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Créativité, authenticité

L’indication géographique protégée,
au-delà de la réglementation 
européenne, est non seulement un
label de qualité mais un signe 
d’attachement à un territoire. 

Cela se traduit aussi par un engage-
ment des vignerons dans la préservation de leur environnement avec, entre autres,
des actions autour de la biodiversité de leur zone de production et pour la 
valorisation du patrimoine paysager et bâti qui les entoure. 
La pérennisation d’une IGP et l’existence d’un territoire c’est aussi une aventure
collective, une histoire de vignerons et de vigneronnes qui ont la terre pour 
métier.
C’est pour ces raisons que nous avons choisi de répartir nos dénominations en
fonction des points forts qui les caractérisent : 
Sites et patrimoine, Espaces naturels, Histoire d’hommes.
Si les IGP de notre région sont fières de leur créativité, on peut cependant leur
trouver quelques airs de famille et d’authenticité.
Ce sont pour beaucoup des vins d’assemblages qui, s’ils n’hésitent pas à marier
les cépages internationaux, gardent une certaine fidélité aux espèces traditionnelles,
bien adaptées au climat méditerranéen, comme le carignan, le cinsault, le grenache
ou la syrah…
Ce sont également, et de plus en plus des vins rosés qui actuellement gagnent
des parts de marché aussi bien en France qu’à l’exportation.
Authentiques et créatifs, l’histoire des vins à indication géographique protégée
commence juste à s’écrire, parions qu’elle sera belle… !

René Moreno
Président de la section IGP du CIVL
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Ce logo est un signe d’origine et de qualité reconnu en Europe. Les vins liés à un espace
territorial bénéficient donc d'une protection internationale.
Avec cet acronyme - qui veut dire Indication Géographique Protégée et remplace le terme
Vin de Pays - nous avons peut-être perdu un peu en poésie, mais nous gagnons la confiance

du consommateur en étant identifiés et certifiés.
Répartis sur 4 départements - 2 dans les  Pyrénées Orientales, 8 dans l’Aude, 8 dans l’Hérault et

3 dans le Gard - souvent vins d’assemblage, produits en trois couleurs, avec une forte proportion de rosés
même si le rouge domine, ils sont créés par des vignerons libres, inventifs, des entreprises coopératives et
des caves particulières, soumises à un cahier des charges et ancrées dans un territoire qui les identifie.

REPÈRES 

LES TERRITOIRES
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

QU’EST-CE QUE CE LABEL IGP ?

Le Languedoc-Roussillon de par son histoire, présente une richesse patrimoniale exceptionnelle avec
des sites classés par l’Unesco ou Grands Sites de France - Canal du Midi, Cité de Carcassonne, Saint-
Guilhem-le-Désert… La viticulture s’inscrit dans ce contexte et certains vins de territoire y associent
leur nom.

SITES ET PATRIMOINE 

De la Méditerranée aux contreforts des Cévennes, s’il y a un mot qui caractérise notre région, c’est
bien la diversité. Celle des paysages, dont la vigne fait partie, de microclimats étonnants et des vins
en trois couleurs sur une gamme toute aussi variée.

Il n’y a pas que la nature qui dessine des vallées, des fleuves ou des montagnes ; les territoires 
naissent du travail collectif des femmes et des hommes qui ont la terre pour métier, donnant à leurs
espaces des noms parfois connus que d’eux-mêmes et une certaine poésie à leurs vins.

ESPACES NATURELS

HISTOIRE DʼHOMMES   



4

ÉCONOMIE   DES IGP

Les IGP Sud de France représentent 14 % de la commercialisation des vins du bassin 
Languedoc-Roussillon (24 % des vins à IGP).
Ils sont majoritairement produits et commercialisés en rouge (60 %), mais depuis quelques
années la part du rosé augmente significativement (31 % contre 18 % dans les années 90).
81% des ventes sont le fait des IGP de département (Aude, Gard, Pays d’Hérault) 19% des
IGP de territoire. 
A noter, parmi les 16 IGP de territoire, 6 font 77% des volumes commercialisés.

LA PARTICULARITÉ DU BASSIN RÉGIONAL
UNE RÉGION MIXTE AOC-IGP
• 90 % des 235 000 hectares de vignes du bassin du Languedoc-Roussillon sont classés en AOC ou en IGP en faisant le premier vignoble
français en indications géographiques.

• 13,5 millions d'hectolitres produits par le vignoble en 2013, dont 9,4 millions en IGP, 1,4 million en AOC du Languedoc et 
0,4 en AOC Roussillon, 0,8 en Côtes du Rhône (gardoises), 1,5 en vin sans IG.

UN MARCHÉ EN PROGRESSION

• On constate depuis une dizaine d’années une progression constante de la vente des vins en conditionné et de la vente directe ce qui
assure une meilleure valorisation des produits.

UN TISSU ÉCONOMIQUE IMPORTANT
• 2500 structures viti-vinicoles, 400 entreprises de négoce.

REVENDICATIONS

COMMERCIALISATION

LES IGP

COULEURS

IGP SUD DE FRANCE
1 859 000 hl

IGP DE DÉPARTEMENT
1 487 000 hl

IGP DE TERRITOIRE
372 000 hl

62 % 29 % 9 % 66 % 28 % 6 % 44 % 30 % 26 %

IGP
SUD DE FRANCE

1 890 000 hl

IGP DE 
DÉPARTEMENT

1 521 000 hl

IGP 
DE TERRITOIRE

367 000 hl
+

+=

58 % - NÉGOCE

ROUGE 1 125 318 hl 

ROSÉ 587 478 hl 

BLANC 174 390 hl 

GARD 324 000 hl

AUDE 478 000 hl 

HÉRAULT 719 000 hl 

LES PRINCIPALES
COTEAUX D’ENSÉRUNE 31 000 hl

CITÉ DE CARCASSONNE 40 000 hl 

COTEAUX DE PEYRIAC 48 000 hl

CÉVENNES 52 000 hl 

CÔTES DE THONGUE 52 500 hl 

CÔTES DE THAU 56 000 hl 

AUTRES 87 000 hl 

42 % - PRODUCTEURS

60 % 31 % 9 %

Source ODG - récolte 2011 / 2012

Source CIVL



LES CIRCUITS DES IGP SUD DE FRANCE
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LE MARCHÉ FRANÇAIS PRÉPONDÉRANT
Les IGP Sud de France sont majoritairement présentes sur le marché français
avec 74% des débouchés. Sur ce marché la GD représente un tiers 
des ventes. L’export assure un quart de la commercialisation via l’Union 
Européenne (8 litres sur 10).

