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Un peu d’histoire…
Le vignoble du Languedoc débute avec les Grecs lorsqu’ils y introduisirent la vigne au Vème siècle avant J.C.
Et c’est comme bien d’autres vignobles français qu’il prend réellement son essor sous l’impulsion des Romains

Durant le premier millénaire, les vins du Languedoc étaient généralement obtenus par une méthode singulière nommée « passerillage 
», qui consiste à faire sécher les raisins récoltés au soleil pour une surmaturation.

C’est la construction du Canal du Midi au XVIIème siècle qui donnera une première impulsion au 
vignoble en dynamisant tout le secteur économique régional et plus particulièrement le secteur viticole.

L’hiver particulièrement rigoureux de 1709 qui décima une grande partie des vignes françaises entraine 
le recours aux vins méditerranéens.

En 1868, le Phylloxéra met un coup d’arrêt à cette belle expansion.



Un peu d’histoire…

Une frénésie de replantation s’empara alors des vignerons languedociens qui se préoccupèrent moins de la qualité des cépages 
plantés que de leur quantité et des rendements élevés. 

Le vignoble languedocien produit alors le plus gros volume de vin de table au niveau national.

La chute des cours fut alors immédiate, ajoutée à une fraude (chaptalisation intensive + marchés parallèles), le tout entraine la chute 
de toute la filière.
Toute la région se soulève pour sauver sa culture

C’est en 1910, une fois la fraude réprimée, la défense de la qualité officialisée, la coopération organisée et la surproduction 
momentanément endiguée par des récoltes moindres que la viticulture française put alors repartir sur de bonnes bases.

C’est en 1945, après la création de l’INAO, que  le vignoble et ses terroirs commencent à être reconnus. 
Les premières appellations en VDQS (Vin De Qualité Supérieure) apparaissent sur tous les noms de terroirs, appellations qui se 
transformeront par la suite en AOC (Appellation d’Origine Contrôlée).

Depuis le début des années 1980, le vignoble languedocien connaît un grand remaniement tant quantitatif que qualitatif. 
Le Languedoc se réapproprie son terroir et entreprend une restructuration générale de son vignoble. 



• Une multitude de terroirs 

• De Nîmes à la frontière 
espagnol 

• Des appellations très 
vastes et des micro 
terroirs 

• Des AOCs et des 
dénominations

Zoom sur le vignoble
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Des IGP (le pays des vins de pays)

26 IGPs: 

Des IGPs régionales: 
•IGP Pays d’Oc 
•IGP des Cévennes 
•IGP Aude 
•IGP Gars 
•… 

Des IGP de terroirs: 
•IGP Duché d’Usés 
•IGP St Guilhem le Désert 
•Sable de Camargue 
•Côte Vermeille 
•…



1 AOC régionale + 12 AOC sous régionales
AOC Languedoc

AOC Languedoc – Cabrières 
AOC Languedoc – Grés de Montpellier 
AOC Languedoc – La Méjanelle 
AOC Languedoc – Montpeyroux 
AOC Languedoc – Pézenas 
AOC Languedoc – Quatourze 
AOC Languedoc – Saint-Christol 
AOC Languedoc – Saint-Drézéry 
AOC Languedoc – Saint-Georges-d’Orques 
AOC Languedoc – Saint-Saturnin 
AOC Languedoc – Sommières 
AOC Clairette du Languedoc



   La Méjanelle                                         Saint Georges d’Orques



Pézenas

Saint Drézery



Les grands vins en AOC

• AOC Cabardès 
• AOC Clairette du Languedoc 
• AOC Corbières 
• AOC Fitou 
• AOC Limoux blanc et rouge 
• AOC Limoux effervescents 
• AOC Malepère
• AOC Minervois
• AOP Picpoul de Pinet 
• AOC Saint-Chinian 
• AOC Terrasses du Larzac
• AOC Muscats



Fitou (Montagneux)



Fitou (Maritime)



Minervois



Les Muscats et autres VDN:

Le Roussillon (95% de la production de VDN): 
•AOC Grand Roussillon 
•AOC Maury 
•AOC Rivesaltes 
•AOC Muscat de Rivesaltes 
•AOC Banyuls 
•AOC Banyuls Grand Cru 

Le Languedoc: 
AOC Muscat de Lunel 
AOC Muscat de Frontignan 
AOC Muscat de Mireval 
AOC Muscat de St Jean de Minervois 





Les Crus

• AOC Corbières-Boutenac 
• AOC Faugères 
• AOC La Clape 
• AOC Minervois-La Livinière 
• AOC Pic Saint Loup 
• AOC Saint-Chinian Berlou 
• AOC Saint-Chinian Roquebrun 



Le Pic Saint Loup



Le Cru Saint Chinian-Berlou
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Collioure / Banyuls



Le Mont Canigou



Topographie
Mer ou Montagne ?



Une grande diversité de solsGéologie



Cépages
Grande diversité de terroirs 

Nombreux cépages 

Vins d’assemblage



« Cépages Stars »

Syrah

Grenache noir Mourvèdre

Carignan



« Cépages Stars »

Bourboulenc

Roussanne

Clairette

Marsanne

Grenache



… Mais aussi :

Cabernet SauvignonCinsault

Cabernet franc

Clairette

Macabeu

Vermentino

Mauzac

Merlot



“Point Info” sur le mutage…

Définition: 

Mutage (vin muté): opération qui consiste pour les vins  
doux naturels (VDN) à arrêter artificiellement la  
fermentation par ajout d'alcool vinique neutre. 

Le mot mutage vient du fait qu'on rend le vin muet, alors 
qu'il pétille lorsqu'il est en fermentation.



“Point Info” sur le mutage…



Merci de votre attention


