SCHISTES

CALCAIRES

DOSSIER DE PRESSE

SAINTCHINIAN

UNE APPELLATION EN

RÉINVENTION
UN PEU D’HISTOIRE

EN QUELQUES MOTS

Parmi les berceaux de la vigne en France, le Languedoc hérite d’une histoire
viticole riche et mouvementée : des amphores sur la Via Domitia aux tonneaux
de vin de l’Hérault sur les péniches du Canal du Midi en passant par les « folies »
pinardières, de la production de masse à l’arrachage post-phylloxérique… Faste
et déclin, crises et renaissance.

Au cœur du Languedoc, entre maquis et garrigue, il est une appellation
unique, sans concession et à fort caractère : Saint-Chinian. 300 vignerons,
2 terroirs, 20 villages qui prennent un nouvel élan autour d’un slogan évocateur :
« mi-schiste, mi-calcaire ». Tout est dit, la dualité du sol, l’(a)typicité des paysages,
le caractère sauvage, les vins à forte identité, l’ancrage dans le terroir, l’envie de
casser les codes.

Le vignoble de Saint-Chinian s’inscrit dans cette saga viticole languedocienne.
Tout commence au VIIIe siècle quand les moines de l’abbaye bénédictine de
Saint-Chinian, fondée par Saint Anian, plantent les premières vignes. Sur fond de
guerres religieuses, de Révolution (Française mais aussi industrielle), d’arrivée
du chemin de fer et de phylloxéra qui apparait alentours, Saint-Chinian connait
la prospérité grâce à la production et au commerce du vin. Depuis le milieu du
XXe siècle, Saint-Chinian mise sur l’amélioration de la qualité et la recherche
d’une typicité différenciante, notamment grâce à ses terroirs spécifiques de
schistes et de calcaires. Reconnaissances officielles à la clef avec l’obtention
de l’AOC le 5 mai 1982.

Une appellation à (re)découvrir, entre héritage et réinvention et loin des clichés,
pour mieux comprendre ce territoire, ces vignerons et ces vins marqués par la
dualité et l’authenticité.
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1945

Création de
la première cave
coopérative
de Saint-Chinian
Obtention de la dénomination
VDQS (Vin Délimité
de Qualité Supérieure) pour
les vins des Côtes de l’Orb
et du Vernazobre

1951

1982

L’appellation
VDQS prend
le nom de
Saint-Chinian

Obtention de l’AOC
pour les vins rouges
et les vins rosés
de 20 communes

2004
Reconnaissance par l’INAO
de deux appellations
communales « Saint-Chinian
Berlou » et « Saint-Chinian
Roquebrun » et obtention
de l’AOC pour le blanc.
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RENOUVEAU & COMMUNICATION
40 ans après l’obtention de l’AOC, dans un monde viticole en perpétuelle évolution et au cœur
d’un Languedoc en ébullition, Saint-Chinian a pris en 2020 un nouveau virage en termes de
communication. Un virage ou plutôt un retour à l’essentiel : le terroir.
« Schistes & Calcaires » est donc le nouveau motto de cette appellation à la fois réputée et
confidentielle, ancestrale et moderne, mais qui bénéficie d’un double terroir unique, schistes au
nord, calcaires au sud. Cette dualité devient donc l’essence, le fil rouge, l’image de l’appellation
et caractérise en deux mots la typicité de ces vins d’exception. Un slogan simple, efficace,
lisible pour tous. Une communication épurée et percutante à l’image des vins qui évoluent
vers toujours plus d’élégance et d’équilibre. Reflet de leurs terroirs.

