
MAS DE FIGUIER

 Nom : Gilles Pagès
Exploitation : Mas de 
Figuier 
Superficie : 22 ha de vignes 
Lieu : Vacquières
Signes particuliers : 
Gilles est un sensible et un 
sentimental. En plus d’être 
vigneron, il est membre de la 
commission agricole et de la 
commission eau à la mairie 
de Vacquières et très impli-
qué dans les associations de 
protection du cours d’eau du 
Brestalou.  Et il garde une cer-
taine nostalgie de son enfance,  
de l’époque où il pouvait se 
baigner dans le Brestalou ou 
y pêcher. 

Nos vins en trois mots : 
Pour Gilles, le vin doit rester un 
plaisir. Et il sait l’importance et 
la qualité du terroir sur lequel il 
cultive ses vignes. Les travailler 
avec amour lui permet de re-
trouver ce terroir exceptionnel 
dans ses vins, aromatiques et 
intenses.   

 www.masdefiguier.fr

Le Mas de Figuier est un domaine familial qui a déjà vu se succéder quatre géné-
rations de vignerons. Gilles a toujours souhaité exercer ce métier mais à son installation 
en 1984, il choisit d’abord un domaine de 17 hectares sur Brouzet les Quissac, où toute 
la récolte est amenée à la cave coopérative de Corconne. Petit à petit, l’envie d’avoir sa 
propre cave se fait sentir, et il finit par revendre la majorité de ses parcelles pour s’instal-
ler en 2001 au Mas de Figuier. Il travaille alors avec son père, puis reprend les parcelles 
familiales, en achète de nouvelles en Pic St Loup et gère aujourd’hui un domaine de plus 
de 20 hectares de vignes. Et la relève est d’ores et déjà assurée puisque son fils Pierre 
est actuellement en parcours installation (il vient d’acquérir des parcelles à proximité) et 
qu’ils vont bientôt être deux sur le domaine.  Actuellement, il produit principalement des 
vins d’AOP (Languedoc et Pic St Loup), ainsi que des vins en IGP Pays d’Oc, qu’il vend en 
direct via les salons auxquels il participe ou aux circuits de cavistes et de restauration. 

Lorsque la démarche de reconquête de la ressource en eau est lancée en 
1997, Gilles est déjà fortement sensibilisé aux enjeux environnementaux : il est l’un des 
premiers à mettre en place un CTE (contrat territorial d’exploitation) pour faire évoluer 
ses pratiques. Au fil des années, sa prise de conscience de l’environnement, sa volonté 
de faire une agriculture plus raisonnée et plus saine grandissent, et c’est assez naturel-
lement qu’il se convertit à l’agriculture biologique en 2009. 
S’il a quelques appréhensions au départ, car le passage en bio nécessite d’être encore plus 
vigilant sur les traitements phytosanitaires, il est au final très satisfait des bons résultats 
qu’il obtient sur la protection de son vignoble, car il anticipe et réalise ses traitements 
aux moments les plus opportuns.   

Le fait d’être bio ne l’empêche pas non plus de questionner régulièrement 
ses pratiques et de continuer à vouloir s’améliorer. Il veut par exemple être plus poin-
tu sur l’application de la pulvérisation, même si aujourd’hui il ne traite que lorsque les 
conditions sont optimales. Mais il réfléchit à l’acquisition d’un matériel avec panneaux 
récupérateurs qui permettrait de limiter encore plus la dérive des produits. 

Zoom sur : son passage en cave particulière
Plusieurs raisons ont poussé Gilles à franchir ce cap. Son amour du vin pour com-
mencer et l’envie de comprendre les processus de vinification, de pouvoir parler 
du produit final. Les échanges avec des vignerons d’autres régions, croisés lors des 
salons qu’il faisait pour la cave de Corconne. Enfin, la rémunération qui diminuait en 
cave coopérative. 

Ce qu’il pense de la démarche captage
Son propre grand-père avait donné la source du Figuier en 1949 à alimenter 
en eau potable la commune de Vacquières, il est donc très sensible à cet enjeu 
de protection, et très impliqué.


