
Viticulture aveyronnaise

De la vigne au verre, l'alchimie 
des terroirs et des savoir-faire

La vigne est ancrée dans l'histoire du département depuis près de quinze siè-
cles ! Elle connut son apogée à la fin du 19e siècle, et si nous pouvions re-
monter le temps, nous découvririons dans la plupart des vallées et vallons
d'alors des paysages radicalement différents de ceux que nous connaissons
aujourd'hui, où la vigne était omniprésente. Mais au tournant du 20e siècle
s'amorce un long déclin marqué de crises sanitaires, de conflits armés et
d'exode rural qui amèneront la vigne au bord de la disparition après la se-
conde guerre mondiale.
Une formidable génération de vignerons se mobilise alors pendant un demi-
siècle pour redonner à la vigne toute la place qu'elle mérite. Un effort consi-
dérable est fourni, permettant dans un premier temps de maintenir des petites
exploitations dans des territoires difficiles, puis, au cours des dernières dé-
cennies, de créer de l'emploi et générer de nouvelles installations.
Evoluant avec son temps, la viticulture aveyronnaise a su tirer le meilleur parti
du potentiel offert par différents terroirs à travers le département pour déve-
lopper des produits à l'identité affirmée, qui aujourd'hui portent haut les cou-
leurs des signes officiels de la qualité et de l’origine (AOP - IGP). 
Membres à part entière de la grande famille des vins du Sud-Ouest, les vins
aveyronnais sont reconnus dans le département et bien au-delà. Ils sont le
fruit d'une filière fière et soudée que nous vous invitons à découvrir dans
ce dossier. Portraits de vignobles variés ancrés dans la modernité.
Portraits de vignerons passionnés résolument tournés vers l'ave-
nir…

Joël Agulhon, 
responsable du Pôle 

Economie Entreprises 
Prospectives et Conseil, 

Chambre d'agriculture 

Ont contribué à la réalisation de ce dossier :
- pour la coordination : Bernard Arette, responsable de la mission Micro-filières, 
- pour la rédaction : Karine Scudier, conseillère spécialisée en viticulture à la Chambre d'agriculture, Catherine
Bessière, Marlène Chantel, Héloïse Gonzalo-Turpin et Joël Thomas, conseillers animateurs de territoire sur les
comités de développement agricole de Rodez-Nord, du Nord-Aveyron, du Villefranchois et du Sud-Aveyron.

D
O
S
S
I
E
R

Les actions menées par la Chambre d'agriculture de l'Aveyron en faveur du développement de la filière
viticole aveyronnaise sont réalisées avec le concours financier du Casdar (Etat français, ministère de l'Agriculture)
et du Conseil départemental de l'Aveyron.
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Qu'est-ce que c'est, concrètement, 
la viticulture aveyronnaise ?
Comme toute filière, la viticulture aveyronnaise peut se laisser approcher
par des éléments descriptifs : ici, quatre AOP et une IGP, les vignobles de
Marcillac, Estaing, Entraygues Le Fel et Côtes de Millau, 325 ha de
vignes et une bonne centaine de viticulteurs, trois caves coopératives et
une quarantaine de caves particulières, 1,7 million de bouteilles de vin
vendues chaque année. Tout cela grâce à des hommes et des femmes
passionnés, professionnels, réunis au sein d'une filière structurée et or-
ganisée. Entrons dans leurs rangs…

Avec près de 47 millions d’hecto-
litres de vin produit en 2014, la
France reste avec l’Italie et l’Es-
pagne l’un des premiers pays pro-
ducteurs de vin au monde. Mais
dans cette énorme machine à pro-
duire, que représente le vignoble
aveyronnais ?

Membre de la famille des
Vins du Sud-Ouest
Les vins produits en Aveyron font
intégralement partie des Vins du
Sud-Ouest. Une famille que l'on
peut sans rougir qualifier de
grande, puisque les vins du Sud-
Ouest représentent le quatrième
vignoble français en volume de
production. Douze départements
contribuent à cette production,
des Pyrénées Atlantiques (à l'ex-
trémité ouest) jusqu'à l’Aveyron (à
l'extrémité est), en passant notam-
ment par l’Ariège, le Gers, le Tarn
(voir carte ci-contre). Les vins du
Sud-Ouest couvrent ainsi deux
grandes régions viticoles : Midi-
Pyrénées et l’Aquitaine. Près de
60 000 hectares de vignes sont
cultivés, répartis en 29 appella-
tions d’origine protégées (AOP) et
14 indications géographiques pro-
tégées (IGP). 

w L'Aveyron, "Petit Poucet" qui
joue à jeu égal avec ses pairs 
Même s'il peut faire figure de Petit
Poucet au sein des Vins du Sud-
Ouest dont il ne représente que
1,7% en volume (seuls l’Ariège et
les Hautes-Pyrénées ont des pro-
ductions inférieures), le vignoble
aveyronnais est un membre à part
entière de cette grande famille. La
viticulture aveyronnaise est recon-
nue pour son originalité, ses spé-
cificités, pour l'engagement de ses
producteurs et pour la qualité de
ses produits. Dans les instances
régionales (Interprofession des
Vins du Sud-Ouest, Fédération ré-
gionale des AOC…), l'Aveyron vi-
ticole a voix au chapitre au même
titre que les autres départements
(lire aussi en page 20).
On recense en Aveyron 325 ha de
vignes sous signe officiel de qua-
lité (AOP ou IGP). La production
totale de vin avoisine les 13 500 hl,
ce qui représente 1,7 million de
bouteilles vendues par an, dans et
hors du département. La quasi to-
talité des vins aveyronnais sont
commercialisés en bouteilles, les
ventes en vrac sont marginales,
c'est là aussi une des particulari-
tés et un des points forts de la vi-
ticulture du département.

Quatre AOP et une IGP
Quatre des 29 AOP et l'une des 17
IGP du Sud-Ouest sont produites
en territoire aveyronnais (voir aussi
le tableau en page 18).
wDans le "Vallon", l'AOP Marcil-
lac
Avec quelques 200 ha en produc-
tion pour environ 8400 hl de vins
produits annuellement, l’AOP Mar-
cillac est le plus grand des vigno-
bles du département. Situé à
mi-chemin entre Rodez et
Conques et se déployant sur onze

communes, il se caractérise par
un cépage très typé, le fer serva-
dou (ou mansoi), par son terroir où
abondent les sols de rougiers ainsi
que par l'aménagement de très
nombreuses vignes en terrasses. 
L'AOP Marcillac réunit plus d'une
cinquantaine de producteurs, dont
40 adhérents à la Cave des vigne-
rons du Vallon (coopérative située
à Valady, lire en pages 22 et 23) et
14 producteurs indépendants ins-
tallés en cave particulière. La pro-
duction totale se répartit à parts
égales entre la cave coopérative et
l'ensemble des caves particu-
lières. 
Les vins de Marcillac sont unique-
ment des rouges et des rosés, les
rouges étant largement majori-
taires.
w En Vallée du Lot, les AOP En-
traygues-Le-Fel et Estaing
Le vignoble de l'AOP Entraygues-
Le Fel, le plus au nord, est agrippé
aux pentes abruptes du Lot. Les
six producteurs, tous en cave par-
ticulière, cultivent le plus souvent
des vignes en terrasses, sur des
sols de sable granitique ou de
schistes. Les volumes annuels, de
l'ordre de 750 hl, se répartissent
entre vins rouges, rosés et blancs.

La petitesse n'empêche ni la richesse,
ni la diversité, ni la qualité : tel pourrait
être le message de l'Aveyron viticole,
qui réalise moins de 2% de la produc-
tion totale des vins du Sud-Ouest. 

