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Très belle année à tous à l’aube de ce millésime 2022 ! Nous venons de vivre une année 2021 qui nous a certes fait 
trembler et pourtant ! Hormis l’exception des blancs, nous constatons encore une fois une belle récolte, assise sur une 
production bio tout en croissance et qualité. Nous sommes tous au réglage de cette fameuse longue vue … celle qui 
nous permet déjà depuis quelques années d’anticiper par nos décisions et nos actes, guidés par notre feuille de route 
« cap 2025 ». Soutenu par les groupes de travail de coopérateurs, nous poursuivons et revendiquons notre position 
de « Vignerons engagés », soucieux de nos actions de la vigne au verre. C’est enfin à chacun, de franchir ce passage 
de viticulteur à vigneron ! Soyons tous fiers de notre travail au vignoble autant que des vins de notre gamme qui ré-
compensent désormais notre implication et véhiculent le piémont des Cévennes en France, et au-delà des frontières !



Afin de répondre à ces enjeux, un groupe de travail nommé « Devenir 
Vigneron » s’est constitué pour construire un cadre incluant des classes et 
des critères agronomiques mesurables sur le terrain.
Ces sélections permettent d’élever la qualité de l’ensemble de nos vins 
tout en conservant le savoir-faire dont nos coopérateurs-vignerons savent 
déjà faire preuve.
Le Pôle Vignoble et des vignerons volontaires se sont mobilisés tout 
l’été pour chercher et identifier des parcelles regroupant l’ensemble des 
critères de sélection. La tâche est longue mais le résultat en vaut la peine 
; une qualité de raisin et de vin accrue, un vigneron fier de son travail et 
des parcelles préservées pour répondre aux objectifs annoncés. Le travail 
continue en 2022 pour pérenniser ces sélections et valoriser des parcelles 
de qualité.

Un grand bravo à Karine et Manon qui ont défendu le 
projet de Saint Maurice, le Piémont des Cévennes devant 
les 7 jurés.

DEVENIR VIGNERONS
Dans la continuité de son CAP 
2025, Saint Maurice, le Piémont 
des Cévennes souhaite guider 
ses coopérateurs vers un change-
ment de paradigme :
devenir vigneron.

Il nous faut adapter le vignoble 
et nos sélections parcellaires aux 
exigences de qualité qui se re-
trouve dans nos bouteilles.

REMISE DES PRIX DU FONDS
VERALLIA & VIGNERONS ENGAGÉS 
AU SALON SITEVI !

Préserver la biodiversité viticole des Cévennes avec le 
collectif du Mas des Justes

Fonds Verallia & Vignerons Engagés :
- Leur mission : élire les 4 projets qui seront soutenus en 
2022 par le Fonds.
- A la clef  : 4 enveloppes de 5000 € pour accompagner 
les vignerons et les caves dans leurs projets vers plus de 
durabilité.



Saint Maurice, le Piémont des Cévennes sera présent sur les salons Wine 
Paris et Millésime Bio !

VENDANGES
2021

Marie est née à Arles, où elle grandit sur le domaine de son 
grand-père au pied des Alpilles. Rythmé par les saisons de 
la vigne, le terrain de jeu s’étendait des recoins de la cave 
aux limites des vieux Carignans… Avant d’arriver à Saint 
Maurice, le Piémont des Cévennes, Marie obtient une li-
cence en biologie et un master en immuno-oncologie. Puis 
après une échappée d’1 an aux États Unis, elle retrouve le 
vignoble familial et trouve sa voie en validant au passage 
son diplôme d’œnologie : faire du vin et du bon !
Aujourd’hui Marie est maitre de chai, et travaille en col-
laboration avec Mariette, en particulier sur le site Bio de la 
cave à Brouzet. A cette mission s’ajoute celle de respon- 
sable production partie conditionné en collaboration avec 
le commerce, et donc Hélène. 
La course de Marie n’est certainement pas terminée !

