
Toujours autant de succès pour ce cinquième rendez-vous 
œnotechnique qui se déroulait le 6 décembre dernier à Argelès-
sur-Mer au Domaine Deprade-Jorda. Retrouvez les photos de 
la journée en pages centrales de ce journal. L’équipe Regards 
de Vignerons remercie ses partenaires intervenants : Viniforce, 
Martin Vialatte - Sofralab et Vinventions, l’ensemble de ses clients 
ainsi que le Domaine Deprade Jorda pour leur accueil chaleureux.
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PETIT-DÉJEUNER
Tous les jours, dans nos deux 
points de vente : Rivesaltes et Elne, 
profitez de l’excellente charcuterie  
de l’artisan Thibault Gonzales, offerte 
à l’occasion d’un petit-déjeuner.
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Pour cet édito 2020, j’étais dans les 
starting-blocks, prêt à dégainer 
une palanquée de jeux de mots 

et autres calembours (mélangeant le 
nombre 20 et le mot vin) à faire rougir 
Jean Roucas.
Et puis finalement c’est un autre 
nombre qui nous a ramené un peu en 
2019…. Le COVID-19 (le ou la je ne sais 
plus, encore un débat dénué d’intérêt 
dont les chaînes d’ « informations » en 
continue se délectent). Bref ce satané 
virus est venu nous rappeler qu’on 
avait un peu trop tiré sur la corde de 
notre chère planète Terre.
Au-delà de la pandémie et des ravages 
qu’elle a pu faire, il nous a fallu digé-
rer la mascarade des débuts quand 
certains individus se ruaient dans les 
grandes surfaces pour acheter 158 
rouleaux de PQ et 66 paquets de pâtes, 
l’instinct primaire refaisant rapide-
ment surface dans ces moments-là.
Les optimistes dont je fais partie, se 
sont dit que cet aver-
tissement donné par 
Dame Nature allait 
peut-être remettre 
l’église au centre du 
village et donner la 
bonne idée à tout un 
chacun de se recentrer 
sur le manger local (on 
est assez bien loti dans 
le département qui plus est  !!), faire 
travailler les commerces de proximité.
Et puis un McDrive a réouvert pro-
voquant des heures et des heures de 
file d’attente (et oui vous vous rendez 
compte  ? être sevré pendant 2 mois 
de si bonnes victuailles) et puis le 
premier jour du déconfinement tant 
attendu est arrivé, Le Perthus a été 
pris d’assaut faisant voler, en une frac-
tion de seconde, les gestes barrières 
et autres distanciations sociales de 
vigueur….. C’est l’Andorre quasiment 
un mois plus tard qui a accueilli toutes 
les bonnes âmes en manque de files 
d’attentes et de bouchons (cool enfin 
un rapport avec le vin 😊).
Ca y est c’en était fini des bonnes inten-
tions et de cette bonne conscience 
achetée à bas prix 2 mois auparavant 
en applaudissant à 20h le personnel 
hospitalier (qui le mérite largement), 
mais faisant fi aux passages de bien 
d’autres secteurs d’activité (publics ou 
privés) dont les chefs d’entreprises et 
leurs collaborateurs qui eux aussi sont 
allés au charbon.

Malgré tout il convient de ne pas 
généraliser et de positiver, à l’heure 
où j’écris ces lignes, notre cher dépar-
tement est en zone verte et en bonne 
voie de rédemption, sans toutefois 
nous permettre d’organiser sereine-
ment notre 6ème  œnotechnique 
qui devait avoir lieu début juin. 
Nous concernant, ce début d’année 
a tout de même été souriant puisque 
nous avons été choisis (à l’unanimité 
par les autres adhérents !!) pour inté-
grer le premier groupement d’achat 
indépendant français : VINIFORCE.
Cela nous offre la possibilité d’amor-
cer un nouveau virage et de prendre 
de l’envergure tout en conservant 
notre volonté d’assurer un service de 
proximité et de miser sur les rapports 
humains. Les avantages d’un grand 
groupe national sans les inconvé-
nients.
En cascade cela vous permet de 
bénéficier d’un plus large choix de 

produits à des prix 
très compétitifs.
Autre nouveauté de 
taille, nous ouvri-
rons nos 2 points 
de vente durant 5 
samedis (8h/12h et 
14h/17h) au cœur de 
ces vendanges 2020. 
Bien entendu nous 

conservons notre large amplitude 
horaire (du lundi au vendredi 7h/12h 
et 14h/19h).
Rayon « nouveautés » toujours, j’en 
profite pour souhaiter la bienvenue à 
3 collaborateurs qui nous ont rejoint 
en ce début d’année : Régine, Nadine 
et Julien (aka Trotro).
Cette édition 2020 comporte 12 pages 
dans lesquelles vous retrouverez nos 
rubriques habituelles avec des focus 
techniques de nos partenaires  ; elle 
sera éditée en 1 500 exemplaires.

