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Ce vendredi 26 novembre 2021, au Domaine du Grand Puy de Montpellier, Michaël 

Delafosse, président de Montpellier Méditerranée Métropole et maire de Montpellier,  
Isabelle Touzard, vice-Présidente déléguée à l’Agroécologie, et Yvon Pellet, conseiller 

délégué à la Viticulture, ont présenté le lancement du Pôle Vin de Montpellier, en 

présence du Président de la Chambre d’agriculture de l’Hérault, Jérôme Despey et d’une 

centaine de professionnels rassemblés, dont les Présidents de syndicats d’appellations. 

Cette démarche inédite par son ambition et son périmètre vise à positionner Montpellier 

comme capitale du vin, à l’échelle nationale et internationale. 

A l’occasion de cette présentation du Pôle Vin de Montpellier, le « Conseil des vins de 

Montpellier Méditerranée Métropole » est officiellement créé afin de structurer cette 

démarche et de réunir tous les acteurs, élus et professionnels. 

 

 

« Les vignerons sont les architectes de nos paysages et particulièrement dans 

une Métropole comme la nôtre où les vignes sont notre jardin. Le vin fait partie 

de l’ADN de Montpellier, de notre patrimoine culturel et naturel. C’est 

également l’avenir de notre Métropole, j’en ai la conviction. Toute l’ambition 

du lancement du Pôle Vin consiste à structurer cette filière d’excellence, et la 

valoriser à l’échelle nationale et internationale. Des domaines sur lesquels 

Montpellier avait accumulé un retard important qu’il s’agit de combler. 
 

L’union de tous les professionnels est la garantie du succès de cette nouvelle 

stratégie, tout comme le travail à l’unisson de l’ensemble des collectivités 

locales. Montpellier dispose de tous les atouts pour devenir une capitale du 

Vin, à l’instar de Bordeaux, Dijon ou Mâcon, avec une identité qui lui est 

propre. Une identité fondée sur le travail de ces milliers de femmes et 

d’hommes travaillant la terre pour en faire sortir le meilleur des nectars, et 

engagés pour une agriculture durable. » 

 

Michaël DELAFOSSE,  

Maire de la Ville de Montpellier,  

Président de Montpellier Méditerranée Métropole 
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Montpellier Méditerranée Métropole abrite sur son territoire une richesse viticole à 

laquelle aucune autre métropole française ne peut prétendre : avec 200 vignerons sur 

près de 3 000 hectares, le vignoble est aux portes de Montpellier, traçant un lien intime 

entre la ville et la campagne. La Métropole occupe également une position de carrefour 

stratégique, au cœur du plus grand vignoble de France, le Languedoc, en plein essor. A 

cela s’ajoute un écosystème dynamique, porté par des instituts de recherche, de 

formation et une filière de la gastronomie et de l’hôtellerie de premier plan. Autant 

d’atouts permettant d’asseoir une démarche ambitieuse pour positionner la métropole 

de Montpellier comme capitale du vin. 

 

 

S’il est bien une spécificité de Montpellier parmi les grandes métropoles, c’est l’imprégnation 

de la vigne au cœur du territoire. Au nord, au sud, à l’est, à l’ouest, chacune des 31 communes 

de la Métropole abrite parcelles et vignes et caveaux de dégustation. Près de 200 vignerons 

y sont installés, dont 54 producteurs récoltants. 

1/3 de sa superficie est occupée par des espaces agricoles…soit autant que les espaces 

urbanisés. Parmi cette activité agricole, le poids économique de la viticulture représente 70%. 

 
 

200 vignerons 

 

 

Installés sur les 31 communes de Montpellier 

Métropole, dont 54 producteurs récoltants 

Paysage de vignoble au Château de Fourques, à Juvignac, au cœur de la métropole. 
Crédit C. Ruiz Montpellier Méditerranée Métropole 
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Montpellier et le vin, une histoire millénaire. Le vignoble a structuré les paysages 

languedociens et la viticulture a façonné notre art de vivre.   