RÉPARTITION DES VENTES EN IGP SUD DE FRANCE
En grande distribution, les ventes se répartissent pour plus de 80% entre
les départements (Aude et Pays d’Hérault principalement) et pour près de
20% sur les territoires.

EXPORTATIONS IGP LANGUEDOC-ROUSSILLON*

40 %
IGP AUDE

35 %

IGP PAYS DʼHÉRAULT
34 %

IGP GARD
12 %

200 000 hl

150 000 hl

100 000 hl

50 000 hl

ALLEMAGNE
PAYS-BAS

BELGIQUE

ROYAUME-UNI
CHINE

JAPON

ÉTATS-UNIS
SUISSE

0 hl

CITÉ DE CARCASSONNE 4 %

COTEAUX DE PEYRIAC 3 %

COTEAUX DʼENSÉRUNE 3 %
CÔTES DE THAU 2 %

CÔTES DE THONGUE 1 %
CÉVENNES 1 %

AUTRES 5 %

26 %

9 %

30 %

UNION EUROPÉENNE (27)
392 959 hl

81 %

PAYS TIERS
93 554 hl

19 %

Autres ExportHD (hors Aldi Lidl) GD France

2012
2013

* 2013 - sauf IGP Pays d’Oc

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS IGP 
LANGUEDOC-ROUSSILLON PAR PAYS - 12 MOIS

L’Allemagne reste le premier pays client des IGP du Languedoc-Roussillon*
avec 40 % des débouchés suivi des Pays-Bas à 16 %. A noter, les 
exportations vers la Belgique et le Royaume-Uni sont à peu près égales. 
Ces 4 pays constituent plus de 80% des ventes à l’export.

81 % DES VENTES 
EN IGP DE DÉPARTEMENT
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Coopérative Terroirs et Garrigues
23 route de Béziers - 34490 Corneilhan

04 67 37 71 63

20 000 hl
4 caves coopératives 
28 caves particulières 
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CITÉ DE CARCASSONNE

Domaine Saint Martin - 11250 Leuc
04 68 78 75 88

info@vins-citedecarcassonne.com 
  www.vins-citedecarcassonne.com

50 000 hl
7 caves coopératives 

38 Caves particulières

Bordés au sud par la mer Méditerranée, les Coteaux de Béziers s’étendent jusqu’au nord de
la ville sur des terrasses villafranchiennes, d’où l’on peut voir la cathédrale après avoir
passé les Neuf Ecluses du Canal du Midi.
La ville de Béziers a gardé de son riche passé viticole une étonnante profusion d’immeubles
du XIXe siècle signés par de nombreux architectes renommés. Plus loin dans le temps, elle
a également hérité de beaux témoignages de l’architecture religieuse des périodes romanes
et gothiques avec une cathédrale qui domine la vallée de l’Orb et, traitée de manière contem-
poraine, sert d’emblème à l’IGP Coteaux de Béziers. Enfin, patrie de Pierre Paul Riquet, elle
abrite deux des ouvrages les plus connus du Canal du Midi, le pont canal et l’ensemble 
monumental dit des Neufs Ecluses. Le vignoble se situe entre le Libron, fleuve qui s’écoule
depuis les contreforts des Cévennes jusqu’à la Méditerranée et le fleuve Orb. Leurs vins font
le bonheur, entre autres, des aficionados qui se retrouvent tous les étés pour la féria, un
des rendez-vous les plus fréquentés du sud de la France.

COTEAUX DE BÉZIERS

Du haut des remparts on découvre le vignoble qui encercle pacifiquement la Cité de 
Carcassonne, bordé à l’ouest par la Malepère, au sud la naissance des Pyrénées, à l’est le
Minervois et les Corbières.

Quel territoire peut se vanter de comprendre dans son périmètre deux sites classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco ? Ici, il y a bien sûr la Cité qui lui donne son nom mais aussi
le Canal du Midi qui serpente à ses pieds. Pourtant il s’en est fallu de peu que tout cela 
disparaisse. Les remparts commençaient à être démembrés quand Prosper Mérimée, tombé
amoureux de cette fortification médiévale, confie à Eugène Viollet le Duc le soin de la 
restaurer. Quant au Canal, les édiles de Carcassonne ne voulurent pas dénouer leur bourse
pour financer son passage aux pieds de la Cité, et le tracé actuel date de 1810. Ce site, 
aujourd’hui mondialement connu, a été “tout naturellement” choisi par les vignerons pour
baptiser de ce nom leur territoire. Leurs vins - tout en appartenant pleinement à la famille
des produits méditerranéens reconnus pour leur structure et leur corps - présentent une 
fraîcheur et une élégance caractéristiques des influences atlantiques. Leur commercialisation
profite non seulement de l’essor touristique mais aussi des évènements majeurs qui se 
succèdent durant l’été, dans une des villes les plus visitées de France.

