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Aujourd’hui, alors que les
habitudes de consommation
ont changé, nous souhaitons
promouvoir nos producteurs
locaux tout en offrant un
outil pour le consommateur
responsable qui privilégie
le contact direct avec le
producteur et le rapport
immédiat avec le produit.
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MAUGUIO
ÉTANG DE L’OR

maraîchers
1 LES PETITS FERMIERS

p. 11

2 baptiste aberlenc

p. 11

3 adbdelkhaled chebai

p. 11

4 LES PANIERS DE SAINT MARTIN
5

2 MAS DU MINISTRE

7 gérard mallol
p. 6

8 LA CABANE

p. 8

Ce guide a donc pour
ambition de présenter
aux habitants, comme aux
visiteurs de passage, les
viticulteurs et maraîchers
du Pays de l’Or. Ceux-ci
vous accueillent sur leur
exploitation où ils vous feront
partager plus que le fruit
de leur labeur, un peu de
notre histoire commune.

Le territoire du Pays de l’Or
est caractérisé par une
diversité de productions
agricoles que l’on ne retrouve
pas ailleurs dans le
département.
De la vigne, bien sûr, avec
des exploitations centenaires
et de nouvelles exploitations
plus dynamiques les unes
que les autres.
Des productions maraîchères
nombreuses qui en font
le «jardin» de Montpellier
en offrant des produits que
le consommateur a plaisir
à venir chercher en direct
chez des producteurs.
L’élevage, l’horticulture et
l’arboriculture font également
la renommée de nos
productions à l’export.

Je vous souhaite une
bonne découverte !

Avant tout, l’agriculture de
ce territoire est composée
de femmes et d’hommes qui
sont soucieux de la qualité
de leurs produits et de leur
environnement.

Stéphan ROSSIGNOL

Jérôme DESPEY

Président de l’Agglomération
du Pays de l’Or,
Conseiller Régional

Président de la Chambre
d’agriculture de l’Hérault

p. 12
p. 12

10 claude & denis menoury
3 LES CAVES DE MOULINES

p. 12

p. 12

9 chez stéphanie

p. 7

p. 11

p. 12

6 jean-françois jourdan

viticulteurs
1 DOMAINE ENCLOS DE LA CROIX

lE mazet des saveurs

Le Pays de l’Or et l’agriculture
forment depuis toujours un
couple indissociable. Comme
elle façonne le territoire dans
son organisation sociale, dans
ses traditions et sa culture,
ou dans son économie,
l’agriculture dessine
également ses paysages,
de la même manière que
l’étang de l’Or et le littoral
méditerranéen. Diversifiée, la
culture de la terre qui compte
le maraîchage, l’arboriculture
et la viticulture parmi ses
secteurs emblématiques,
emploie près de 3 000
personnes en Pays de l’Or.
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p. 13

11 SICA LES VERGERS DE MAUGUIO

4 domaine décalage

p. 9

12 nicolas monier

5 château les mazes

p. 10

13 la rosée bio

p. 13

p. 13

p. 13
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Une agriculture
diversifiée fruit
d’un territoire aux
multiples facettes
Au Pays de l’Or coexistent différents milieux, autour de son étang
de 30 km2, qui structurent la diversité du paysage entre une façade littorale au sud, une plaine agricole au nord, et une aire
périurbaine à l’ouest, à proximité de Montpellier.
Ce patchwork des milieux, entre nature et activité humaine,
donne ainsi la tonalité de l’agriculture sur le territoire qui marie
les cultures au gré des secteurs. En effet, alors que Saint-Aunès
et Lansargues sont des terres privilégiées pour la culture de
la vigne, Candillargues est le royaume des vergers, tandis que
Mauguio et Mudaison accueillent principalement les grandes
cultures légumières ou de maraîchage. N’oublions pas l’élevage
bovin et équin, ainsi que l’horticulture, qui, loin d’être anecdotiques, participent grandement à la richesse de la filière agricole
en Pays de l’Or.
Preuve de son importance sur le territoire, l’agriculture occupe
plus de la moitié de la superficie du territoire avec 5 564 ha sur
un total de 10 956 ha. Les terres labourables et les vignes constituent à elles-seules les trois quarts des surfaces agricoles.

