
MINERVOIS
Le Grand vin millésimé par le vent

MOT DU PRÉSIDENT
Si on peut aujourd’hui confirmer que l’appellation a le vent en poupe, c’est à raison.
Sur des volumes stabilisés et avec le niveau de qualité des vins de nos vignerons, les marchés surfent ! 
La progression des valorisations observée fait nos vignerons heureux et fiers de voir leurs vins, leur 
travail et leurs terroirs reconnus et appréciés.
C‘est donc avec toujours plus d’énergie et d’enthousiasme que nous portons les projets au cœur de la 
vie de notre appellation.
Cela passe par le soutien et l’appui apporté par le Syndicat à ses vignerons ayant entamé une démarche 
de reconnaissance spécifique de leur terroir auprès de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, 
que ce soit sur le terroir de Cazelles ou de Laure ou encore peut-être à venir sur les Terrasses de 
l’Argent Double ou sur le Causse. Mais c’est aussi la démarche novatrice et ambitieuse que nous 
projetons pour nos lieux-dits, futurs « 1ers crus » de l’appellation Minervois !
Coté communication, nous avons fait le choix de nous ancrer dans le virtuel (…) en poursuivant notre 
stratégie de développement sur les médias digitaux, mais aussi dans le bien réel (!) avec la pérennisation 
de notre évènement phare le « Festival Vins & Gastronomie - Les Tastes en Minervois ».
Je vous donne donc rendez-vous chaque année le 1er weekend de septembre, pour partager avec nous, 
l’âme et les vins du Minervois.
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Tantôt balayé par le Cers, un vent dominant, puissant et tumultueux, tantôt caressé par le 
Marin, doux et humide, le Minervois s’est forgé une élégance si particulière, une rondeur 
unique, grâce à la qualité et l’ardeur de ses vents.

Philippe Coste
Président du Syndicat du Cru Minervois



Des remparts de la majestueuse Cité de Carcassonne aux berges ombragées du Canal du Midi, des profondeurs du Gouffre 
de Cabrespine aux falaises calcaires de la Cité de Minerve, le vignoble du Minervois, l’un des plus vaste du Languedoc-
Roussillon, s’étend sur près de 15 000 ha de vignes. L’origine y est signée du nom de 3 AOC différentes : l’appellation 

Minervois, le « cru » La Livinière et, un Vin Doux Naturel, le Muscat de Saint-Jean-de-Minervois.

Une appellation, 
des ambitions !
S’appuyant sur l’indiscutable niveau de ses vins et la 
magie de ses terroirs, l’appellation Minervois travaille 
aujourd’hui à la reconnaissance de leurs spécificités 
fines. Deux dossiers de dénominations géographiques 
complémentaires à l’appellation ont ainsi été déposés 
auprès de l’INAO en 2015.
Le premier dossier « Minervois - Laure » met 
l’accent sur une dizaine de communes (au sud-ouest 
de l’appellation) autour de Laure-Minervois partageant 
l’exigence d’un terroir de grès dans un contexte climatique 
particulièrement sec. Une trentaine de vignerons veillent 
à préserver et mettre en valeur ce cadre magnifique, 
alternance de garrigues, bois et vignes, berceau de vins 
alliant harmonieusement densité et fraîcheur.
Le deuxième dossier « Minervois - Cazelles » est celui 
d’une pépite. Esplanade calcaire surplombant la vallée de 
la Cesse en allant sur Saint-Jean-de-Minervois, le plateau 
de Cazelles (au nord-est de l’appellation), du nom de son 
hameau éponyme, voit la minéralité de son terroir de 
« Peyre Ficats », les pierres qui chantent, se refléter dans 
des cuvées racées élaborées par une dizaine de vignerons 
acquis à sa cause.
Si d’autres terroirs de l’appellation, propices 
au travail collectif, devraient encore se 
révéler en dénominations géographiques 
complémentaires, il est des zones où, moins 
nombreux mais tout aussi méritants, les vignerons ont 
entamé une autre approche de reconnaissance de la 
typicité de leurs vins à l’échelle du lieu-dit cadastré. Avec 
eux, l’appellation Minervois s’est donc engagée dans un 
travail de longue haleine visant à faire reconnaître ces 
lieux-dits de grand intérêt, avec pour ambition de les voir, 
un jour,  adoubés « 1er crus » de l’appellation Minervois !

Les calcaires
Les plateaux calcaires au nord de 
l’appellation signent le paysage particulier 
des Causses à la blancheur éclatante. Le 
plus souvent colonisé par une végétation 
naturelle typiquement méditerranéenne 
accompagnée de quelques espèces d’altitude, la 
vigne s’y implante, jusqu’à 200 à 300m en pionnière.
La fracturation du calcaire permet aux racines d’aller en 
profondeur chercher l’eau. La couverture caillouteuse en surface 
assure, elle, une réverbération favorable à la maturation des baies.

Les grès et marnes gréseuses
Sols caractéristiques du Minervois, on les trouve 

des Mourels aux Balcons de l’Aude. Ce terroir 
présente des sols basiques de profondeurs 
très variables fonction du niveau auquel 
le banc de grès se situe, de presque 

squelettiques aux sommets couverts de Pin 
d’Alep à des profondeurs moyennes en bas de 

pente : la gestion de l’eau par la vigne peut s’y révéler d’autant 
plus délicate que les conditions climatiques sont extrêmes…
 
Les terrasses  
et leurs galets roulés
Autre terroir majeur au cœur du Minervois, 
ces sols de terrasses caillouteuses ont été 
déposés lors des grandes crues de l’ère 
quaternaire. De topographie plane, leurs 
caractéristiques sont essentiellement liées à des teneurs 
très élevées en éléments grossiers : les fameux galets roulés. 
Souvent très filtrants, permettant un enracinement très profond 
(sauf dans les cas « d’encroûtement »), ils limitent l’évaporation 
en période chaude par l’effet de « mulch » caillouteux et 
favorisent l’accumulation de chaleur dans la journée avec 
restitution nocturne jouant sur le microclimat des grappes et leur 
maturation.
 
