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LANGUEDOC-SAINT SATURNIN

Le domaine Virgile Joly ouvre ses portes
à l’œnotourisme

C’est bientôt le temps de Vins, vignes et terroirs, à Saint-Saturnin, mais aussi des Saturnales… Les opérations de
communication auprès du grand public se multiplient. Virgile Joly fait partie de ces nombreux domaines à
avoir fait le choix de l’œnotourisme, pour promouvoir les millésimes, et faire découvrir le métier de vigneron.
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biodiversité. “Nous nous inscrivons dans
le projet CEN Biodiv’eau”, explique Virgile Joly. “Nous avons eu un diagnostic du
domaine courant 2015, et depuis l’an
dernier, nous avons lancé trois panels
d’action, dont un diagnostic IAE (indicateur agroécologique) sur l’exploitation, le
but étant d’augmenter la biodiversité
dans le vignoble. C’est un projet aidé par
le Département, qui nous a permis la
création d’une mare, la plantation
d’arbres isolés et d’une haie de 450 végétaux, et puis nous avons réouvert des milieux sur d’anciennes terrasses. Sur les
parcelles à flanc de collines, on voit ainsi
réapparaître des fleurs. J’envisage la biodiversité dans ces bouts de parcelles que
nous réouvrons. En tant qu’agriculteur,
on a tendance à tout nettoyer… Là on
apprend à augmenter la biodiversité sur
l’ensemble de notre exploitation.”
Au total, ce sont une dizaine d’agriculteurs qui sont engagés dans un projet
né à Montpeyroux, Saint-Saturnin et
sur quelques communes de l’appellation Terrasses du Larzac. Une charte a
été créée en 2014, et une association a
vu le jour sous le nom de Loopuput.
“Nous venons de valider un GIEE en dé-

Entre Saint-Saturnin et Saint-Guiraud, le domaine Virgile Joly a implanté un
nouveau caveau semi-enterré de 700 m2 pour épouser au mieux le paysage.

Evénements à venir
◗ Vins, vignes et terroir :
dimanche 27 mai
Après une randonnée pédagogique,
guidée par un vigneron de l'appellation, retour au village où un stand de
vente des vins dégustés pendant la
balade et un repas convivial vous attend sur la place. Départs à 9 h, 10 h
ou 11 h à Saint-Saturnin-de-Lucian.
Cet événement est organisé par le
Syndicat de l'AOC Languedoc SaintSaturnin.
Réservation sur
www.languedoc-aoc.com
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rès engagé depuis ses débuts
pour recevoir le public au caveau, Virgile Joly, à la tête du domaine éponyme, a fortement développé l’œnotourisme. Proposant la visite
des vignes et de la cave, il en profite
toujours pour expliquer le travail du vigneron, et inviter les touristes à découvrir et déguster ses vins tels Saturne
rosé, Saturne blanc ou encore Virgile
Blanc 2015, un blanc de garde qui offre
de nouvelles caractéristiques gustatives.
Avec l’arrivée des beaux jours, des dégustations et ventes de vins seront organisées au nouveau caveau du domaine, situé entre Saint-Guiraud et
Saint-Saturnin. Ce caveau semi-enterré, pour épouser au mieux le paysage,
permettra aux visiteurs de déguster les
derniers millésimes en rouge, blanc et
rosé, ainsi que la grande cuvée Virgile
grenache blanc, et de partir à la découverte du vignoble, qui s’étend sur
quelque 18 hectares quasiment entièrement certifiés bio.
Par ailleurs, ce sera l’occasion pour le
domaine de présenter son engagement en faveur de la protection de la

Magdalena et Virgile Joly sont installés en bio depuis 2000, et prévoient de
dépasser les 20 ha d’ici la fin de l’année, avec un projet mené en partenariat
avec Terra Hominis, mettant en avant leur démarche en faveur de la protection
de la biodiversité.

but d’année pour travailler sur le paysage, la biodiversité et les enjeux de l’eau. Et
nous préparons l’appel à projet pour
l’animation de ce GIEE.”