Les sites archéologiques ont
démontré la présence de la
vigne dans la région depuis
l’époque gallo-romaine. La
viticulture occupe ainsi une
place toute particulière sur le
territoire, vecteur économique
puissant et terreau
sociologique fondamental.
Depuis quelques années,
les viticulteurs ont fait le
choix de se recentrer sur
une production qualitative.
Aujourd’hui, la viticulture en
Pays de l’Or se concentre
autour de 5 producteurs &
récoltants qui effectuent
la vente au caveau sur
leur exploitation.

La vigne,
culture
historique,
le maraîchage,
poids lourd
du secteur

Considéré à juste titre comme le «jardin de Montpellier»,
le Pays de l’Or excelle dans les grandes cultures légumières, arboricoles, céréalières, dont le potentiel s’est fortement développé autour des années 80.

hectares

de terres
agricoles

Le Pays de l’Or compte effectivement parmi les territoires français les plus performants en matière de production maraîchère
avec ses produits phares que sont les salades, les asperges et
les melons. Si cette production maraîchère importante trouve
essentiellement un débouché commercial via les collectifs de
producteurs, la vente à la ferme représente une alternative intéressante pour les consommateurs en quête de circuits courts.
13 producteurs du Pays de l’Or se sont engagés sur cette voie
de la vente directe.
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L’eau
précieuse ressource
La nappe souterraine de Mauguio-Lunel participe à l’alimentation en eau potable de la Communauté d’agglomération du Pays
de l’Or. Cette précieuse ressource est fragilisée par l’infiltration
de nitrates et de pesticides. C’est pourquoi les 10 captages du
Pays de l’Or, alimentés par cette nappe, sont prioritaires pour
la mise en place d’un plan de protection contre les pollutions.
Depuis 2011, l’animation d’un programme de reconquête de la
qualité de l’eau souterraine, permet d’aider l’ensemble des utilisateurs de pesticides et d’engrais chimiques dans leur volonté
de réduire, et si possible de supprimer l’usage de ces produits.
Dans le cadre de cette démarche, un accompagnement technique et financier des agriculteurs, des collectivités et des particuliers est mis en place à travers l’organisation de journées de
démonstration et de sensibilisation, le suivi de projets collectifs
ainsi que la mobilisation d’aides pour favoriser les changements
de pratiques et l’investissement en matériel alternatif.

L’objectif est que chacun, à son échelle,
œuvre pour améliorer la qualité de l’eau
et de l’environnement.
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Les bonnes
pratiques
agricoles
De nombreux professionnels du
territoire, maraichers et viticulteurs
sont engagés au côté de l’agglomération
du Pays de l’Or afin de préserver au
mieux la ressource en eau. Certains
sont ainsi accompagnés dans une
démarche de modifications des
pratiques agricoles visant à réduire
notamment l’utilisation des produits
phytosanitaires.
Vous disposez pour cela d’un
interlocuteur dédié, n’hésitez pas
à contacter Benjamin Pallard :
06 14 99 13 29
benjamin.pallard@paysdelor.fr
Les bonnes pratiques de chacun des
professionnels présents dans ce guide
sont signalées par la présence de ce
pictogramme.

captages

au pays

de l’or

• irrigation en gouttes à gouttes
• Désherbage mécaniques
• Utilisation d’insectes prédateurs
• Cultures biodynamiques...
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Domaine enclos
de la croix

ICATION G

LANSARGUES
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Créé en 1814, huit
générations d’une famille
passionnée se sont succédé
sur ces 24 hectares de
vignoble. La famille Frezouls
continue de concilier
tradition et modernité en se
tournant vers l’agriculture
biologique du vin.

