
Le domaine possède également une mission d’expérimentation et de 
démonstration. Il se doit de présenter la viticulture moderne et les dernières 
innovations aux apprenants. Dans cet objectif, nous sommes en partenariat 
avec plusieurs centres de recherches et montons également nous-mêmes 
nos propres expérimentations.

Des travaux sont notamment menés sur la diminution des traitements 
phytosanitaires, l’ecacité des méthodes de pulvérisation des traitements 
phytosanitaires et sur des modes de conduite encore assez peu répandus 
comme la biodynamie.

Expérimentations

DOMAINE MASPIQUET - Ancienne Route de Ganges - 34790 Grabels - France
Tél./Fax 04 67 52 26 59 - 06 84 71 86 71 - manon.baron@educagri.fr

HORAIRE D’OUVERTURE :

mercredi et jeudi après-midi de 15h à 19h (hors jours fériés)

Grabels

MONTPELLIER

Granges

Millau

N109

D102

D127

D127

D
986

A9

NDOMAINE
MASPIQUET

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 -

 L
’a

bu
s 

d’
al

co
ol

 e
st

 d
an

ge
re

ux
 p

ou
r 

la
 s

an
té

 -
 A

 c
on

so
m

m
er

 a
ve

c 
m

od
ér

at
io

n

Domaine Pédagogique



Gamme Initial (75cl)

Rouge : Souple, léger, 
arômes de fruits noirs, 
bouche gourmande 
(Carigan, Marselan, 
Petit Verdot).

Rosé : Gourmand, 
fruité, arôme de bon-
bons anglais et fraise, 
bouche désaltérante 
(100% Syrah).

Blanc (BIO) : Elégant, 
arômes de pêche et 
d’ananas, bouche char-
nue et fraîche (100% 
Chardonnay).

Vin de garde

Métis (75cl) : Nez 
puissant, bouche ex-
pressive aromatique et 
épicée (100% Marse-
lan).

Adonis (75cl) : Puis-
sant et charpenté, 
épices et chocolat 
(Petit Verdot, Marse-
lan, passage en fût de 
chêne).

Vendange tardive 
(50cl) : Moelleux, noix 
et fruits conts, équili-
bré (100% Marselan).

Bag in box

Blanc (3, 5, 10l) : Frais 
et expressif (100% 
Chardonnay).

Rosé (3, 5, 10l) : Léger 
et fruité (Carigan, 
Syrah).

Rouge (5, 10l) : Cro-
quant et gourmand 
(Carigan, Petit Verdot).

Les Cuvées

Dans un cirque naturel protégé par le relief d’un plateau, le Domaine Maspi-
quet s’étend aux portes de Montpellier depuis le XVlle siècle. Après avoir été 
sucessivement relais de diligence puis ferme hébergeant moutons et chèvres, 
le domaine s’est spécialisé dans la viticulture dès 1850.

Depuis, le domaine est passé par les mains de nombreux propriétaires avant 
d’être loué en 1988 au lycéé agricole de Montpellier. Il ore ainsi aux étudiants 
un espace d’apprentissage et d’observation des techniques vitivinicoles.

L’encépagement actuel, d’une supercie de 15 hectares, se répartit entre Char-
donnay, Marselan, Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit Verdot et Vieux Carignan.

Historique du Domaine

Outre sa fonction de production, la mission première du Domaine consiste à 
servir de support pédagogique aux étudiants du lycée qui viennent y mettre 
en pratique le contenu de leur cours et s’initier à la viticulture et à la vente 
de vin.

An de mener à bien notre mission éducative, nous avons mis en place plu-
sieurs modes de conduite du vignoble, une partie en viticulture raisonnée 
(certication Terra Vitis) et l’autre en agriculture biologique (certication Eco-
cert). Ainsi les étudiants peuvent se forger leurs propres opinions sur la ma-
nière de mener un vignoble.

Pédagogie


