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VENDANGES

La cigale chante juste depuis 11 ans

C’est ce que nous appelons à Montirius 
le signe indicateur de la date de début 
des vendanges : le chant de la Cigale 

spécifiquement sur la parcelle du Clos dans 
les grands chênes centenaires.

Depuis 2004, nous notons chaque année la 
date de son premier chant et 2 mois et 18 
jours plus tard en moyenne, c’est le début de 
nos vendanges.

Ci-dessous un historique sur les 11 dernières 
années. Nous pouvons dire aujourd’hui 
qu’elle chante juste.

L’année dernière, nous nous demandions 
si la Cigale chanterait encore juste pour le 
millésime 2014 suite à l’arrivée de 9 poules 
vivant en liberté sur la parcelle du Clos. Nous 
pensions qu’en grattant passionnément 
comme elles le font, elles risquaient de 
déranger notre chère cigale ! Mais celle-ci 
est imperturbable et a chanté en 2014, aussi 
justement que les années précédentes ! 

Année Chant de cigales Début de vendanges Durée

2015 21/06/2015 07/09/2015 ? ?

2014 24/06/2014 09/09/2014 2 mois et 16J

2013 02/07/2013 19/09/2013 2 mois et 17J

2012 18/06/2012 05/09/2012 2 mois et 19J

2011 14/06/2011 01/09/2011 2 mois et 18J

2010 25/06/2010 10/09/2010 2 mois et 16J

2009 15/06/2009 07/09/2009 2 mois et 21J

2008 24/06/2008 15/09/2008 2 mois et 22J

2007 11/06/2007 03/09/2007 2 mois et 23J

2006 13/06/2006 05/09/2006 2 mois et 23J

2005 17/06/2005 07/09/2005 2 mois et 21J

2004 21/06/2004 08/09/2004 2 mois et 18J

Les grand chênes centenaires de la 
parcelle du Clos
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Pour une première participation, c’est un 
succès : en octobre 2014, nous recevions 
le Trophée RSE PACA pour les TPE. Nous 

sommes le premier domaine viticole à le recevoir 
et en sommes très honorés. Ce prix récompense 
la manière dont nous assumons au Domaine notre 
« Responsabilité Sociale et Environnementale » 
(RSE). 

Nous avions une démarche RSE 
sans le savoir !
A dire vrai, le terme de « RSE » ne nous était 
pas familier avant de participer à ce concours. Il 
semble que, depuis 20 ans, nous en appliquons 
les principes, sans en avoir conscience. En effet, 
la plupart des pratiques qui ont convaincu le jury 
de nous attribuer ce trophée font partie de notre 
quotidien. 

Ainsi, si nous avons participé à ce concours, 
c’est essentiellement grâce à notre fille cadette 
Manon qui, étudiant la « RSE » dans le cadre de 
son alternance à Montpellier Business School, en 

a identifié tout le sens sur le domaine familial. 
Ce trophée constitue quoi qu’il en soit une belle 
récompense qui conforte nos choix instinctifs, qui 
vont certainement encore évoluer.  

Si l’on en croit le site du concours (www.rsepaca.
com), « Les termes « responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) » proviennent de la Commission 
européenne. Dans l’acceptation européenne, le 
terme « sociale » est traduit de l’anglais et doit être, 
en français, plutôt rapproché du terme « sociétale » 
lequel inclut notamment le volet environnemental. 
En effet, selon la Commission, le concept de RSE 
signifie essentiellement que les entreprises, de leur 
propre initiative, contribuent à améliorer la société 
et à protéger l’environnement, en liaison avec les 
parties prenantes. »

Concrètement, en ce qui nous concerne, nos 
pratiques et engagements quotidiens visent en 
effet à réduire notre impact environnemental et à 
favoriser des relations humaines harmonieuses et 
enrichissantes, que ce soit au sein de notre équipe 
ou avec nos partenaires externes.

STRATÉGIE RSE

Premier Domaine récompensé  
au Trophée RSE PACA 2014

http://www.rsepaca.com
http://www.rsepaca.com
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Notre « ronde » matinale, ici lors  
des vendanges 2013