 

 La plus ancienne preuve de fabrication de vin sur le territoire de la métropole est un 

fouloir à pieds daté d’il y a 2 500 ans. Retrouvé sur le site archéologique de Lattara, 

dans la commune de Lattes, autrefois port de commerce ouvert sur la Méditerranée, il 

atteste que la vigne et le commerce du vin commençait déjà à structurer les paysages 

languedociens.  
 

 Dès le début du moyen-âge et le développement de la vigne grâce au clergé, les 

fermes templières, les abbayes et les monastères vont être les précurseurs de la 

structuration actuelle du vignoble. 
 

 A partir des années 1700, la renommée internationale des vins du Languedoc s’affirme. 

Les vins de Saint-Drézéry ou de Saint-Georges-d’Orques sont recherchés dans toute 

l’Europe, exportés en Hollande, Suisse et même en Russie. A tel point qu’un édit du 

roi Louis XV autorise pour ces crus d’apposer un sceau royal sur les barriques pour 

garantir leur traçabilité. 
 

 En 1787, le jeune ambassadeur des Etats-Unis en France, Thomas Jefferson, en visite 

dans la région, cite le vin de Saint-Georges d’Orques comme l’un des meilleurs crus 

dégustés en France. Devenu Président des Etats-Unis, il mettra ce vin à la table de la 

Maison-Blanche. Depuis plusieurs décennies, une cuvée Thomas Jefferson de Saint-

Georges-d’Orques rend hommage à ce glorieux mécène. 
  

LES « FOLIES » MONTPELLIERAINES :  
PATRIMOINE D’EXCEPTION ET 

EXCELLENCE ŒNOLOGIQUE 

Si l’essentiel de la richesse et de la 

diversité des vignobles est à découvrir 

dans les communes de la Métropole, le 

cœur de la métropole n’est pas en reste 

avec ses « Folies ».  Le terme « Folie » 

désigne ces résidences secondaires, 

véritables châteaux, construits sous 

l’Ancien régime en proximité de 

Montpellier. 

Plusieurs de ces magnifiques demeures hébergent des propriétés viticoles historiques (Château de 

l’Engarran, fondé en 1632, Château de Flaugergues, depuis 1696, Domaine de Rieucoulon, depuis  

1676), qui ouvrent les portes de leurs caveaux, avec de nombreux événements œnologiques 

organisés toute l'année. 

Château de l’Engarran sur la commune de Lavérune 
Crédit C. Ruiz / Montpellier Méditerranée Métropole 
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Loin des étiquettes qui ont la vie dure, le vignoble languedocien, et particulièrement 

montpelliérain, a tourné le dos au productivisme et à son empreinte environnementale pour 

devenir champion de l’agriculture biologique. Depuis plusieurs décennies, il s’est engagé 

dans une évolution des modes de culture. Aujourd’hui, le Languedoc-Roussillon est la 1ère 

région de vin bio de France, avec 5 031 hectares, soit 31 % de la surface viticole bio en France.  

 

Sur le territoire montpelliérain 40% des exploitations sont en label ou en cours de certification 

BIO et plus de 80 % en label Haute Valeur Environnementale (HVE) ; c’est d’ailleurs à 

Montpellier que se déroule chaque année Millésime Bio, le plus grand salon de vins bio de 

France. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MONTPELLIER, CARREFOUR DES VINS DU LANGUEDOC 
Montpellier est au cœur du plus grand vignoble de France, l’Occitanie. Son 

département, l’Hérault se hisse 1er département viticole de la Région Occitanie et 

2ème département viticole de France. Au carrefour de mille et un vignobles, 

Montpellier peut s’affirmer capitale du vin. 