Les vins aveyronnais sont élaborés
à partir de cépages qui diffèrent
en fonction du vignoble. Le fer ser-
vadou (ou mansoi) est le cépage
roi de l'AOP Marcillac. 
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Les rouges sont élaborés à partir
des cépages fer servadou et ca-
bernet franc principalement. Le
chenin est quant à lui le seul cé-
page autorisé pour produire les
vins blancs de l'AOP, secs et élé-
gants. 
En amont de la vallée du Lot, et
toujours sur les pentes qui sur-
plombent la rivière, on découvre
l’AOP Estaing, encadrant son illus-
tre château. Les dix viticulteurs
présents sur ce vignoble sont tous
adhérents à la cave (SCA) des Vi-
gnerons d'Olt, située sur la com-
mune de Coubisou. Les vins de
l'appellation Estaing, 500 hl pro-
duits en moyenne chaque année,
puisent leur force et leur originalité
dans la diversité des cépages uti-
lisés. Ainsi, associé au fer serva-
dou, le gamay produit des vins
rouges fins et gouleyants. Les
blancs sont issus d’un assem-
blage entre les cépages chenin et
mauzac, qui désormais pourra être
complété par le Saint Côme, un
cépage ancien qui retrouve sa
place en Aveyron.
w En Vallée du Tarn, l'AOP Côtes
de Millau
Nichée en Sud-Aveyron dans la
vallée du Tarn, depuis Mostuéjouls
à l'entrée des Gorges jusqu'aux

AOP et IGP : signes officiels de la qualité et de l'origine

• L'AOP : Appellation d'Origine Protégée
En 1935, le gouvernement français créait par un dé-
cret-loi l’appellation d’origine contrôlée (AOC), appli-
cable aux vins et eaux de vie. Bien plus tard, en 1990,
le champ des AOC fut ouvert a ̀l’ensemble des produits
agricoles et alimentaires. 

Cette politique française de valorisation des produits agricoles a inspiré l’éla-
boration d’une réglementation européenne qui a établi en 1992 le concept
d’AOP, équivalent europé́en de l’AOC. 
Destiné au départ aux produits autres que les vins et les eaux-de-vie, l'AOP a
été étendu aux vins en 2009. Ainsi, depuis le 1er mai 2009, l'AOP figure sur tous
les produits européens dont la production, la transformation et l’élaboration
sont réalisées dans une zone géographique déterminée, selon un savoir-faire
reconnu et un cahier des charges particulier.
Depuis le 1er janvier 2012, les produits concernés ne doivent porter que la men-
tion AOP, à l'exception des vins, qui sont encore autorisés à porter la mention
"AOC" française.

• L'IGP : Indication Géographique Protégée
L’indication géographique protégée a été mise en place en 1992
dans le cadre de la politique européenne de qualité concernant
les produits agricoles et alimentaires. Ce signe a été étendu aux
vins en 2009. 
L'IGP identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité, la répu-
tation ou d'autres caractéristiques sont liées à son origine géographique. Pour
prétendre à l'obtention de l'IGP, une étape au moins parmi la production, la
transformation ou l'élaboration du produit doit avoir lieu dans l'aire géogra-
phique délimitée. Et pour le vin, ce sont toutes les opérations, depuis la récolte
du raisin jusqu'à l'élaboration finale du vin, qui doivent être réalisées dans la
zone géographique considérée.

• A noter aussi
Les signes européens AOP et IGP protègent le nom du produit dans toute
l’Union européenne. En France, la gestion de ces signes officiels est confiée à
l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO).

Chambre d’agriculture de l’Aveyron
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(*) La dénomination "Vins de Pays de l'Aveyron" est également encore utilisée à la place de "IGP Aveyron".
(**) Petite récolte en 2014 : en l'absence d'aléas climatiques, la récolte moyenne tourne plutôt autour de 500 hl.

(1) Cépages principaux : leur présence est obligatoire dans l'appellation.
(2) Cépages complémentaires : leur présence est obligatoire, mais dans une proportion moindre que celle des cépages prin-
cipaux.
(3) Cépages accessoires : ils peuvent être présents ou pas, et lorsqu'ils le sont, c'est dans une proportion bien définie par le
cahier des charges de l'appellation.

Vignobles et vins de l'Aveyron : chiffres clés, points essentiels

Appellation AOP
Marcillac

AOP
Côtes de Millau

AOP 
Entraygues
Le Fel

AOP
Estaing

IGP 
Aveyron (*)

Producteurs
et structures

54 producteurs
pour 15 struc-
tures : 14 caves
particulières et
1 coopérative, la
"Cave des vigne-
rons du Vallon"
(40 adhérents)

13 producteurs
pour
4 structures :
3 caves particu-
lières et 1 coopé-
rative, "CAV Pays
de Millau" (10
adhérents)

6 producteurs,
tous en cave
particulière

10 producteurs,
tous adhérents de
la coopérative
"SCA Les Vigne-
rons d’Olt"

19 producteurs
en cave particu-
lière (dont cer-
tains également
producteurs en
AOP), plus les
3 coopératives

Territoire
concerné

Aire délimitée à
l'intérieur de 11
communes 

Aire délimitée à
l'intérieur de
17 communes

Aire délimitée à
l'intérieur de
6 communes en
Aveyron et
2 dans le Cantal

Aire délimitée à
l'intérieur de
3 communes

Tout le départe-
ment de l’Avey-
ron 

Surfaces en
vigne (2015) 200 ha 60 ha 20 ha 20 ha 25 ha

Récolte 2014 8 420 hl 2 430 hl 760 hl 420 hl (**) 1 330 hl

Grands types
de sols

grès (rougiers),
argilo-calcaires argilo-calcaires arène grani-

tique, schistes 

schistes, 
argilo-calcaires
superficiels

Divers (en fonc-
tion de la zone)

Vins produits rouges (surtout)
et rosés rouges, rosés, blancs

Cépages
principaux (1)

Fer servadou (N),
dit aussi Mansoi
(90% mini)

Syrah et
Gamay (N) Fer servadou (N) Fer servadou et

Gamay (N)

Tous cépages
de cuve autori-
sés à la planta-
tion.
Majoritaires en
Aveyron : Mer-
lot, Cabernet
franc, Syrah, Fer
et Jurançon (N), 

Chenin (B)

Cépages
complémen-
taires (2)

Cabernet sauvi-
gnon (N)

Cabernet franc
et Cabernet
sauvignon (N)

Cabernet franc et 
Cabernet sauvi-
gnon (N)

Cépages ac-
cessoires (3) 

Cabernet sauvi-
gnon, Merlot et
Prunelard (N)
(10% maxi)

Duras et Fer (N)

Chenin et Mau-
zac (B)

Mouyssaguès et
Négret de Ban-
hars (N)

Chenin (B)

Abouriou ("Gamay
de St-Laurent"),
Castet, Duras, 
Merlot, Mouyssa-
guès, Négret de
Banhars et Pinot
(N)
Chenin, Mauzac,
et Saint Côme (B)