Le bio en ADN

Chez Virgile Joly, l’agriculture bio fait
partie de l’ADN du domaine. “Dès 2000,
nous avons été certifiés bio, et les dernières parcelles acquises, grâce au partenariat avec Terra Hominis, sont actuellement en conversion.” Ce qui est
nouveau aussi, c’est la volonté de s’affirmer rosé. “Nous avons été en rupture
l’an dernier.” A ce propos, le président
de l’appellation Saint-Saturnin ajoute :
“Aujourd’hui, il faut que l’on rejustifie
notre appellation en rosé auprès de l’Inao. Cela fait trois ans que nous y travaillons et nous l’espérons pour la fin de
l’année. D’ici fin 2020, nous déposerons
une demande d’appellation pour le rouge et le rosé, car aujourd’hui nous
sommes en dénomination rouge et rosé.”
Aussi, cette année, l’accent sera mis sur
le rosé. Le 17 mai, une soirée sera organisée au restaurant Trinque Fougasse,
à Montpellier, autour du rosé de Saint-

Saturnin, avec une petite dizaine de vignerons.
Quant à l’appellation, Virgile Joly souhaite actualiser le cahier des charges,
et y inclure des mesures agri-environnementales pour limiter les intrants.
“C’est ainsi la quatrième année que nous
mettons en place la confusion sexuelle
sur près de 700 ha entre Montpeyroux et
Saint-Saturnin.”

Un nouveau projet
d’investissement
avec Terra Hominis

Mais plus que tout, le domaine Virgile
Joly privilégie l’accueil au caveau et
dans le vignoble. “Sur l’exploitation, nos
offres œnotouristiques ont permis d’accueillir quelque 1 500 personnes autour
des derniers événements, comme les
portes ouvertes organisées chaque fin
d’année.” A ce sujet, il annonce la tenue
des Saturnales au mois de juillet prochain, et indique faire partie de l’Œnotour du Conseil départemental de l’Hérault, lancé tout récemment lors du
salon Vinisud. “Nous avons une licence
de tourisme, et le caveau nouvellement

◗ Les Saturnales : jeudi 12 juillet
De 18 h à 21 h, dégustation et vente
de vins des producteurs du terroir de
l'AOC Languedoc Saint-Saturnin,
avec animations et spectacle pour les
enfants. Concert musique du monde
à partir de 22 h, à Saint-Saturnin-deLucian. Soirée organisée par le Syndicat de l'AOC Languedoc Saint-Saturnin, en partenariat avec le Festival
Nuits Couleurs.
Plus d’infos sur :
www.saint-saturnin-en-languedoc.
com

construit à Saint-Guiraud permettra de
recevoir au mieux les adeptes de l’œnotourisme.”
Enfin, “nous avons un nouveau projet
avec l’association Terra Hominis, qui verra le jour d’ici la fin de l’année. Il s’agit
pour nous de réaliser une économie
d’échelle pour sauter la barre des 20 ha
pour le domaine. Nous allons probablement partir sur un peu plus de 2 ha. Il
faut que ce soit attractif en matière de
terroir, et cohérent pour notre exploitation”, martèle Virgile. “Ce financement
participatif, c’est beaucoup plus que de
l’achat de vignes. Avec Terra Hominis, les
associés sont aussi acteurs de notre développement et participent à notre notoriété”, ajoute-t-il. ■
ANNE-SOLVEIG ASCHEHOUG

La fédération régionale délocalise son AG dans le Lot
FRCUMA OCCITANIE

ne occasion pour la Fédération
régionale de se rapprocher des
Cuma de ce département, et de
mettre en lumière une Fédération départementale qui a connu un nouvel
élan depuis trois ans, avec une équipe
professionnelle remaniée, des moyens
d’animation renforcés et des axes de
développement qui font sens autour
de l’emploi partagé, du conseil stratégique, ou encore de l’innovation technologique. De son côté, Bernard Tressols, président régional, a exprimé sa
satisfaction pour un processus de mise
en place de la Fédération régionale Occitanie conduit à son terme : “Avec à
l’arrivée, un projet clair et partagé, une
organisation cohérente et saine.”
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La participation de nombreux partenaires a suscité les échanges avec les
responsables de Cuma : “Nous tenons à
souligner notre inquiétude face à la multiplication des subventions à l’investissement individuel, surtout lorsque ces matériels peuvent être acquis en Cuma. Ce
qui indirectement favorise l’endettement
des exploitations, mais aussi souvent fragilise les groupes, et freine la dynamique
de projets dans les Cuma. Nous espérons
que l’investissement collectif restera une
priorité pour la Région, notamment
dans la perspective de la prochaine programmation européenne,” a plaidé Bernard Tressols, auprès de Vincent Labarthe, vice-président de la Région
Occitanie, en charge de l’agriculture. ■
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C’est à Lentillac-du-Causse, petit village du Lot, que la Cuma des Causses de Lauzès a accueilli l’assemblée générale des Cuma
d’Occitanie le 11 avril.

De g. à d. : Luc Vermeulen, président de la FNCuma ; Marc Chapolard, président de la FRCuma Nouvelle Aquitaine ;
Bernard Tressols, président de la FRCuma Occitanie ; Vincent Labarthe, vice-président de la Région Occitanie ;
Evelyne Guilhem, vice-présidente de la FRCuma Occitanie ; Raymond Llorens, secrétaire de la FRCuma Occitanie.
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