Le Languedoc-Roussillon, territoire de lutte et de passage, présente une richesse pa-
trimoniale exceptionnelle : oppida celtes, vestiges romains, abbayes cisterciennes,
châteaux du Moyen-Âge, églises romanes ou gothiques ou encore plus récemment
l’architecture viticole du XIXe siècle avec caves coopératives et domaines qui offrent
à la balade vigneronne une large mosaïque pour soutenir la curiosité. 
La région compte aussi des sites naturels classés ou protégés et des parcs 
nationaux. La viticulture s’inscrit dans ce contexte historique et culturel ayant 
contribué elle-même à façonner les paysages. Il est donc logique que nos vins de
territoire associent leur nom avec ces sites reconnus, parfois internationalement…SITES   ET PATRIMOINE



Vigneron du Pays d’Ensérune
235 avenue Jean Jaurès - 34370 Maraussan

04 67 90 08 80

25 000 hl
1 cave coopérative

18 caves particulières 

Les vignes sont plantées à l’est de Narbonne, au bord de la Méditerranée et du massif de
La Clape, en longeant l’Aude jusqu’au Canal du Midi.

Le vignoble de cette IGP se situe autour de l'ancienne capitale gallo-romaine, Narbonne, qui
a toujours été une ville du vin et de commerce.
Un territoire qui dispose d’une étonnante richesse patrimoniale naturelle et bâtie. Naturelle
d’abord avec le massif de La Clape, qui était une île au début de notre ère, et les zones 
humides consacrées par le classement en Parc naturel régional. Patrimoine bâti ensuite avec
Narbonne, son Palais des Archevêques, son horreum, sa villa romaine dite des Lombard et
son pont des marchands, un des rares ouvrages médiévaux à avoir conservé ses maisons,
avec Sallèles d’Aude et son magnifique musée des potiers gallo-romains qui rappelle qu’ici
on exportait du vin dès le premier siècle avant JC. 
On citera aussi le canal de la Robine, branche du Canal du Midi le reliant à la mer avec son
épanchoir de Gaillousty, un remarquable témoignage de l’architecture du XVIIIe siècle.
Quoi de plus naturel (et culturel) que les vignerons des Coteaux de Narbonne aient choisi
pour emblème la cathédrale dont on aperçoit la silhouette de toute la plaine.
Leurs vins sont élaborés, principalement à partir de cépages traditionnels mais ils vous 
invitent à découvrir la diversité des assemblages telle que la sélection de Caladoc (croisement
Malbec/Grenache) qui donne à ses rosés une jolie robe rose pâle.

COTEAUX DE NARBONNE

Maison des Vignerons
Zac Bonne Source - 22 rue Ernest Cognacq

BP 40527 - 11105 Narbonne Cedex
04 68 90 22 29 - Fax : 04 68 90 22 23

5 000 hl
2 caves coopératives 
15 caves particulières
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Situé sur une quinzaine de communes entre les fleuves Orb et Aude au nord ouest de 
Béziers, son nom vient du fameux oppidum qui surplombe l’étang asséché de Montady et
le Canal du Midi avec le tunnel du Malpas.

Le territoire des Coteaux d’Ensérune se trouve au carrefour de quatre grandes périodes de
l’histoire. La civilisation celte d’abord avec l’établissement au VIe siècle avant JC, sur une
colline qui domine un paysage de marécages, d’un oppidum, dit d’Ensérune abritant une
population qui commerce avec le monde grec en pleine expansion.
Le Moyen-Âge ensuite, lorsque sortant d’un demi-millénaire de troubles, l’homme reconquiert
friches et terres, et draine l’étang de Montady pour le mettre en culture.
Le Grand Siècle avec les visionnaires comme Pierre Paul Riquet qui invente le Canal du Midi
et, pour franchir la dernière grosse difficulté de parcours, creuse le premier tunnel au monde
destiné au passage d’un canal de navigation (lieu-dit Le Malpas).
L’époque moderne enfin avec la création de la première cave coopérative à Maraussan 
inaugurée il y a plus de 100 ans par Jean Jaurès.
Toute cette histoire est bien sûr prétexte pour les vignerons des Coteaux d’Ensérune à donner
rendez-vous au grand public comme lors des bacchanales en juin.

COTEAUX D’ENSÉRUNE



10 000 hl
6 caves coopératives 
34 caves particulières 

Jean-Pierre Vanruyskensvelde 
06 72 88 64 68

saintguilhemledesert-vin.com

Cave coopérative
rue Mireille - 30320 Marguerittes

06 07 62 86 21 - contact@coteauxpontdugard.com
www.coteauxpontdugard.com

9 000 hl
6 caves coopératives 
14 caves particulières
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C’est un vaste vignoble qui part des confins du Gard à l’est, englobe l’Hortus et le Pic Saint
Loup pour venir se blottir aux pieds de la Séranne et du Mont Baudille à l’ouest en surplomb
de l’Hérault, fleuve côtier.

Au nord de Montpellier, garrigue, forêt et causse prédominent, jusqu’au pied du Larzac et
des Cévennes. Ce vaste espace naturel, traversé par la haute vallée de l’Hérault, est riche
de paysages remarquables où se succèdent collines méditerranéennes et falaises rocheuses
calcaires. La vigne et le vin sont bien sûr partie prenante de ce territoire. Sur les quelques
terrains agricoles cultivables, le vignoble qui cohabite avec les oliviers est le plus souvent
implanté en hauteur, ce qui confère aux vins une étonnante fraîcheur. C’est aussi un 
territoire pétri d’histoire, où le patrimoine bâti témoigne de l’empreinte des hommes au fil
des siècles. 
L’abbaye d’Aniane, fondée au VIIIe siècle par saint Benoît, est l’une des pièces maîtresses de
la reconquête d’un pays en déshérence depuis la chute de la civilisation romaine.
En 804, le comte de Toulouse et duc d'Aquitaine Guilhèm fonde une abbaye dans le vallon
de Gellone alors à l'écart de toute présence humaine, un “désert”. 
Aujourd’hui Saint-Guilhem-le-Désert, joyau de l’art roman est classé au patrimoine mondial
de l’Unesco et Grand Site de France. Le château de Montferrand, perché sur son arête 
rocheuse vertigineuse, est mentionné pour la première fois en 1123 comme fief du Comte de
Toulouse avant d’être confié à l’évêque de Maguelone à l’issue de la croisade des Albigeois.