D’HIER À DEMAIN :
SAINT-CHINIAN
AUTHENTIQUE
ET AVANT-GARDISTE
Au-delà des mots et de la standardisation, les vins de SaintChinian ont du caractère, sans doute issu de ces terres et paysages
rudes et uniques et du soleil du Midi et certainement porté par la
volonté des vignerons du cru ou venus d’ailleurs. À l’image des
terroirs, la production des vins de Saint-Chinian est duale : pour
moitié dans des caves coopératives – certaines octogénaires –
et pour l’autre moitié par des vignerons indépendants, parfois de
5e, 6e ou 7e génération, parfois de mères en filles, souvent de belles
aventures de reprise de domaine par de nouvelles générations aux
idées fortes. Un savant assemblage de tradition et d’innovation,
d’héritage et de renouveau.
Côté vins, il s’agit d’allier typicité et modernité. Pour casser l’image
de vins rustiques et de garde qui colle aux appellations historiques,
les Saint-Chinian misent désormais sur la buvabilité mais aussi,
encore et toujours, sur la signature originelle de leurs terroirs duaux
et d’exceptions. Saint-Chinian se réinvente mais renoue avec ses
origines.

SAINT-CHINIAN,
PIONNIER DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Origines, terroir, racines… Pour préserver cet héritage
viticole, Saint-Chinian conjugue son présent et son
avenir à l’aune du développement durable. Au
travers de parcours exemplaires de vignerons et
vigneronnes et grâce à des convictions peut-être
plus encore évidentes ici qu’ailleurs dans ce vignoble
montagnard préservé, isolé de la pollution et dont
une partie de l’aire d’appellation est vierge de culture.
Si la moitié des domaines sont aujourd’hui en Bio
ou HVE ou en cours de conversion, Saint-Chinian
est avant tout une terre de précurseurs du bio, 50
ans avant les autres, et la biodynamie y pousse
peu à peu sa corne (de bouse). Des études sont
menées autour de cépages résistants à la chaleur
et de la caractérisation des terroirs naturellement
préservés du gel. Parce que ces terres, nées d’un
tohu-bohu géologique millénaire et préservées de la
suractivité humaine, sont depuis toujours dédiées à
la culture de la vigne et invitent à préserver l’existant
et à penser à demain.

PROJET DE BIODIVERSITÉ DES ÉCOLOGISTES DE L’EUZIÈRE
En 2019, l’appellation Saint-Chinian mandate l’association des écologistes de l’Euzière pour dresser un
inventaire de la faune et la flore.
Il s’agit de brosser un tableau de la biodiversité sur l’ensemble du territoire de l’Appellation AOC Saint-Chinian.
Cette biodiversité s’exprime en fonction de la variété des milieux qu’offre le territoire. Les différents paysages
sont largement façonnés par les vignobles, il était donc logique de définir et de caractériser des types de
terroirs, favorables à telle ou telle espèce animale ou végétale.
2 grands ensembles paysagers et viticoles :
• Les Avants-Monts schisteux et leur maquis au nord
• Le chaînon argilo-calcaire et sa garrigue au sud
Pour la flore des parcelles cultivées et des landes, ainsi que pour quelques espèces animales, la différence
entre les grands ensembles est très marquée.
Ainsi par exemple, pour les chauves-souris, la présence de nombreuses grottes dans la partie calcaire
favorise la présence des espèces cavernicoles telles que le Murin de Capaccini, alors que les
fortes pentes couvertes de forêt des reliefs schisteux permettront une plus grande abondance
des espèces forestieres comme la Barbastelle. Les chauves-souris participent à la baisse
de la population de ravageurs comme le papillon Eudémis. Luc David, géologue
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DEUX TERROIRS, ENTRE

