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Créée en 2009, cette association de femmes 100 % vigneronnes a pour objectif de partager leurs savoir-faire, et
développer une entraide mutuelle. Mais aussi, de transmettre la culture du vin, de la convivialité et de la gastronomie.

Vinifilles : l’engagement au féminin !
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V inifilles est affiliée à l’association
nationale Femmes de Vin, qui fé-
dère des associations de viticul-

trices dans toute la France. Elle regrou-
pe 18 vigneronnes de 38 à 58 ans, et
25 appellations de toute la région viti-
cole du Languedoc-Roussillon, de Col-
lioure jusqu’aux Cévennes. Selon sa
présidente Valérie Tabaries-Ibanez, du
Domaine de Roquemale (Villeveyrac),
c’est une association qui aime se défi-
nir comme “un bataillon au féminin qui
fait un pied de nez à la morosité !”, mais
précise-t-elle “c’est aussi une solide en-
vie d’avancer dans le respect de cette cul-
ture (de l’esprit ou de la terre) qui nous
est si chère.”
Les débuts n’ont pas été faciles, car
chacune a son caractère et l’équipe
étant composée exclusivement de
femmes, le résultat aurait pu être ex-
plosif... “Au départ, nous étions un petit
groupe de cinq à six filles. Il existait des
associations de femmes vigneronnes,
mais pas dans la région. Nous avons
donc créé la nôtre sur la base de l’entrai-
de des vigneronnes, c’est le cœur de
notre action. Ce n’est pas une association
féministe, mais une association de
femmes. Nous partageons les mêmes
joies et les mêmes peines. Nous sommes
féministes de façon modérée, nous
avons tous un frère, un mari, nous ne

prônons pas le girl power !” aime à sou-
ligner la présidente. Le choix des
membres de l’association s’est fait sur
un critère de femmes de caractère,
produisant des vins à leur image. Au-
cun jugement sur leurs pratiques cul-
turales, certaines travaillent en Terra vi-
tis, bio ou biodynamie, ou sur la taille
de leur vignoble (de 8 à 50 ha), ou leur
chiffre d’affaires. Pour la présidente, “il
y a une véritable émulation, et dans les
métiers comme les nôtres où il faut sa-
voir tout faire, c‘est compliqué de maîtri-
ser tous les domaines. Chez Vinifilles, cer-
taines ont des compétences juridiques,
d’autres en machinisme, en communica-
tion... C’est vraiment super, ce n’est que
du positif, et pas seulement au niveau
professionnel. Nous sommes devenues
amies, c’est plus sympa de partager sa
chambre d’hôtel lorsque nous partons
pour une dégustation par exemple.”

Une gestion commune
Chez Vinifilles, les décisions sont prises
par un vote à la majorité. Un bureau
existe, et remplit ses fonctions, et
chaque membre participe suivant ses
aspirations, son énergie et ses connais-
sances. “Ce sont 18 égos qui gèrent l’as-
sociation et non pas un seul ! 18 carac-
tères forts, c’est extrêmement efficace.
Nous nous nourrissons de cette énergie

communicative, même si au début cela a
été difficile, 18 femmes ensemble... Mais
nous avons appris à nous connaître et à
partager les compétences de chacune.
Cela engendre une dynamique énorme.
Si je suis présidente, c’est juste qu’il en
faut bien une pour les faire taire !” s’amu-
se à préciser Valérie.
Pour Isabelle Mangeart, du domaine
Clos des Nines (Fabrègues) : “Sans le
vouloir nous avons démontré à certains
que nous pouvions aller au-delà de nos
propres intérêts, alors que cela reste un
métier très clivant à la base. Nous avons
réussi à faire tenir une association pen-
dant dix ans. Nous sommes toutes diffé-
rentes certes, avec des tailles d’exploita-
tions et des apports financiers inégaux,
mais il n’y a pas de leader, nous sommes
sur le même pied d’égalité. Notre force
vient justement de cette richesse des dif-
férences. Au niveau de la qualité des vins
et de notre exploitation, nous progres-
sons en plus ! Nous avons des réunions
techniques, et si nous avons besoin d’un
renseignement, nous l’obtenons rapide-
ment et surtout nous avons 18 réponses !
Nous nous disons les choses, nous avons
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Vinifilles, c’est 18 vigneronnes représentant 25 appellations, et bien plus ! Entraide, amitié et convivialité sont les maîtres
mots de cette association.