 

La viticulture dans l’Hérault : 
 2ème département viticole de France 

 84 900 hectares 

 1 400 caves particulières et 59 caves coopératives  

 Plus de 500 évènements oenotouristiques par an 

 20 oenorandos labellisées par la Fédération Française de Randonnée en 

partenariat avec le Département de l’Hérault 

consacrés à la vigne dans la Métropole de 

Montpellier, soit 6,8% de sa superficie totale 

2 864 HA 

Carte de l’AOC Languedoc 
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Ville de science et de recherche, Montpellier Méditerranée Métropole peut compter sur un 

pôle unique en France autour du vin, grâce à des acteurs académiques et de recherche 

prestigieux : INRA, Sup Agro, Université de Montpellier, Agropolis.  

Ce pôle de recherche agronomique, 2ème au niveau mondial et intégré demain au projet Med 

Vallée, regroupe près de 2.800 chercheurs sur l’agriculture, l’alimentation et 

l’environnement . A cela s’ajoute une dizaine d’entreprises innovantes soutenues par le 

BIC, l’incubateur de start-up de Montpellier Méditerranée Métropole et toute une filière 

économique structurée autour de l’économie du vin. 

 

  fédère 

l’ensemble des acteurs de la recherche, de la formation impliqués sur la thématique Vigne-

Vin : INRAE, Université de Montpellier, Institut | Agro Montpellier. Une communauté riche 

de 150 scientifiques, de 13 laboratoires de recherche et de 2 unités expérimentales. 

Sa finalité est de rassembler les équipes autour de projets partagés pour mieux répondre 

aux enjeux de la filière, faciliter les interactions avec les acteurs économiques et consolider 

la visibilité et l’attractivité du site. Ses domaines d’expertise embrassent la biologie de la 

vigne, l’agroenvironnement, l’œnologie, la modélisation climatique, durabilité alimentaire, 

économie de l’agriculture… 

 

  d’excellence, puisque Montpellier est la seule ville 

de France à disposer de deux centres délivrant le Diplôme national d’œnologue.  

 

L’institut des hautes études de la vigne et du 

vin (IHEV), composante de Montpellier 

SupAgro, a 150 ans d’ancienneté en matière 

de recherche et de formation sur la vigne et le 

vin. Seule grande école à délivrer le Diplôme 

National d’Œnologue, elle est la référence des 

écoles d’agronomie au plan national et 

international, avec 280 étudiants et 7 parcours 

de formation, dont 3 en alternance, de la 

licence professionnelle jusqu’au Doctorat. 

 

Le Centre de Formation en Œnologie  de 

l’Université de  Montpellier  est issu d’une 

longue tradition au sein de la Faculté de 

Pharmacie, existant depuis 1955. Le Centre, qui 

accueille annuellement 80 étudiants répartis en 

deux années d’études, délivre le Diplôme 

National d’Œnologue (niveau bac + 5 ans). 

 

 

 

Dégustation des crus locaux 
Crédit C. Marson / Montpellier Méditerranée Métropole 
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Ce projet a pour objectif la construction d’un bâtiment destiné à accueillir le pôle 
d’excellence Vigne & vin de Montpellier intégrant la recherche en oenologie et 
l’enseignement sur la vigne et le vin en favorisant la mise en oeuvre d’outils innovants 
tant en matière de pédagogie que de recherche.  
 
Il permettra également d’offrir à cette thématique forte montpelliéraine un bâtiment 
à l’image et de stature internationales, comme le Robert Mondavi Institut de UC Davis 
ou l’ISVV de l’Université de Bordeaux, reflétant la position montpelliéraine dans la 
recherche et l’enseignement supérieur international. Ce projet, présenté dans le cadre 
du Plan Etat-Région (CPER) 2021-2027 et du Plan CAMPUS, porte sur un montant 
estimé de 21,5 M€ , cofinancé par l’Etat, la Région Occitanie, le Département de 
l’Hérault et Montpellier Méditerranée Métropole. L’ouverture est prévue en 2025. 
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Forte de son histoire viticole séculaire, de son patrimoine agricole et d’un capital humain 

unique, Montpellier Méditerranée Métropole lance une démarche inédite avec le 

lancement du Pôle Vin, destinée à affirmer l’ambition de la Métropole de Montpellier de 

devenir une capitale du vin à l’échelle nationale et internationale. Une ambition qui 

s’appuie avant toute chose sur le rassemblement de toutes les forces des filières de la 

vigne et du vin, et qui se déploie dans une vision stratégique pour faire rayonner le 

vignoble montpelliérain par-delà les frontières.  