SCHISTES
& CALCAIRES
UN TERRITOIRE
D’EXCEPTION
Le Mont Caroux et le Massif de l’Espinouse au nord, la vallée de l’Orb qui en
descend, la Méditerranée au sud-est, le Canal du Midi qui trace sa voie au sud :
le territoire de Saint-Chinian est cerné et rythmé de falaises, de coteaux et de
vallons, sur fond de maquis et de garrigues. À la fois montagnard dans son
relief et méditerranéen dans son climat. Vents, du nord-ouest qui sèche les
rosées matinales, et marin qui tempère les chaleurs estivales, soleil et altitude
caractérisent ce territoire difficile mais propice à la vigne et aux grands vins.
Au-delà de la pédologie et de la climatologie, il est un ultime signe distinctif du
vignoble de Saint-Chinian : son côté sauvage, préservé, en pleine nature. Ici,
la biodiversité est une réalité. Elle donne à la fois son charme bucolique à ce
territoire – chênes, pins, mimosas, papillons, sauterelles, chauve-souris, aigles,
hérons ou hirondelles - mais aussi ses arômes au vin, notamment les odorants
cistes, cades, romarins et lavandes qui transmettent les senteurs du terroir via
la pruine du raisin.
Deux sites Natura 2000 se chevauchent sur l’aire d’appellation avec notamment
une Zone de Protection Spéciale des Oiseaux. Terre de vins, Saint-Chinian est
aussi et avant tout terre de nature.

L’ÉPOPÉE GÉOLOGIQUE
DU SAINT-CHINIANAIS
Le sol de Saint-Chinian est un pêle-mêle, un tohu bohu improbable de couches
et de roches, appelé scientifiquement une « discordance géologique » et devenu
objet d’étude pour les géologues du monde entier. Il y a 540 millions d’années,
existait ici un océan riche en sédiments et fossiles marins, qui fut remplacé il y a
quelques 300 millions d’années par une chaîne de montagnes. Au jeu des plaques
tectoniques et de l’érosion, les calcaires deviennent marbre, les argiles muent en
schistes, les alluvions se fossilisent en charbon et les grès se colorent d’oxydes
de fer. Eres secondaire puis tertiaire continueront de sculpter ce territoire, entre
invasion marine et plissement pyrénéen : le « chaînon de Saint-Chinian » est
le résultat de cette succession d’évènements et délimite désormais ces deux
terroirs viticoles atypiques.
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DEUX TERROIRS
ENTRE SCHISTES
ET CALCAIRES
UNE SEULE APPELLATION
MAIS DEUX TERROIRS
DIFFÉRENTS, SÉPARÉS
EN PARTIE PAR L’ORB SELON
UNE DICHOTOMIE SIMPLE :
AU NORD LES SCHISTES,
AU SUD LES CALCAIRES.
ET PARTOUT UN RELIEF
MARQUÉ ET UN TERRAIN
PIERREUX QUI FAIT
QU’UNE PARTIE DE LA ZONE
D’APPELLATION N’EST PAS
EXPLOITÉE : UNE RÉSERVE DE
BIODIVERSITÉ ET DE NATURE
EN PRISE ÉTROITE
AVEC LA VIGNE