Enfin, nous avons fait appel à l’agence 
de communication Stratèges pour 
redynamiser notre Journal des Ven-
danges ainsi que notre site internet, 
je vous invite à y jeter un œil sur l’url 
suivante : www.regards-vignerons.fr et 
vous pouvez bien sûr continuer à nous 
suivre sur les réseaux sociaux 

L’année 2020 sera plus « courte » mais 
pas moins intense !! Comme le disait 
Nietzsche (un lointain cousin) : Ce qui 
ne nous tue pas, nous rend plus fort !!

Julien Kreiss

ÉDITO

Reçus 20/20  
au groupement 
VINIFORCE

Réactivité
Dynamisme

Valeurs

Interview

Adhésion   
au premier groupement 
d’achat indépendant 
français : VINIFORCE
Interview d’Audrey Denux,  
Coordinatrice Approvisionnement 
& Thibaut Albert, Président  
du Groupement Viniforce.

  Bonjour à tous  
les deux, en 
quelle année et 
par qui a été créé 
le groupement ?

Le groupement est  
 né en 1996 suite à la 
volonté de plusieurs distributeurs de 
se regrouper pour pouvoir monter en 
puissance. Les sociétés alors présentes 
(aujourd’hui encore, membres du grou-
pement) étaient : Debize - Levèque & 
Clapasud (Claparède à l’époque).

  Quelle est la genèse du groupement, 
sa raison d’être et ses ambitions ?

Il s’agit du premier groupement indépen-
dant français de fournitures, matériels et 
emballages vinicoles.
Il se veut un groupement de profession-
nels sérieux et qualifiés, afin de fournir 
la meilleure qualité de service, d’accueil 
et de conseil à sa clientèle. Son objectif 
est de permettre à ses adhérents d’être 
attractifs, concurrentiels et compétitifs. 
Sa raison d’être est multiple  : défendre 
un réseau de mise en marché de solu-
tions pour les professionnels du monde 
vitivinicole, augmenter les performances 
de chacun de ses adhérents et mettre en 
commun les compétences et les échanges 
entre adhérents notamment par le 
biais de commissions dédiées à diverses 
familles de produits.
Enfin ses ambitions sont les suivantes  : 
devenir le réseau de mise en marché réfé-
rent sur le marché vitivinicole et celui des 
brasseries, et développer sa présence sur 
l’ensemble du territoire, avec un maillage 
parfait des diverses régions vinicoles 
françaises.

  Quelles sont les conditions pour 
adhérer au groupement ?

L’adhérent VINIFORCE se définit par les 
points suivants :
•  être indépendant ou à minima avoir 

une structure dédiée et spécialisée au 
monde vinicole au sein d’un groupe

•  être implanté dans sa région sans avoir 
une vocation nationale

•  être un professionnel vinicole (embal-
lage, œnologie, matériel) à la fois 
référent technique et commercial sur le 
marché du vinicole

•  avoir une culture de magasin forte, 
(associée aux services de proximités)

•  assurer le développement d’une partie 
conseil.

  Pourquoi la société Regards de 
Vignerons a-t-elle été choisie ?

Viniforce s’attache à être présent sur tous 
les vignobles de France et cherchait un 
distributeur pour le secteur du 66. La 
première rencontre entre Regards de 
Vignerons et Viniforce s’est faite de façon 
naturelle et transparente.
Jérôme Asens et Julien Kreiss, les deux 
associés nous ont accueilli sur leur maga-
sin de Rivesaltes. Deux personnes avec 
une vision et une conception très claire 
de l’évolution de leur société. 
Une philosophie avant tout orientée 
vers le service et le conseil au vigneron : 
accueil de qualité, mise en valeur des 
points de vente (clarté de l’offre, largeur 
de gamme, disponibilité…).
Après 10 années consacrées à développer 
et fidéliser ses clients en se forgeant une 
image autour de sa doctrine : « Réactivité, 
Dynamisme, Valeurs », Regards de Vigne-
rons cherchait à poursuivre sa croissance 
au moyen de nouvelles valeurs ajoutées 
pour en faire profiter, en cascade, ses 
clients.
Nous avons eu le sentiment que cette 
société pouvait parfaitement s’inscrire 
dans une logique Viniforce et dans un 
apport mutuel. 
Nous ne sommes qu’au début, mais cette 
volonté d’échanges se construit et se 
confirme chaque jour. Que ce soit de 
façon horizontale (avec les autres adhé-
rents) ou verticale (avec le comité de 
direction et les partenaires fournisseurs).  

Merci à tous les deux pour votre interven-
tion dans ce Journal des Vendanges.

