
Dans la région, les commandes via internet explosent. 
Ils sont nombreux à éviter la fouie des supermarchés. 
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ÉCALITÉ SALARIALE 

La liste des mauvais 
élèves dévoilée 
Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, note 
des progrès mais pointe du doigt les sociétés 
qui laissent encore les femmes à la traîne. 
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'Marc Daniélou, un olibrius passionné 
de vin qui en a fait son domaine 

;weelitii4, Parmi ses clients, 
un chef étoilé 

Marc Daniélou pratique un élevage en fût de chêne pour toutes ses cuvées. 

Constance Colle 
ccolle@midilibre.com  

Le Domaine Olibrius est la seule 
cave particulière de Codolet. 
Son fondateur, Marc Daniélou, 
plonge passionnément dans 
l'univers du vin dans les années 
80, lit sans relâche, s'initie à la 
dégustation... Il exerce alors 
dans un tout autre domaine, à 
Paris. Il déménage dans le sud, 
apprend beaucoup d'un vigne-
ron devenu ami. Et se lance, en 
parallèle de son activité salariée. 
El achète en 2009 une première 
parcelle à Saint-Victor-la-Coste. 
« Je suis parti de rien. J'ai 
agrandi petit à petit en louant 
ou en achetant des terres », à 
Laudun, Chusclan et Codolet. 
Depuis deux ans, il gère à plein 
temps un vignoble composé es-
sentiellement de vieilles vignes, 
qu'il laisse enherbées « un rang 
sur trois » et dont le sol a été ré-
cemment travaillé avec l'aide 
d'un cheval. En tout 2,5 ha aux-
quels il faut ajouter son dernier 
trésor': une parcelle de marse-
lan, à Codolet. Le vigneron 
s'équipe progessivernent de ma- 

tériel d'occasion et s'installe 
dans une cave du coeur du vil-
lage en 2017. Tt décrit, enthou-
siaste, son travail « artisanal »: 
« Avec de petits volumes, je 
peux me le permettre. Je ven-
dange à la main des raisins 
bien mûrs. Je vinifie cépage 
par cépage... » Évoquant le pi-
geage, méthode ancestrale qui 
consiste à enfoncer les matières 
solides dans le moût pour libé-
rer les arômes, une cuvaison de 
quatre à six semaines, un éle-
vage de six mois en cuve puis en 
fûts de chêne pendant 12 à 
24 mois « qui apporte beaucoup 
de rondeur aux vins ». Le vigne-
ron procède au bâtonnage sur 
ses vins rouges (une pratique 
plutôt utilisée pour les blancs) : 
« Je remue régulièrement les 
lies pour les remettre en sus-
pension. Cela participe à la re-
cette de cuisine ! » Le connais-
seur de la France des vins 
ajoute : « 11 y a tellement de me-
nières de faire ! Voilà pourquoi 
chaque vin est différent. » Pour 
les siens, il ne perçoit que les dé-
fauts, « parce que je sais ce 
qu'ils ont vécu. J'oublie de re-
garder leurs qualités ». Son seul 

objectif : affiner sa production. 
« Je serai au point dans cin-
quante ans! », rit-il alors que 
ses vins ont déjà séduit des res-
taurateurs, un guide des vins 
pour professionnels, ou encore 
le site bonjourlebon.fr, qui a 
placé en tête de sa "Cave" deux 
de ses cuvées sélectionnées 
après étude de 500 paramètres 
et analyse des résidus. 
Le vigneron ne revendique au-
cune certification : « Je ne suis 

ni en, bio ni en vin nature. . . Je 
ne veux pas me contraindre. Je 
fais de mon mieux ! » 
Olibrius signifie "bizarre", "ori-
ginal". Ce terme qui avait sonné 
agréablement à ses oreilles 
lorsqu'il a créé le domaine lui va 
si bien ! « Je fais des vins qui 
dénotent et je passe un peu pour 
un hurluberlu dans le pay-
sage! » Heureux, « même si ce 
n'est pas de tout repos », d'avoir 
« tenté sa chance». II lasavoure. 
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Je ne suis ni en bio 
ni en vin nature... 
Je ne veux pas me 

contraindre. Je fais 
de tme 	! 

MARC DANIÉLOU 

(VIGNERON) 

« J'ai commencé avec peu de 
bouteilles et peu de notoriété ! » 
Désormais, Marc Daniélou 
produit en moyenne 
10 000 bouteilles par an. Des 
cuvées classées en IGP Pays 
d'Oc, en côtes-du-rhône et en 
côtes-du-rhône villages 
Laudun. Une de ses cuvées, 
nommée Iskis (terme breton 
comme tous les noms de ses 
vins), est proposée avec le 
menu gastronomique du chef 
étoilé Philippe Etchebest, à 
Bordeaux. Le bouche-à-oreille 
fonctionne bien, témoigne-t-
il : « Quand ils en ont acheté, les 
gens reviennent. » En 
Bretagne, d'où il est originaire, 
il a ses habitudes, le deuxième 
dimanche d'août sur la place 
de son village. (‹ Un Breton qui 
fait du vin, c'est peu commun ! » 
Le vigneron participe aussi à 
plusieurs salons de 
particuliers et vend ses vins à 
des cavistes et restaurants de 
la région (Sète, Avignon...). À 
Bagnols, le restaurant Le 
Lauret's encense la 
production du Domaine 
Olibrius auprès de sa clientèle. 
Marc Daniélou reçoit sur 
rendez-vous au 06 87 48 28 07, 
site : olibriuswine.corn. 

.VITICULTURE 
En 2009, il crée le Domaine Olibrius, à Codolet, 
et travaille artisanalement de petits volumes. 
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