MENTIONS GÉOGRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES À L’IGP SAINT GUILHEM LE DÉSERT
VAL DE MONTFERRAND, CITÉ D’ANIANE

Le pont romain qui transportait l’eau jusqu’à Nîmes a donné son nom à un territoire de vignes
qui court de Bagnols sur Cèze à Sommières en passant par Nîmes comme le fait l’aqueduc.

Autour du monument deux fois millénaire du Pont du Gard, s’étend un vaste vignoble des
bords de la Méditerranée aux confins de l’Ardèche, des zones lagunaires de la Petite 
Camargue jusqu’à Pont Saint Esprit, en passant par les rives du Rhône.
Cette région recèle une richesse patrimoniale exceptionnelle avec bien sûr le Pont du Gard,
classé au patrimoine mondial de l’humanité, mais aussi Nîmes la Romaine, le duché d'Uzès,
Beaucaire ville d'eau, d'art et d'histoire et Sommières ville de marché depuis le Moyen-Âge.
Les sols sont essentiellement calcaires mais cela n’est pas synonyme d’uniformité. On trouve
des calcaires jaunes à gros grains, dits pierres du Pont du Gard ; le calcaire blanc et dur des
plateaux des garrigues ; le calcaire blond d’Uzès… la diversité est grande. Le long du Rhône
ou des rivières côtières ce sont des sols de galets apportés par le fleuve, ailleurs la terre est
tapissée de cailloux d’une blancheur étonnante, plus loin les limons donnent des tons jaunes
où les argiles oxydées virent au brun rouge.
Le climat est méditerranéen, strict, avec des étés chauds et secs. Le Mistral est souvent
puissant et alterne avec des épisodes de vent marin parfois responsables des violentes
pluies d’automne.

COTEAUX DU PONT DU GARD

SAINT GUILHEM LE DÉSERT



Ce pays se trouve au nord d’une ligne qui va de Sommières à Bagnols sur Cèze, et pour
partie classé en Parc national. C’est surtout un lieu typique avec ses fameuses terrasses 
cévenoles très bien entretenues.

Cette IGP tire son nom du massif des Cévennes, dernier contrefort du Massif Central. 
Longtemps fief du protestantisme, on trouve les plus grands temples de France à Saint 
Hippolyte du Fort et Anduze. Majoritairement cultivé sur des sols calcaires, le vignoble s’inscrit
dans un paysage vallonné, façonné par des rivières aux crues redoutées où il côtoie vergers,
oliviers et céréales. Les Cévennes constituent une destination très prisée pour le tourisme
vert et les amateurs de randonnées pédestres, équestres ou aquatiques. La réputation de
pureté et de fraîcheur de ses eaux de baignades n’est plus à faire. A côté d’un riche 
patrimoine naturel, dont le Parc des Cévennes, classé réserve mondiale de biosphère par
l’Unesco, ce pays fourmille d’initiatives culturelles comme un Pôle cirque national à Alès, un
festival du film documentaire à Lassalle et les Transes musicales à Sumène. Tous ces atouts
permettent aux vignerons de l’IGP Cévennes de développer la vente directe en liaison avec
les autres productions locales identifiées comme le fameux oignon doux. 

 Cave coopérative
1, route de la Plaine - 30140 Massillargues-Atuech

06 07 62 86 21
contact@vinsdescevennes.com

www.vinsdescevennes.com

60 000 hl
19 caves coopératives 
50 caves particulières

C’est un ensemble de terrasses en arc de cercle qui occupe les rives occidentales de l’étang
de Thau dominé par l’ancien volcan d’Agde ou le mont St Clair de Sète.

S'étendant sur 6 communes en bordure de l'étang, la zone géographique des Côtes de Thau
offre un ensemble naturel et original entre mer, étang, plages et garrigue. Cet 
environnement aquatique atténue la rigueur du climat méditerranéen avec des températures
douces particulièrement favorables à la maturation des cépages blancs.
Il est aussi favorable à une grande richesse de la biodiversité : roselières, avocettes, canards,
flamants roses. La géologie n’est pas en reste, le territoire abrite les derniers chaînons des
volcans du Massif Central, ce qui explique ces murs de basalte qui font l’originalité de villages
comme Marseillan ou la très belle plage noire du Cap d’Agde.
Ici, le cépage historique demeure le terret, on en retrouve également d’autres à fort potentiel
aromatique et qualitatif, tels que chardonnay, sauvignon et viognier parmi les plus importants.
Quant au rosé, il est mis en avant durant la saison touristique avec un joli slogan “Le rosé
qui fait des vagues”.

MENTION GÉOGRAPHIQUE COMPLÉMENTAIRE À L’IGP CÔTES DE THAU
CAP D’AGDE

Caves Richemer
1, rue du Progrès - 34340 Marseillan

06 80 75 38 41

55 000 hl
4 caves coopératives 
13 caves particulières
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S’il y a un mot qui caractérise notre région, c’est bien la diversité. Depuis les
zones humides du littoral jusqu’aux pentes herbues des contreforts des 
Cévennes ou aux garrigues odorantes des marches du Caroux, on traverse
des paysages ponctués de petites collines plantés de pins, on longe des
fleuves à la ripisylve luxuriante, rien d’uniforme, pas de monotonie, la variété
des points de vue enchante. 
La vigne s’inscrit naturellement dans cet ensemble, apportant, au fil des 
saisons, ses touches de couleurs, du vert tendre du printemps aux rouges et
jaunes flamboyants de l’automne. 

