirais le Jalade 2014 du Domaine de la Clapière, pour ses arômes de framboise. Son acidité subtile et
agréable m’a vraiment séduite. Et je citerais deux vins rouges : la Cuvée Lombarde du Domaine d’Aigues Belles,
un vin merveilleusement structuré et équilibré, aux notes plutôt élégantes ; et le vin puissant et fruité des
« Vignes de Nicole », une cuvée très expressive de Paul Mas.

Coffret dégustation gratuit pour les lecteurs de WEIN+MARKT
Découvrez la qualité et la diversité des vins Pays d’Oc IGP. Demandez votre coffret de dégustation gratuit
comprenant une sélection de trois des vins favoris de WEIN+MARKT (dans la limite des stocks disponibles).
Vous trouverez le formulaire de commande en ligne sur www.paysdocigp-weine-erleben.de/wum
Liste des vins exclusifs coups de cœur de WEIN+MARKT, sélectionnés par la rédaction de WEIN+MARKT et la
sommelière Verena Herzog

16,1 points

15,4 points

2013 Astélia

2014 Marius

Cabernet-Sauvignon, Domaines Paul Mas

Grenache, Maison M. Chapoutier

F-34530 Montagnac, www.paulmas.com

F-26600 Tain-L’Hermitage, www.chapoutier.fr

Un très bel exemple de vin issu des cépages

Nez légèrement insolent de bonbons au cassis et de

Cabernet sauvignon arrivés à parfaite maturité.

fruits des bois. Belle maturité pour ce vin rond

Intense avec des notes soutenues de cerise et de

suffisamment tannique pour présenter une structure

cassis et une touche modérée mais nette de bois.

persistante et une finale harmonieuse.

Concentration et puissance harmonieuse pour une
bonne longueur en bouche. Une bonne entrée en

15,4 points

matière dans ce nouvel univers qui laisse présager

2014 La Chapelle

du potentiel de l’appellation Pays d’Oc IGP.

Chardonnay, Viognier, Domaine de la Baume/
Les Grands Chais de France, F-34290 Servian

15,6 points

www.domaine-labaume.com; www.gcfplanet.com

2013 Vignes de Nicole

Mariage très réussi des caractéristiques les plus

Cabernet-Sauvignon, Merlot, Domaines Paul Mas

agréables de ces deux cépages : la structure,

F-34530 Montagnac, www.paulmas.com

l’intensité et la puissance du Viognier sont renforcées

Parfum intense évoquant un subtil mélange de fruits,

par la fraîcheur, l’acidité et le fruité du Chardonnay. Le

d’herbes et de bois grillé. Très belle facture, puissant et long

résultat : une expérience gustative très riche qui se

en bouche avec une finale soyeuse et ronde.

termine par une bonne longueur en bouche.
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15,4 points

15,2 points

2010 M-G

2013 Cuvée Lombarde

Merlot, Grenache, Clos Sorian

Grenache, Merlot, Syrah, Mourvèdre

F-34090 Montpellier, www.clos-sorian.com

Domaine d’Aigues Belles

« Un exemple sans prétention de la maturité

F-30260 Brouzet-les-Quissac

atteinte par les vins du Pays d’Oc » : c’est en ces

www.aigues-belles.com

termes que l’un des membres de l’équipe de

Véritablement à contre-courant de la tendance

dégustation a décrit ce vin, dont le caractère est

internationale, ce vin qui affiche fièrement ses

effectivement marqué par des notes d’épices et de

origines, se distingue par des notes d’épices,

fruits. De facture traditionnelle, il conserve une belle

d’herbes et de cerise noire. En bouche, il révèle de

structure et une bonne longueur en bouche même à

puissants tanins mais reste harmonieux, élégant et

5 ans d’âge.

rond, avec une légère amertume en fin de bouche.

15,4 points

15,2 points

2014 Ballade en Straminer

2013 Villa Blanche

Gewurztraminer, Domaine de Bachellery

Syrah, Calmel & Joseph

F-34500 Béziers, www.bachellery.com

F-11000 Carcassonne, www.calmel-joseph.com

Un vin extraordinairement concentré issu d’une

Syrah : oh oui ! Bien qu’encore jeune et impétueux,

matière première d’excellente qualité. Très fondant,

il possède tous les attributs d’un Syrah : des notes

avec un degré d’alcool relativement élevé mais bien

de violette et de fruits rouges, associées à une

modéré par la qualité du vin, pour un rendu gustatif

touche de chocolat. S’il manque légèrement de

d’une agréable douceur. Nez oriental qui révèle de

maturité, il est cependant typé et prometteur.

délicates notes de roses. Opulent et infiniment long
en bouche.