La station d’épuration  
naturelle du Domaine

Réduire au maximum notre impact 
environnemental
Sur le volet environnemental, notre premier 
engagement est évidemment de produire un vin en 
agriculture Bio-Dynamique certifié par Biodyvin 
et Ecocert. Sur les appellations Vacqueyras et 
Gigondas, nous avons été précurseurs puisque 
cet engagement date de 1999. Cet engagement 
résultant de convictions profondes, il s’inscrit 
dans une stratégie plus large où nous privilégions 
systématiquement les solutions les plus 
respectueuses de l’environnement : choix de 
ne pas arroser nos vignes afin de permettre aux 
racines de descendre en profondeur et d’être ainsi 
plus résistantes aux fortes chaleurs, protection 
des sols de l’érosion par l’installation de plantes 
pérennes et arbustes stabilisant le terrain et 
favorisant la biodiversité, choix de n’ajouter aucun 
intrant dans nos vins désormais certifiés Vegan 
et Gluten Free (nous cherchons à avoir le produit 
le plus vivant et authentique possible et pensons 
que nos vignes ont, grâce à la richesse de nos 
sols, tous les éléments nécessaires pour faire un 

bon vin reflétant au mieux notre terroir et  
nos raisins), utilisation de bouchons en 
liège certifiés FSC (voir l’article dans la 
newsletter de juillet 2012), nettoyage 
des locaux entièrement réalisé avec 
des produits d’entretien biologiques, 
installation d’une station d’épuration 
biologique en 2001 pour traiter les eaux 
usées de la cave et des bureaux de manière 
naturelle... A noter que sur ce dernier 
point, nous avons là aussi été pionniers, 
d’autant que la législation n’imposait rien à 
l’époque. Les eaux rejetées sont nettoyées 
par les plantes et micro-organismes de la 
station d’épuration, ce qui limite fortement 
l’impact de notre activité viticole (aucune 
déjection de boue). 

Donner un sens au travail
Sur le volet sociétal, et concernant 
nos actions vis-à-vis de nos salariés, 
notre philosophie est d’essayer de 
faire du travail une source continue 
d’apprentissage et de perfectionnement, 
mais aussi d’enrichissement (dans tous 
les sens du terme) et de sérénité. D’abord, 
en privilégiant les contrats à durée 
indéterminée, 70% de notre personnel 

est en CDI, malgré la forte saisonnalité de notre 
activité. Résultat : notre turn over est faible et 
notre ancienneté moyenne s’élève à 6 années. 
Ensuite, en portant une attention particulière à 
leur sécurité et leur santé. Par exemple, après la 
pulvérisation de soufre, cuivre ou tisane dans les 

http://www.montirius.com/documents/1206_newsletter_montirius.pdf
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Parcelle La Muse Papilles Côtes du Rhône

parcelles, nous leur demandons d’attendre un 
délai de 3 jours avant de retourner sur les dites 
parcelles, et ce depuis déjà 15 ans. En outre, 
l’équipement donné au personnel des vignes 
est 100% en coton BIO (T-shirt, casquettes…) 
et nous leur proposons une complémentaire 
santé ainsi que des primes de Noël (en vin), 
des formations et visites de domaines dans 
d’autres régions. Par ailleurs, nous avons créé 
au domaine une méthode managériale novatrice, 
de « communication lumineuse ». Ces différents 
termes reflètent l’écoute et le partage qu’il existe 
entre chaque personne au domaine. Par exemple, 
nous prenons le temps chaque matin de faire 
le « cercle de confiance » avec l’ensemble de 
l’équipe, même pendant les vendanges. L’objectif 
est de nous faire réaliser que nous sommes 
tous le maillon d’une grande chaîne qui fait 
fonctionner l’entreprise. Cela permet de renforcer 
le sentiment de sécurité, d’appartenance à un 
groupe et de faire émerger l’écoute et le soutien 
mutuel présent au sein de l’entreprise, révélant 
ainsi les besoins de chacun et les solutions à 
apporter. 

Des bénéfices y compris financiers
Alors bien sûr, la philosophie que nous avons mise 
en place au Domaine peut sembler coûteuse. En 
effet, le fait de n’utiliser que des produits naturels 

dans nos vignes implique d’y être plus présent 
afin de prévenir les besoins de celles-ci. De 
même, notre mode de management implique 
une présence et un dialogue continus, assez 
chronophages.

Cependant au final, nous nous y retrouvons car 
nous avons un turn-over et un taux d’absentéisme 
extrêmement faibles, avec une équipe fortement 
impliquée et efficace. Quant à nos vignes, elles 
sont vigoureuses et robustes, le fait d’en prendre 
soin comme nous le faisons nous permet de 
proposer des vins de grande qualité et plein de 
vie ! 

Nous sommes convaincus que toute entreprise, 
petite ou grande, peut mettre en place des 
démarches en faveur de l’homme, de la nature 
et de notre environnement et ainsi, apporter sa 
pierre à la construction d’un monde plus juste, 
respectueux et agréable. C’est en tous les cas ce 
que nous nous efforçons de faire, à notre échelle, 
au sein du Domaine.

> Télécharger la fiche explicative  
du jury du Trophée RSE 2014

http://www.montirius.com/documents/fiche-montirius%20RSE2014.pdf
http://www.montirius.com/documents/fiche-montirius%20RSE2014.pdf


N
ew

sl
et

te
r M

on
tir

iu
s

#11

6

N
O

S
 V

IN
S

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nos vins sont certifiés Vegan !

