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SUD'OUEST I

LES AMBASSADEURS

Rémy
et Armin

assa

LE DOMAINE TARIQUET EST CONDUIT DÉSORMAIS PAR LA CINQUIÈME GÉNÉRATION,
LES DEUX FRÈRES RÉMY ET ARMIN GRASSA, TOUJOURS ENTRE VINS ET ARMAGNACS,
AVEC LE DÉVELOPPEMENT DURABLE COMME LIGNE CONDUCTRICE
Par Frédérique Hermine

« Aujourd’hui, l’urgenœ est climatique »

L
«

es jeunes chênes ne

80 à 1 125 en production aujourd’hui,

poussent pas sous

il fallait une organisation plus trans

les vieux chênes. »

parente, une vraie stratégie de ventes et

Yves Grassa l’a
dit... et il est parti en Roumanie s’oc
cuper de céréales, laissant l’entreprise à
ses deux fils Armin et Rémy, un mois
avant les vendanges 2005. « Monpère

travailler sur une identité cohérente du
domaine. » Les Arthaud-Grassa ont
toujours été des bâtisseurs et des pion
niers - les grands-parents ont été les
premiers dans la région à avoir un trac

a toujours pensé que, dans l’agriculture,

teur, le téléphone, l’eau courante... Ils

toute décision importante nécessitait sou

ont incontestablement transmis cette

vent quinze ans de travail et qu ’ilfallait

soif d’innovation et d’évolution aux

au moins en prendre deux dans sa vie »,

générations suivantes.

souligne Rémy. Les deux frères avaient

« Mon père a toujours eu la volonté

rejoint la maison familiale depuis déjà

d’améliorer sans cesse la qualité des vins,

cinq ou six ans quand ils ont dû se

d’abordpour les armagnacs et, à partir

débrouiller seuls, même s’ils peuvent

du début des années 80, dans la nouvelle

toujours faire appel à leur père pour

appellation Côtes-de-Gascogne, raconte

avoir son avis ou conforter le leur.

Rémy. II travaillait aussi beaucoup sur

Aujourd’hui, Armin est dans les

les sols vivants. Nous nous sommes foca

vignes tous les jours et supervise les

lisés sur la régularité de la qualité avec

vendanges, Rémy s’occupe davantage
des ressources humaines et de la po
litique commerciale avec Ithier Bouchard, arrivé dans la

une obligation de moyens mais aussi de
résultats et nous nous attachons à res
taurer la biodiversité, à multiplier les indicateurs de déve

maison il y a plus de quinze ans. Les assemblages de vins

loppement durable et à réduire notre bilan carbone, car, au

et d’armagnacs sont faits en commun avec les œnologues.

jourd’hui, l’urgence est climatique. » Labellisé HVE, certifié

« Mon père et sa sœur Maïté, qui était en back-offce et am

ISO 14001 et bientôt ISO 26000, le domaine réfléchit à de

hassadrice de l’armagnac en France, pratiquaient plutôt un
commercial et un marketing tous azimuts, jouant davantage

nouvelles actions environnementales avec le Conservatoire
d’espaces naturels d’Occitanie

sur le relationnel. Mais, au Jur et à mesure que l’entreprise a
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