15,1 points
2013 Les Boissières

15,2 points

Merlot, Les Vignes de l’Arque

2014 Serre de Guéry, Intelligence,

F-30700 Baron, www.vignesdelarque.com

Viognier, Château Guéry

Une robe intensément foncée mène à un nez tout

F-11700 Azille, www.chateau-guery.com

aussi complexe empreint d’arômes de prune,

Un vin très original dont le nez ne trahit pas

d’épices, d’amande et d’un soupçon de graphite. En

immédiatement le cépage mais qui rappelle

bouche, ce vin se veut chaud, presque onctueux

légèrement la citronnelle. En bouche, il est tout à la

mais en aucun cas mou. Il est au contraire

fois élégant, surprenant et intense. Son fondant lui

structuré, long en bouche et légèrement astringent.

confère une agréable longueur en bouche. Un très
bon vin, même s’il sort quelque peu des sentiers
battus.
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14,7 points

14,9 points

2013 Nautile

2014 Circulade

Merlot, Cabernet-Sauvignon, Syrah, Carignan

Chardonnay, Domaine de Puilacher

Domaine Massillan

F-34230 Puilacher, www.domainedepuilacher.fr

F-34820 Teyran, www.massillan.fr

Un Chardonnay expressif, frais et typique, qui

Un vin mûr et accessible doté d’une magnifique

révèle un nez délicat de pomme et d’agrumes

couleur, d’une note boisée marquée et de subtiles

rehaussé d’une pointe de groseille à maquereau, et

touches d’herbes, de cassis et de chocolat. En

s’accompagne d’une acidité et d’une vivacité

bouche, il dévoile une bonne acidité, beaucoup de

attrayantes. Un vin idéal à déguster l’été en

chaleur et de délicats tanins. Sa maturité le rend

terrasse.

très agréable et lui confère une bonne longueur en
bouche.

14,9 points
2013 Terres

14,7 points

Viognier, Chardonnay

2014 Beauvignac

Domaine de La Baume/ Les Grands Chais de

Muscat sec petits grains

France, F-34290 Servian

Les Costières de Pomerols

www.domaine-labaume.com; www.gcfplanet.com

F-34810 Pomérols, www.cave-pomerols.com

Tous les bois ne se valent pas, mais certains

Un Muscat typique enjoué et agréable, tout en

peuvent donner de très bons résultats comme ici.

finesse, délicat et élégant, avec un nez floral

Cet assemblage de Viognier et de Chardonnay met

parfumé. La fraîcheur maîtrisée et les arômes

fièrement et efficacement en valeur les arômes de

clairement définis de cette variante de vin sec ne

vanille et de caramel. En bouche, le vin dévoile une

laisse rien au hasard.

onctuosité et une structure qui lui confère une agréable
longueur.

14,7 points
2013 La Lionne

14,6 points

Cabernet franc, Syrah, Carignan, Cinsault, Merlot

2013 Fortant de France, Terroir de Collines

Domaine de l‘Engarran

Pinot noir, Les Vins Skalli

F-34880 Lavérune, www.chateau-engarran.com

F-34200 Sète, www.fortant.com

La lionne sait aussi ronronner : un vin rouge soyeux

Pour un Pinot noir, ce vin présente une couleur

et expressif, qui révèle une discrète touche boisée,

extraordinairement soutenue. Son parfum évoque

de belles notes fruitées et un style tout en élégance.

des notes de cerise, de thé aux fruits et de chocolat.

Mûr en bouche, il promet un voyage varié à travers

Il dévoile au palais une rondeur et une puissance

l’univers aromatique de cet assemblage haut en

tannique doublée d’une bonne longueur en bouche.

couleur.
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14,4 points

14,6 points

2013 Lou Mazet

2014 Elixir

Merlot, Cabernet, Mas du Novi

Viognier, Roussanne, Condamine Bertrand

F-34530 Montagnac, www.masdunovi.com

F-34230 Paulhan

Un vin à la robe foncée qui décline toutes les

www.condamine-bertrand.fr

facettes d’un vin rouge de très belle facture.

Avis aux vrais amateurs de vins charpentés.

Révélant d’abord des notes de feuilles de sureau et

L’utilisation marquée du bois et la puissance des

de pyrazine, il dévoile ensuite toute sa maturité, sa

deux cépages donnent lieu à un vin très opulent aux

persistance épicée et ses puissants tanins. À la

arômes de fleurs d’acacia et de miel. Extrêmement

deuxième gorgée, tout le monde est conquis.

intense et exigeant, il est long en bouche et
persistant.

14,4 points
2014 Serre de Guéry Sagesse
Sauvignon Blanc, Château Guéry
F-11700 Azille, www.chateau-guery.com
Un cépage incomparable qui se distingue par ses
notes de pyrazine mais surtout de pamplemousse
et de cassis. Frais et vivant, avec beaucoup de
corps et de structure.
14,4 points
2013 Pure Cabernet Franc
Cabernet franc, Domaine de Brau
F-11620 Villemoustaussou,
http://chateaudebrau.wix
Un nez épicé et puissant typique, des notes de cuir
mais aussi beaucoup de corps et une bonne
longueur en bouche. Un vin qui ne s’adresse pas
aux débutants, mais plutôt aux amateurs de
cépages empreints de terroir.
14,6 points
2013 Marquis de Pennautier
Terroirs d‘Altitude
Chardonnay, Château de Pennautier
F-11610 Pennautier
www.chateaudepennautier.com
Un vin parfait légèrement floral avec une note de
poire mûre. Léger en bouche avec une acidité
marquée, il reste néanmoins très équilibré et offre
une finale enjouée.