Organisme
de défense
et de gestion 

ODG
Marcillac

ODG
Côtes de Millau

ODG
d’Entraygues et Estaing

ODG 
IGP AVEYRON

Structure
fédérative FDVQA : Fédération Départementale des Vins de Qualité de l'Aveyron
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"raspes" du Tarn en aval de Millau,
l’AOP Côtes de Millau produit des
vins aux accents méditerranéens.
La couleur du sud est donnée par
la syrah, grand cépage du Lan-
guedoc, qui trouve ici un terroir fa-
vorable à son expression. A la
croisée de plusieurs influences cli-
matiques, le vignoble a aussi un
caractère «montagnard» qui justi-
fie la présence du gamay aux
côtés de la syrah, ces deux cé-
pages constituant la base des vins
rouges. Pour les blancs, on re-
trouve ici comme à Estaing un as-
semblage de chenin et de
mauzac.
La production de l'AOP Côtes de
Millau, deuxième du département
avec environ 2500 hl annuels, est
réalisée par 13 viticulteurs, dont 3
sont en cave particulière et 10 au-
tres sont adhérents de la coopéra-
tive "CAV Pays de Millau", située à
Compeyre. 

w L'IGP Aveyron, ou Vin de pays
de l'Aveyron
L’IGP Aveyron est la seule IGP

«départementale» (l’IGP Comté
Tolosan peut aussi être revendi-
quée en Aveyron, mais cette IGP
est «régionale»).
Les producteurs d’IGP Aveyron
(on parle encore couramment de
"Vin de pays de l'Aveyron") sont
implantés sur tout le territoire : au
nord (Campouriez, Estaing), à
l’ouest (Martiel, Najac) et au sud
(Rivière sur Tarn, Broquiès). 
La caractéristique principale des
vins IGP Aveyron est leur diversité,
directement liée à la diversité des
cépages : chaque producteur re-
cherche le(les) plus adapté(s) au
terroir et au climat de la zone où il
cultive la vigne. La palette des cé-
pages comprend ainsi notamment
le merlot, le cabernet franc, le fer,
le duras ou le gamay pour les vins
rouges, et, pour les blancs, le che-
nin, le sauvignon blanc et le char-
donnay. Cette palette de
"caractères" et de saveurs traduit
la richesse des micro-terroirs viti-
coles et invite à la découverte.

Une centaine de produc-
teurs dans une filière bien
structurée
La production viticole aveyron-
naise est assurée au total par une
centaine de producteurs, hommes
et femmes, car malgré sa rigueur,
le travail se féminise.
w 60 producteurs répartis dans
trois caves coopératives
Soixante de ces viticulteurs pro-
duisent du raisin qu'ils apportent
à la cave coopérative dont ils sont
adhérents (voir tableau en p.18).
Situées en Sud-Aveyron, dans le
Vallon de Marcillac et sur la région
d'Estaing, les trois caves coopéra-
tives du département sont des ac-
teurs de la filière viticole depuis
plusieurs décennies. 

w 40 producteurs en caves parti-
culières
La dynamique de la filière est aussi
alimentée par les viticulteurs en
cave particulière, qui transforment
leur production dans leur propre
cave, passant ainsi par toutes les
étapes que sont le travail de la
vigne, la vinification, l'élevage des
vins et leur commercialisation. Ils
sont quarante aujourd'hui sur le
département.
w Evolution des structures
Les exploitations viticoles avey-
ronnaises ne sont spécialisées
que dans 10% des cas, mais ces
10% représentent une proportion
beaucoup plus importante de la
production. Si la spécialisation est
une tendance qui s'affiche plus
nettement ces dernières années,
de nombreuses structures regrou-
pent encore plusieurs ateliers et
notamment de l’élevage, ou pour
certaines, de l'agrotourisme
(chambre d’hôtes, gîtes ruraux),
voire d'autres productions végé-
tales de vente (arboriculture en
Sud-Aveyron).

"Révolution" technique et
qualitative sur les der-
nières décennies
Il est bien loin le temps où chacun
en Aveyron avait sa vigne et pro-
duisait «son vin» de consomma-
tion courante. Le marché a
beaucoup évolué, ses exigences
sont devenues de plus en plus im-
portantes, et aujourd’hui comme
partout les aveyronnais consom-
ment moins mais mieux. Parallèle-
ment, la production a elle aussi
effectué de profondes mutations,
pour l'essentiel guidées par la re-
cherche d'une qualité croissante
des produits. Cette évolution a été
validée par l’obtention de l'Appel-
lation d'origine contrôlée (AOC),

Les vignobles de la Vallée du Lot occupent les coteaux bien exposés et
souvent fort pentus qui dominent la rivière.

A Compeyre en Vallée du Tarn, les bâ-
timents de la Coopérative arboricole
et viticole Pays de Millau sont ados-
sés au Comptoir Paysan, magasin de
vente de vins, de fruits et de produits
régionaux. 

Les dix producteurs de l'AOP Estaing
sont tous adhérents de la coopérative
Les Vignerons d'Olt, dont les installa-
tions occupent un bâtiment commun
avec la Maison de la vigne, du vin et
des paysages d'Estaing. 
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La FDVQA, une fédération qui a de la bouteille
La Fédération des Vins de Qualité de l'Aveyron accompagne le développement
de la viticulture départementale depuis près de… cinquante ans ! Pour en savoir
plus sur cette organisation aussi discrète qu’efficace, nous avons donné la pa-
role à son président, Philippe Teulier*.

Philippe Teulier, comment fonc-
tionne la FDVQA ?
Philippe Teulier : La FDVQA re-
groupe les Organismes de défense
et de gestion (ODG) des quatre
AOP et de l'IGP du département,
elle représente ainsi tous les vi-
gnerons aveyronnais. Nous
sommes environ dix membres au
conseil d'administration, et l'ani-
mation du groupe est assurée par
Karine Scudier, la conseillère viti-
cole départementale.

Quelles sont les missions de la
FDVQA ?
P. T. : Ce sont l'accompagnement
technique, la promotion des vins
et des vignobles, la représentation
de la viticulture départementale.

Démarrons par l'accompagne-
ment technique…
P. T. : C'est une mission historique
de la FDVQA, réalisée aujourd'hui
par Karine Scudier, la conseillère
viticole de la Chambre d'agricul-
ture mise à disposition grâce à une
convention. Les sujets de travail
sont très variés : actions collec-
tives pour la protection raisonnée
du vignoble (suivi des maladies et
ravageurs), formations, informa-
tion technique aux viticulteurs,
conseil pour les projets d'installa-
tion. Karine assure aussi un suivi
sur le volet réglementaire et ap-
porte son appui aux ODG pour le
volet interne des contrôles "pro-
duit" et "production" exigés par
les cahiers des charges AOP et
IGP. Ces contrôles demandent un
travail rigoureux et beaucoup de
mise à jour de documents. Ils sont
doublés par des contrôles ex-
ternes effectués par Qualisud, le
tout étant au final validé sous la
responsabilité de l'INAO.

Du côté de la promotion, quel
type d'action mène la FDVQA ?
P.T. : Nous organisons des opéra-
tions ciblées, en mobilisant la
presse et les sponsors et en pre-
nant appui sur nos partenaires :
Conseil départemental, collectivi-
tés locales, et bien sûr l'Interpro-
fession des Vins du Sud-Ouest
(IVSO) qui joue un rôle important

en matière de promotion collec-
tive. Cette année, nous montons
une grosse opération à Rodez fin
mai (lire en encadré).

