
#Newsletter N° 1 – Juillet 2022 

Bonjour à toutes et à tous, fidèles lecteurs de notre newsletter, qui n’a 

jamais existé !  

Il est temps, enfin, de vous donner « régulièrement » de nos nouvelles.  

«  régulièrement » : mot utilisé par la Vinifille pour exprimer son souhait de faire, sans être 

sûre de tenir parole !   

Pour commencer, le groupe des Vinifilles c’est toujours 21 vigneronnes du Languedoc-

Roussillon. Nous représentons 21 appellations. La grande majorité des Vinifilles travaillent 

en agriculture biologique.  

Les Vinifilles, hier et avant-hier :  

Depuis 4 ans, nous avons traversé de nombreux périples, plus ou moins joyeux. 

- le Covid, comme vous tous. Ce dernier nous a obligées à réagir et à créer de nouvelles 

relations au sein des Vinifilles, relations virtuelles (apéro-zooms indispensables !) et aussi la 

mise en place de groupages auprès des professionnels.  

- le gel d’avril 2021: une épreuve à laquelle les vignerons et vigneronnes du Languedoc-

Roussillon ne sont pas habitués. Nombreuses d’entre nous ont perdu une grande partie de 

leur récolte.  

- du sang neuf : Les Vinifilles, dont certaines sont devenues de belles Vinigrannies, ont 

accueilli de nouvelles vigneronnes, jeunes, aux idées plus fraiches ! à savoir : Anaïs de la 

Croix Gratiot, Armelle des Terres d’Armelle et Véronique de Mas Coris.   

Les Vinifilles, aujourd’hui :  

Cette période du printemps, qui s’achève, est l’une des plus importantes dans le vignoble : 

le vignoble se réveille, tout pousse vite, les bourgeons puis les rameaux de cette liane, mais 

aussi l’herbe, et parfois les champignons.   

Il faut être très attentive, très présente.  

La vigne demande une présence assidue, presque autant que les brebis pour le berger ou 

les vaches pour l’éleveur.  

Ce moment est aussi très actif commercialement : nous rencontrons nos partenaires pour 

que vous puissiez retrouver nos vins chez eux : cavistes, restaurateurs, épiceries fines, 

magasins bios,… en France, en Europe et plus loin encore… 

 

 



Et bien sûr, nous sommes prêtes aussi à vous accueillir chez nous, dans nos caveaux, durant 

tout l’été. Pourquoi ne pas vous organiser un périple Vinifilles, de cave en cave, entre 

Collioure et Anduze, avec 21 haltes ? Vous pouvez nous demander la carte Vinifilles en 

précisant toutes nos coordonnées.  

Et les Vinifilles, demain ? :  

LES VENDANGES !!! 

Et quelques salons en vue : le premier sera Vinomed à Montpellier le 24 Octobre, pour les 

professionnels, ensuite suivront tous les salons de Novembre, Décembre, professionnels et 

particuliers, dont nous vous donnerons des nouvelles….. 

Bon été à tous !  
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