Merlot, cabernet pour
les rouges, cabernet,
merlot, petit manseng
pour les blancs, merlot,
cabernet pour les rosés.

TER

ROIR

Le domaine est situé à
une encablure de la Petite
Camargue. Entre mistral,
tramontane et entrées
maritimes, le vignoble
est planté sur une terre
d’alluvions calcaires propice à
l’épanouissement de la vigne.

sc

uvées

Plusieurs cuvées en
rouge, blanc et rosé
à découvrir au caveau.

u c av e

au

ea
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A
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Un domaine dans un village
de tradition viticole ancestrale.
Le choix du bio pour un vin
de caractère.

vent

VITICULTEURS
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Du lundi au samedi de 10H à 12H30 et de 14H à 19H
2 Avenue Marius Alès / 04 67 86 72 11
www.enclosdelacroix.com
info@enclosdelacroix.com
Facebook / Domaine Enclos de la Croix

Château Ministre réserve,
grande réserve et prestige,
Enclos du ministre, Mas noir,
Tentation du pasteur, Mas
du ministre «prémices»,
Mas du ministre «fleur de
muscat», Le pré aux anges.

Du lundi au samedi de 9H30 à 12H30 et de 14H30 à 18H30
Chemin du ministre / 04 67 12 19 09
masduministre.phpnet.org/masduministre/index.php
masduministre@gmail.com

ICATION G

ND

LE

Depuis 1987, les caves
de Moulines regroupent
deux domaines viticoles, le
domaine de Moulines sur
55 hectares de vigne et le
domaine de Figueirasse
de 55 hectares, deux mas
traditionnels qui élèvent le
vin depuis des générations.
SC

É PA G E

Merlot, cabernet, syrah,
grenache, chardonnay,
viognier, aubun, carignan,
cinsault (Moulines) et merlot,
grenache, syrah, cabernet,
cinsault, roussanne et
marsanne (Figueirasse).
ea

TER

ROIR

Le domaine de Moulines est
planté traditionnellement
sur un sol argilo-calcaire, le
climat méditerranéen qui y
prédomine est tempéré en
été par les brises marines.
Le domaine de Figueirasse
quant à lui, possède un
terroir original, entièrement
composé de sable d’origine
éolienne, très pauvre et
drainant, mais avec un
grand potentiel qualitatif.
La proximité immédiate
de la mer, moins de 200
mètres, permet aux vignes
de résister à la sécheresse
estivale grâce aux brises
marines chargées d’humidité.
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Le

LE
LE
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Syrah, grenaches, mourvèdre,
cinsault, vermentino,
clairette, viognier, muscat
petit grains, picpoul.

Terroir de galets roulés,
reposant sur un sol argilocalcaire, bénéficiant
d’entrées maritimes, ce qui
a pour effet de tempérer les
fortes chaleurs estivales.
Les coteaux exposés
plein sud bénéficient d’un
ensoleillement optimum, les
vents du nord réduisent le
développement des maladies
et permettent d’obtenir de
très belles maturités.
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Authentique mas
languedocien du 16ème
siècle, cette propriété
familiale, située aux portes
de Montpellier, surplombe
la Petite Camargue et la
Méditerranée. Le domaine
se situe sur le fameux
terroir de la Méjanelle.

TER

RAPHI

Entre garrigues et Méditerranée,
les caves de Moulines élèvent des
vins hauts en couleur et en bouquet,
entre tradition et œnologie.
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Entre littoral et Montpellier,
ce domaine situé sur le terroir
de la Méjanelle (AOP) cultive
l’accueil comme un bon vin.