Viniforce en 
quelques chiffres
•  1 groupement
•  15 adhérents
•  50 points de vente
•  Plus de 100 fournisseurs 

référencés
•  Plus de 8 000 articles 

référencés
•  Plus de 15 millions 

d’euros de volume 
d’achats

Jérôme Asens Catherine Lopez Julien TroitoNadine SagotRégine Casella
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Regards de Vignerons :
UNIQUE ADHÉRENT 

au Groupement VINIFORCE 
dans les Pyrénées-Orientales

des PRIX ATTRACTIFS 
pour tous les vignerons

" La force d’un groupe, la souplesse d’un réseau."

d’achats groupés

de produits référencés

RETROUVEZ-NOUS DANS NOS 2 POINTS DE VENTE

 info@regards-vignerons.fr    www.regards-vignerons.fr

RIVESALTES 
(SIÈGE SOCIAL)

Z.A. Les Solades - Porte 3 
11 Avenue de l’Olivède 

66600 Rivesaltes 
Tél. 04 68 34 32 26

ELNE
(2ÈME POINT DE VENTE)

Zone d’activité
8 Rue B. Thimonnier

66200 Elne
Tél. 09 83 87 27 37
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Comment gérer l’intensité colorante des rosés de pressurage ?
L’obtention d’une couleur pâle et 
d’arômes intenses nécessite la maîtrise 
du pressurage, étape essentielle au cours 
de laquelle il faut répondre à 2 objectifs 
antagonistes :

• Limitation de la libération des polyphé-
nols avec, en particulier, les anthocyanes

•  Optimisation du rendement en jus et 
de l’extraction des précurseurs aroma-
tiques. 

Dans cet objectif, grâce à son expertise 
en enzymologie et sa connaissance de 
la structure complexe de la pectine du 

raisin, la société Erbslöh a élaboré une 
formulation enzymatique unique ayant 
une action ciblée au niveau de la pulpe 
de la baie pour favoriser la libération et 
le drainage des jus et des précurseurs aro-
matiques tout en respectant la structure 
de la pellicule riche en polyphénols. De 
plus la concentration élevée de Trenolin® 
Rosé lui assure une parfaite efficacité à 
faible dosage.

En comparaison avec les enzymes de 
pressurage traditionnelles, Trenolin® 
Rosé permet d’obtenir des jus de presse 

plus clairs en conservant un rendement 
optimal. Les résultats obtenus au cours 
de l’essai mené à la cave coopérative de 
Vinça, Terres Plurielles ont confirmé cette 
propriété remarquable (figures 1 à 3). 

Les performances sélectives remar-
quables de Trenolin® Rosé favorisent aussi 
la libération de nombreux composants 
cellulaires à l’origine des caractéristiques 
aromatiques et gustatives des cépages 
tout en limitant la présence de composés 
phénoliques à effets masquants et/ou 
asséchants.

ERBSLÖH 

Trenolin® Rosé DF, un outil exclusif 
pour l’obtention de rosés pâles tendance :
essais à la cave de Vinça, Terres Plurielles
Depuis plusieurs années, le marché mondial des rosés est en pleine expansion avec une demande toujours plus élevée pour des 
vins à la robe très pâle et au nez frais et exubérant. Cependant, étant majoritairement élaborés par voie de pressurage, les vins 
rosés modernes exigent une gestion particulièrement fine de l’intensité colorante tout en favorisant l’expression aromatique. 

Trenolin® : Dépôt de brevet N ° FR1908335

Des 
rosés à 
pâlir de 
plaisir !
Trenolin® Rosé DF

Enzyme de pressurage 
limitant l’extraction
de couleur

Enzyme de pressurage 
limitant l’extraction
de couleur

www.erbsloeh.com

anzeige-lavigne-92x136-trenolin-rose-erbsloeh-fra-20200615-rz.indd   2anzeige-lavigne-92x136-trenolin-rose-erbsloeh-fra-20200615-rz.indd   2 15.06.2020   15:22:3615.06.2020   15:22:36

Fig. 1 : Essai Trenolin Rosé sur Syrah à la Cave 
de Vinça (Terres Plurielles)

Fig. 2 : Essai Trenolin® Rosé sur Syrah à 
la Cave de Vinça, Terres Plurielles : vin fini 
sortie FA. Cuve essai C5 : Trenolin® Rosé  
2,5 ml/100 kg - Cuve témoin C4 : Enzyme 
de  référence 2,5 ml/100 kg

Dégustation comparative  
à l’aveugle le 05/03/2020  
Essai Cave de Vinça (Terres 
Plurielles) • 15 dégustateurs

La modalité Trenolin® Rosé a été 
significativement préférée avec des 
arômes plus exubérants, plus vifs et 
une bouche plus ample, plus charnue 
et plus équilibrée.

Fig. 3 : 
Essai Trenolin® Rosé sur Syrah à la Cave de Vinça (Terres Plurielles) 
vin fini filtré, après ajustement du SO2 libre

Nous remercions chaleureusement Marie Vergès, Serge Siffre et Régis Ouguères, ainsi 
que l’ensemble des équipes des TERRES PLURIELLES pour leur collaboration !
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Anchor Alchemy III et Anchor Alchemy IV, 
deux cultures mixtes de levures aux profils 
distincts
Les cultures mixtes de levures Anchor Alchemy ont été conçues spécifiquement pour 
la production de vins aromatiques de type Nouveau Monde : vins rouges fruités, alliant 
complexité et intensité. Anchor Yeast est la première marque de levures œnologiques à 
commercialiser des cultures mixtes de levures qui favorisent l’expression et la complexité 
aromatiques des vins, et dont l’action est fondée sur les intéractions métaboliques entre 
les souches de levure qui composent ces cultures mixtes, offrant ainsi des profils sensoriels 
puissants et uniques.