Espinouse

Faugères
Vieussan

Ferrières-Poussarou

Berlou
Prades-surVernazobre

Babeau-Bouldoux
Minervois

Pierrerue

Saint-Chinian
Assignan

Engagés dans une démarche de qualité et de typicité, les vignerons de SaintChinian ont identifié deux terroirs d’exception qui ont obtenu une dénomination
communale en 2004 pour les vins rouges.
Schistes, maquis et altitude
Des schistes en feuillets et des zones de grès, une altitude
entre 100 et 400 mètres, le maquis omniprésent, un sol
acide : le terroir du nord de l’appellation pousse la vigne
à l’excellence et à s’enraciner en profondeur, tout en lui
fournissant minéraux, protection face au gel, maturation
lente et remanescence de la chaleur grâce aux pierres
noires. Les cistes mais aussi les bruyères, les chênes,
les arbousiers y rythment les paysages abrupts tandis
que le rare Circaete Jean-Le-Blanc et la barbastelle
veillent sur ce décor sauvage. Plus précoces à l’heure
des vendanges, les vignes sur schistes donnent des vins
souples, enjôleurs, aux tanins fondus et à faible acidité.
Les deux appellations communales, Saint-Chinian Berlou
et Saint-Chinian Roquebrun, se situent dans la partie
nord et schisteuse de l’appellation.
Calcaire, combes et garrigue
Des collines, des plateaux, quelques ruisseaux, des
parcelles de vignes emprisonnées dans les aires de
garrigue : les terroirs du sud sont plus méridionaux, plus
ouverts, moins accidentés.
L’altitude culmine à 300 mètres, la couche de terre est
superficielle, obligeant la vigne ici encore à s’enraciner
loin au cœur de ce terroir âpre mais parfait pour la vigne.
Le thym, le romarin, le cade embaument sous le regard
acéré de l’aigle de Bonelli. Et sous la surveillance de
quelques serpents dans les zones de « grès à reptiles »
façonnées par l’érosion. Riches des senteurs de la
garrigue exubérante, les vins héritent aussi d’une belle
acidité, gage de fraicheur et de garde.

Caroux

Roquebrun

SAINT-CHINIAN BERLOU ET SAINT-CHINIAN ROQUEBRUN :
LES DÉNOMINATIONS COMMUNALES DE SAINT-CHINIAN

Saint-Nazairede-Ladarez

Causseset-Veyran
Cessenonsur-Orb
Murviel-les-Béziers
Cazedarnes

Or
b

Cébazan

Villespassans
Cruzy

Creissan

Quarante

Puisserguier

Béziers
C a a l du
n

i
mid

Agde

Méditerranée
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Selon le décret, sur ces deux aires qui couvrent respectivement cinq
communes et 250 hectares pour Saint-Chinian Berlou et quatre communes
et 400 hectares pour Saint-Chinian Roquebrun, l’encépagement est
plus restreint, l’âge des vignes est plus élevé, la taille courte est
obligatoire, la récolte doit être manuelle, les rendement plus
faibles et l’élevage plus long. Avec un socle schisteux commun
mais des expositions différentes, ces deux appellations
communales se différencient aussi et surtout par la
proportion de cépages : Berlou misant sur le Carignan
(30% minimum) et Roquebrun sur la Syrah
(70% avec le Grenache et le Mourvèdre).

DES VINS

DE GARDE
& D’ÉMOTION

SAINT-CHINIAN,
UN ESPRIT, DEUX STYLES
Si le décret d’AOC définit de façon stricte la zone d’appellation, l’encépagement, le rendement, la
conduite à la vigne et les techniques de vinification et d’élevage, le style Saint-Chinian est surtout lié
à son ou plutôt ses terroirs, et à ceux, visionnaires, qui ont œuvré pour la reconnaissance de la qualité
de ces vins de coteaux, peu à la mode du temps de la viticulture à haut rendement. Les coteaux, le
relief, le sol de rocaille associés à des pratiques respectueuses de l’environnement et au talent des
vignerons donnent des vins de terroir à l’authenticité et à la typicité marquées. Grâce à la maturité lente
et relativement tardive octroyée par l’altitude, les vins de Saint-Chinian sont toujours frais et élégants
mais aussi complexes et très aromatiques. À la vigne comme au chai, la tendance est de laisser s’exprimer
le terroir, le fruit tout en élaborant des vins les plus naturels, frais et élégants possible, qui peuvent être
bus dès maintenant ou vieillir car ils conjuguent une buvabilité immédiate à un beau potentiel de garde.
Dégustation duale
Des vins qui ont la mémoire, les parfums de leur terroir : à la dégustation, il y a une vraie corrélation
entre les plantes environnantes, notamment les fameux cistes du terroir de schistes, et les arômes du
vin. Les vins rouges du terroir de schiste, souples voire veloutés grâce à leurs tanins ronds, développent
des notes fumées, grillées, empyreumatiques, presque ambrées, mais aussi de fruits noirs, d’épices,
de violette et de tapenade. Sans parler de leur couleur qui tire vers le brun, à l’image de la roche mère.
Alors que les rouges du sud de l’appellation, nés dans le calcaire, arboreront une belle couleur violine
et des notes de fruits rouges et de garrigue.

