UN TERROIR

La diversité exceptionnelle du terroir de la vallée de l’Hérault est
le résultat d’une richesse géologique.
Les alignements de ceps de vigne et le patrimoine vernaculaire
(mazets, terrasses de pierres sèches) façonnent nos paysages.
Depuis 2015, la destination « Languedoc, Cœur d’Hérault » est
labellisée Vignobles et Découvertes.
Le respect des vignerons pour leur environnement se concrétise
par l’engagement en grand nombre auprès de démarches
environnementales raisonnées et biologiques.

DES FEMMES ET DES HOMMES
En tout, ce sont 200 caves particulières et caves coopératives
œuvrant à l’expression des différentes nuances du terroir.
Chaque année, des vignerons venus d’autres horizons s’installent
ici et rejoignent cette quête d’authenticité.

DU VIN
Diversité d’AOP et d’IGP et diversité de profils
Les douze dénominations (AOP et IGP) présentes au sein du
périmètre du concours des vins témoignent de l’exceptionnelle
diversité de profils de vins disponibles.
La tradition incarnée par les vins rouges à la robe profonde, à
la structure généreuse et charpentée, évolue aux côtés des vins
rouges fruités et gourmands pouvant être bus dès leur jeunesse.
L’adaptation des cépages aux terroirs et la maitrise de la vinification
se traduisent également dans la diversité des vins blancs et rosés,
tantôt croquants et fruités, tantôt complexes et gastronomiques.

UN CONCOURS
Ancrage territorial
Depuis 1986, le concours accompagne la dynamique collective
de valorisation de la production viticole.
Le lycée agricole de Gignac est un partenaire historique du
concours : les équipes pédagogiques et les élèves participent à la
qualité de l’organisation du jury.
Les vins présentés
Les vins pouvant concourir sont commercialisés en bouteilles et
bénéficient d’une indication géographique AOP ou IGP.
Depuis 2022, la catégorie « vin de garde » met à l’honneur
le potentiel de vieillissement des vins rouges de la vallée de
l’Hérault. Les dégustateurs de cette catégorie sont prioritairement
titulaires du Master Level Sud de France (programme de
formation officiel lancé en 2012 par la Région Occitanie et les
Interprofessions régionales, telles que le CIVL, le CIVR, InterOc,
et les IGP Sud de France). Les récompenses décernées le
sont au nom de la Région, partenaire historique du concours.
(Retrouvez le règlement du concours des vins sur vins-vallee-herault.fr > le concours >
règlement).

Organisation écoresponsable
Les différents déchets générés (papier, carton, cartouches
d’encre, verre…) font l’objet d’un tri en vue d’être recyclés. Les
bouchons des bouteilles ouvertes lors du jury de dégustation
sont donnés à l’association Planète liège.
Les supports de communication sont imprimés en France,
avec des encres végétales, sur papier PEFC ou recyclé, par un
imprimeur certifié Imprim’vert.
Avec la digitalisation des inscriptions des producteurs et des
jurés, ce sont autant de dossiers papiers qui sont supprimés.

Organisation de qualité
Agréé par la DGCCRF, notre concours est inscrit sur la liste des
concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer
dans l’étiquetage des vins produits en France.
Un huissier contrôle la mise à l’anonymat, la dégustation et la
levée de l’anonymat. L’équipe organisatrice assure le service et
seuls ses membres peuvent manipuler les bouteilles dégustées.
Une fois le palmarès établi, pour chaque cuvée médaillée, un
échantillon témoin est conservé pendant un an. La conformité
des cuvées commercialisées avec le lot médaillé peut ainsi être
contrôlé le cas échéant.

CADRE DE DÉGUSTATION
Engagé dans la promotion œnotouristique, le concours des vins
fait partie des évènements labellisés Vignobles et Découvertes
au sein de la destination « Languedoc, Cœur d’Hérault ». En
organisant chaque année le jury de dégustation dans un site
labellisé différent, le concours des vins Vallée de l’Hérault est un
levier de communication de la destination « Languedoc, Cœur
d’Hérault ».

Lieu de dégustation
• En 2021 le jury de dégustation s’est tenu dans la salle
de réception du Château-Bas d’Aumelas, labellisé Vignobles et Découvertes.
• En 2022 le jury de dégustation se tiendra au Domaine
des Conquêtes à Aniane.
• Toutes les mesures sanitaires seront mises en place
pour que les jurés puissent déguster en toute sérénité.

RÉCOMPENSES

Promotion active du palmarès
•

Un livret palmarès imprimé à 20 000 exemplaires et diffusé
dans 17 400 boites aux lettres

•

Une communication dans la presse locale grand public et la
presse spécialisée nationale (revue 180°C)

•

Une visibilité du concours tout au long de l’année grâce à une
stratégie digitale développée

•

Une promotion systématique des cuvées lauréates dans les
évènements organisés par la Communauté de communes
Vallée de l’Hérault.

Soutiens spécifiques aux cuvées médaillées Or
•

Un reportage photo ou vidéo réalisé chez le lauréat

•

Une intégration de la cuvée lauréate à la gamme de la
vinothèque de la Maison du Grand Site de France.

LA 34ÈME ÉDITION
EN QUELQUES CHIFFRES

42 161

VIGNERONS
PARTICIPANTS

dont 27 vignerons
primés

VINS
DÉGUSTÉS

AOP, IGP,
blancs, rosés
et rouges

56

40

DÉGUSTATEURS
AMATEURS & PROS
Vignerons,
oenologues,
cavistes, journalistes,
restaurateurs,
influenceurs,
oenophiles avertis...

MÉDAILLES
DÉCERNÉES
dont 19 en or,
19 en argent
et 2 en bronze

LES DATES CLÉS
DE LA 35ÈME ÉDITION
3 JANVIER

Inscription
des jurés

En ligne sur
vins-vallee-herault.fr

LUNDI 28
FÉVRIER

Inscription des
producteurs et
des cuvéesigne

En ligne sur
vins-vallee-herault.fr

LUNDI 4 AU
VENDREDI 8 AVRIL

JEUDI 21 ET
VENDREDI 22 AVRIL

SAMEDI 11 JUIN

Dépôt des
échantillons

Jury de dégustation

Place au vin spéciale
concours des vins

À la Communauté de
communes Vallée de
l’Hérault

Domaine des Conquêtes
Aniane

Saint-Bauzille-de-la-Sylve

vins-vallee-herault.fr

Concours des vins
Vallée de l’Hérault
Concours vins herault

Communauté de communes Vallée de l’Hérault
2 parc d’activités de Camalcé
- BP15 - 34150 GIGNAC
Tél. 04 67 57 04 50
concoursdesvins@cc-vallee-herault.fr
www.cc-vallee-herault.fr

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