CÉVENNES

CÔTES DE THAU

ESPACES NATURELS



20, avenue Pont de France - 11300 Limoux
04 68 31 12 83

5 000 hl
2 caves coopératives 
10 caves particulières
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Le mont de l’Espinouse et le massif du Caroux dominent du haut de leurs 1000 m, cette

longue vallée qui serpente au sud jusqu’à Roquebrun, le village des orangers et du mimosa.

D’est en ouest, on passe ici d’un climat méditerranéen à des influences océaniques. Cette

diversité associée à la rencontre d’ensembles géologiques différents favorise la coexistence

d’un nombre exceptionnel d’espèces végétales.

Le fleuve Orb y forme comme une immense virgule qui épouse le piémont, d’Avène à Saint

Martin de l’Arçon. Les environs d’Olargues accueillent les plus grandes cerisaies d’Europe,

situées sous l’étage du châtaignier, cet arbre à pain omniprésent.

En été, les monts du Caroux et de l’Espinouse procurent fraîcheur et balades forestières 

insolites ; cueillettes des champignons, framboises ou myrtilles seront un bon prétexte pour

une randonnée et l’apparition soudaine d’un groupe de mouflons ou de sangliers offrira un 

souvenir impérissable. 

Les vignerons de la Haute Vallée de l’Orb ont su développer la production de vins de grande

expression aromatique, qu’ils déclinent en rouges, rosés et blancs, en peu de volume, ce

qui rend leur attrait encore plus délicat. Commercialisés essentiellement en vente directe, ils

occupent une place privilégiée dans le développement économique et œnotouristique de ce

pays de légendes, au pied de la femme allongée, nom donné au Caroux.

Maison de Pays 
1 rue de la République - 34600 Bédarieux

04 67 95 08 79

6 000 hl
3 caves coopératives 
12 caves particulières 

Des portes de Carcassonne au débouché des gorges de l’Aude, un amphithéâtre adossé à

l’Ariège qui cerne Limoux avec un climat en rupture entre Méditerranée et Atlantique.

C’est le fleuve Aude, qui traverse le vignoble et dont la source jaillit dans le massif pyrénéen,
qui a donné son nom à l’IGP. Son parcours est tumultueux et séduit tous les amateurs de
canoë ou de rafting. Ici nous sommes aux pays des abbayes qui accueillent l’été des concerts
de musique classique de qualité. 

La zone de production se présente comme un vaste amphithéâtre autour de Limoux, le long

de la vallée.

Ce vignoble blotti au sud sur les contreforts des Pyrénées est fermé à l’ouest par les monts

de Chalabre et du Razès, à l’est par les Corbières et s’entrouvre au nord sur le Carcassonnais.

Originalité en pays languedocien, il subit à la fois les influences du climat méditerranéen

mais aussi, et au moins à part égale, celles de l’océan Atlantique. A ceci s’ajoute l’altitude 

relativement élevée du vignoble qui nécessite un choix de cépages à cycle court adaptés à

des printemps tardifs et des automnes frais.

Dans ce contexte, les blancs qui représentent 60 % de la production développent des niveaux

d’expression aromatique, de fraîcheur et d’équilibre inégalés en zone méditerranéenne.

HAUTE VALLÉE DE LʼAUDE

HAUTE VALLÉE DE LʼORB



7 000 hl
1 cave coopérative 

6 caves particulières
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Son vignoble s’étend sur 12 communes, séparé de la Méditerranée et des étangs de Leucate
et Sigean par une chaîne de collines calcaires, en plein cœur du massif des Corbières. 

Elle fut très tôt occupée par les hommes. Quelques commerçants grecs s’y aventurèrent mais

ce sont les Romains qui furent les premiers à s’y intéresser. Non pour y planter de la vigne,

qui prospérait dans la plaine narbonnaise, mais pour exploiter ses richesses minières en fer. 

Plus tard, le fleuve côtier qui la traverse, la Berre, donna son nom à une bataille entre Francs

et Ommeyades qui signa le déclin de la présence arabe en Septimanie.

Beaucoup de légendes et d’histoires expliqueraient son nom, en particulier on raconte qu’une

épidémie qui décimait le cheptel de la plaine épargna miraculeusement cette vallée qui

devint ainsi la Vallée du Paradis.

Un paradis qui resta totalement enclavé jusqu’à l’ouverture d’une route digne de ce nom, le

reliant à la côte. Grâce à cette liaison, à la fin du XIXe siècle, l’agriculture va considérablement

évoluer et la vigne deviendra la culture principale.

La Vallée du Paradis n’en reste pas moins un territoire particulièrement protégé avec 

des paysages et des possibilités de randonnées qui attirent les amateurs de tourisme vert. 

L’œnotourisme lui aussi connaît un succès certain, et nombreux sont les vignerons qui, en

accueillant les amateurs du “vin des anges” contribuent ainsi à sa notoriété.

Maison des Vignerons
Zac Bonne Source - 22 rue Ernest Cognacq

BP 40527 - 11105 Narbonne Cedex
04 68 90 22 29 - Fax : 04 68 90 22 23

8 000 hl
5 caves coopératives 
24 caves particulières

Maison des Vignerons
Zac Bonne Source - 22 rue Ernest Cognacq

BP 40527 - 11105 Narbonne Cedex
04 68 90 22 29 - Fax : 04 68 90 22 23 

La plus petite dénomination de la région, implantée sur deux communes, Paziols et Tuchan,

dans une vallée en plein cœur des Corbières.

A une trentaine de kilomètres de la Méditerranée et à l’est du massif des Corbières, le 
vignoble de la Vallée du Torgan s’étend sur les communes de Paziols et Tuchan au pied 
de la montagne du Tauch. Il doit son nom au ruisseau souvent très calme mais parfois 
tumultueux qui prend sa source au pied de ce mont.