Un aperçu du joyeux bataillon au féminin. Neuf des 18 vigneronnes de Vinifilles s’étaient retrouvées au domaine de la
Jasse Castel pour leur réunion de bureau.

Le coffret solidarité de Vinifilles, créé pour venir en aide à l’une des leurs, dont
le domaine a été grêlé à 100 %.

Vinifilles, au salon Vinisud, au parc des expositions de Montpellier. Un stand en
commun, histoire de réduire les frais. C’est ça aussi l’esprit de l’association.

instauré un lien entre nous, nous
sommes dans la construction.” Toutes
sont vigneronnes et vivent de leur mé-
tier. “Nous sommes des chefs d’exploita-
tion, nous savons de quoi nous parlons,
c’est une force aussi”, souligne la prési-
dente. 
Marie Chauffray est chef d’exploitation
du domaine de la Réserve d’O (Arbo-
ras) : “L’association me permet de relati-
viser les soucis dans mon travail, et dans
la vie quotidienne. Je suis contente de
pouvoir me confier, et de recevoir les
confidences de mes amies. Nous
sommes dans un monde concurrentiel
avec beaucoup d’égos et là, ce sont des
choses vraies et rares, c’est important.”
Enfin pour Pascale Rivière, du domaine
de la Jasse Castel (Saint-Jean-de-Fos),
“Vinifilles décuple notre énergie, notre
synergie et notre créativité. Elle apporte
aussi beaucoup de tendresse et de drôle-
rie. Je pense que l’on dégage un savoir
vivre ensemble qui s’exporte et qui séduit
beaucoup de monde. Nous renvoyons
une dynamique positive, du bien et bon
vivre ensemble.”

Une solidarité sans faille
Vinifilles c’est avant tout l’entraide. L’as-
sociation a mené une opération de so-
lidarité, au profit de Fabienne Bruguiè-
re, dont le domaine Mas Thélème
(Lauret) a été grêlé à 100 %. “Nous
avons créé un coffret solidarité, dans le-
quel chacune d’entre nous a offert une
bouteille et a également donné une part
de sa récolte. Nous en avons vendu une
centaine. Fabienne a pu ainsi faire un
blanc et un rouge et vendre du vin toute

l’année”, explique fièrement Valérie. Un
geste qui a beaucoup ému Fabienne.
“J’ai reçu un soutien moral, logistique et
matériel qui m’a beaucoup aidée et qui
continue. C’est une solidarité que je n’ai
trouvé nulle part ailleurs. Cette entraide
est magnifique. Leurs générosités et
complicités, c’est du solide !”
Ce coffret perdure de façon générale
afin d’établir des fonds pour d’éven-
tuels besoins. Vinifilles œuvre aussi
pour la formation et l’éducation, avec
l’édition d’une brochure sur la forma-
tion et la transmission des exploita-
tions. Elle réalise également une action
éducative en direction des écoles élé-
mentaires du Sud-Ouest. 
Les membres de l’association se ré-
unissent régulièrement. Chaque année
à la veille d’un salon international, une
soirée off de dégustation est organi-
sée. Pour Millésime Bio, elles étaient
plus de 70 femmes vigneronnes et 
480 acheteurs, en présence de la prési-
dente de Région Carole Delga et de
Brigitte Roussel Galiana, l’adjointe au
maire de Montpellier. 
Même si elles se disent très soudées,
elles n’excluent pas de nouvelles adhé-
sions. “L’esprit Vinifilles, c’est aussi la qua-
lité du vin pour être crédible, et cela pas-
sera forcément par des appellations que
nous n’avons pas encore.”
En janvier prochain, Vinifilles fêtera ses
dix ans et prépare un événement festif
dont elle garde le secret... ■
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Pour en savoir plus : 
www.vinifilles.fr
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