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Février 2018. Le Parc des expo-

sitions de Montpellier accueille 

sa dernière édition du salon Vi-

nisud, créé en 1994. L’événe-

ment, baptisé Wine Paris & 

Vinexpo Paris, s’envole définiti-

vement porte de Versailles. 

Malgré le succès international 

de Millésime Bio, mondial du vin 

biologique, qui se tiendra à Mont-

pellier les 17 et 18 janvier (ses-

sion digitale) et du 24 au 26 jan-

vier (salon physique), le départ 

de Vinisud a laissé un grand vide. 

« Les vignerons se sentent or-
phelins car ils ne peuvent pas 
tous se déplacer à Paris ou en 
Allemagne, notamment les jeu-
nes. C’est compliqué. Ils ont be-
soin d’un salon car ils se sont 
aperçus que les acheteurs, les 
cavistes, les négociants, les im-
portateurs, les sommeliers ou 
encore les restaurateurs ai-
maient venir dans la région 
pour les rencontrer et visiter 
leurs domaines », explique 

Jean-Philippe Granier, directeur 

technique chez AOC Languedoc. 

Montpellier capitale  
des vins d’Occitanie 
Alors, après une discussion avec 

le maire de Montpellier et prési-

dent de la Métropole, Michaël 

Delafosse, l’AOP Languedoc, la 

Ville et la Métropole de Montpel-

lier, la Région Occitanie et le Dé-

partement de l’Hérault ont dé-

cidé de créer le salon de 

Montpellier Dégustez en V.O. ! 

(V.O. pour Vignobles d’Occita-

nie), les dimanche 6 et lundi 

7 mars 2022 à Montpellier. 

« Montpellier ne véhicule pas 
encore une image de ville de 
vin. Comme on parle de Bor-
deaux et de Beaune, il faut que 
l’on parle de Montpellier comme 
capitale des vins de la région 
Occitanie. Nos vins ne sont pas 
encore assez connus. Il y a un 
gros effort à faire », dit Jean-Phi-

lippe Granier. 

Au mois de mars prochain, 300 

à 350 exposants, vignerons, ca-

ves et négociants, producteurs 

d’AOP et d’IGP d’Occitanie et 

1 500 à 2 000 visiteurs profes-

sionnels sont attendus au Co-

rum de Montpellier. 

Vendre du vin mais aussi 
l’image d’une région 
Mais la Ville et la Métropole de 

Montpellier, qui ont porté le Pôle 

vin sur les fonts baptismaux ven-

dredi 26 novembre, ont égale-

ment choisi d’ouvrir les lieux 

emblématiques tels que la salle 

Pétrarque ou encore le musée 

Fabre. 

« Le salon de Montpellier Dé-
gustez en V.O. !, qui intégrera 
un symposium sur le thème des 
cépages autochtones d’Occita-
nie et des master class, permet-
tra de vendre du vin mais éga-
lement l’image d’une région. Il 
mettra en avant les atouts d’une 
ville, des départements, d’une 
région et de ses territoires et de 
ses terroirs. Cet événement va 
s’ouvrir à l’œnotourisme. Au-
jourd’hui, rien ne sert d’aller à 
Paris ou à Dusseldorf si nous 
ne sommes pas présents chez 
nous », précise Jean-Philippe 

Granier. 

L’AOC Languedoc et ses parte-

naires se projettent déjà vers 

l’avenir puisque le Corum de 

Montpellier a été réservé pour 

trois ans. Avec l’idée de voir 

Montpellier Dégustez en V.O. ! 

monter progressivement en 

puissance.

OCCITANIE Avec 263 000 hectares de vignes,  
87 appellations dont 51 AOP, l’Occitanie constitue la première 
région française en matière de production (33 %) et la 
première exportatrice de vins et la plus dynamique en termes 
de progression. Selon les chiffres de l’Agence de 
développement économique régionale, la viticulture 
représente le premier secteur d’emploi de la région  
(100 000 emplois) alors que le chiffre d’affaires à l’exportation 
des vins régionaux est de 988 millions d’euros.

Jean Noté 
jnote@midilibre.com

Montpellier Dégustez en V.O. :  
un nouveau salon des vins est né
VITICULTURE
Cet événement, 
qui réunira 300 à 350 
exposants, aura lieu 
les 6 et 7 mars 2022.

Le salon de Montpellier devrait accueillir 1 500 à 2 000 visiteurs professionnels. JEAN-MICHEL MART

Première région viticole française

Une “salle de shoot” 
mobile en projet 
à Montpellier
ADDICTOLOGIE
La Ville de Montpellier et les 

spécialistes en addictologie 

veulent pour créer un disposi-

tif adapté aux usagers de dro-

gue. Une première Salle de 

consommation à moindre ris-

que (SCMR) – vulgairement 

surnommée salle de shoot –, 

avait ouvert un an en 1994 à 

Montpellier. L’article 43 du 

projet de loi de financement 

de la Sécurité sociale, qui vient 

d’être voté, prolonge pour trois 

ans l’expérimentation des hal-

tes soins addictions pour les 

usagers de drogue. Le nouveau 

texte ouvre donc la voie à un 

projet montpelliérain différent, 

une halte de soins en mobilité, 

initié depuis plusieurs mois 

par l’association Safe controle 

et soutenu depuis son origine 

par la municipalité et le maire, 

Michaël Delafosse. 