 

 

Sous l’impulsion de son Président, Michaël Delafosse, et de son conseiller délégué à la 

Viticulture, Yvon Pellet, la Métropole de Montpellier souhaite porter un nouveau souffle pour 

le rayonnement de la 

viticulture de ce territoire, sur 

les volets agroécologique, 

touristique, paysager, 

économique, et culturel. Il 

s’agit de remédier à une 

histoire contrariée où 

Montpellier, ville-centre d’une 

agglomération, d’un 

département et d’une région 

profondément viticole, n’a pas 

su accueillir en son cœur ce 

formidable patrimoine 

humain. Tout comme l’histoire 

de la médecine et de la 

science, multiséculaire à Montpellier, la viticulture puise ses racines au plus profond de 

l’identité de ce territoire. Elle représente aujourd’hui et demain un potentiel de rayonnement 

important qu’il s’agit de travailler avec l’ensemble de la filière. 
 
Cette nouvelle ambition a trois dimensions : 

 
 : en favorisant les rencontres, l’appropriation, la 

découverte…la fierté locale de ce patrimoine gastronomique. 

  véritable porte d’entrée de 

l’oenotourisme local et régional 

  : à l’instar de Dijon, Mâcon ou 

Bordeaux. 

Michaël Delafosse et Yvon Pellet en visite à la cave de Saint-Georges 

d’Orques, en soutien à la filière touchée par l’épisode de gel. 
Crédit C. Ruiz Montpellier Méditerranée Métropole 
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Le lancement du Pôle Vin s’inscrit 
dans une stratégie de moyen-
terme destinée à renforcer le 
rayonnement de Montpellier. 
 
Ce Pôle vin permettra de 
centraliser et de coordonner les 
actions des différents acteurs de la 
filière. Il permettra d’offrir une plus 
forte visibilité au niveau national et 
international, auprès des 
institutions, des partenaires 
commerciaux et du grand public. 
  

 Accompagner le 
développement national et international 

 Créer une communication régulière auprès de la profession et du grand public  
 Proposer un guichet unique d’entrée 
 Accompagner la filière sur les évolutions administratives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lancement du Pôle Vin, ce vendredi 26 septembre 2021, marque la création officielle du 
Conseil des Vins de Montpellier Méditerranée Métropole. Cette instance, réunissant élus et 
professionnels occupera un rôle de consultation et de concertation entre tous les acteurs 
majeurs de la filière. 
 
La composition de lancement du Conseil des Vins Montpellier Méditerranée 
Métropole : 

 M. Jérôme Despey – Président de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault  
 M. Jean-Benoît Cavalier – Président du Syndicat AOP Languedoc 
 M. Olivier Durand - Président de l’AOC Languedoc Grés de Montpellier 
 M. Jacques Gravegeal - Président du Syndicat IGP Pays d’OC 
 M. Jean-Michel Sagnier - Président de la Fédération IGP Pays d’Hérault 
 M. Michaël Delafosse – Président Montpellier Méditerranée Métropole 
 M. Yvon Pellet – Conseiller métropolitain en charge de la viticulture 

 
Ces premiers membres pourront être rejoints par d’autres professionnels et 
spécialistes du secteur dans les prochaines semaines. 

