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Vigneronnes, sommelières ou cavistes… Dans chaque région viticole, les femmes
du vin s’associent et s’entraident. Féminines mais pas féministes, elles nous
expliquent leur besoin de se regrouper.
A l’occasion de la dégustation professionnelle
"Folies vigneronnes" organisée par l’association
nationale "Femmes de Vin", qui a eu lieu aux Folies
Bergères le 18 mai dernier, la plupart des régions
viticoles étaient représentées par desassociations
de femmes vigneronnes. Parmi elles ; Les diVINes
d’Alsace, Les étoiles en Beaujolais,Femmes & Vins
de Bourgogne, FA’Bulleuses de
Champagne, Eléonores de Provence, Vinifilles en
Languedoc Roussillon ou encore Femmes Vignes
Rhône.
Mouvement initié dans les années 90, la naissance des ces réseaux professionnels permettait à
l’origine aux vigneronnes de se regrouper sous la bannière de leurs terroirs et de leurs appellations
lors de salons professionnels. Petit à petit, les associations de femmes engagées ont fleuri aux quatre
coins du vignoble. Pour Pascale Rivière, présidente de Vinifilles en Languedoc Roussillon et
propriétaire du Domaine La Jasse Castel à Montpeyroux : "Ce besoin de se regrouper correspond à
celui de s’entraider entre femmes vigneronnes dans un monde relativement masculin même si nous ne
nous inscrivons pas en opposition aux hommes".
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L’entraide au service des terroirs
"Nous sommes des femmes vigneronnes, certaines
sont en agriculture biologique, certaines cultivent 7
hectares de vignes, d’autres 100, certaines sont les
héritières de domaines qui se transmettent de
générations en générations, d’autres sont
en reconversion professionnelle et pratiquement
toutes nous menons une double existence de
vigneronnes et de mamans…" commente Pascale
Rivière "… Peu importe nos profils et nos origines, ce
qui compte c’est l’entraide qui nous caractérise et la
source d’informations que nous fournit ce regroupement".
Echanger sur la culture des cépages, sur une meilleure visibilité des vins, s’épauler pour maîtriser la
communication des réseaux sociaux mais surtout faire la promotion de leur région, voilà l’ambition de
ces vigneronnes qui ont décidé de mettre en commun leurs savoir-faire pour mieux travailler
séparément. "Lorsque j’ai repris les rênes du domaine familial en 2013, j’ai eu très peur de perdre le
lien avec les autres professionnels du vin, de rester isolée dans mes vignes", explique Gaëlle ReynouGravier, vigneronne bergeracoise, présidente de SO Femme & Vin à la tête du Domaine de Perreau.
Son association, ouverte à l’intégralité des professionnelles du vin (vigneronnes, œ nologues,
sommelières, cavistes), regroupe une vingtaine d’appellations du Sud-Ouest
: Bergerac, Duras,Jurançon, Irouléguy, Cahors, Madiran, Gaillac… "Le vignoble est très morcelé dans le
Sud-Ouest, certaines appellations gagneraient à être davantage mises en avant, c’est aussi le but
d’une association", poursuit Gaëlle. Au risque de franchir la limite qui sépare la concurrence de
l’entraide ? "Il est primordial que notre bonne entente fonctionne, après, chacune mène sa barque en
bonne intelligence. Il n’y a pas de groupement de vente entre nous", explique Pascale Rivière.

Des associations qui éduquent les jeunes
En accord avec les principes défendus par le cercle des Femmes de vin, les vigneronnes associées
orientent une partie de leurs actions vers la sensibilisation des plus jeunes au monde du vin.
Dégustation de jus de raisin, initiation à la taille de la vigne, ouverture de leurs caves : "Nous essayons
de transmettre notre métier aux plus jeunes en leur montrant aussi qu’on peut savoir boire sans
dépasser les limites. C’est notre pierre à l’édifice éducatif d’une société ancrée dans le vin et la
gastronomie", concluent les vigneronnes.
En savoir plus sur So Femme & Vin : www.sofemmeetvin.fr
Découvrir les Vinifilles : www.vinifilles.fr
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