Anchor Alchemy III est à positionner sur des vins rouges aux notes aromatiques de fruits 
noirs, de fleurs, de chocolat, de tabac. Les vins sont complexes en bouche comme au nez, 
structurés et restent néanmoins souples grâce à la capacité de Anchor Alchemy III à pro-
duire jusqu’à 11 g/L de glycérol.

Avec Anchor Alchemy IV, vos vins seront très fruités, avec des notes intenses de fruits 
rouges, de violette. La production importante de glycérol là aussi, rend le vin fini, rond 
et suave.

ERBSLÖH • DISTRIBUTEUR ŒNOBRANDS

Élaborer des vins rouges fruités :  
deux clés pour relever le défi
Natuferm Fruity, le nouveau nutriment qui vient compléter la gamme Natuferm
L’étude des linéaires révèle que la majorité de l’offre 
est constituée par les segments popular premium et 
premium, proposés entre 2 et 6 € le col selon les pays. Ce 
sont des VDT de marque, des VDP, certaines AOC et des 
vins signatures. Ils sont à consommer jeunes, simples, 
souvent mono cépage, séduisants par leurs arômes, leur 
couleur et leur rondeur. Les nouveaux consommateurs 
apprécient leur régularité. Ces segments de marché, au 
cœur de la compétition internationale, font l’objet d’une 
forte croissance et l’offre française est très attaquée.

À l’heure du changement climatique, avec les hausses 
de température, d’alcool et de pH déjà ressenties, il est 
encore plus difficile d’obtenir des rouges à la fois frais, 
fruités et souples, sans sécheresse ni amertume. Or, c’est 
bien le vin qu’attendent les consommateurs. Le défi est 
d’autant plus difficile à relever que le marché exige des 
vins de qualité régulière, élaborés à partir d’une matière 
première dont la qualité n’est pas constante. Parmi les 
solutions, l’utilisation combinée d’une levure spécifique 
et d’un nutriment à base de levures autolysées, riches en 

précurseurs d’arômes, contribue à l’obtention de vins 
rouges souples, fruités et complexes. 

Cet autolysat de levure (100%) va non seulement appor-
ter tous les nutriments et éléments indispensables aux 
levures mais il va également booster la production des 
arômes fruités de vos vins. Sa richesse en acides aminés 
précurseurs d’arômes en fait un nutriment particulière-
ment efficace.

Les résultats de ces essais montrent que l’utilisation de 
Natuferm Fruity a permis l’enrichissement en composés 
aromatiques fruités. Il est aussi important de noter la 
diminution des molécules masquant les arômes. De ce 

fait, les molécules aromatiques sont non seulement en 
plus grande quantité mais aussi plus intenses du point de 
vue aromatique.

Natuferm Fruity a également la particularité de préser-
ver le fruité des vins au cours du temps. Sa richesse en 
acides aminés apportés par la levure va permettre de 
protéger et conserver en l’état les molécules de PDMS 
(Potentiel en Sulfure de Diméthyle), présentes dans les 
baies de raisin. Au cours du vieillissement des vins, le 
PDMS va se transformer en DMS (Sulfure de Diméthyle), 
une molécule qui a la capacité de renforcer l’intensité du 
fruité des vins. La molécule de DMS, en exacerbant le 
fruité des vins, compense la perte quantitative de molé-
cules d’arômes. 

Dans l’exemple ci-dessous, une Syrah fermentée avec 
et sans Natuferm Bright, la modalité «  Avec Natuferm 
Bright » contient 17% de plus de molécules de DMS.

Concrètement cela veut dire une meilleure préservation 
du caractère fruité des vins, y compris lorsqu’ils sont en 
bouteilles.

Dégustation à l’aveugle par l’IFV.
Composés aromatiques en unité d’odeurs (en %).
Cépage Syrah - Natuferm à 40 g/hL ajouté au levurage

Dosage du PDMS 1 mois après mise en bouteilles.
Cépage Syrah - Natuferm à 40 g/hL ajouté au levurage
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ÉVÉNEMENT

Cinquième rendez-vous œnotechnique 
6 décembre 2019 • Domaine DEPRADE-JORDA

En compagnie de nos partenaires, VINIFORCE,  
MARTIN-VIALATTE SOFRALAB et VINVENTIONS,  
nous avons organisé en décembre dernier, notre 5ème  
œnotechnique, au Domaine DEPRADE-JORDA.

Audrey Denux, Coordinatrice approvisionnement du Groupement VINIFORCE : 
Adhésion de Regards de Vignerons à VINIFORCE.

Vanille-Charlotte Achaintre, Responsable Application SOFRALAB  : Antartika, la 
nouvelle génération de stabilisant tartrique (exclusivement distribuée par Regards 
de Vignerons, dans le 66).

Rémy Caparros, Œnologue et technico-commercial Sud-Est, VINVENTIONS  :  
Protection de vos vins et développement durable.

