
 
 
 

 

 

Le Mot du Président 
 

 

 

 

« L’AOC Languedoc est 

un enjeu majeur dans la 

dynamisation de la filière 

et doit apporter au 

consommateur une 

meilleure cohérence et 

une meilleure lisibilité de 

l’offre. 

Cette appellation joue un 

rôle incontournable dans 

l’organisation des 

appellations et des autres 

productions viticoles du 

Languedoc. 

Sur le plan économique, 

son ambition est d’être la 

première AOC d’un des 

plus grands vignobles du 

monde qui s’étend de la 

frontière espagnole 

jusqu’aux portes de 

Nîmes. 

Cette AOC Languedoc 

veut constituer à moyen 

terme une référence tant 

en termes de notoriété 

que de qualité. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Benoît CAVALIER 

Viticulteur 

Président du Syndicat 

AOC Languedoc 

 

 

Notre Engagement 
 
 

Le syndicat / ODG AOC Languedoc est le partenaire incontournable si vous 

souhaitez devenir un opérateur de l’AOC Languedoc ou de l’une de ses 

dénominations. 

 

•  Pour pouvoir produire des raisins, vinifier, commercialiser des vins AOC 

Languedoc, il est nécessaire de s’identifier auprès du syndicat AOC 

Languedoc. 

 

•  Les parcelles qui doivent faire l’objet d’une déclaration de production en 

AOC doivent être inscrites dans le cadre d’une affectation parcellaire, au 

début de l’année qui précède la récolte. Un contrôle de ces parcelles au 

regard du respect du cahier des charges est réalisé sur une partie du 

vignoble engagé. A l’inscription des parcelles, nous vous aidons à calculer 

votre potentiel en vérifiant le classement en AOC et en vérifiant la 

conformité de l’encépagement par rapport au cahier des charges. 

 

•  Avant de commercialiser des vins en AOC (pour les vinificateurs, caves 

particulières ou caves coopératives), il est nécessaire de les revendiquer 

en déposant un dossier de revendication pour la production qui vient 

d’être récoltée. 

Dès lors, vous serez associé à toutes les actions de valorisation qui sont mises 

en œuvre par le syndicat. 

Nous sommes l’interlocuteur privilégié des journalistes qui souhaitent déguster 

des vins de l’AOC Languedoc ou de l’une des dénominations, et nous lançons à 

cet effet un appel à tous les vignerons : 

Dégustations RVF, Bettane et Desseauve, Hachette, Terre de Vins, Le Point…… 

Nous organisons la sélection des vins pour le Comptoir des Vins de la Maison 

des vins du Languedoc. 

Nous organisons ou sommes partenaires des syndicats locaux pour la mise en 

place d’évènements tels que les balades vigneronnes dans le vignoble, les 

Estivales ou Festivales, le Salon du Goût,… 

Nous organisons collectivement la participation des vignerons à des salons 

professionnels (Vinisud). 

Nous éditons du matériel et des outils de promotion qui peuvent vous être 

prêtés, vendus ou alloués (verres, tabliers, sommeliers, carafes, affiches, 

kakemonos). Nous gérons des sites internet pour l’AOC Languedoc et chacune 

des dénominations. 



  

 

Comment nous contacter ? 

 
 

Syndicat AOC Languedoc 

 

Mas de Saporta – CS 30030 

34973 LATTES CEDEX 

 

Tél : 04 67 06 04 44 

Fax : 04 67 58 05 15 

Mail : info@coteaux-languedoc.com 

Site web : coteaux-languedoc.com 

 

Suivez toutes nos actualités, 

Page Facebook : www.facebook.com/pageSyndicatAocLanguedoc 

Suivez nous sur Twitter : twitter.com/AOCLanguedoc  

 

 
Qui sommes-nous ? 

 
 
Le Syndicat AOC Languedoc est un syndicat professionnel  qui a été reconnu en Organisme de 

Défense et de Gestion par le Directeur de l’INAO. 

 

Il a donc pour objets : 

- l’élaboration du cahier des charges et son évolution, contribue à son application par les 

opérateurs et participe à la mise en œuvre et à l’élaboration du plan de contrôle, 

- la mise à jour de la liste des opérateurs (identification et habilitation), 

- la participation aux actions de défense et de protection du nom, du produit et du terroir, 

- la participation et l’organisation d’actions de valorisation du produit et du terroir. 

 