Aujourd’hui, on nous demande régulièrement 
si nos vins conviennent aux végétariens. 
C’est pourquoi nous avons décidé l’année 

dernière de faire certifier nos vins par la plus vieille 
association anglaise de certification « Vegan ». 
Rétroactivement, tous nos vins et tous nos 
millésimes sont certifiés. Pour être plus précis, 
nous pouvons prétendre à cette certification car il 
n’y a aucun intrant dans nos vins. Ils conviennent 
de ce fait aussi aux végétaliens (pas de blanc 
d’œufs, pas de caséine = protéine de lait). 

Nos vins sont sans gluten
On pourrait penser qu’il va de soi qu’un vin ne 
contienne pas de gluten.

Et bien nous avons découvert l’année dernière, 
à l’occasion de la visite d’une cliente américaine 
venant au domaine chaque année depuis 
maintenant cinq années, que ce n’était pas si 
évident. Pour préparer sa venue, elle nous a envoyé 

un e-mail afin de savoir si nos vins contenaient 
du Gluten. C’est avec un petit sourire que nous lui 
avons répondu qu’évidemment nos vins étaient 
sans gluten. Intrigués par sa demande, nous nous 
sommes quand même renseignés sur le sujet. 
Et c’est à notre grande surprise que nous avons 
appris qu’il est possible lors de la vinification 
d’utiliser des intrants qui ne sont quant à eux pas 
exempts de Gluten…

Quoi qu’il en soit, vous verrez apparaître 
prochainement les logos Vegan et Gluten Free sur 
les étiquettes de nos vins, car nous pensons que 
ces deux informations peuvent être primordiales 
pour certaines  personnes.

> Télécharger notre certificat Vegan

> Télécharger notre attestation Gluten Free

Notre nouvelle étiquette intégrant  
les logos Gluten Free & Vegan

http://www.montirius.com/documents/CERTIFICAT%20VEGAN%202014-2016.pdf
http://www.montirius.com/documents/CERTIFICAT%20-%20GLUTEN%20FREE%20FR.pdf
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Voici une sélection d’articles parus récemment sur nos vins. 

GUIDE BETTANE & DESSEAUVE

L’édition 2016 du Guide Bettane & Desseauve nous attribue une 
4ème étoile !

Guide Bettane & Desseauve
Edition 2016

ARTICLES DE JOSH RAYNOLDS

Au mois de mai 2015, le journaliste américain Josh Raynolds est 
venu au Domaine Montirius afin de déguster les millésimes 2012 et 
2013 de nos Gigondas. Suite à sa dégustation, il attribue :
•	 92 points à notre Montirius Terre des Aînés AOP Gigondas Rouge 

2012
•	 93 points à notre Montirius Confidentiel AOP Gigondas Rouge 

2012
•	 (90-92) points à notre Montirius Terre des Aînés AOP Gigondas 

Rouge 2013
•	 (91-93) points à notre Montirius Confidentiel AOP Gigondas 

Rouge 2013

Josh Raynolds
Dégustation mai 2015

> Voir les commentaires de dégustation
> Lire l’appréciation de J. Raynolds sur l’appellation Gigondas

Au mois de février 2015, le journaliste américain Josh Raynolds est 
venu au Domaine Montirius afin de déguster les millésimes 2012 et 
2013 de notre Vacqueyras.Voici le résultat de sa dégustation.

Josh Raynolds
Février 2015

MÉDIAS

Quelques articles parus récemment

Cliquez sur les images pour ouvrir le pdf de l’article. 

http://www.montirius.com/dossierdepresse/150522-jr-notes.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/150522-jr.pdf
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Suite à sa dégustation de janvier 2015, Jeb Dunnuck attribue deux 
excellentes notes aux Vacqueyras de notre Domaine qu’il a dégustés :
•	 91 points à notre Montirius AOC Vacqueyras Le Clos 2012 Rouge
•	 90 points à notre Montirius AOC Vacqueyras Garrigues 2012 

Rouge.

erobertparker.com
Janvier 2015

Le Wine Advocate attribue d’excellentes notes à nos vins :
•	 89 points à notre Montirius AOC Gigondas Terre des Aînés 2012 

Rouge
•	 91 points à notre Montirius AOC Gigondas Confidentiel 2012 

Rouge
•	 89 points à notre Montirius AOC Gigondas Terre des Aînés 2013 

Rouge
•	 90 points à notre Montirius AOC Gigondas Confidentiel 2013 

Rouge

Wine Advocate
Janvier 2015

AUTRES

Nos vins remportent deux récompenses au Challenge International 
du Vin 2015 :
•	 une médaille d’or pour notre Montirius Le Clos AOP Vacqueyras 

Rouge 2013 ;
•	 une médaille d’argent pour notre Montirius Garrigues AOP Vac-

queyras Rouge 2013

Challenge International du Vin
Edition 2015

Le decanter.com sélectionne notre Montirius AOC Gigondas Terre 
des Aînés 2012 dont il vante la longueur, la fraicheur et la profondeur.