Et la mission de représentation
de la viticulture aveyronnaise ?
P.T. : C'est un rôle très important
de la FDVQA. Notre fédération est
un bel outil pour parler d'une
même voix aux instances qui nous
entourent, pour agréger les pro-
blématiques de tous les vignerons
et nous faire entendre. Nous parti-
cipons activement à la politique vi-
ticole régionale, à la discussion
des orientations, nous sommes
présents à la commission régio-
nale de l'INAO du Sud-Ouest, tout
comme à la fédération des AOC,
et bien entendu à l'Interprofession
des Vins du Sud-Ouest. Grâce à
cette dernière, nous sommes visi-
bles jusqu'à l'autre bout du
monde, car intégrés dans une
grande famille aujourd'hui bien
identifiée…

Pouvez-vous citer des actions
menées régionalement ?
P.T. : Oui, bien sur. Par exemple, au
sein de la FRAOC, nous travaillons
sur la commercialisation des vins
et la montée en gamme des appel-

lations, avec l'objectif de maintenir
une cohérence des prix entre des
produits de même niveau. Autre
exemple, avec l'IVSO nous avons
conduit un difficile dossier au plan
national pour défendre un finance-
ment spécifique pour l'aménage-
ment des vignes en terrasses, et
après deux ans de travail acharné,
nous avons finalement abouti !

Une dernière question : le re-
nouvellement des générations
est-il assuré ?
P.T. : C'est une de nos préoccupa-
tions actuelles, car la génération
qui a fortement développé les vi-
gnobles s'apprête à passer la
main. Alors il faut penser aux
jeunes qui vont prendre le relais.
Nous n'avons pas encore d'ac-
tions ciblées là-dessus, mais une
manifestation comme Terra Vino a
aussi pour but d'encourager les
vocations pour notre beau métier !

Propos recueillis par
Mireille Lafouge

(*) Philippe Teulier est viticulteur en cave
particulière sur le vignoble de Marcillac, en
Gaec avec son fils, au Cros (commune de
Goutrens).

Avec l'aide de par-
tenaires du dépar-
tement et celle de
l’IVSO, la FDVQA
prépare depuis des
mois la manifesta-
tion Terra Vino.
L'objectif est de
faire découvrir (ou
redécouvrir) les vins
de l'Aveyron à un
large public de
consommateurs
ainsi qu'aux  res-
taurateurs, parfois
encore réticents à
proposer ces pro-
duits sur leur carte.
Le programme de la
journée sera haut
en couleurs : déjeu-
ner vigneron, pré-

sentation des vins par les viticulteurs (avec dégustation), animations grand public
dans plusieurs endroits de la ville, et le soir venu, dîner de gala. Une journée à
ne manquer sous aucun prétexte !

Fin mars, la FDVQA dévoilait l'affiche de Terra Vino.
De gauche à droite, autour de Philippe Teulier (au cen-
tre), Urbain Dijols (AOP Estaing), Laurent Mousset
(AOP Entraygues - Le Fel), Karine Scudier, conseillère
viticole départementale, Jean-Marc Gombert (AOP
Marcillac), Eric Portalier (AOP Côtes de Millau) et San-
dra Lemoine (IGP Aveyron).

Le 28 mai, Rodez sera "Terra Vino" 
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dès 1990 pour le vignoble de Mar-
cillac, puis par l’obtention de
l’AOP en 2011 pour les vignobles
d’Entraygues-Le-Fel, Estaing et
Côtes de Millau (auparavant clas-
sés dans la catégorie "Appellation
d'origine vins délimités de qualité
supérieure", ou AOVDQS, au-
jourd'hui supprimée). 
w Des terrasses de culture pour
dompter les pentes
La recherche de qualité a débuté
"au pied des souches" dans les
vignes, avec un travail de valorisa-
tion des terroirs : recherche des
meilleures expositions, des terres
les plus aptes à la culture viticole.
La création de terrasses de culture
parallèles aux courbes de niveau a
été une révolution pour le vignoble
aveyronnais. D'abord parce que
cela a permis de réimplanter des
vignes au cœur des coteaux aban-
donnés, et de favoriser leur expo-
sition. Ensuite parce que les
terrasses autorisent la mécanisa-
tion de nombreux travaux, facili-
tant ainsi le travail des vignerons
et paliant la diminution de la main
d’œuvre dans les exploitations.
w Des cépages objets de toutes
les attentions 
L’étude des cépages et leur sélec-
tion font aussi partie des points
clefs du développement qualitatif
du vignoble aveyronnais. Le Fer
servadou (dit localement "Man-
soi"), très bien adapté au climat du
Vallon de Marcillac et de la Vallée
du Lot, est le cépage "roi" du dé-
partement. Il amène beaucoup de
typicité aux vins. 
Avec l'aide d'organismes tech-
niques, les vignerons ont cherché
comment valoriser au mieux leurs
cépages pour leur faire exprimer
tout leur potentiel. Ils ont sélec-
tionné les plants, recherché les
pratiques culturales les plus adap-
tées, créé et suivi pendant plu-
sieurs années des "vignes

d'étude" implantées chez certains
d'entre eux.
w Une conduite culturale tou-
jours en quête d'amélioration
Toujours épaulés par les orga-
nismes professionnels (IFV - Insti-
tut Français du Vin, V’innopôle
Sud-Ouest, Chambre d'agriculture
de l'Aveyron…), les vignerons tra-
vaillent tous les jours pour conti-
nuer à faire évoluer leur
production. En tant que culture
pérenne, la vigne évolue lente-
ment : chaque action entreprise
mettra plusieurs années avant de
donner des résultats significatifs,
aussi la patience et la persévé-
rance sont-elles de mise !

A l’heure actuelle, une des préoc-
cupations principales sur le plan
technique reste la gestion de l’en-
herbement, en particulier sur le
rang (sous les ceps). Plusieurs es-

sais sont en cours, notamment sur
les plantiers (jeunes vignes de
moins de trois ans) pour trouver
des alternatives à l'utilisation des
désherbants (travail conduit avec
l'association départementale Ar-
bres, haies, paysages d'Aveyron).
La préservation de l’environne-
ment, comme celle du patrimoine
historique que représente la cul-
ture de la vigne, font partie de la
démarche des viticulteurs. La limi-
tation des intrants en viticulture
raisonnée et la viticulture biolo-
gique (avec une dizaine d'exploi-
tations en bio ou en conversion)
sont tout à fait d'actualité sur le
département. 
w La qualité se travaille aussi
dans les caves 
Les techniques de vinification et
d’élevage des vins sont elles aussi
toujours en évolution. Ainsi la ges-
tion des températures, l’hygiène,
les nouvelles techniques de filtra-
tion et de mise en bouteille per-
mettent aujourd’hui de mieux
gérer la conservation des vins. 
Les vignerons se professionnali-
sent de plus en plus et produisent
des vins de qualité reconnus par
les plus grands noms de la gastro-
nomie : on trouve aujourd'hui des
bouteilles aveyronnaises sur les
plus grandes tables étoilées de
France (Bras à Laguiole), mais
aussi étrangères (New York).

Un travail actif pour pro-
mouvoir vins et vignobles
Regroupés au sein de la FDVQA
(Fédération des vins de qualité de
l’Aveyron, lire aussi en page 20),
les appellations aveyronnaises
mettent en commun des moyens
de communication importants

Une vigne met trois ou quatre ans
avant de produire et les jeunes vignes
demandent beaucoup d'attention et
de soins pour bien s'implanter.

Au fil des années, les vins avey-
ronnais ont gagné leurs lettres de
noblesse auprès des consomma-
teurs et des prescripteurs (ca-
vistes, restaurateurs). 

La Route des vins de l'Aveyron, réalisation collective de la filière viticole du
département, entraîne les visiteurs à la découverte des vignobles mais
aussi de nombreux sites d'un grand intérêt patrimonial (ici, le village d'Es-
taing).
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L'AOP Marcillac, une pièce maîtresse du dévelop-
pement de l'économie locale du Vallon

Zoom sur la cave des Vignerons du Vallon
La production viticole de l'AOP Marcillac est réalisée pour moitié par des vigne-
rons en cave particulière et pour moitié par la Cave des Vignerons du Vallon.
Créée en 1962, cette coopérative a largement contribué au fil des décennies à
la construction et au développement du vignoble. Aujourd'hui, elle continue de
suivre son fil rouge autour de plusieurs mots clés : émulation collective, innova-
tion technique et technologique, qualité des produits. Et elle concourt pleine-
ment à l'économie locale, via son activité et celle de ses 40 adhérents.

