
EARL LES GRANDES COSTES

 Nom : 
Jean-Christophe Granier
Explotation : 
EARL Les Grandes Costes 
& Mas Canaille
Superficie : 19 ha 
Lieu : Vacquières
Signes particuliers : 
Pour Jean-Christophe, le tra-
vail en cave et le travail à la 
vigne sont étroitement liés. Il 
est vigilant sur ses pratiques 
au vignoble, car elles lui per-
mettent d’atteindre de meil-
leurs équilibres dans ses vins, 
et de conserver une vigne en 
bonne santé. Et quelles que 
soient les conditions météo, il 
sera toujours parmi les derniers 
à vendanger sur le secteur 
car il recherche les maturités 
phénoliques dans ses vins.

Nos vins en trois mots : 
Les vins du Mas Canaille, en 
IGP, sont des vins de soif 
et de plaisir, frais 
et faciles à boire.  
Ceux des Grandes Costes, 
en AOP Pic St Loup et AOP 
Languedoc, sont des grands 
vins de terroir, uniques, 
élégants, et équilibrés. 

 www.grandes-costes.com

Jean-Christophe grandit dans un environnement viticole. Depuis le 19ème siècle,  
plusieurs générations d’agriculteurs se sont succédées dans la maison de la famille Granier 
à Vacquières. Il est passionné par la vigne mais son grand-père n’ayant pris sa retraite qu’à 
88 ans, il ne se voit d’abord pas en faire son métier. Il passe tout de même une année à 
travailler sur le domaine, et voyant le problème que peut poser la commercialisation des 
vins, il fait un DUT marketing et communication. Il passe ensuite dix ans à Paris, dans une 
petite agence de communication avant d’être recruté comme chef de pub dans le groupe 
de la Revue Vinicole Internationale. C’est là qu’il ressent «l’appel du vin et des vignes», il y 
rencontre de nombreux vignerons qui finissent par le convaincre de revenir à Vacquières où 
il s’installe à partir de 1999. 

Il possède au départ un peu plus de 4 hectares de vignes, et progressivement achète, récupère 
des fermages et replante jusqu’à atteindre environ 19 hectares. Il se forme au lycée viticole 
de Montpellier, acquiert des cuves et réalise rapidement son premier millésime. 

Si le travail de la terre est un plaisir pour Jean-Christophe, il a conserve son objectif de trouver 
des marchés pour ses vins. Le travail en cave est primordial pour lui, et il passe du temps 
à mettre en place des circuits de commercialisation. Cette stratégie conditionne le rythme 
auquel l’exploitation se développe, par l’acquisition de foncier comme par le choix de pro-
poser des itinéraires culturels. 

Depuis le départ, Jean-Christophe possède du matériel de travail du sol et constate 
qu’une vigne travaillée souffre moins des aléas climatiques et du manque d’eau. 
En 2010, il s’engage à ne désherber chimiquement ses vignes que sous le rang, et à travail-
ler mécaniquement (sans produits) l’intégralité de sa vigne. Il réalise la faisabilité de cette 
pratique, non seulement d’un point de vue économique mais aussi agronomique. Il investit 
donc dans l’interceps hydraulique et atteint des résultats très positifs pour son exploitation 
comme pour l’environnement.     

Il pratique aujourd’hui une agriculture raisonnée, et se montre totalement transparent auprès 
du consommateur. Comme il le dit lui-même : « Les environnements évoluent, qu’il s’agisse 
du contexte économique ou des questions climatiques, et il est important d’évoluer avec, 
de se questionner, et de continuer à s’améliorer ». 

Ce qu’il pense de la démarche captage
Toutes les actions collectives ont permis de resserrer les liens entre les vignerons, 
et de faire évoluer les pratiques de manière progressive et positive.   

Zoom sur : ses projets
A l’avenir, il sera nécessaire d’adapter l’outil de travail : augmenter la capacité de 
vinification, continuer à développer le réseau commercial et développer la vente 
au caveau, structurer le domaine pour lui permettre d’aller vers un gain qualitatif 
(pourquoi pas une conversion bio) mais surtout travailler sur un enjeu essentiel : 
l’accès à l’eau et l’irrigation.


