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CVFZOOM
Il faut sauver le soldat Vassal

Le centre ampélographique de Vassal héberge la collection nationale
® de l'Inra (Institut national de la recherche
et internationale de vignes
agronomique).Au total, ce sont 2400 raisins recensés sur cette terre de
sable de l'Hérault Certaines de ces vignes, répertoriées dans 47 pays,
ne sont plus cultivées (certaines souches ont même disparu) et constituent
le patrimoine culturel et historique du vignoble mondial. Linra n'étant
que locataire du site de Vassal, il envisage de déménager ce «Louvre
vigneron» sur un autre site dont il est propriétaire La raison officielle'
Un différend juridique avec le propriétaire du terrain, la société Domaines
Listel, et une possibilité d inondation du site < Ot déménager un vignoble
a un prix, fort cher il faudrait sur-greffer les vignes, cela prendrait 5 a 8 ans,
et de nombreuses varietes y perdraient, semble-t-il, leur identité

Le BiB
FAT UN
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Un nouveau genre de cubi connaît depuis quinze ans un succès
phénoménal car il s'adapte aux nouvelles façons de consommer le vin.
Pour nous,, les femmes

a

Club Vins et Terroirs

Texte CathcnneGerbod

ll est toujours stressant de s'y
retrouver
dans
rayon
pparu en rayon
il yle
a 30
ans, levin
BiB*
d'une
grande
surface.Au
lieu
totalise
aujourd'hui
plus du tiers des
devins
passer
tempssurfaces
fou à ! Il
vendusun
en grandes
a presque
chasse
anciens cubis
On le
le
essayer
delesdénicher
dans
nomme
aussi "fontaine
à vin" oucelle
toujours
dédale
d'étiquettes
cubi bien qu'il soit différent. Ce n'est pas
qui va bien, il est possible de
un bidon maîs une poche remplie sous vide
faire
sa sélection chez soi
d'air, protégée par un carton, permettant
Endeadhérant
au
Club
Vins
et
au vin
se conserver
même
après
ouverTerroirs
des
Magasins
U,
ture BiB, ce sont les initiales de Bag-in8
à ladéposée
carte par
delafidélité
U,
Boxgrâce
*, la marque
pnncipale
société
américaine
diffusant cet
emballage
une
porte digitale
s'ouvre
Ellesur
tendle
à devenir
quede
Kleenex
est aux
rayoncevin
l'enseigne
mouchoirs un nom générique
C'est simple comme un clic,
il suffit de commander
I.online
conservation
et payer sur le site, puis
Inefficacité du BiB tient à la poche maîs
deà lapasser
récupérer
les
aussi
qualité du
robinet qui ne
doit pas
bouteilles
dans
son
magasin
laisser
passer d'air.
"Après
ouverture,
le
vin La
doit gamme
se consommer
dans le mois",
propose
par précisequinzaine
Olivier Ciosi,
œnologue de la cave
5 réferences
coopérative
Cave
dalain "Maîs il ne faut
médites
sélectionnées
pas laisser
le BiB n'importe
où",les
prévient-il.
spécialement
pour
De même qu'une bouteille, il n'est pas isomembres du club.
therme et doit donc être stocke loin d'une
source de chaleur

Avantage économique
Les formats varient de 2 à 10 litres. Les
5 litres et 3 litres sont les plus vendus Le
Tous droits réservés à l'éditeur
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Sur les étagères de la boutique BiBoVino, bien
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