Agnès (Dom Brial), Aurélie (Domaine Cazes et Clos de Paulilles), Céline 
et David (Château Valmy), Floriane et Mathieu (Domaine Lafage), Isabelle 
(ICB Œnologie), Maud (SCV Les vignerons du Château de Calce), Ting-
Ting et Christophe (Domaine Marin), Valérie (Les vignerons des côtes 
d’Agly), Boris (Domaine de l’Agly), Cyril et Thomas (Domaine Deprade-
Jorda), Cyril, Nicolas et Sébastien (Jeff Carrel), Didier et Stéphane (Ma’s Del-
vin), Fabrice (SCV Embres et Castelmaure), Franck (Arnaud de Villeneuve),

merci à



Le journal des Vendanges • Août / Septembre 2020 • n°6 7

Après l’intervention de nos partenaires et la visite de la cave, 
Rémy a animé une dégustation comparative entre deux mêmes 
vins, l’un bouché en NOMACORC SELECT 100 et l’autre en 
NOMACORC SELECT 500. 

Pour conclure, un repas tapas à base de produits exclusivement 
locaux, accompagnés des vins des différents vignerons pré-
sents lors de cette matinée, nous a été servi au bar à vin CHAI 
DEPRADE. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à nos 
rendez-vous œnotechniques et cela nous encourage à continuer 
sur cette voie. D’autant plus, que nous sommes les seuls distri-
buteurs du département à organiser ce type d’évènements en 
y conviant aussi bien des caves coopératives que des domaines 
indépendants… qu’ils vinifient en conventionnel, en bio, en bio-
dynamie ou en nature. Cela reste essentiel et fondamental pour 
nous.

L’équipe Regards de Vignerons remercie ses clients et ses 
partenaires, ainsi que le Domaine DEPRADE-JORDA (Thomas 
Deprade & Cyril Delpierre) pour leur accueil. 

Malheureusement, nous avons été contraints d’annuler le 6ème 
 œnotechnique, prévu en juin 2020.

Guillaume (Terroirs Romans), Jacques (Domaine de l’Edre), Jordi (Domaine 
Saint-Joseph), Jean-Pierre et Laurent (Les Vignerons de Trémoine), Manuel 
(Domaine Bisconte), Patrice (Laboratoire Rière), Patrick (Domaine Grier), 
Pierre (GICB), Ronald, Stéphane (Esat Sournia et Domaine de l’Aman-
dyère), Thierry (Laboratoire ICV), Vincent (Cave de St Hyppolite). Audrey 
(Viniforce), Catherine, Denis et Rémy (Vinventions), Vanille-Charlotte, Eric 
et Mathieu (Sofralab), Nadine, Jérôme et Julien (Regards de Vignerons).

© Crédit photos : Yann Kerveno.

merci à

PEOPLE
Nous avons été sollicités par Dominique Laporte & François-Xavier 
Demaison pour participer à la création et la production des cartons de 
leur première cuvée MIRMANDA. Un tel honneur ne se refusant pas c’est 
avec grand plaisir et beaucoup de fierté que nous avons accepté et répondu 
présent. 
Nous en profitons pour les remercier de nous avoir fait confiance !
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Des travaux de recherche menés il y a plus de 25 
ans ont permis de mettre en évidence le rôle des 
mannoprotéines dans la stabilisation colloïdale et 
tartrique des vins. Les mannoprotéines sont des 
molécules naturellement présentes dans le vin et 
possèdent de multiples qualités en œnologie. 

Riche de son expérience œnologique et grâce à son 
savoir-faire unique lié à des procédés novateurs, 
Lamothe-Abiet innove en développant Manno’Sense®, 
formulation de mannoprotéines hautement purifiées 
extraites de Saccharomyces Cerevisiae, riche en 
peptide sapide.

Sous forme liquide et à action instantanée, 
Manno’Sense® participe à la stabilisation colloïdale 
et tartrique des vins tout en respectant fraicheur et 

fruité du vin sans en impacter la filtrabilité. 

Les doses ci-dessous sont données à titre indicatif, la dose optimale sera déterminée 
par un essai au laboratoire ou sur le conseil de votre œnologue.

       de 2,5 à 10cl/hL  de 5 à 15cL/hL

Solution de mannoprotéines pures spéciiques

MANNO ’ SENSE®
Magnifiez l’équilibre des vins.

QUAND LES MANNOPROTÉINES FONT LA DIFFÉRENCE
Résultats de dégustations de vins après traitement au Manno’Sense®  

(10 cL/hL avant mise en bouteille)
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Vin blanc du Gers (Colombard), 2018
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 Témoin      Manno’Sense®

Bio-Nature®
      devient

B-Nature®
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Votre vin va l‘adorer
Les meilleures solutions et meilleurs services pour  
une pureté de goût absolue. 
Nos cartouches à membrane filtrante Vinosart® PS offrent  
des solutions pour toutes les étapes de filtration y compris la  
filtration finale des vins afin de garantir le plus haut degré de 
pureté et la sécurité microbiologique maximale lors du processus  
de remplissage. Sans oublier une longue durée de vie du filtre et  
par conséquent une réduction significative des coûts. Une pureté 
maximale – des coûts de fonctionnement minimes – un excellent 
service : avons-nous éveillé votre intérêt ?