A sa création en 1962, la cave des
Vignerons du Vallon (pas encore
dénommée comme cela à
l'époque !) comptait huit adhé-
rents, occupait une grange dans le
village de Valady et produisait 150
hl de vin. Cinq ans plus tard, elle
entra dans le giron de la Cadauma
(aujourd'hui Groupe Unicor), et
dès 1970 une cave moderne fut
construite, à Valady toujours, sur
l’axe Brive - Méditerranée qui tra-
verse le vignoble marcillacois. De-
puis, la structure a connu plusieurs
agrandissements successifs, dont
le dernier en 2012 a concerné le
caveau de dégustation vente.

w "Tour du propriétaire" en
quelques chiffres
Aujourd’hui, la cave des Vignerons
du Vallon compte 40 viticulteurs
pour une centaine d’hectares en
production et un seul cépage dans
les vignes, le Mansoi ou Fer serva-
dou. Le parcellaire des adhérents
représente 55 % du vignoble de
l'AOP Marcillac et s’étend sur huit
communes, de Bruéjouls à Saint-
Cyprien sur Dourdou, offrant ainsi
une diversité de terroirs (du rougier
aux argilo-calcaires), d’expositions
et d’altitudes.  
Les adhérents, dont la moyenne
d’âge est d’une cinquantaine

Jean-Marc Gombert (à gauche) pré-
side la Cave des Vignerons du Val-
lon. Kasper Ibfelt (à droite) en est le
directeur.

pour informer et accueillir les tou-
ristes de passage, mais aussi et
surtout les Aveyronnais. C’est
ainsi que la Route des vins de
l’Aveyron a vu le jour, matérialisée
sur le terrain par une signalétique
particulière et  identique pour
chaque vigneron, dans chaque vi-
gnoble. De même un site Internet
des «Vins de l’Aveyron» a été mis
en place durant l’été 2015 afin de
présenter les appellations du dé-
partement (vins-aveyron.fr). 
Ce travail commun se traduit éga-
lement par l’organisation de mani-
festations ciblées, comme Terra
Vino qui aura lieu cette année, le
28 mai à Rodez (lire en p. 20).
De plus en plus de producteurs
mettent aussi en place des
moyens de communication indivi-
duels : site Internet, visite et dé-
couverte du terroir (sentier
initiatique, visite de vignes), ani-
mation autour d’un vin (fête au ca-
veau) ou autour d’une appellation
(Saint Bourrou à Marcillac).
Principalement en période esti-

vale, les vignerons ouvrent leurs
chais pour y recevoir les visiteurs
et les initier à leur travail et à leur
vin. Ce sont des moments
d’échanges privilégiés autour d’un
verre, avec ces hommes et ces
femmes qui cultivent un art de
vivre et perpétuent une culture si
particulière.

Une commercialisation 
qui valorise bien les vins
Les vins aveyronnais sont quasi
exclusivement vendus en bou-
teilles, et sont pour 30 à 40% des
volumes totaux écoulés en vente
directe. Celle-ci se fait sur place, à
la cave, au caveau et/ou sur les
marchés locaux (marchés esti-
vaux, Marchés de Producteurs de
Pays), qui sont de très bons sup-
ports de communication et de dé-
couverte.
A côté de ces ventes directes, 50
à 60% des volumes trouvent pre-
neur auprès de cavistes, de res-
taurateurs et dans les épiceries
fines et spécialisées, et cela un

peu partout en France, y compris
à Paris bien sûr.
L'export est pratiqué par quelques
caves particulières (5 - 6) et deux
des caves coopératives : même
s'il ne représente encore qu'une
part modeste des débouchés, il
tend à se développer.
En valeur, les vins aveyronnais
sont proposés en moyenne aux
alentours de 6 € la bouteille, les
prix pouvant avoisiner les 12 € en
haut de gamme.  
Aujourd'hui, les vins aveyronnais
sont très bien valorisés, et cela
grâce à la conjonction de plusieurs
facteurs : la qualité des produits,
une mise en marché réalisée par
les unités de production elles
mêmes, avec priorité aux circuits
courts, et, concernant les ventes
en Aveyron, le dynamisme touris-
tique de nombreuses zones du dé-
partement.

Karine Scudier,
conseillère viticole

départementale
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d’années, se répartissent comme
suit : 7 viticulteurs «spécialisés»
qui retirent plus de 80 % de leur
chiffre d’affaires de la vigne ; une
quinzaine de viticulteurs ayant une
activité d’élevage, généralement
en bovin viande ; et autour de 18
viticulteurs pluri-actifs ou retraités,
qui détiennent des surfaces moins
importantes que les deux pre-
mières catégories.
La surface en vigne des adhérents
varie ainsi de 25 ares au minimum
à 17 ha au maximum, avec un gros
noyau autour de 6 à 7 ha. Malgré
des plantations régulières, "Les
surfaces n’évoluent pas, mais elles
se maintiennent, ce qui est déjà
très bien !", affirment Jean-Marc
Gombert et Kasper Ibfelt, respec-
tivement président et directeur de
la cave.
Côté production, des installations
de la cave sortent annuellement
plus de 4 000 hl de vins, soit près
de 550 000 bouteilles, et les vo-
lumes ont plutôt tendance à aug-
menter. Les vins rouges
représentent près de 90 % des vo-
lumes et les rosés 10 %. La
gamme des rouges est constituée
de plusieurs vins issus notamment
de sélections parcellaires. La cave
propose aussi du ratafia et depuis
2015 un vin blanc en IGP Aveyron.

w Dans les vignes, un travail as-
sidu pour produire des raisins
de qualité 
Depuis les débuts de la cave, un
long travail visant à améliorer la
qualité a été réalisé sur le vignoble
de Marcillac. Dans les années
1990, la restructuration parcellaire
et la création de terrasses, réali-
sées dans le cadre d’une OGAF
(Opération groupée d’aménage-
ment foncier), ont permis de facili-
ter la conduite de la vigne. Mais
cela a nécessité de très lourds in-
vestissements, souligne Jean-
Pierre Cabantous, adhérent à la

cave et éleveur de vaches allai-
tantes à Valady. Il ajoute : "La cave
coopérative joue un rôle essentiel
sur la conduite de la vigne. Elle
sensibilise ses adhérents et les fé-
dère pour aller vers une qualité
sans faille. A titre d’exemple, un
suivi technique est réalisé par un
technicien de la cave qui s’appuie
notamment sur trois stations mé-
téorologiques installées sur la
zone. Cela permet d'apporter à
tous les adhérents une aide à la
prise de décision. Ainsi, en 2015,
les traitements ont pu être réduits
très fortement, voire absents sur
certaines parcelles, du fait des
conditions météo de l'année."
A la vigne, les travaux sont nom-
breux : du printemps à l'été, plu-
sieurs opérations spécifiques sont
réalisées pour maintenir un état
sanitaire satisfaisant, assurer la ré-
gularité de la récolte et la bonne
maturité du raisin (relevage des
branches, écimage, effeuillage). Et
pour améliorer l’efficience du tra-
vail dans les terrasses, certains vi-
ticulteurs réfléchissent à la
mécanisation de certaines étapes
culturales. 