Ce projet viendra s’inscrire, 

explique Élodie Brun-Mendon, 

élue municipale à la préven-

tion santé et à la lutte contre 

les addictions, dans « une 
nouvelle politique de santé 
publique » en matière d’addic-

tions, avec une approche plus 

globale visant à limiter les ris-

ques pour les usagers de dro-

gue, et entamer une démarche 

de soins. Les grandes lignes du 

projet vont être définies et se-

ront présentées au printemps 

2022 à la préfecture de l’Hé-

rault. Les financements de-

vraient être demandés auprès 

de la Mission interministérielle 

de lutte contre les drogues et 

les conduites addictives (Mil-

deca). 

Une étude Icone menée par 

l’addictologue et chercheuse 

au CHU Hélène Donnadieu-Ri-

gole et son équipe en 2020 in-

dique qu’« il y a au minimum 
2 000 usagers de drogue ac-
tifs à Montpellier en continu, 
parmi eux, il y a 35 % d’in-
jecteurs. 30 % d’entre eux ne 
vont pas dans les structures 
existantes de réduction des 
risques et des dommages. Il y 
en a autant (autour de 30 %) 
qui n’ont pas des pratiques 
d’injection extrêmement pro-
pres, ils n’ont pas de matériel 
stérile, ou le réutilisent plu-
sieurs fois, ou n’ont pas de 
connaissance sur les techni-
ques d’injection, ou ont déjà 
fait des overdoses. »  H.A.

Élodie Brun-Mendon. T. ANNESSI

Pour cette première année – le 

décret d’obtention de l’Appella-

tion d’origine contrôlée (AOC) 

date du 11 novembre 2020 -, ce 

sont 80 tonnes d’AOC huile 

d’olive du Languedoc qui ont été 

produites sur les 170 ha de l’aire 

géographique qui s’étend de 

Montpellier à Limoux et de la 

montagne Noire ou de l’Espi-

nouse au littoral méditerranéen, 

regroupant les départements de 

l’Aude (sur 180 communes) et 

de l’Hérault (sur 250 commu-

nes).   

« C’est une belle année en qua-
lité et en quantité », commente 

Anne Purseigle, secrétaire du 

Syndicat de défense de la Luc-

ques et de l’huile d’olive du Lan-

guedoc (Saohl), productrice à 

Béziers au Domaine Galinenque. 

L’AOC impose deux variétés 

d’olives locales et endémiques : 

la Lucques et l’Olivière, l’une ou 

l’autre ou en assemblage entre 

50 et 70 %, complétées par des 

variétés secondaires Picholine, 

Verdale de l’Hérault, Ménudel, 

Amellau, Clermontaise ou Rou-

gette de Pignan. « Sa spécificité, 
c’est son goût de tomate et 
d’amande, précise Catherine 

Dussol, trésorière du Saohl et 

productrice à Thézan-les-Bé-

ziers. Elle a du piquant et de 
l’amertume comme toutes les 
huiles vierges extra, et elle est 
ardente et tonique. » 
Si une centaine de producteurs 

et dix moulins (dont celui de Ju-

lien et Séverine Dalens à Font 

de Mazeilles à Sauvian qui ac-

cueillait pour ce lancement of-

ficiel) sont habilités en AOC, une 

grosse vingtaine a demandé son 

habilitation pour la mise en mar-

ché. S’ils pourront la poursuivre 

jusqu’en juin 2022, 14 d’entre eux 

ont répondu présents pour pro-

poser leur produit dès la sortie 

du moulin, pour les fêtes de fin 

d’année. Et ils ont fait le choix 

de commercialiser leur produit 

sous une identité commune au 

travers de collerettes haut de 

gamme et épurées, blanches ou 

noires. 

« L’AOC, c’est une protection de 
notre savoir-faire, de la qualité 
de notre travail, de notre ter-
roir. Ça nous permet de proté-
ger notre patrimoine végétal. » 

Caroline Gaillard

Première récolte pour l’AOC huile 
d’olive du Languedoc, plurivariétale 
HÉRAULT / AUDE
Lucques et Olivière constituent le corps de ce produit avec 
d’autres variétés locales secondaires. Le signe de qualité 
a été obtenu l’an passé après quinze ans d’attente.

Anne Purseigle, Julien Dalens et Catherine Dussol lancent l’AOC. C.G.
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cgaillard@midilibre.com