www.sartorius.com/food-and-beverage

Regards de Vignerons est notre distributeur référent dans le 66
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LE PREMIER BOUCHON MICRO-NATUREL  
SANS COLLE ET SANS GOÛT DE BOUCHON 

20
18 CITATIONS

• Une nouvelle catégorie de bouchons

• Utilisation de matériaux naturels, biosourcés et biodégradables

• Procédé de fabrication sans colle

• Recyclable dans d'autres applications

• Homogénéité bouteille à bouteille

• Visuel traditionnel et de qualité

• Potentiel de garde élevé

• Garanti sans goût de bouchon

WWW.V INVENT IONS .COM

REGA RDS  D E  V I G N E RO N S ,  D I ST R I B U T E U R  E XC LUS I F  D E S  S O LU T I O N S  D E  BO U C H AG E  V I NVE N T I O N S  DA N S  L E  6 6
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Dans notre volonté d’être un acteur écoresponsable majeur et particulièrement 
sensible au développement durable, Regards de Vignerons participe active-
ment aux collectes des EVPOH : Emballages Vides des Produits Œnologiques et  
d’Hygiène. En début d’année, nous avons été invités par la Chambre d’Agriculture des 
Pyrénées-Orientales, à assister au Comité de pilotage des « Collectes Adivalor ».

Dans notre secteur d’activité (EVPOH), nous étions le seul distributeur du départe-
ment présent à cette réunion, durant 
laquelle ont été abordés le bilan de la 
campagne 2019 ainsi que les nouveau-
tés et perspectives 2020.

Résultat pour l’année 2019  : la société 
REGARDS DE VIGNERONS se place 
numéro 1 du département avec 600 kg 
d’EVPOH récoltés sur un total d’1 
tonne soit 60%  !!

Nous pouvons être fiers, mais nous 
pouvons surtout FAIRE ENCORE 
MIEUX, AVEC VOUS !

ADIVALOR 

 , l’opérateur  
de collecte numéro 1 
dans le département
Mise en place en 2001, la filière ADIVALOR est l’exemple le 
plus avancé de démarche volontaire de collecte des déchets 
professionnels. La France est le seul pays au Monde à disposer 
d’une organisation nationale ayant vocation à récupérer les 
déchets d’agro fourniture.

Réunion du comité de pilotage
des collectes ADIVALOR à la Chambre
d’Agriculture des Pyrénées-Orientales

*Emballages Vides des Produits Œnologiques et d’Hygiène

Rapport 2019 EVPOH*

Regards de Vignerons était le seul distributeur
du Département présent à cette réunion.

Avec 600kg collectés en 2019, 

Regards de Vignerons représente

d’1 TONNE d’EVPOH dans les P.O.
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Protection des raisins et des moûts
La glace et la neige carbonique offrent une excellente protection 
contre l'oxydation des raisins et des moûts, durant le transport 
de la vigne à la cave. Elle permet :
• la limitation des départs de fermentation,
• la limitation des oxydations et du brunissement,
• la réduction du traitement de sulfitage.

Les solutions Linde France pour la 
protection des raisins et des moûts :
Afin d’assurer une bonne protection contre l’oxydation des 
raisins et des moûts de la vigne à la cave, Linde France propose 
des procédés simples et efficaces d’incorporation de neige 
carbonique ou de glace carbonique sur les remorques de 
transport ou au niveau des conquets de réception.
• Biolind 2
• Pellets C0

2

• Prodisneige
•  Protection des moûts : La protection peut également se faire 

par l’injection maitrisée de gaz.

Procédés contre l'oxydation des raisins et des moûts 
durant le transport de la vigne à la cave

La protection 
des vendanges

Stick CO
2

Bacs de 350 kg 

de gaz carbonique

sur roulettes

2 kg de glace inertent 

10 hl de ciel gazeux

0,65 kg de glace 

refroidit 1 hl de 1°C.

Respect Environnemental

Optimisation Œnologique 
et Économique

De Nouveaux Outils 
Pour Toutes Structures

06 13 02 64 90
jmm.societeg3@orange.fr

www.societeg3.com

Utilisation du gaz SO2 en œnologie

Utilisation du gaz SO2 en œnologie
Le Gaz SO2 est conditionné, distribué et utilisé 
sous forme de gaz liquide compressé. Par 
détente, le gaz liquéfié passe à l'état gazeux. 
Ce phénomène physique donne à ce mode 
de sulfitage un réel avantage pour toutes 
les applications œnologiques : il n'est plus 
nécessaire de procéder à des opérations d'ho-
mogénéisation après l'injection de la dose 
de gaz SO2 ajoutée, ce qui limite les contacts 
avec l'oxygène de l'air. Le Gaz SO2 présente 
un intérêt certain pour lutter contre le déve-
loppement microbien et gérer les populations 
microbiennes. 
Le Gaz SO2 liquéfié donne un meilleur résultat 
avec un minimum de dioxyde ajouté, son 
utilisation est donc préférée aux solutions sul-

fureuses pour des raisons environnementales. 
De plus dans les chais d'élevage, le Gaz SO2 a 
trouvé des applications valorisantes pour trai-
ter les barriques vides contre les Brettanomyces 
"méchage sous pression" ou "Bonde à Brett". 
Les résultats sont remarquables et le nombre 
de références est très important.
Dans le contexte actuel d’une volonté légi-
time de réduction des teneurs en sulfites des 
vins, le Gaz SO2 liquéfié apporte des solutions 
peu couteuses de traitement, de manière 
optimisée et avec une efficacité accrue. 
Aujourd'hui, il est de plus en plus pertinent 
pour les vignerons de s'intéresser plus large-
ment au Gaz SO2 liquéfié pour le sulfitage de 
leur vin.