Les vignes sont dominées par la silhouette du château d’Aguilar qui, s’il est dit cathare, joua

surtout un rôle dans la guerre que se livrèrent Charles Quint et François 1er pour le contrôle

du Roussillon. De trop petite taille pour être bien défendu il passa de mains en mains au

grès des combats. 

L’histoire géologique de cette zone a donné naissance à une très grande multiplicité de sols :

les schistes au nord, les colluvions calcaires ou gréseuses au pied du Tauch, les marnes du

Trias et les conglomérats de galets roulés sur les hauts de Paziols et l’est de Tuchan.

La petite taille de la dénomination et le développement d’un tourisme patrimonial avec les

circuits des châteaux dits cathares, permettent d’envisager l’élaboration de cuvées Vallée du

Torgan destinées à la vente directe.

VALLÉE DU PARADIS

VALLÉE DU TORGAN



Maison du Minervois 
35, quai des Tonneliers - 11200 Homps
04 68 27 80 00 - Fax : 04 68 91 70 90

1 avenue de Roujan 34480 Pouzolles
06 21 72 33 08

chrislabouchere@gmail.com
www.cotes-de-thongue.com 

Le territoire s’inscrit dans un losange avec Carcassonne à l’ouest, Homps à l’est le long du
Canal du Midi, Caunes-Minervois au nord et l’étang asséché de Marseillette au sud.

Les Coteaux de Peyriac s’étendent sur 24 communes à cheval sur deux départements 
(22 dans l’Aude et 2 pour l’Hérault) au coeur du Minervois, dont ils composent la partie
centrale, traversée par les rivières Clamoux et Argent Double, affluents de l’Aude. 
La zone est bordée au sud par le Canal du Midi, monument classé au patrimoine mondial
de l’Unesco, et au nord par la Montagne Noire où se trouve le village de Caunes-Minervois,
célèbre pour ses marbres de couleur rouge, utilisés pour la construction du château de 
Versailles et de l’Opéra de Paris.
Cet espace géographique est de tout temps un lieu de passage entre le Midi Toulousain et
le Languedoc. Cette situation lui permet d’attirer régulièrement un large public autour de
fêtes vigneronnes ou de produits spécifiques comme le riz de l’étang de Marseillette. Dans
ce contexte le repositionnement de l’IGP Coteaux de Peyriac, longtemps considéré comme 
produit d’entrée de gamme, vers une offre de milieu de gamme pour les circuits traditionnels
et la vente directe est un pari réaliste.

Les vignes sont plantées sur 23 communes situées dans le triangle Faugères/Pézenas/Béziers,
occupant le bassin versant de la rivière Thongue qui lui a donc donné son nom.

L'enchaînement de petites collines rythme son paysage pour lui offrir un cachet qui lui est
particulier. Il est majoritairement installé entre 50 et 100 m d'altitude et bénéficie pleinement
du climat méditerranéen. Le territoire présente un patrimoine bâti particulièrement riche avec
non seulement de nombreux domaines pinardiers du XIXe siècle mais aussi, comme à 
Margon, un château du XIIIe ou la tour romane de Puissalicon de facture lombarde. 
Depuis la création de la dénomination un effort constant sur la qualité a été entrepris 
tant au niveau du travail des sols que de l’encépagement. Cette démarche se prolonge 
logiquement aujourd’hui par un projet ambitieux de mesure de la biodiversité. Engagés 
collectivement au sein de l’ODG, les vignerons peuvent réaliser un diagnostic approfondi 
de leurs exploitations et ainsi améliorer leurs pratiques pour une meilleure protection 
de l’environnement. Ce projet a aussi des retombées économiques car, s’il nécessite un 
investissement de départ, il valorise la qualité de la production et le regard de leurs clients.

55 000 hl
10 caves coopératives 
39 caves particulières

54 000 hl
6 caves coopératives
58 caves particulières 
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Il n’y a pas que la nature qui dessine des vallées, des fleuves ou des montagnes ;

les territoires naissent du travail collectif des femmes et des hommes. Ce sont eux

qui savent qu’ils appartiennent à un espace - naturel, patrimonial et culturel - et

c’est ainsi que ceux-ci existent. 

C’est particulièrement vrai chez les vigneronnes et vignerons qui ont la terre pour

métier. C’est pourquoi il est important qu’ils aient des projets partagés pour les

protéger et faire vivre leurs noms même quand ils ne sont connus que d’eux. 

C’est la beauté poétique de certains vins du pays.

COTEAUX DE PEYRIAC

CÔTE DE THONGUE

HISTOIRE D’HOMMES



Maison des Vignerons
Zac Bonne Source - 22 rue Ernest Cognacq

BP 40527 - 11105 Narbonne Cedex
04 68 90 22 29 - Fax : 04 68 90 22 23

1 100 hl
6 caves coopératives 
13 caves particulières
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Son territoire s’étend des rivages de la Méditerranée aux vignobles plus septentrionaux du

département de l’Aude, avec même une petite incursion en Ariège.

L’IGP Le Pays Cathare s’étend sur une grande partie du département de l’Aude. Avec cette
dénomination, les vins s’associent ainsi à la grande famille des produits agricoles et agro-
alimentaires de qualité :  Aude/Pays Cathare.

Cette marque collective territoriale, propriété du Conseil général de l’Aude, fait référence à

des produits et prestations services appartenant aux secteurs de l’agriculture, du tourisme

et de l’artisanat. Elle porte des valeurs identitaires liées, non seulement à des notions d’ori-

gine, d’authenticité et de savoir-faire mais plus largement à l’environnement, à la citoyenneté

et à la proximité.