Les caves
de moulines
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du ministre
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MAuguio
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Du lundi au samedi de
9H à 12H et de 14H à 19H.
Domaine de Moulines
RD 24 Mauguio/Lunel
04 67 70 20 48

En IGP Pays d’Hérault
pour les Moulines rouges,
rosés et blancs ; en IGP
Sable de Camargue pour
les Figueirasse rouges,
gris de gris et blancs.

www.domaines-moulines-figueirasse.fr
cavesdemoulines@orange.fr

saint-aunès

SAINT-AUNÈS

Domaine
Décalage
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les Mazes
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Languedoc Roussillon

uvées

En appellation Languedoc,
terroir de la Méjanelle et en
vin de Pays d’Oc
(5 rouges, 3 blancs, 2 rosés
et 2 vendanges tardives).

du lundi au samedi de 9H à 12H30 et de 15H à 19H30
06 24 33 26 23
www.chateaulesmazes.com
Facebook / Château Les Mazes

SC
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É PA G E

Typiquement languedociens
avec grenache, carignan,
mourvèdre et syrah pour les
rouges ; rolle, grenache blanc
et roussanne pour le blanc.

ea

ROIR

Les vignes du domaine
Décalage sont plantées sur
un sol constitué de galets
roulés (les grès) déposés par
le Rhône il y a des millions
d’années et posés sur un lit
d’argile. La sécheresse de
l’été est tempérée par la brise
marine de la Méditerranée,
cette amplitude thermique
permettant une maturation
optimale des baies.

Le

LE
sc

Domaine de 17 ha, propriété
de la famille Delbez depuis
1867, et repris il y a 10 ans
par l’épouse de Frédéric
Delbez, Nathalie, qui gère
avec passion ce domaine.

TER

sc

uvées

Trois cuvées de caractère : 1 blanc
«Entre deux soleils», 2 rouges
«Héritage» et «Trois amours».

u c av e

au

vent

u c av e

au

ea

Le château est situé à
l’est de Montpellier, sur un
terroir de galets roulés du
Villafranchien, le fameux
terroir de La Méjanelle.
Ces galets réverbèrent la
chaleur du soleil tout en
permettant un bon drainage
du sol. La proximité de la
mer apporte de la fraîcheur.
Les pieds au chaud et la
tête au frais, la vigne peut
ainsi donner le meilleur
d’elle-même sans souffrir
de chaleurs excessives et
conserver ses arômes.

A
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Une très grande palette
de cépages, en rouge :
grenache, syrah, mourvèdre,
carignan, merlot, cabernetsauvignon, alicante et en
blanc : viognier, sauvignon,
chardonnay, grenache blanc,
roussanne, vermentino.

ROIR
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Un domaine sur le fameux
terroir de la Méjanelle (AOP),
une culture et
une vinification bio.

vent
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En 2002, Dorothée et
Bernard Bouchet ont repris
ce domaine millénaire de
40 hectares de vignes, sur
lequel ils ont effectué de
nombreux travaux. Depuis
2009, l’intégralité du vignoble
est passée en agriculture bio.

LE

A
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LE

Un château au cœur du terroir
de la Méjanelle (AOP), le choix
de l’agriculture biologique.
Une passion à partager
en visitant le domaine.

Sur rendez-vous
Chemin de Calage /

06 75 02 37 49

www.domaine-decalage.fr
ndelbez@gmail.com
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lansargues

LES PETITS
FERMIERS
La ferme de Lansargues
propose une cueillette de
fruits et légumes du jardin
sur le lieu de l’exploitation.
Ouverture de la cueillette
de juillet à octobre : le
mercredi, vendredi et
samedi de 8H à 10H.
Chemin de Saint-Brès
06 01 10 23 85
www.lespetitsfermiers.fr
contact@lespetitsfermiers.fr

Mauguio

Baptiste
Aberlenc
Production et vente à la
ferme de légumes de saison,
conserves, aromatiques
et produits transformés.
Vente sur internet, paniers,
AMAP, livraison et magasin.
Ouverture du point de
vente toute l’année (sauf
les deux semaines des
vacances de Noël et les deux
premières semaines d’août)
du mardi au vendredi de
10H à 12H et de 14H à 18H.
Jardin de Bentenac,
route des Cabanes
04 67 29 52 45
& 06 82 10 53 06
www.bentenac.fr
bentenac@bentenac.fr

Utilisation d’une
petite guèpe contre
les pucerons.