www.societeg3.com

LUTTER NATURELLEMENT CONTRE LA MOUCHE DE L’OLIVE 
par Jean LECOMTE 
C'est un fléau qui touche les oliveraies. Une mouche particulière qui pond ses œufs dans 
les olives et les rend impropres à la consommation. Un scientifique démontre que l'on peut 
réagir avec des moyens propres. 

Photographe-CNRS au laboratoire Arago de 
Banyuls-sur-mer pendant des années, Jean 
Lecomte a pris des milliers de photographies 
en l'air et sous l'eau. Depuis 2007, il photo-
graphie des centaines de petits insectes qui 
participent naturellement à la lutte contre la 
mouche de l'olive (Bactrocera oleae) et effectue 
des reportages sur le terrain et en atelier sur 
les Tephritidae, Eupelmidae, Eurytomidae... 
etc, qui pondent et éclosent depuis les galles 
de Lactuca, de Fenouil et Inules et vont ensuite 
pondre dans les olives... Ce travail, novateur 
montre les insectes en activité de lutte biolo-
gique. Ci-dessous ce dernier nous explique 
comment fabriquer des bouteilles pièges.

Fabrication de bouteilles pièges
Un minimum de petit matériel est nécessaire 
pour les fabriquer  : un fer à souder de 80 W 
(10 €) avec embout spécial (6 €) pour percer 
les parois de bouteilles en plastique - un coupe 
tube PVC (10 €) - des tubes de centrifugation 
Ø 10 mm à 0,03 centimes les 4 (une bouteille) - 
des bouteilles vides - du fil de fer pour accrocher 

les bouteilles aux branches - de la cordelette 
pour attacher les bouteilles au fil replié et au 
goulot et enfin deux attractifs à mélanger (30 
grammes chacun par litre d’eau):
•  du Phosphate Ammonium Diamonique 

(30 g) chez REGARDS DE VIGNERONS
• de l’Urée 46% (30 g)  
 Mélanger dans de l’eau tiède et répartir dans 
les bouteilles  Percer 4 trous par bouteille et 
y insérer les 4 tubes coupés à 15 mm  Fixer 
la cordelette  Remplir les bouteilles avec 500 
à 750 ml d’eau selon la bouteille utilisée, puis 
les accrocher aux arbres. En été, compléter le 
niveau et si trop d’insectes, changer le produit 
pour garder son attractivité  Une fois entré, 
aucun insecte ne peut ressortir des bouteilles.

Cet attractif capture les mouches de l’olive, 
les mouches du brou de noix (Rhagoletis), les 
teignes des pommiers (Pyrales) et des poiriers 
(Cydia pomonella, Plodia inter). Ces bouteilles 
sont largement utilisées en Provence pour 
lutter contre la mouche de l’olive et en Isère 
contre la mouche du brou.

 09 64 21 58 54 -  photons66@gmail.com



Pour vos événements, pensez à nos verres personnalisés !
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MÉTÉO 

La météo 
des vendanges

RECETTE 

Rougets en sauce façon Civet

LÉGENDE : 

Rosé piscine, les pieds dans le sable

Blanc iodé sur le bateau

Rouge bien frais dans le chai

Vin Doux Naturel,  
en terrasse au soleil

SPORT

Central Padel  
Perpignan

Devenu un acteur majeur du Padel 
perpignanais, vous trouverez dans 
ce véritable lieu de vie :

•  6 terrains Padel Indoor (dont 3 équipés de caméras)
•  une salle d’escalade Bloc de 120m2 (avec plus de 50 voies de  

différents niveaux de difficulté)
•  un corner shopping 
•  un espace de détente convivial autour du bar
•  un restaurant ouvert au public du lundi au vendredi de 12 h à 14 h 

(menus du jour et suggestions du moment)

Dans notre département, ce sport prend de plus en plus d’essor, et 
au-delà de l’implication remarquable de tous les clubs, on note 2 
passionnés : David Matéo et sa femme Christelle, qui ne sont pas étran-
gers au succès de ce développement avec la création de leur circuit 
VIA PADEL ! En effet, du 5 au 8 mars 2020, en collaboration avec le 
Central Padel et le sémillant Joseph Lutringer, ils ont organisé le plus 
gros tournoi de Padel en France avec pas moins de 216 participant(e)s 
réparti(e)s en 4 catégories ! Avec la présence exceptionnelle de la paire 
numéro 1 française Bastien Blanque / Johan Bergeron (Triple cham-
pions de France en 2017, 
2018 et 2019), qui a rem-
porté le tournoi au terme 
d’une finale somptueuse 
et accrochée face au duo 
espagnol Jose-Luis Salines 
/ Sergi Curto. Des tour-
nois et diverses animations 
y sont organisés tout au 
long de l’année. N’hésitez 
pas à vous y rendre afin de 
passer un bon moment de 
détente !!

