www.agropolis.fr

L’Association Agropolis International
lance la sélection de sa traditionnelle cuvée annuelle
« La Cuvée Agropolis » !
Mercredi 17 octobre 2018, 09h30 - Domaine de Saporta - Lattes

Le contexte
À Montpellier, la recherche, l’innovation et la formation agronomique sont intimement liées à la culture de la
vigne et à l’élaboration du vin.
Au cœur de notre grande région viticole, les scientifiques – chercheurs et enseignants – ont très tôt été
interpellés par les questions liées à cette production, au gré de ses crises ou opportunités de
développement. Recherche et enseignement agronomique se sont renforcés mutuellement en développant
les domaines de formation et les disciplines scientifiques utiles à la conduite de la vigne, l’élaboration des
vins, leur mise sur le marché et leur compatibilité aux enjeux environnementaux.
Le dispositif réuni autour de l’association Agropolis International et principalement porté par l’Inra/Institut
national de la recherche agronomique, Montpellier SupAgro, l’Université de Montpellier et l’Institut national
de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture Irstea, mobilise plus de 130
scientifiques sur ces enjeux. A ces effectifs, s’ajoutent les acteurs locaux de la recherche, du développement
et de l’expérimentation : l’Institut Français de la Vigne et du Vin, l’Institut coopératif du Vin, les chambres
d’agriculture, des starts-up…
Avec un tel potentiel, Agropolis constitue l’un des principaux pôles internationaux de recherche
et de formation sur la vigne et le vin
En savoir plus : consultez le dossier thématique « Vigne et vin », présentant les compétences régionales
et édité par Agropolis International.
www.agropolis.fr/publications/vigne-et-vin-dossier-thematique-agropolis-international.php
Quant à l’importance de la production des vins en région Occitanie, elle n’est plus à démontrer : enjeux
économiques, territoriaux, paysagers, touristiques, culturels…
Leur réputation a dépassé depuis longtemps les frontières régionales et l’on déguste désormais ces vins à
l’international.

Dès sa création, Agropolis International a souhaité mettre en lumière ce domaine de travail
scientifique mais aussi tout ce pan d’activités économiques, culturelles et patrimoniales en
organisant un événement qui réunit en son sein producteurs, chercheurs, enseignants,
acteurs du territoire : « La Cuvée Agropolis ».

La cuvée 2018 - 14e Cuvée Agropolis/ Cahors Malbec
Après avoir consacré en 2017 les Terrasses du Larzac (Lauréat 2017 : Cuvée Au-delà des rêves, « La tête
dans les Etoiles ») En savoir plus : http://www.agropolis.fr/actualites/breve.php?num=1758)
Agropolis International dédie sa cuvée 2018 à l’appellation Cahors Malbec.
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Située en Occitanie, à mi-chemin entre l’Océan Atlantique et la Mer Méditerranée, Cahors est un vignoble de
piémont traversé d’Est en Ouest par la rivière du Lot sur près de 60 km de long.
En vallée du Lot, des terrasses alluvionnaires et argileuses bordent la rivière surplombée par les Causses,
plateau calcaire et argileux qui culmine entre 250 et 350 mètres d’altitude. Cette diversité de terroirs dans le
vignoble contribue aujourd’hui à exploiter toutes les possibilités du cépage historique de la région : le côt,
alias le malbec. Avec un cépage identitaire aussi fort et internationalement connu, c’est à l’export que
l’évolution des ventes de vins de Cahors a le plus évolué avec le Canada comme premier marché.
Entre projet de hiérarchisation, nouveaux domaines et évolution stylistique, la célèbre appellation du SudOuest connaît depuis quelques années un véritable renouveau à travers des cuvées diversifiées tout en
conservant son identité.
En savoir plus : https://vindecahors.fr/

Cahier des charges de la Cuvée Agropolis
Selon l’usage, la cuvée retenue est servie dans la majorité des événements nationaux et internationaux
organisés par Agropolis International.
Elle est également offerte aux nombreux visiteurs d’Agropolis et diffusée dans le réseau de ses partenaires.
Elle figure sur la carte des vins des restaurants fréquentés par les établissements membres de l’association
auxquels Agropolis recommande la cuvée.
Le producteur sélectionné s’engage à conserver une disponibilité de 500 bouteilles stockées dans son
domaine pour répondre à la demande pendant au moins une année.
Le prix doit être inférieur à 10 euros TTC.
Agropolis International s’engage à promouvoir la cuvée sélectionnée : opération presse, diffusion auprès de
la communauté scientifique, restaurateurs, et lors de toutes ses manifestations dans l’année qui suit.

Le déroulement de la sélection de la 14e Cuvée Agropolis


Lancement d’un appel à participation par le syndicat de l’appellation Cahors
Malbec auprès des producteurs indépendants et cave coopératives de
l’appellation (catégorie AB acceptée, pas de millésime spécifique).



Constitution par Agropolis International d’un jury international : scientifiques
de l’Inra et du Cirad et de plusieurs organismes internationaux de
recherche, enseignants de Montpellier SupAgro, représentants de la
DRAAF, Chambre d’Agriculture Occitanie, Observatoire départemental
viticole, Syndicat de l'AOC Languedoc, collectivités territoriales.




Présentation de l’appellation Cahors Malbec puis dégustation à l’aveugle organisée le 17 octobre 2018
au Domaine de Saporta à Lattes.

Désignation du lauréat 2018.

Les précédentes cuvées Agropolis
2017 : Cuvée Au-delà des rêves, « La tête dans les Etoiles », Terrasses du Larzac, 2015
2016 : Cuvée Un ange passe, « Château Balsamine », Gaillac », 2014
2015 : Cuvée Les Jumelles, « Château de Luc », Corbières, 2013
2014 : Cuvée Trassegum, « Château d’Or et de Gueules », Costières de Nîmes, 2011
2013 : « Château de l’Engarran », Coteaux du Languedoc - Grés de Montpellier, 2010
2012 : « Lhusanes », Côteaux du Roussillon, 2006
2011 : Cuvée Carline, Côteaux du Languedoc, Pic Saint Loup, 2010
1997 : Domaine « Le Vieux Chêne », Côtes du Roussillon, 1993
1996 : « Château Valcombe », Costières de Nîmes, 1994
1994 : « Château Hauterive Le Haut », Corbières, 1991
1992 : « Domaine de l’Hortus », Côteaux du Languedoc, 1990
1990 : « Château Roumanières », Côteaux du Languedoc, 1988
1986 : « Château Rouquette sur Mer », Côteaux du Languedoc, La Clape, 1985
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