Marie
AGUIRRE

LA
COURSE
DE
MARIE

EN MOTS
& IMAGES

22 Coopérateurs en formation “bouteille” en début d’année.

FORMATION

Contrairement au millésime précédent, les vendanges 
2021 furent plutôt tardives avec les 1ers apports de 
blancs le 30 août et les tout derniers rouges rentrés les 
12 et 14 octobre ! En plus d’avoir causé des pertes plus 
ou moins importantes selon les secteurs, l’épisode de 
gel du 8 avril, a également entraîné un retard de matu-
rité global par rapport à l’année précédente.
Même si la quantité a fait défaut pour certains cépages 
(surtout en blanc), la qualité est tout de même au ren-
dez-vous ! Qualité aidée par le travail de présélection 
de nos équipes du Vignoble qui ont parcouru nos 2000 
ha cet été afin d’évaluer les rendements et le potentiel 
des parcelles (état sanitaire, état général…). 
Les équipes en cave ont ensuite su valoriser les ap-
ports les plus sains et adapter la vinification aux raisins 
moins qualitatifs pour obtenir globalement des vins de 
qualité. 
La patience et le professionnalisme de nos vignerons 
coopérateurs nous ont permis de rentrer des raisins à 
bonne maturité en blanc autant qu’en rouge, même si 
les pluies de septembre et octobre ne nous ont pas fa-
cilité la tâche et atténué les degrés des derniers rouges. 
Nous avons donc pu élaborer des vins frais, caractéris-
tiques de notre terroir, avec des arômes plus mûrs, et 
des structures fondues et soyeuses pour nos rouges.

24 et 25 janvier (Digital)
28 février, 1 & 2 mars
(Montpellier)



VINS  /Les nouveautés

LUMIÈRES SUR UN PARTENAIRE

Partenariats
2021 signe de nouveaux partenariats locaux 
dans une volonté d’implication dans la vie 
du territoire. D’abord avec le Rugby Club  
Cévenol. Cette collaboration a d’ailleurs permis 
à tous les vins de Saint Maurice, le piémont des 
Cévennes d’honorer les 500 convives présents 
lors de la journée partenaire du club, le 10  
octobre dernier.
Les boutiques ont également sponsorisé le 
Tennis Club Alésien pour les tournois du 
mois d’octobre.

Créé il y a 4 ans, la cuvée «Paradigme» 
rouge bio et sans sulfites ajoutés fait 
partie désormais des vins leaders de la 
gamme de Saint Maurice. Le lancement 
de la petite sœur « Paradigme » blanc 
bio sans sulfites ajoutés allait de soi et 
s’accorde aujourd’hui aux attentes de 
nos clients et consommateurs : un blanc 
éclatant de fraîcheur et de vivacité em-
pli d’arômes et de saveurs d’agrumes. Un 
vin à découvrir dans nos boutiques de 
Brouzet et Maruéjols ou bien accessible 
en ligne sur notre e-boutique.

Cette nouvelle cuvée est à l’image de la 
dynamique d’inventivité de Saint Mau-
rice. Expérimenter de nouvelles offres 
vins tous les ans et dans la mesure du 
possible : se différencier. Le nom de 
cette cuvée en blanc porte cette idée de 
différence : « Une autre voie ». Un vin 
vinifié à partir du cépage Floréal issu de 
la famille des cépages résistants : un joli 
nez agrume, fruit blanc. Une bouche 
douce mais fraîche ou dominent les 
notes de fruit blanc, poire, ananas frais. 
Une belle complexité sur un équilibre 
entre chardonnay et Sauvignon !

Millésime 86, branche du groupe Relais Vert, est une entreprise familiale et in-
dépendante depuis 1986. Ce grossiste de produits biologique, accompagné par un 
expert vitivinicole, sélectionne en majorité des vins français mais également des 

AUTRE VOIE

PARADIGME BLANC

www.boutique-cavestmaurice.com

L’équipe des boutiques s’étoffe !
Arrivée de Margaux et Loan dans l’équipe.
Les clients pourront croiser, échanger et béné-
ficier des conseils professionnels de Margaux 
et Loan aussi bien à la boutique de Brouzet 
qu’à celle de Maruéjols.

Pour ne pas se tromper !
Les nouveaux panneaux aux couleurs Vilavi-
gne ont été installés en début d’été !

Millésime 86, notre partenaire BIO

vins du monde, uniquement certifiés Biologiques. Cépages, arômes, terroirs, climat… rien n’est laissé au hasard dans la 
sélection de Millésime BIO pour proposer une offre d’exception. 
Sélection 2022 Millésime 86 : Paradigme Rouge et Blanc, Climat Bio Rouge, Mas Cabanel Rouge.