COULEURS
ET CÉPAGES
L’appellation Saint-Chinian couvre les trois couleurs : rouge
(80% de la production), rosé (15%) et blanc (5%). Fait rare
en Languedoc, l’AOC Saint-Chinian Blanc, obtenue en 2004
(décret du 4 février 2005), est le résultat d’un long travail
opiniâtre et convaincu des vignerons de Saint-Chinian
qui élaborent, selon un cahier des charges précis, des
vins blancs ciselés et héritiers de la typicité des terroirs
de schistes et de calcaires.
L’encépagement en Saint-Chinian reste classiquement
méridional et languedocien : vieilles vignes de Carignan
rouge, Grenache voluptueux en rouge et blanc, Syrah dite
envoutante, Mourvèdre poivré…
SAINT-CHINIAN ROUGE ET ROSÉ
☞ Cépages principaux : Grenache noir, Syrah, Mourvèdre,
Lledoner Pelut
☞ Cépages accessoires : Carignan, Cinsault
SAINT-CHINIAN BLANC
☞ Cépages principaux : Grenache blanc (min 30%),
Marsanne, Roussanne, Vermentino

Les blancs, de plus en plus réputés mais encore confidentiels, héritent de cette dualité, avec une
Roussanne star des vignobles d’altitude et un Grenache blanc plus floral.
Les vins de saint-Chinian se déclinent également en rosé pour le plus grand plaisir des amateurs.
Le cinsault, le grenache et la syrah entrent en jeu pour délivrer de délicats rosés à la robe étincelante.

LES VIRTUOSES
Une notoriété bien établie mais l’envie de révéler
la modernité et l’excellence des vins de SaintChinian : l’appellation a lancé en 2011 un concours
de dégustation original et inédit, les Dégustations
Virtuoses. Une cuvée sur trois millésimes présentée
par domaine (un à la vente et deux plus anciens)
aux journalistes et acheteurs lors d’une dégustation
prestigieuse itinérante : à Saint-Chinian, à Paris, à
Londres, à New-York… Certaines cuvées de Carignan
centenaires ont ainsi pu être découvertes par un
jury d’experts enthousiastes et charmés. L’idée de
ce concept de dégustation haut de gamme est de
se confronter aux palais étrangers et aux attentes
des consommateurs tout en présentant le meilleur
de l’expression des terroirs : s’adapter au marché
mais garder son âme et son identité.

☞ Cépages accessoires : Viognier, Clairette, Carignan
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ŒNOTOURISME EN SAINT-CHINIAN :

LES GRANDES DATES

Tout au long de l’année, le vignoble de Saint-Chinian célèbre ses vins et son art de
vivre autour notamment de quelques dates spéciales :

Juin

ŒNOTOURISME
EN SAINT-CHINIAN
Blotti contre le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, et à quelques
encablures de la Méditerranée, du Canal du Midi, de Carcassonne ou de
Narbonne, le territoire du Saint-Chinian invite à un véritable roadtrip (ou
biketrip) œnotouristique de charme, d’Histoire et de partage. Saint-Chinian
est terre de vins et de vignobles à perte de vue mais aussi une terre d’Histoire
et de patrimoine, de sports de plein air, de culture et de fête, au cœur d’une
nature préservée.
Si tous les chemins peuvent mener à Saint-Chinian, deux routes majeures
y conduisent : celle de la Vallée de l’Orb entre gorges, collines, et falaises au
loin, et celle de l’ancienne voie romaine qui reliait la Narbonnaise à l’Italie,
ponctuée de vignes, pinèdes et châtaigneraies au pied des montagnes. Au fil
de ces routes bucoliques, plus de 90 caves, domaines rivalisent d’inventivité,
de balades et d’activités pour faire découvrir leurs vins et leurs paysages.
Admirer les orchidées qui fleurissent en fin de printemps, confectionner un
herbier reflet de la biodiversité de la garrigue et du maquis, courir un trail
entre vignobles et forêts, observer des oiseaux presque disparus, remonter,
en péniche ou à vélo, le grand bief du Canal du Midi au Saint-Chinian : les
propositions ne manquent pas et s’adaptent aux goûts de chacun, sportif ou
contemplatif, en famille ou en solo. Terre de randonnée avec ses paysages
vallonnés, terre de vélo avec ses voies vertes balisées, terre de rencontres
des vignerons du cru à fort caractère : à Saint-Chinian, il y en a pour tous les
goûts et toutes les envies, en toutes saisons.