w De gros investissements réali-
sés sur l'outil de vinification et le
caveau de vente 
La cave réalise la vinification, l’éle-
vage des vins et leur mise en bou-
teilles, ainsi que la
commercialisation et le suivi des
clients. Elle s’appuie sur une
équipe de cinq salariés perma-
nents auxquels s’ajoutent des sai-
sonniers lors des pointes
d’activités, soit un total de sept
"équivalents temps plein" annuels. 
Dès 2009, de gros investisse-
ments ont été entrepris sur les
équipements et matériels de vini-
fication (pressoir, fouloir, outil de
maîtrise des températures, filtra-
tion…) afin d’améliorer la qualité
du vin tout en conservant l’identité
du Marcillac. 
En 2012, d'importants travaux ont
été réalisés pour aménager un
nouveau caveau, avec un espace
de vente complètement remanié
qui met en avant la qualité des
produits et permet de recevoir les
visiteurs dans un lieu accueillant. Il
faut dire que les ventes sur place
représentent à elles seules 30 %
du chiffre d’affaires, essentielle-
ment grâce aux touristes de pas-
sage, aux curistes de Cransac...
Les Aveyronnais sont peu repré-
sentés, le Marcillac souffrant en-

core de son image ancienne de
"vin des mineurs".
Les Halles de l’Aveyron, et depuis
peu les magasins Point vert avec
l’ouverture des "Coins Terroirs",
représentent aussi un débouché
local. Enfin, une partie de la pro-
duction est aussi commercialisée
via des négociants et des gros-
sistes sur la France entière. Et
même si la cave n’a pas investi sur
l’export, elle compte aussi des
clients étrangers.

w En projet : améliorer encore la
qualité et poursuivre l'essor de
la cave 
Pour Jean-Marc Gombert, «Avoir
une structure forte permet d’attirer
de nouveaux viticulteurs pour faci-
liter le renouvellement des généra-
tions.» Aussi la cave et ses
adhérents s’emploient-ils à travail-
ler dans ce sens. Ils réfléchissent
à un moyen d’investir dans des
vignes pour faciliter l’installation
de nouveaux viticulteurs.
Concernant les opérations de vini-
fication, divers essais sont mis en
place et représentent autant de
pistes de recherche pour obtenir
un vin avec davantage de rondeur
et de volume en bouche et des
arômes plus nets : «Pas de révo-
lution mais une évolution», sou-
ligne le directeur de la cave.
Enfin, les vignerons du Vallon ré-
fléchissent à la création d’un chai
à barriques qui permettrait de va-
loriser le travail accompli au sein
de la cave, de mettre en avant
l’image du vin de Marcillac, d’ac-
céder à des marchés inaccessi-
bles aujourd’hui et d’améliorer
encore la valeur ajoutée pour sti-
muler l’économie viticole du Val-
lon…

Catherine Bessière, 
conseillère animatrice 

de territoire Rodez Nord

L'identité du Vallon de Marcillac est
aujourd'hui indissociable de la viti-
culture.

La partie de la cave qui accueille les
visiteurs a été entièrement remaniée
en 2012.
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Transmission d'exploitation et maintien
d'un territoire vivant : le pari des vignes du Fel

Impossible aujourd'hui d'imaginer les coteaux abrupts du Fel sans leurs
vignes en terrasses. Pourtant, pour la poignée de passionnés qui a œuvré
au renouveau de cette partie du vignoble AOP Entraygues Le Fel, il fallait y
croire ! Pari osé, mais pari tenu : aujourd'hui, chez les Mousset, la nouvelle
génération est prête à prendre la relève dans un territoire qui a gagné en
attractivité touristique et résidentielle, grâce à la vigne.

A 500 m d'altitude, le village du Fel
est établi sur une crête aérienne :
au sud, des pentes impression-
nantes dévalent jusqu'à la rivière
Lot qui coule en contrebas. Sous
le village, la viticulture a façonné le
paysage en terrasses de culture
qui ont peu à peu remplacé les
friches laissées par la déprise agri-
cole.  
Laurent Mousset fait partie des
acteurs qui ont modelé ce pay-
sage. En 1988, il s’installe en Gaec
avec son père : leur activité,
d’abord centrée sur l’élevage
bovin et caprin, va se diversifier
progressivement vers la viticulture,
à l'appel d'une association de pro-
priétaires qui souhaite relancer la
vigne au Fel. Laurent croit à cette
initiative locale : il abandonne son
projet initial d'atelier porcin et
s'engage avec détermination dans
la viticulture. De 1988 à 1994, il
plante 5 ha de vignes, ce qui
compte tenu de la pente des ter-
rains nécessite un gros travail
d'aménagement en terrasses. 

w Une activité développée avec
du temps, de la passion, de l'en-
gagement
En 1994, Laurent est rejoint par
son frère Olivier dans le Gaec, au
départ de leur père. Ensemble ils
poursuivent le développement de
la vigne. Entre temps, Laurent,
soucieux de transmettre en direct
sa passion du vin au consomma-
teur, s'est lancé dans la construc-
tion d'une cave et la vente du vin
au détail. Le succès ne se fait pas
attendre, grâce à un emplacement
privilégié au centre du village du
Fel. 
Autodidacte dans la viticulture,
Laurent s'est formé au métier
grâce aux rencontres avec d'au-
tres viticulteurs et/ou profession-
nels de la vigne et du vin. Sa
rencontre avec un œnologue du
vignoble de Banyuls, devenu au-

jourd'hui un ami, a été détermi-
nante : il l'a conseillé, orienté, aidé
à développer ses cuvées et à di-
versifier sa gamme de produits.
Ainsi, en 2005, avec l'aide des
CTE (Contrats territoriaux d’ex-
ploitation), Laurent plante 0,6 ha
en cépages blancs, auxquels vien-
nent s'ajouter 0,4 ha en 2009.
Dans son métier de vigneron, à la
vigne comme à la cave, Laurent
Mousset fait le choix de dévelop-
per une approche "instinctive", en
étant au plus près de ce que pro-
pose la nature. Cela signifie
consacrer à l'activité beaucoup de
réflexion, mais aussi du temps et
de l’argent : faire des essais (au
risque de perdre en production),
choisir la sobriété du rendement
au bénéfice de l’équilibre de la
terre et des vins.
En 2012, Laurent sort du Gaec
pour prendre à son compte l'acti-
vité viticole, dans une exploitation
individuelle. En 2014 et 2015, il
plante 2 ha supplémentaires de
vignes.
Désormais, avec 20 000 bouteilles
vendues par an, dont 70% en di-
rect à la cave, Laurent prépare
l'installation de son fils, Pierrick,

âgé de 23 ans et actuellement
aide familial. 

w La transmission d'un outil,
d'un métier, d'un patrimoine
Titulaire d'un BTS viticulture -
oenologie, Pierrick a réalisé
plusieurs stages chez des vi-
ticulteurs du Sud-Ouest ou de
Rhône Alpes, en choisissant
des structures à taille hu-
maine et familiale afin de pou-
voir transposer ses acquis sur
l'exploitation du Fel.
En vue de son installation
(d'ici deux ans), il a à cœur de
poursuivre le travail accompli
par son père tout en appor-
tant sa touche personnelle,
notamment en évoluant vers

des vins encore plus naturels...
Pour Laurent, transmettre son ex-
ploitation viticole, c’est aussi
transmettre un métier (et même
plusieurs !), un statut de chef d’en-
treprise et un patrimoine. Il sou-
haite aujourd’hui que le désir de
reprendre vienne de ses enfants,
qu’ils le fassent avec cœur (pour
l'instant son deuxième fils ne s'est
pas orienté vers la viticulture, mais
sait-on jamais…). 
Loin de se réduire à une simple
appropriation de l’outil de produc-
tion, la transmission s’accom-
pagne de la perpétuation d’un
savoir-faire, grâce à un va-et-vient
constant entre le père et le fils, où
la discussion construit l’avenir à
quatre mains.