Les schistes

On trouve ces terrains primaires, assez rares et 
très spécifiques, en altitude sur toute la lisière 
nord du Minervois. Ces sols sont bruns, 
acides (pH souvent inférieur à 5,5) d’une 
structure très élaborée (formée de lamelles, 

comme des ardoises) qui compense leur 
caractère très filtrant en permettant aux racines 

d’aller puiser l’eau en profondeur. Le schiste est aussi une roche, 
qui par sa couleur sombre, emmagasine bien la chaleur diurne 
pour la restituer la nuit participant ainsi à la maturation optimale 
des raisins dans l’une des zones les plus fraîches du Minervois, du 
fait de l’altitude.
 
Le marbre
Terroir anecdotique en Minervois, mais ô 
combien symbolique, le marbre incarnat 
de Caunes-Minervois voit s’épanouir 
quelques très rares vignes sur un sol dont 
Louis XIV s’était assuré une part pour son 
usage exclusif (on retrouve ce marbre rouge 
veiné de blanc issu des Carrières du Roy, entre autres, au 
Grand Trianon à Versailles et à l’Opéra Garnier à Paris). Dans ces 
sols primaires, les plus anciens du Minervois, la vigne met des 
années à développer son système racinaire du fait de la dureté 
de la roche.

Grands Vins
Les Minervois rouges se dévoilent en souplesse : fruités, 

élégants et aériens. Leurs arômes de fruits rouges, de violette, de 
réglisse et d’épices évoluent avec le temps vers des notes de cuir, de fruits 

confits et de pruneaux. L’intensité de leur robe trouve écho dans leur 
densité en bouche : charnus, complexes, leurs tanins soyeux l’enrobent 

jusqu’à la finale toute en longueur.
 Fromages, gibiers, viandes rouges grillées ou doucement mijotées 

et bien sûr avec le fameux Cassoulet emblématique de Carcassonne.

Les Minervois rosés, de teinte généralement légère et 
saumonée, présentent une palette aromatique naviguant 
entre les fruits rouges et les agrumes et sont à la fois frais, 
harmonieux et persistants.

 Tout-terrains !

Les Minervois blancs, ,à la robe or pâle à reflets verts, 
se révèlent soit frais et nerveux sur des notes florales ; 

soit plus ronds, fins et longs en bouche aux expressions 
de fruits exotiques et d’agrumes.

  Poissons, crustacés ou plus original sur des accords 
sucrés/salés.

Climat 
& Sols

   
En Minervois, le climat méditerranéen s’exprime 

pleinement avec plus de 315 jours de soleil /an, mais 
aussi de 250 à 300 jours de vent...
Sur cette toile de fond, toute une palette de nuances révèle 
une mosaïque de terroirs situés de 50 à 550 m d’altitude : 
de l’influence de la Montagne Noire source de courants plus 
frais sur le Causse, aux influences de la Méditerranée ou 
de l’Océan, porteurs de précipitations, stoppées par 

les collines de la Clamoux ou par les Serres de 
l’Est, atteignant plus difficilement le cœur de 

l’appellation.

Caves et domaines

Vente en vrac / bouteille

Circuit de commercialisation

Production annuelle

Rouge
83%

Blanc 3%

Chine
RU USA

Nì hao !
 
Nouveau marché en 2008, la Chine 
est devenue le 1er débouché de 
l’appellation à l’export dès 2012. 
Aujourd’hui toujours, en volume ET 
en valeur, le marché vers l’Empire du 
Milieu affiche encore des progressions 
à deux chiffres.

3 500 ha
140 000 hL

185 caves et 
domaines

Réalisée par l’Agence AOC pour le Syndicat du Cru Minervois

 

Cépages
• Vins rouges et rosés :
Syrah (47% de l’encépagement de 
l’appellation), Grenache (26%), Carignan 
(14%), Mourvèdre (6%) et Cinsault (2%) mais 
aussi Piquepoul, Ribaïrenc et Terret.

• Vins blancs :
Grenache, Roussane, Marsanne, Maccabeu, 
Vermentino et Bourboulenc mais aussi Piquepoul, 
Clairette, Terret et Muscat Petit Grain.

• Conservatoire des Vieux Cépages :
Implanté à Félines-Minervois, il offre un 
cadre majestueux à plus de 40 cépages 
oubliés (et près de 70 clones) parmi 
lesquels le fameux « Inconnu » dont 
l’intégration à l’AOC est en phase 
d’expérimentation.

L’AOC Minervois 

en quelques chiffres

18% 
Grande Distribution 

Rosé 14%

40% Caves  
coopératives

60% 
Caves 

particulières 

45%
Mis en bouteilles 
à la propriété

Et pour 2 entreprises 
sur 3, c’est 100% de la 
commercialisation qui 
se fait en bouteille

55%
Vendus en vrac 

148 €/hl 
prix moyen

1% 
Hard Discount

36% Export

45%
Cavistes, 
restaurants 
et autres 
circuits 


