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Le préfet Jacques Witkowski est venu à Poujols, Pégairolles et Lauroux ce 

samedi 28 septembre matin. 

Accompagné du sous-préfet de Lodève Jérôme Millet, du député Jean-François 

Éliaou, de maires et d’élus locaux, le nouveau préfet de l’Hérault est venu, ce samedi 

matin 28 septembre, rencontrer les vignerons des domaines de Haut-Buis et du Pas-

de-l’Escalette dont les vignobles s’étendent entre Pégairolles-de-l’Escalette, Lauroux 

et Poujols, sur l’appellation Les Terrasses du Larzac. 

Après s’être rendu à Lodève avec le ministre des relations avec le parlement et visité 

le Musée il y a quelques jours, Jacques Witkowski était, cette fois, au contact de la 

réalité économique en pleines vendanges. 

Au contact de la réalité 

"J’essaie, depuis mon arrivée, de découvrir le département et ses acteurs au plus près 

du terrain. En septembre, c’est normal de venir dans des exploitations viticoles", 

explique Jacques Witkowski. 

Le préfet a d’abord rencontré Olivier Jeantet avec sa “colle” de vendangeurs dans une 

de ses parcelles plantées sur Pégairolles et Lauroux. 

Installé à La Vacquerie, sur le causse, où il a créé le Mas du Haut-Buis en 1999, Olivier 

Jeantet a fait le choix du bio et de la biodynamie pour son exploitation de quinze 

hectares environ. 

Une démarche qu’ont également choisie ses voisins, Julien et Delphine Zernott, qui 

ont construit le Domaine de Pas de l’Escalette à Poujols, en 2009. 

Le couple travaille et vinifie une vingtaine d’hectares, dont une majorité sur Pégairolles, 

au cœur d’un terroir et d’un environnement exceptionnel guidés, comme leur collègue 

Olivier Jeantet, par un désir d’indépendance et de liberté, en harmonie avec la nature 

qui les entoure. 

Des réussites humaines 

"Nous avons ici, au pied du Larzac, une autre réalité du métier de vigneron avec des 

problématiques différentes de celles de la plaine. Des parcours différents aussi et de 
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belles réussites humaines, ajoute Jacques Witkowski, à l’issue de la visite de la cave 

de Delphine et Julien. 

Ces vignerons participent au rayonnement économique local et contribuent aussi à la 

notoriété des vins du Languedoc", poursuit le préfet, surpris du volume d’exportation 

des deux caves particulières : 70 % pour le Mas du Haut Buis et 30 % pour le Domaine 

de l’Escalette. "Nous avons des gens qui habitent et vivent sur leur territoire, qui 

participent à dynamiser la vie des villages et à maintenir la qualité des paysages." 

Des paysages, faits de petites parcelles de vignes en terrasses sur des éboulis 

calcaires, de murets, clapas et autres mazets, qui font partie de la culture et du 

patrimoine des vallées du nord de Lodève, au pied du causse. Et le bonheur de ceux 

qui ont choisi de s’y installer. 

ALAIN MENDEZ 
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