Decanter.com
Mars 2015

Le magazine Weinwisser effectue une verticale avec notre Montirius 
Minéral AOP Vacqueyras Blanc et lui attribue les excellentes notes 
suivantes :
•	 17/20 pour le millésime 2014
•	 17,5/20 pour le millésime 2013
•	 18/20 pour le millésime 2012
•	 16/20 pour le millésime 2011
•	 19/20 pour le millésime 2010
•	 18,5/20 pour le millésime 2009
•	 19/20 pour le millésime 2007
•	 17/20 pour le millésime 2006
•	 18/20 pour le millésime 2005
•	 16,5/20 pour le millésime 2004

Weinwisser
Juillet 2015

http://www.montirius.com/dossierdepresse/150209-erobertparker.pdf
http://montirius.com/dossierdepresse/150123-wine-advocate.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/150514-challenge.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/150401-decanter.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/150827-weinwisser.pdf
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JANCIS ROBINSON

Suite à sa dégustation de nos vins le 28 octobre 2014 à Gigondas, 
Jancis Robinson attribue :
•	 16,5/20 à notre Montirius Confidentiel AOP Gigondas Rouge 

2013
•	 16,5/20 à notre Montirius Terre des Aînés AOP Gigondas Rouge 

2013
•	 15,5/20 à notre Montirius La Tour AOP Gigondas Rouge 2013

Dégustation de Jancis Robinson
18 novembre 2014

Voici les résultats de la dégustation, réalisée par Jancis Robinson 
fin 2013, de deux de nos vins : le Montirius Le Clos AOP Vacqueyras 
2012 Rouge et le Montirius Garrigues AOP Vacqueyras 2012 Rouge.

Dégustation de Jancis Robison
Janvier 2014
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Retrouvez encore plus d’articles sur montirius.com, rubrique Nos vins > La presse en parle. 

http://www.montirius.com/dossierdepresse/141124-jancis-robinson.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/141102-jancisrobinson.pdf
http://www.montirius.com/les-vins-montirius/articles-presse/
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VISITES AU DOMAINE

Merci à vous !  

P
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E
Nos Ateliers Pédagogie et  
Découverte
Animés par Christine Saurel, ils se déroulent «les pieds» 
dans les vignes « Le Clos » Montirius (8 ha), devant un 
panorama qui s’étale devant vous, comprenant le Mont 
Ventoux, les dentelles de Montmirail, les contreforts de 
Chateauneuf du pape, le Luberon, les Alpilles, la mon-
tagne de Murs. Vous découvrirez par la dégustation des 
vins, la différence arômatique qu’apportent chaque terroir 
et leurs différents cépages. Avec tout au long de l’atelier 
des explications concrètes sur nos pratiques culturales 
Bio-Dynamiques. 

Nos ateliers se déroulent chaque jour de la semaine du 
lundi au vendredi, uniquement sur rendez-vous. Places 
limitées. 
Prix par personne : 25 €.

A noter : Si nous vous recevons aux abords de la première 
quinzaine du mois d’octobre, vous pourrez alors goûter 
les baies de raisin, voir le vin en « création » dans les 
cuves et suivre les différentes étapes de fermentation 
dans notre cave. Vous assisterez peut-être en temps réel 
à la naissance d’un vin Montirius, moment extraordinaire 
et éphémère, durant lequel l’équilibre tanins - alcool est 
atteint !

Dégustations au Domaine
Christine, Justine, Manon et Eric vous accueillent avec 
plaisir pour une dégustation au domaine : 

•	 du Lundi au Samedi de 09h à 12h sur rendez-vous 

•	 du Lundi au Vendredi de 14h à 18h en dégustation 
libre.

Nous souhaitons remercier 
chaleureusement tous les 
professionnels, qui ont pris le 

temps cet été de venir nous rencontrer 
au domaine. Certains d’entre vous sont 
venus durant leurs vacances ou même 
entre deux services et nous apprécions 
à sa juste valeur, l’honneur que vous 
nous faites en prenant le temps de venir 
partager notre passion commune : Le 
Vin.
 

1536 Route de Sainte-Edwige
84260 SARRIANS
Tel : +33 (0)4 90 65 38 28
Fax : +33 (0)4 90 65 48 72
saurel@montirius.com - www.montirius.com

Groupe et Page Montirius

@montirius

MONTIRIUSESTATE

Textes et images © 2015 Montirius. Reproduction interdite sans autorisation.  
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Co

ns
ei

l é
di

to
ria

l &
 m

is
e 

en
 p

ag
e 

: w
w

w
.c

om
on

lig
ht

.c
om

 

mailto:saurel@montirius.com
http://www.montirius.com