UNE ACTION A L’INTERNATIONAL EN CHINE ET DESORMAIS EN ALLEMAGNE 

Montpellier dispose d’une plateforme en Chine, à Chengdu, dont bénéficient 26 

producteurs. 2,7 M€ de chiffre d’affaire ont été générés en 8 années d’existence, et presque 

1 000 000 de bouteilles vendues.  
 

Depuis octobre 2021, la ville de Heidelberg en Allemagne, ville jumelle, organise la « Foire 

des vins de la Métropole de Montpellier », avec 11 vignerons participants.  

Dégustation au Domaine de Massillan, au Crès. 
Crédit C. Marson Montpellier Méditerranée Métropole 
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Depuis juin 2020, Montpellier Méditerranée Métropole a lancé un chantier de réflexion sur sa 
politique envers la vigne et le vin, afin d’accentuer son soutien à la filière et de valoriser 
davantage les produits. Un nouveau souffle qui se concrétise par de premières actions dès 
cette année.  
 

 
 Cette 

manifestation nouveau format permet aux citoyens d’être au cœur du vignoble, en 
allant à la rencontre des producteurs dans leurs domaines : visites caves et vignes, 
conseils œnologiques, ateliers de dégustation, animations, randonnées… une 
expérience globale de découverte du vin dans une ambiance festive et conviviale 
portée par un important plan média local et régional. 

 
 Les 6 et 7 mars 2022 

au Corum, en plein cœur de Montpellier, le syndicat de l’AOP Languedoc organiser ce 
1er salon professionnel dédié aux vins de la métropole montpelliéraine et de 
l’ensemble de l’Occitanie, avec le soutien important de la Ville de Montpellier, de la 
métropole de Montpellier, du département de l’Hérault et de la Région Occitanie. Plus 
de 300 exposants sont attendus et de nombreuses soirées professionnelles.

 La Métropole a engagé 
une démarche de développement de l’oenotourisme en mars 2021. En décembre, le 
dépôt de la candidature au label « Vignobles et Découvertes » auprès d’Atout France, 
agence de développement touristique de la France matérialisera cette ambition. 
 

  La 
Métropole de Montpellier a délibéré à 3 reprises pour voter des aides d’urgence face 
à la baisse de production engendrée par l’épisode de gel d’avril 2021 (64 000 € 
d’exonération de la taxe foncière sur le non bâti, 80 000 € d’achat direct, et 
abondement de 107 000 € au fonds de soutien départemental) 
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Montpellier Méditerranée Métropole a été la 1ère métropole de l'Hexagone à s’engager 

en faveur d’une politique agroécologique et alimentaire collaborative. La Métropole 

porte ces mêmes orientations pour la filière vin, afin de mettre en adéquation les 

pratiques viticoles, les enjeux environnementaux et les nouvelles attentes des 

consommateurs. 

 
 
 

Depuis plus de 5 ans, la Direction de l'eau et de l'assainissement de la Métropole de 
Montpellier travaille de concert avec les viticulteurs du territoire pour les accompagner vers 
des pratiques agricoles durables afin de protéger la ressource en eau. C'est ainsi que depuis 
2016, 400 000 € de subventions ont pu être mobilisées afin d'accompagner 45 viticulteurs dans 
l'achat de matériels alternatifs permettant de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires.  
Plus de 35 contrats de mesures agro environnementales ont pu être signés sur 435 ha de vigne 
afin de rémunérer ces nouvelles pratiques appuyées par 20 journées techniques de formation. 
Plus récemment, la Métropole a porté 3 projets d'aires de lavage de remplissage et de rinçage 
sécurisées pour pulvérisateurs viticoles pour un montant de travaux s'élevant à 1,2 M€. . 
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Au cœur de la presqu’île de Villeneuve les Maguelone, entourée des étangs du bord 

de mer, la vigne s’épanouit depuis des siècles dans un lieu réservoir de biodiversité  

crédit C. Ruiz / Montpellier Méditerranée Métropole 