SAINT-CHINIAN,
L’ART EN CAVE
Des cuves béton grises métamorphosées par l’imaginaire d’artistes renommés :
telle est la proposition d’Art en Cave, l’initiative arty de la Cave Coopérative de SaintChinian, qui associe chaque année depuis 2012, une œuvre d’art contemporain
à une cuvée d’exception. Une carte blanche rafraichissante et inspirante qui sert
de prétexte à des spectacles sons et lumières et autres soirées électro et de base
au futur projet ambitieux de « musée en cave ».
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Balade
gourmande
dans les vignes

Juillet

Octobre

Bars à vins
éphémères

Décembre

Le Fascinant
Weekend

Portes Ouvertes
dans les caves

SAINT-CHINIAN,
SÉJOURS D’EXCEPTION
Emblématiques d’une dynamique locale forte et de
l’attractivité de ce territoire majestueux et préservé, deux
« belles » adresses rivalisent de charme pour susciter l’envie
de séjours haut de gamme.
À Assignan, le village de Castigno est né il y a quelques
années et incarne le concept de « l’hôtel éclaté » porté par
un investisseur belge tombé amoureux des lieux. Suites
design ou chambres de style vigneron, restaurants thaï et
gastronomique, piscine, pique-nique et wine school mais
aussi un remarquable « chai-bouteille » : Assignan est un
« wine resort » atypique, coloré et pepsy pour un séjour
convivial et expérientiel.
Slow œnotourisme : la proposition semble redondante mais
prend toute sa signification dans le magnifique Château des
Carrasses à Quarante, propriété des Vignobles Bonfils. Style
Renaissance, verrière Eiffel dans un grand parc, chambres
au château ou villas avec piscine dans les anciens bâtiments
viticoles : l’œnotourisme est ici luxueux et intimiste.

SAINT-CHINIAN
EN CHIFFRES
☞ 2 terroirs
☞ 20 villages
☞ 3100 hectares déclarés
☞ 4050 hectares plantés
☞ Zone d’appellation 6000 hectares
☞ Production annuelle moyenne :
100000 à 110000 hectolitres
☞ Rendement moyen 40 hl / ha

Pour porter haut les valeurs et les atours de leurs
vignobles et de leurs environnements d’exception,
trois appellations, proches et complémentaires, se
sont regroupées sous la marque « Minervois, SaintChinian, Faugères en Haut-Languedoc » et sous
le label Vignobles & Découvertes.

☞ 4e appellation en volume du Languedoc
☞ 85 caves particulières
☞ 7 caves coopératives (environ 270 producteurs)
☞ 30 domaines en bio, 10 en conversion
☞ 15 domaines en HVE 3

Syndicat Cru Saint-Chinian | Maison des vins

Avenue Charles Trenet - F. 34360 Saint-Chinian
Tél. +33 (0)4 67 38 11 69 | communication@saint-chinian.com

Contact presse : Sarah Hargreaves | Tél. +33 (0)6 13 61 17 84 | sarah@inthemoodpress.com

www.saint-chinian.com
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