Les vignerons ont ainsi choisi de lier le développement de leur filière à la valorisation 

touristique de l’Aude et de tous ses produits du terroir, en s’appuyant notamment sur la

mise en avant des fameux châteaux des XII et XIIe siècles disséminés sur le territoire.

L’IGP Le Pays Cathare se décline dans les trois couleurs avec toutefois 85 % de vins rouges.

La diversité et la richesse des vins reflètent l’authenticité de cette région. Des vins qui ne

manquent jamais une manifestation ou une fête médiévale pour être dégustés.

Son territoire occupe un espace qui va de l’étonnant chemin de croix de Gignac au nord,
au joli village de Saint Pons de Mauchiens au sud, proche de Pézenas ville de Molière.

Au cœur du Languedoc, entre Montpellier et Béziers et au nord de Sète, le vignoble de la
Vicomté d'Aumelas qui comprend 14 communes s'étend sur une petite région de collines
adossées au flanc nord du plateau d'Aumelas, le long de la rive gauche de l’Hérault. 

Cette vallée, que l’on nomme aussi Vallée Dorée en référence à sa production de raisin de

table blanc, regorge d’un patrimoine humble constitué de dolmens, capitelles, moulins, 

chapelles et fontaines. Il y a même les vestiges d’une tour de télégraphe optique inventée

en 1790 par Claude Chappe et aujourd’hui très bien restaurée. 

Le château qui la domine fut bâti par les Guilhem, seigneurs de Montpellier pour contrôler

la vallée de l’Hérault. S’il a perdu de sa superbe il n’en reste pas moins impressionnant. 

Les vins sont fortement influencés par l'environnement particulier de la vallée de l'Hérault,

où le fleuve joue un rôle important de régulateur thermique.

Pour beaucoup vendue en France, en Europe du Nord, en Chine et aux USA, la quasi-totalité

de la production est mise en bouteille dans l'aire géographique. Pour appuyer la démarche de

commercialisation les vignerons se sont dotés d’une véritable politique de communication.

MENTION GÉOGRAPHIQUE COMPLÉMENTAIRE À L'IGP VICOMTÉ D’AUMELAS

VALLÉE DORÉE

  Les Trois Fontaines 34230 Le Pouget
04 67 96 82 87

jmsagnier@la-vicomte.fr
www.igp-vicomtedaumelas.com

15 000 hl
5 caves coopératives 
10 caves particulières 

LE PAYS CATHARE

VICOMTÉ D’AUMELAS
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Cette fréquentation, qui s’étale principalement du mois
d’avril à celui d’octobre, est une formidable opportunité
pour faire connaître nos produits du terroir et en particulier
nos vins.
L’œnotourisme s’y développe à l’initiative des producteurs,
en partenariat souvent avec les collectivités territoriales,
Départements, Région, sous la marque ombrelle et la 
destination Sud de France.
Il y a bien sûr les traditionnelles routes des vins qui 
proposent des circuits de découverte associant caveaux et
lieux d’intérêt patrimonial et les nombreux rendez-vous 
autour du vin qu’ils s’organisent sous forme de balades
vigneronnes ou de moments festifs. 
Par ailleurs, les vignerons sont de plus en plus souvent
partenaires de festivals culturels qui animent toute la 
saison estivale.
Toutes ces opérations contribuent à faire connaître nos
vins dans des ambiances conviviales qui associent l’art de
vivre ensemble et la qualité de l’accueil.

Cette région que borde la Méditerranée, est une éternelle 

invitation au partage, à la gourmandise, à la dégustation et à

la “tchatche” ; car rien ne vaut une rencontre avec un vigneron,

pour écouter les histoires de ce territoire, y trouver une bonne

adresse pour être hébergé, découvrir le café du village, ou un

des meilleurs restaurants le plus proche de votre étape.

Alors n’hésitez jamais à pousser la porte d’un caveau de 

vigneron ou d’une coopérative, ce sera toujours le début d’une

belle découverte.

LE LANGUEDOC-ROUSSILLON,
UN TERRITOIRE A DÉCOUVRIR

CITÉ DE CARCASSONNE

COTEAUX DE BÉZIERS

COTEAUX D’ENSÉRUNE

COTEAUX DE NARBONNE

    CÔTES CATALANES

CÔTE VERMEILLE

COTEAUX DU PONT DU GARD

SAINT GUILHEM LE DÉSERT

CÉVENNES

CÔTES DE THAU

HAUTE VALLÉE DE LʼAUDE

HAUTE VALLÉE DE LʼORB

VALLÉE DU PARADIS
VALLÉE DU TORGAN

COTEAUX DE PEYRIAC

CÔTE DE THONGUE

VICOMTÉ D’AUMELAS

Le Languedoc-Roussillon, le plus grand 
vignoble du monde, est une des premières
destinations touristiques européennes.  

SABLE DE CAMARGUE



Maison des vignerons
575, Chemin du chai - 30 900 Nîmes
04 66 70 94 58 - Fax 04 66 23 96 07

m.compan@vignerons.com
www.languedoc-wines.com

Coincé au nord par les contreforts des Cévennes, à l’est par le Rhône qui
a roulé ses galets jusque sur le plateau de la Costière, à l’ouest par le 
capricieux Vidourle, son territoire s’étale dans toute sa diversité jusqu’à la
Grande bleue. C’est à l’image de la richesse de son passé avec Nîmes la
Romaine et ses 7 collines, le Pont du Gard, monument universel, Uzès et
son duché où séjourna Racine et Charles Gide théoricien de la coopération
dès la fin du XIXe siècle. Le Gard c’est aussi le pays des guerres de religion
au cœur des Cévennes “rebelles”, chanté par Jean-Pierre Chabrol et André
Chamson ; c’est aussi l’inattendue Camargue avec ses chevaux blancs 
montés par des gardians à la poursuite de taureaux fantasques et Aigues
Mortes d’où partit Saint Louis pour les croisades, désormais l’avant poste
du tourisme balnéaire du Grau du Roi et de Port Camargue. Un climat et
un soleil généreux offrent un milieu de prédilection pour des cépages riches
et variés dont l’exposition générale des pentes est particulièrement 
favorable à la maturation idéale des raisins pour le plus grand plaisir des
vignerons mais surtout du négoce et des consommateurs.

