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Le domaine de Pellehaut \<AP MIE EBVPE JDE ^« F IKETANK

La remarquable réussite
des côtes-de-gascogne
TERROIR En une trentaine d'années, le Gers et les départements limitrophes
se sont lancés avec succès dans la production de vin. Sans délaisser l'armagnac.

P̂̂̂ end*

BERNARD BURTSCHY

endant six siècles au moins, la
region \allonnee du Gers ne pioduisit
que du vin destine a la distillation pour
élaborer I armagnac C'est en écoutant
le Pr Denis Dubourdieu présenter la -vi-
nification a basse température qu Yves
Grassa du domune de Tanquet, décida
en 1982 d élaborer son propre vin a cote
de ses bas-armagnac

Des 1983 U euv cc Classic gagne avec
cc tout picmicr millesime le premier
prix au concours des vins de table de
Montpellier Flabore en pur ugni bhnc,
un cepage que tout le monde considérait
comme uniquement destine a U chaut
tc, cc blanc h aïs et guilleret a vite séduit
Lucien Legrand, grand caviste parisien,
et Claude Verger des restaurants Bar-
rieie Quèlques annees plus tard Yves
Grassa réussit a convamcie G-iston
Beraut du domaine dc Pellehaut, dc se

lancer Aujourd hm les deux tis dc
Gaston Beraut, Martin ct Mathieu
gèrent 250 ha dc vignes ct élaborent
1,5 million de bouteilles Quant au do-
maine de Tat iquet, qui vient de téter son
centenaue en 2012 il compte doréna-
vant 900 ha en production et commer-
cialise 8 millions de bouteilles a cote des
120 DOO flacons de bas-armagnac

Certes I armagnac reste I activite
historique maîs les enfants des pion-
niers ont su s adapter a la nouvelle
donne Cette montee en puissance s est
accompagnée d un changement de ce-
pages et aussi de la creation de non
veaux marches capables d'absorber ces
énormes quantites de A iii

Le succes des pionmeis et la méven-
te de I aimagnac, a engendie une nou-
velle generation dc vignerons I 300
d'entre eux avec de petites exploita-
tions, sont pour la plupart en polycul-
ture et adhèrent a des caves cooperati-
ves Maîs 200 ont saute le pas et
pioduisent de la bouteille Le v in de
pays cotes de gascogne est dev eni! en

2009 une indication géographique pro
tegee (IGP) qui s étend sul trois dépar-
tements le Gels principalement, maîs
aussi les T andes et le T ot-et-Garonne
pour leur pirtie limitrophe

70%versl'export
Les cotes de gascogne ont largement
déborde le cadre des cepages tradition-
nels de l'armagnac l'ugni blanc et la
folle blanche ont ainsi hisse li place au
co lombard qui pei met la production
de blancs legers et aromatiques Venant
du Beam voisin, le gros manseng ap-
porte sa structure et le petit rmnseng sa
capacite a concentrer les sucres, d'où
des vins plus ou moins sucies, sans que
I etiquette soit touiours explicite T es
rouges qiu cherchent encore leur place
(10 ° o de la production) talent du tan
nat maîs lorgnent aussi du cote des ca-
bernets et du merlot Enfin pour plaire
aux marches la region produit 10 o de
roses standards

Auiourd hm, les deux tiers dcs
surfaces autrefois destinées a l'ar

magnac, soit 13 DOO ln sont dédiées
aux cotes de gascogne L exportation
représente 70 " o des volumes a\ ec en
priorité le Rovaumc-Um, I Allemagne,
le Benelux, la Scandinavie, les Etats-
unis et le Canada Les prix sont tendres
et la qualite au rendez-vous Les
producteurs ont droit a des rendements
confortables et s en sortent tres bien
I IGP autorise 120 hl ha quand la norme
des appellations d origine protégées
est deux fois moindre La seule \cii-
tablc concurrence vient des vans sans
indication gcogiaphique, les anciens
vins de table qui sont devenus
vins de France et qui ont encore moins
de contraintes II faut donc continuer
de tester cepages et terroirs pour
parfaue I adéquation et monter en
qualite

Alors que la region dc Cognac cst
restée attachée a la pi oduction dc son
spiritueux tctiche, avec ses crises et
aussi ses succes il faut saluer cette belle
reconversion de l'armagnac, qui n a
pas perdu son ame pour autant •
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Notre
sélection
Domaine des Cassagnoles

2012
Flabore en cuve dè fibre
de verre, ce pur colombard
est l'archétype du vm frais
domine par les arômes
de menthe verte
D une grande franchise,
il représente le vm
désaltérant par excellence
et il se boit dans sa gaie
jeunesse
Gondrin(32) 3€

www domamedescassagnoles com

Domaine du Tariquet
Les Dernieres Grives 2011
Elabore en pur petit manseng recolte
en surmaturite, ce vin moelleux est
d'une belle puissance, maîs son sucre
résiduel (entre 52 et 55 g/1) est
contrebalance par l'acidité, privilege
de ce grand cepage, ce qui lui évite
toute lourdeur Produit en petites
quantites, il est un des fleurons du
domaine, qui est, a juste titre, le porte-
drapeau dcs cotcs-dc-gascognc
Eauze(32) 14,20 € depait, 15,49 €
par 12 www touquet com

Villa Dria 2012
Le cepage colombard,
qui représente 80 %
de cette cuvee, a ete complète
a\ cc du sauvignon Le vin
est dense et de bonne

concentration, avec une
matiere assez puissante
pour la region due a la
presence, dans son terroir,
de limons et d'argile dans
les traditionnels sables
fauves Ce domaine, qui
est sorti de la cooperative
en 2009, possède 43 ha
de blanc et 3 ha de rouge,
dont I ha produit du rose
Fauze(32) 4,SOC
www villadna com

Domaine de Pellehaut
Les Marcottes 2011
La cuvee des Marcottes est un des rares
grands vins rouges de la region
Elle est élaborée avec une majorité
de tannât et du merlot avec une pincée
de cabernet, tous issus des plus vieilles
vignes du domaine, avec des
rendements faibles II en résulte un vm
d'une belle densité et un beau tond,
le tout est enrobe par un joli fruit
II se gardera sans problème plusieurs
annees Montreal-du-Gers (32)
8,50 € pi ix depart
contact(SpeUehaut com
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