À la sortie de ce 
journal, le Central 
Padel Perpignan fêtera 
tout juste ses 2 ans, 
l’occasion pour nous 
de refaire un petit focus 
sur leurs activités. 

Rivesaltes
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Espagne

Thuir

Vinça

Collioure

Elne

PERPIGNAN

Fenouillèdes

Aspres

les Albères

Littoral

Salanque

VERRESpersonnalisés

CENTRAL PADEL PERPIGNAN
1155 Avenue Julien Panchot 
66000 PERPIGNAN
 centralpadel66@gmail.com
  04 68 07 20 59 - 06 48 89 34 44

VIA PADEL
Christelle et David Matéo
 contact@viapadel.fr
  06 51 56 29 69

De gauche à droite : David Matéo (VIA PADEL),  
Bastien Blanque et Johan Bergeron (Numéros 1  
français), Joseph Lutringer (CENTRAL PADEL)

Pour quatre personnes

LES ROUGETS

Ingrédients :
• 8 rougets (environ 150 g / pièce)
• 1 oignon
• 2 gousses d’ail
• 1/2 fenouil
• 20 g de gingembre
•  1 branche de thym
• 1 branche de romarin
• 1 pincée de safran
• 2 càs de concentré de tomates
• 2 verres de vin rouge (400 ml)
• 1 noisette de beurre (20 gr)

La méthode :
-  Écailler, lever les filets des rougets 

(garder les foies de côté)
-  Faire suer l’oignon, l’ail, le fenouil,  

le gingembre avec les arêtes de rouget
-  colorer et rajouter le concentré de toma- 

tes, cuire 2 min, déglacer au vin rouge
-  Réduire de moitié
-  Mouiller d’eau à hauteur et ajouter  

le safran, le thym et le romarin
- Cuire 30 min à feu doux
- Filtrer la sauce
- Réduire de moitié à nouveau
- Monter au beurre 
- Rectifier l’assaisonnement
- Saisir les rougets

LA GARNITURE

Ingrédients :
• 1 botte de blettes multicolores
• 500 ml d’huile d’olive
• le zeste d’un citron
• 2 gousses d’ail

La méthode :
-  Laver les blettes en séparant les 

feuilles des côtes
- Tailler les côtes en tronçon de 4 cm
-  Les confire à l’huile d’olive à 80°C  

avec le zeste de citron et l’ail
-  Faire sauter les feuilles au moment  

de servir

Petit flash-back 
sur l’aventure 
VIA PADEL
Créée en février 2019 par Christelle 
et David Mateo, cette entreprise a 
pour but d’organiser des tournois 
de Padel et développer cette pra-
tique dans le département 66, en 
priorité… mais pas que !

Pour la première saison, 9 tour-
nois ont été mis en places, ainsi 
que 2 ligas, avec comme sponsor 
principal la marque Dropshot. La 
deuxième année a été marquée par 
l’arrivée d’un nouveau sponsor et 
non des moindres : BABOLAT ! Ce 
coup de boost a permis un grand 
bond en avant avec pas moins de 
20 tournois, 3 ligas, ainsi que la 
nouveauté Viapadel Cup.

Ce tournoi par équipes qui, pour 
une première, affichait complet 
avec 120 participant(e)s devait 
se dérouler du 1er au 3 mai 2020 à 
Lloret de Mar, en Espagne. Mal-
heureusement il a dû être reporté 
en octobre 2020, pour cause de 
COVID-19. Partie remise. Juste 
avant le confinement, Via Padel a 
donc organisé et chapeauté le plus 
gros tournoi de Padel en France 
(voir ci-contre). 

Enfin, l’avenir s’annonce radieux, 
après plusieurs demandes de club 
en France, l’objectif est de conti-
nuer à avancer pas à pas avec pour 
ambition d’organiser le meilleur 
tour français. Cette belle aventure 
humaine a été rendue possible 
grâce au soutien des sponsors de 
Via Padel (remerciés chaleureu-
sement par Christelle et David), 
mais surtout grâce à l’énergie et la 
sympathie communicatives de ces 2 
derniers. 

Bonne continuation à eux dans ce 
beau projet !

avec le Carignan du Domaine de la Meunerie PURÉE DE CHAMPIGNONS 

D’OLETTE À L’AIL NOIR

Ingrédients :
• 500 g de champignons 

d’Olette
• 1/2 oignon 
• 100 ml de bouillon de poulet

• 50 g de beurre
• 3 gousses d’ail noir

La méthode :
-  Tailler fin l’oignon et les 

champignons
-  Faire sauter dans une casserole 

jusqu’à coloration

-  Mouiller au bouillon de poulet 

et réduire de moitié

- Mixer avec le beurre et l’ail noir

- Saler et poivrer

EN BONUS