250 000 hl
51 caves coopératives
123 caves particulières 

AUDE

Maison des Vignerons
ZAC Bonne Source - 22 rue Ernest Cognacq

BP 40527 - 11105 Narbonne Cedex 
04 68 90 22 29 - Fax : 04 68 90 22 23

GARD

Fédération IGP 34
Rond-point de la Vierge

Maurin - BP 20006 - 34871 Lattes
04 67 07 03 26 - www.languedoc-wines.com
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PAYS D’HÉRAULT
L'Hérault, cœur du Languedoc, présente une grande variété de situations
agro-pédologiques sous un climat méditerranéen, comme l’Aude et le Gard
avec des sites historiques et naturels souvent notoires qui incitent à la
balade entre “soubergues” et coteaux. Le vent marin modère les excès
climatiques sur toute la zone littorale. Les deux vents célèbres, le Mistral
et la Tramontane se rejoignent dans l’Hérault et rajoutent encore des
nuances en fonction de l'exposition des vignobles. 
Pour les vins rouges, les extractions sont conduites pour obtenir des struc-
tures douces aux tannins mûrs et suaves. Pour les vins blancs et rosés, la
proximité du littoral et de l’étang de Thau permet de maintenir 
d'excellents équilibres, de préserver la fraîcheur des vins et le fruité. 
A noter, parmi les mentions complémentaires le dynamisme des Collines
de la Moure qui organisent les Délices de la Moure, une balade-dégustation
en mai et des Coteaux de Bessilles qui proposent les Foulées d’Art et de
Nature au mois de juin.

MENTIONS GÉOGRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES À L'IGP PAYS D'HÉRAULT 
LA BÉNOVIE, BÉRANGE, BESSAN, CASSAN, CAUX, CESSENON, COLLINES DE LA MOURE, COTEAUX
DE BESSILLES, COTEAUX DE FONCAUDE, COTEAUX DE LAURENS, COTEAUX DE MURVIEL, COTEAUX
DU SALAGOU, CÔTES DU BRIAN, CERESSOU, MONT BAUDILE, MONTS DE LA GRAGE

700 000 hl
66 caves coopératives
677 caves particulières 

Les 3 IGP de département, des
territoires de vignobles et d’histoires !
Les vignerons et vigneronnes des départements de cette région ont su,

par leurs luttes et leur volonté de vivre au pays, préserver ce vignoble qui

est une richesse du Languedoc. 

Nos vins d’origine dits “standard” sont des vins de table au sens littéral du

terme : légers, au goût méditerranéen, issus d’un assemblage de cépages

autochtones pour l’essentiel sans renoncer aux nouveaux cépages et 

parfaits pour accompagner le repas quotidien. 

Un siècle d’histoire a été consacré, récemment, par l’accession à un signe

de qualité  : IGP, venant remplacer la dénomination “vin de pays” de

l’Aude, du Gard et de l’Hérault.

Ces vins sont visibles dans le linéaire de la grande distribution, la plupart

du temps en entrée de gamme… mais font aussi le bonheur de certains

domaines et cavistes qui veulent des vins “décalés”, rares et de grande

qualité. Un autre paradoxe français !

Aujourd’hui avec l’évolution de la consommation et la dévalorisation du

sens “vin de table” nous envisageons de donner un second souffle à ce

produit typé, apte à satisfaire une attente de simplicité et de convivialité…

sans plus !

Un vin du sud de la France quand même !

L’Aude, fleuve capricieux, a donné son nom à cette indication géogra-

phique protégée. Ici la vigne s’étend des Corbières au sud, à la Montagne

Noire au nord, dernier chaînon du Massif Central, pour prendre fin à l’ouest

dans la Malepère. Le premier grand vignoble de la région a été implanté

ici à l’époque où Narbonne était capitale de la Gaule romaine. 

C’est avec le Canal du Midi, à la fin du XVIIe siècle, qu’il se développe et

prend son apogée au XIXe siècle. Depuis cette date, il bénéficie de toutes

les évolutions technologiques qui ont permis de répondre aux change-

ments des modes de consommation.

La production est essentiellement composée de vins d’assemblage de 

cépages traditionnels languedociens. L’implantation de variétés comme la

syrah, le chardonnay, le sauvignon, le merlot, le marselan, le caladoc ou

le chasan, ont permis de diversifier les produits. La vigne conserve une

place essentielle dans l’économie rurale de l’Aude et participe, par les 

actions d’aménagement des vignerons, à façonner les paysages. 

L’IGP Aude contribue à la notoriété viticole du département et à favoriser

son développement économique et touristique.

MENTIONS GÉOGRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES DE L’IGP AUDE 

COTEAUX DE LA CABRERISSE, COTEAUX DE MIRAMONT, CÔTES DE LASTOURS, 

CÔTES DE PROUILHE, HAUTERIVE, LA CÔTE REVÉE, PAYS DE CUCUGNAN, VAL DE CESSE

400 000 hl
49 caves coopératives
395 caves particulières 



Conseil Interprofessionnel des Vins AOC du Languedoc et des IGP Sud de France
6, Place des Jacobins - BP 221 - 11102 Narbonne - 33 (0)4 68 90 38 30 - Fax 33 (0)4 68 32 38 00

civlinfos@languedoc-wines.com - www.languedoc-pro.com 
Facebook : Les vins de territoire du Languedoc-Roussillon