Abdelkhaled
Chebai
Production et vente à la
ferme de melons, pastèques,
tomates, courgettes,
pommes de terre…
Ouverture du point de
vente en juin, juillet et août,
du lundi au samedi de 9H
à 13H et de 14H à 19H.
Chemin des tamaris, ZI
06 19 07 16 21
lynchebai34@hotmail.fr

Désherbage
mécanique et manuel.

LES PANIERS
DE SAINT MARTIN
Production et vente à la ferme
de légumes de saison.
Ouverture toute l’année
du lundi au samedi
de 9H30 à 19H.
Mas Saint Martin,
route de Candillargues
Olivier et Chantal Cozon
04 67 29 35 62
& 06 24 63 38 59
www.lespaniersdesaintmartin.fr
contact@lespaniersdesaintmartin.fr

Utilisation d’un goutteà-goutte.
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le mazet

Gérald Mallol

Claude & Denis

Mudaison

des saveurs

Production et vente à la
ferme de fraises et asperges.

Menoury

Nicolas Monier

Production et vente à la
ferme de fruits et légumes
de saison.
Ouverture du point de vente
de mi-mai à fin décembre,
du lundi au vendredi,
de 9H à 12H et de 14H à 18H30,
le samedi de 9H à 12H30.
Mas du Littoral
06 87 65 51 99
www.mazet-des-saveurs.
fr contact@petitegraine.fr

Réutilisation de l’eau
d’irrigation en circuit
fermé.

Ouverture du point de vente
du 1er avril au 20 juin, du
lundi au samedi de 9H à
12H30 et de 15H à 19H30,
le dimanche de 9H à 13H.
La cadoule Bertrandy,
route de Baillargues
06 07 75 22 57
carmen-marie@hotmail.fr

Utilisation d’un goutteà-goutte.

sica les vergers
de mauguio

Jean-François
Jourdan
Production et vente
à la ferme de fruits et
maraîchage (abricots,
pêches, nectarines, fraises,
cerises, tomates, courgettes,
melons, aubergines et
poivrons). Expéditions
et en coopérative.
Ouverture du point de
vente de mai à juillet, du
lundi au samedi , de 9H
à 12H et de 14H à 19H.

Languedoc Roussillon

Production et vente
de pommes et de
jus de pommes.
Ouverture du point
de vente d’août à avril,
du lundi au vendredi de
10H à 12H et de13H30 à 17H.
 A du Bosc
Z
1 bis rue de la Garrigue
34 130 Mudaison
04 67 70 17 61
www.vergersdemauguio.com
mauguio@vergersdemauguio.com

Mas Pierre Blanche
04 67 57 58 11,
& 06 09 26 84 28
earl-jourdan@orange.fr

Production en
agriculture raisonnée.

Chez Stéphanie
Production et vente
de fruits et légumes.
Ouverture du point
de vente entre avril
et septembre, du lundi
au samedi de 9H à 19H30.
Rond point Bérégovoy
06 16 10 04 49

Rotation des cultures pour
enrichir le sol en azote.