Marlène Chantel, 
conseillère animatrice

de territoire 
Nord-Aveyron

En transmettant l'exploitation viticole à son
fils Pierrick (photo), c’est un statut de chef
d’entreprise, un patrimoine et "plusieurs mé-
tiers en un" que Laurent Mousset va trans-
mettre.
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Frédéric Maurel : l'art et la manière de marier
viticulture et élevage en Vallée du Lot

A Galamans sur la commune de Coubisou, l'exploitation de Frédéric Maurel
est nichée au cœur de coteaux calcaires à 350 m d'altitude. Signe particu-
lier ? Sur cette structure qui compte 85 ha de SAU, 2,5 hectares sont consa-
crés à la production viticole AOP Estaing, sous le regard complice des
vaches Aubrac du troupeau allaitant.

Le vignoble de Frédéric Maurel est
récent : il l'a créé de toutes pièces
en réalisant ses premières planta-
tions en 2002 lors de son installa-
tion. Mais cela dans une région, la
Vallée du Lot, où la vigne a une
longue histoire : au milieu du 19e

siècle, le vignoble d'Estaing
s'étendait sur 1700 ha, autant dire
que la vigne était partout ! Au
début du 20e siècle, le phylloxera
provoque d'énormes dégâts, mais
les «coustoubis» (habitants de la
Vallée du Lot) replantent massive-
ment. La Première Guerre mon-
diale vient freiner cet élan, car
faute de main d’œuvre plus per-
sonne ne cultive la vigne. Le vi-
gnoble décline peu à peu : entre
les années 1950 et 1960 il ne cou-
vre plus que 55 ha. C'est à cette
époque que le grand-père de Fré-
déric plante une vigne de 25 ares
pour la consommation familiale.

w Un viticulteur autodidacte et
passionné
Frédéric est autodidacte dans le
domaine viticole. BTA productions
animales en poche, il a souhaité,
dès son installation sur l'exploita-
tion familiale (60 ha de SAU, 40
vaches allaitantes), créer sa plan-
tation et élever le vin, se sentant
attiré par le travail de la vigne. Afin
de mieux appréhender les deux fa-
cettes de l’exploitation qu'il allait
gérer, il a choisi d'effectuer son
stage de pré-installation de six
mois en deux périodes, dont qua-
tre mois dans un élevage au Ca-
nada et deux mois en Ardèche
dans un domaine viticole.
Excepté la commercialisation, tout
lui plaît dans le métier de viticul-
teur. Mais alors qu'au départ il
s'orientait plutôt vers la production
en cave particulière, il entend par-
ler du projet porté par la Commu-
nauté de communes d'Estaing
concernant la construction d'une
nouvelle unité de vinification qui
accueillerait les installations de la

cave coopérative des
vignerons d'Olt, situées
jusque là à Estaing. La
nouvelle structure sera
implantée sur la com-
mune de Coubisou en
bordure de la route qui
relie Espalion à Estaing.
Baptisée Maison de la
vigne, du vin et des
paysages d'Estaing,
c'est aussi un lieu d'ac-
cueil qui présente au
grand public le travail
des vignerons et l'his-
toire viticole de la val-
lée.
Ayant donc choisi le
statut de viticulteur
coopérateur, Frédéric
fait son entrée à la Cave des vi-
gnerons d'Olt en 2006 et y apporte
la force et la passion de la jeu-
nesse, l’engouement pour le mé-
tier, la persévérance et le courage.
Il en devient le président en 2010. 
Frédéric travaille ses vignes et par-
ticipe aux travaux d'élevage du vin
à la cave, en progressant d’année
en année au fil des rencontres et
des expériences avec les viticul-
teurs d'Estaing et avec d'autres
professionnels viticoles. Soutenu
dans son travail par sa famille et
ses amis, il tient à produire des rai-
sins de qualité aptes à produire de
beaux vins rouges, blancs et
rosés.

w Quand viticulture et élevage
jouent la complémentarité
Frédéric est également éleveur,
naisseur de vaches Aubrac à la
tête d'un cheptel de 60 vaches al-
laitantes. Entre les deux produc-
tions qu'il a choisies, il trouve
plusieurs points de complémenta-
rité, malgré une concurrence en
charge de travail au printemps (au
moment de l'épamprage de la
vigne) et en début d'été. La vigne
met en valeur les parcelles que les
vaches ne valoriseraient pas ou

peu. La complémentarité végétal -
animal permet d'assurer l'autono-
mie du système de production,
l'équilibre agronomique des cul-
tures et de préserver la fertilité du
sol (le fumier sert à amender les
vignes). Par ailleurs la vigne ap-
porte un complément de revenu
qui a permis à l'agriculteur d'em-
baucher un salarié pour un jour par
semaine et de se dégager ainsi du
temps libre. 
Frédéric développe actuellement
son outil de production grâce à un
agrandissement foncier et projette
la plantation d'un hectare de vigne
supplémentaire. Cette évolution lui
permet d'envisager de prendre un
associé (son salarié), de pérenni-
ser son exploitation et de rendre
durable la cohabitation entre éle-
vage et viticulture. 

Marlène Chantel, 
conseillère animatrice

de territoire 
Nord-Aveyron

Pour exprimer sa double activité,
Frédéric n'hésite pas à mettre en scène ses
deux productions (photo d'archive prise pour un
Salon des vins de Rodez).
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Delphine Meljac : vigne et hébergement 

dans une région à fort potentiel touristique
A Rivière sur Tarn en amont de Millau, Delphine Meljac s'est installée à la
suite de son père sur une exploitation qui comporte à peine plus de 3 ha
de vignes et 0,5 ha de cerisiers. La production de vins AOP Côtes de Millau
et IGP Aveyron en cave particulière s'allie à une activité d'accueil en cham-
bres d'hôtes et gîtes ruraux. Le tout dans une région hautement touristique,
entre Gorges du Tarn et Viaduc de Millau.

Peut-on s’installer en Aveyron sur
3,5 ha ? C’est le défi relevé par
Delphine Meljac, comme l’avait fait
son père avant elle. L'exploitation
que cette jeune femme de 34 ans
conduit est certes atypique pour le
département, mais en combinant
des productions végétales pé-
rennes avec une activité agro-tou-
ristique, elle a toute sa place dans
le paysage économique de la Val-
lée du Tarn.

w Une entreprise familiale
Delphine n’est pas seule pour
mener de front les fruitiers, l'acti-
vité viticole en cave particulière et
la gestion des deux gîtes et cinq
chambres d'hôtes. Son compa-
gnon, Ludovic Cadenet, qui tra-
vaille en 2/8 à Séverac Le
Château, est complètement impli-
qué dans le fonctionnement de
l’entreprise familiale. Et puis, il y a
les parents qui savent donner des
coups de main quand il le faut. 
En arrivant au Domaine de la Car-
dabelle, on ne s’attend pas à trou-
ver l'exploitation là où elle est,
enclavée entre des résidences et
la maison de retraite. Mais si "la
proximité des voisins ne pose pas
de problème", le projet de
construction de hangar n’a pu
aboutir au cœur de la zone rési-
dentielle : "C'est dommage, re-

connaît Ludovic, cela nous
aurait permis de mieux
nous organiser au niveau
de la cave." De fait, les ins-
tallations sont à l’étroit :
tout est proportionnel à la
surface cultivée, jusqu’au
pressoir (manuel à cliquet),
assurément un des plus
petits de l’Aveyron ! 