Production et vente à
la ferme de légumes
(choux, salades, épinards,
haricots verts, melons).
Ouverture du point de
vente toute l’année (sauf
du 15/08 au 15/09 et la
semaine entre Noël et
nouvel an), les mercredis et
vendredis de 10H à 12H30
et de16H à 18H30 et les
samedis de 9H30 à 12H45.
Les fruits de la Mourre, 		
chemin du mas des
pères au mas de Marot
04 67 29 67 18,
06 63 24 62 16
& 06 63 24 62 18
mmenoury@wanadoo.fr

Plantation de haies
pour abriter des
insectes prédateurs.

la cabane
Production et vente
à la ferme de fruits
et légumes (fraises,
asperges, tomates,
aubergines, courgettes,
poivrons, pommes de terre,
choux divers, carottes,
haricots verts, petits pois,
mâche, blettes, épinards...)
Ouverture du point de vente
d’avril à janvier, du lundi
au samedi de 8H à 19H.
Le cigalon, Les garrigues,
	chemin D189 E1
Alain et Christophe Giner
09 51 07 91 16,
& 06 61 91 51 80
alainginer@yahoo.fr

Désherbage
à la vapeur d’eau.

Production et vente à la
ferme de fruits et légumes.
Ouverture du point de vente
entre avril et septembre,
du lundi au samedi de 10H
à 12H30 et de 16H30 à 19H.
Route de Mas de Cannes
06 74 06 08 13
nicolas.monier97@gmail.com

Installation de pièges
à papillons contre
les chenilles.

valergues

la rosée bio
Production et vente à la
ferme de fruits et légumes.
Ouverture du point de vente
entre xxxxxx et xxxxxxxxxx,
du lundi au samedi de XXH
à XXHXX et de XXHXX à XXH.
1 chemin du bois
06 09 88 68 90
lr-bio-34@live.fr

Désherbage manuel.
Culture biodynamique.
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Labels
lexique

Le label Agriculture Biologique garan-

tit que le mode de production est respectueux de
l’environnement et du bien être animal. Les règles
qui encadrent le mode de production biologique
sont les mêmes dans toute l’Europe. Les produits
importés sont soumis aux mêmes exigences.

AOP : l’Appellation d’Origine Protégée est
la dénomination en langue française d’un
signe d’identification européen. Créé en 1992,
ce label protège «la dénomination d’un produit dont la production, la transformation
et l’élaboration doivent avoir lieu dans une
aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté».

Cépage : dans le langage courant, un cépage est un type de
plant de vigne caractérisé par des particularités propres qui
s’expriment au point de vue physique : la forme des feuilles et
des grappes, la couleur des raisins à maturité, la composition
des raisins, etc.

Irrigation : en Pays de l’Or, l’irrigation s’appuie sur l’eau arSud de France

est une
marque régionale portée par la
Région Languedoc-Roussillon qui
vise à réunir sous une même bannière des produits viticoles
ou agroalimentaires identitaires, emblématiques du Sud de la
France. 2 600 entreprises et 9 200 produits signifient ainsi leur
engagement sur la provenance et l’état d’esprit lié à une production et à des savoir-faire régionaux reconnus.

tificiellement amenée par le canal du Bas-Rhône, construit dans
les années 60 et qui permet à la plaine d’être alimentée en eau
douce, en grande quantité.

RAPHI
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un signe officiel de la Communauté européenne
d’origine et de qualité qui permet de préserver
les dénominations géographiques et offre une
possibilité de déterminer l’origine d’un produit
agricole alimentaire quand il tire une partie de
sa spécificité de cette origine.

Maraîchage : le terme de maraîchage vient de marais ; son
origine remonte au 18ème siècle. Il s’agit de la culture des légumes
et de certains fruits, destinés à la vente en frais. Le maraîchage
nécessite un recours systématique à l’irrigation avec un apport
de matière organique et d’engrais minéraux.
Terroir :

un terroir viticole est un groupe de parcelles agricoles. Elles doivent se situer dans la même région, correspondre
à même type de sol (géologie et relief) avoir des conditions
climatiques identiques, et ses vignes être conduites avec les
mêmes techniques viticoles. Ces conditions, qui définissent un
terroir, contribuent à donner un caractère unique, une «typicité»
aux raisins récoltés, puis au vin qui en sera issu.
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