w 12 000 bouteilles de vins
vendues en direct
Les vignes sont plantées
en Syrah, Gamay et Caber-
net Sauvignon. Certaines
d'entre elles sont jeunes :

Delphine a planté 90 ares entre
2013 et 2015, car le propriétaire de
l’une des parcelles avait souhaité
vendre pour construire.
La gamme des vins, deux tiers en
rouge et un tiers en rosé, est com-
plétée par une production d’apéri-
tif, le Finou (vin rosé macéré avec
des extraits de framboises et gro-
seilles du jardin). 
Concernant la commercialisation,
Delphine souligne : «Le Côtes de
Millau pâtit encore d’une réputa-
tion de vin médiocre, alors que de-
puis vingt ans la qualité a fait un
bon en avant. Notre clientèle est
composée presque exclusivement
de touristes, et 40% des ventes
s’effectuent à la cave. Nous ven-
dons le reste de la production sur
les marchés de produc-
teurs l’été : à Aguessac, à
Millau, au Rozier et à Saint
Léons. Certains restau-
rants de Millau et des
Gorges du Tarn ont égale-
ment mis notre Domaine à
leur carte."
Delphine et Ludovic n’ont
pas appris la vinification à
l’école : ils bénéficient de
l’appui du père de Del-
phine et d’un œnologue
omniprésent pendant la vi-
nification.

w Entre la vigne et l'accueil, il
faut savoir "jongler" en terme de
travail
De mi-juin à mi-septembre, les
gîtes et chambres d’hôtes fonc-
tionnent bien. Il faut dire que les
évènements de masse ne man-
quent pas à Millau, notamment
dans le domaine sportif : Naturals
Games, course des Templiers,
Mondial de pétanque ou 100  km
de Millau sont autant d’occasions
de remplir les capacités d’accueil
le temps d’un week-end. 
En ce qui concerne les pointes de
travail, l'activité d'accueil et l'acti-
vité viti-vinicole ne  sont pas com-
plémentaires : «En pleine saison,
c’est vrai que c’est parfois très
tendu. On sait qu’en mars tout doit
être prêt, on ne doit pas avoir de
retard à ce moment là», explique
Delphine. 
Sur ce système en place et qui
fonctionne, Ludovic s'apprête à
s'installer aux côtés de Delphine,
sans modifier fondamentalement
la structure. Dans la cour, leurs
deux enfants de 3 et 6 ans s’amu-
sent… Vers une cinquième géné-
ration de viticulteurs ?

Joël Thomas, 
conseiller animateur

de territoire 
Sud-Aveyron

Dans la cave aux belles voûtes, Delphine
Meljac fait découvrir sa gamme de produits,
des vins rouges et rosés et un apéritif.

Ludovic, le compagnon de Delphine, a
pour projet de s'installer lui aussi sur

l'exploitation.
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Produire, transformer, vendre :
le «3 en 1» d’une vigneronne en cave particulière

C'est à Martiel dans l'Ouest-Aveyron que Sandra Lemoine a créé et déve-
loppé son activité viticole. Planter la vigne et savoir la cultiver, aménager
une cuverie et apprendre à vinifier, s'atteler à la vente des vins et dévelop-
per un fichier clients : autant de défis à relever, autant de métiers à maîtri-
ser. Suivons l'itinéraire de la vigneronne du Domaine Pleyjean.

L’exploitation se compose de
4,25 ha de vignes cultivées sur
des terrains de causse argilo-cal-
caire. Sandra Lemoine vinifie toute
sa récolte sur place, et pratique-
ment toute la production est mise
en bouteilles, soit environ 17 000
bouteilles par an (complétées par
quelques bag-in-box). 
Le Domaine Pleyjean propose des
vins de Pays de l'Aveyron (IGP
Aveyron), blancs, rouges et rosés
issus de raisins produits en agri-
culture biologique. Les rouges
comprennent un vin élevé en cuve
(élevage court) et un vin élevé en
barrique (7-10 mois). Du ratafia
blanc et rosé complète la gamme
des produits. La cave est équipée
de matériel adapté au travail d’une
seule personne (avec par exemple
des cuves peu volumineuses qui
simplifient le nettoyage).

w Un panel de travaux, de la
vigne à la cave
Sandra Lemoine est seule chef
d’exploitation. Elle travaille avec
des saisonniers et l'aide ponc-
tuelle de son conjoint. Les saison-
niers, dont le travail cumulé
représente environ un temps plein,
sont là pour la taille de la vigne, les
travaux en vert au printemps et les
vendanges. Sandra assure par
contre intégralement tout ce qui
concerne la transformation et la
commercialisation du vin. 
La vigneronne est suivie par un la-
boratoire d’œnologie, à la fois vis-
à-vis des exigences du cahier des
charges IGP Aveyron et pour des
conseils durant la vinification. La
collaboration avec l’œnologue
aide Sandra à faire ses choix pour
trouver les équilibres permettant
d’élaborer des vins qui lui corres-
pondent tout en répondant aux at-
tentes de ses clients.

w Une exploitation qu'il a fallu
créer de toutes pièces
Pour Sandra, le vin et sa fabrica-

tion sont depuis longtemps
une passion. Alors qu'elle  tra-
vaillait dans un tout autre do-
maine que l'agriculture, elle
décide, dans les années
2000, de s'installer viticultrice.
Elle obtient un BTS A viticul-
ture-œnologie, suit une for-
mation complémentaire en
viticulture, et se lance dans
l'aventure. Sur sa future ex-
ploitation à Martiel, tout est à
créer : il n'y a pas de vignes, il
faut les planter, il n'y pas de
cave, il faut en aménager une.
Mais année après année, le
projet prend forme : les plan-
tations s'échelonnent de 2004
à 2012, et la première récolte
significative a lieu en 2007. 

w La production labellisée en
agriculture biologique depuis
2014
Une autre évolution de l’exploita-
tion s’est imposée progressive-
ment, il s’agit de la conversion en
agriculture biologique, engagée en
2011. Cela s’est concrétisé en
2014 par une première vendange
en AB. Ce passage en bio n’a pas
eu de répercussions sur la quan-
tité de vin produit et a donné un
peu plus de fruit au vin. Le désher-
bage des vignes est géré mécani-
quement sur les cavaillons, et à la
pioche dans les allées. Un semis
d’orge et de blé est effectué à l'au-
tomne et retourné en avril pour
fournir de la matière organique au
sol. 

w Des vins vendus localement
Sandra vend la moitié de sa pro-
duction en direct au consomma-
teur, par le biais de sa cave, d’un
magasin de producteurs et surtout
par les ventes sur les marchés es-
tivaux de producteurs dans le sec-
teur de Villefranche de Rouergue.
Quelques ventes se font aussi
grâce à des AMAP sur Paris ou
par correspondance. 

L’autre moitié de la production est
vendue à des restaurateurs et ca-
vistes du département. Ces pro-
fessionnels cherchent des vins à
l’identité aveyronnaise, à associer
à la cuisine de terroir.
Dans son métier, c’est la diversité
des activités qu’elle exerce pour
maîtriser son produit de A à Z qui
plait particulièrement à Sandra Le-
moine.

Héloïse Gonzalo-Turpin, 
conseillère animatrice

de territoire 
Villefranchois

C'est la passion pour fabrication du vin
et son élevage qui ont décidé Sandra Le-
moine à se lancer dans l'aventure viti-
cole.

Les 4,25 ha de vignes du Domaine
Pleyjean ont été plantés petit à pe-
tit entre 2004 et 2012.
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