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VIN 

PLUS DE 1100 HECTARES 
EN PRODUCTION, UNE LARGE 
GAMME DE VIN QUI SE VEND 
À l'.ÉTRANGER COMME 
EN FRANCE, DES STOCKS 
CONSÉQUENTS D'ARMAGNAC, 
UNE EAU-DE-VIE QUI REVIENT 
AU GOÛT DU JOUR ... 
MALGRÉ LES ACCIDENTS 
MÉTÉOROLOGIQUES, 
LE DOMAINE DE LA FAMILLE 
GRASSA, DANS LE GERS, 
SE PORTE BIEN. 

STÉPHANE REYNAUD sreynaud@lefigaro.fr 

T 
ariquet est aujourd'hui le vin 
officiel des producteurs 
d'huitres au Japon. Une per
formance dans un pays réputé 
pour ses exigences œnologi

ques. Un succès de plus à mettre au cré
dit de la famille Grassa, installée à 2 km 
d'Eauze, dans le Gers. Comment ces vi
gnerons ont-ils réussi ce tour de force? 

Avant toute chose, afin de bien com
prendre la marque, il s'agit de faire le 
distinguo entre « les vins de chauffe »
destinés à la distillation de l'armagnac, 
produite au domaine depuis 1683, et les 
classiques « vins de bouche », vinifiés à 
partir de 1982 par Yves Grassa et sa 
sœurMaïté. 

«À la.fin des années soixante-dix, les 
exploitants,de notre région," celle du Bas 
Annagnac, cherchaient à se diversifier. 
Notre domaine ne comptait qu'une cin -
quantaine d'hectares, mais notre père 
(Yves Grassa, NDLR) a senti le potentiel 
de l'exploitation en voyant ce qui se tra
mait à l'étranger, dans le Nouveau 
Monde, où des vignerons plantaient des 
vignes, 9ù des vins étaient créés, expli
que Rémy Grassa, qui tient les rênes de 
l'affaire familiale avec son frère Armin. 
Notre père est quelqu'un de déterminé. n
a tout de suite décidé de produire 
20 000 bouteilles d 'ugni blanc en IGP cô
tes de Gascogne. Mon grand-père s'est 
moqué de lui en lui disant que la famille 
allait devoir en boire pendant des an -
nées » , raconte Rémy. Mais la cuvée en 
question gagne quelques concours et 
l'affaire démarre sur les chapeaux de 
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LE MODELE TARIQUET 
roues. Les consommateurs français, 
anglais, nord -américains adoptent le 
Classic de Tariquet, louent sa frai
cheur, son fruité. Vendu l'équivalent 
de 5euros, il connait un succès inter
national jamais démenti. 

Le Classic a évolué. L'ajout des cépa
ges de colombard, de sauvignon et de 
gros manseng lui donne aujourd'hui 
plus de charme. La gamme de Tariquet 
compte une dizaine de cuvées de blanc, 
deux cuvées de rosé, une cuvée d'effer
vescent. Citons l'lmprévu, un assembla
ge d'ugni blanc et de riesling, dont on 
aime le côté austère germanique. « C'est 
un cépage assez cruel. n faut savoir at
tendre qu'il· mû1isse », _s'amuse Rémy 
Grassa. C'est aussi un clin d'œil à la mère 
d' Armin et Rémy, arrivée de Berlin dans 
les années 1970. L'imprévu est un vin à 
9 ,5 ° dans l'air du temps quand beaucoup 
de consommateurs rechignent à siffler 
des jus trop puissants. D'ailleurs, l'en
semble de la gamme Tariquet titre moins 
de 12,5° . «Nous avons remarqué que plus 
les sols étaient vivants et moins le titrage 
alcoolique était élevé, En règle générale, 
nous parvenons à obtenir une jolie matu
rité en conservant une vraie délicatesse. »
On apprécie aussi Amplitude, avec ses 
notes de mangue. Et· le chardonnay, 

fruité, rond, frais. Plus surprenant, le 
superbe Dernières Grives, en vendanges 
tardives, et sa douceur d'autrefois. 

Très grande diversité 
_«Et nous n'avons jamais abandonné 
l'annagnac. Nous dédions cent hectares 
à sa production et nous disposons de 
5 000 barriques réparties sur six dépôts. 
Ce qui représente vingt ans de stock. Les 
ventes d'eau-de-vie se portent bien etje 
rencontre de plus en plus de mixologues 
ou d'amateurs d'annagnac, des gens 
plutôt jeunes, qui ont une connaissance 
très précise du produit » , poursuit Rémy 
Grassa. 

Aujourd'hui, Tariquet compte 
1 125 ha en production, soit en moyen -
ne 9 millions de bouteilles chaque an -
née (pour un chiffre d'affaires de 
35 millions d'euros) sans achat de raisin 
à l'extérieur. « Le domaine se porte bien 
mais il y a aussi les mauvaises années 
comme 2021 où nous avons perdu la moi
tié de la récolte. » 40 % de la production 
de la famille est dirigée vers l'export 
(Scandinavie, Canada, USA) avec des 
vins à capsule à vis « indispensables à 
l'export mais encore mal aimés en Fran
ce. Nous devons nous adapter à chaque 
marché. » 

Le Domaine Tarlquet, propriété 
des familles Artaud et Grassa 
depuis 1912. MICHEL CAROSSIO 
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L'expansion de Tariquet va-t-elle 
durer? « Nous nous sommes fixé le seuil 
psychologique de 1300 ha en production. 
Nous n'irons pas au-delà. Tariquet em
ploie 118 personnes à l'année - dont deux 
tiers dans le secteur agricole, et 150 à 
170saisonniers, venus principalement du 
Portugal ou du Maroc. n est très difficile, 
ici comme ailleurs, d'attirer des gens 
vers notre secteur, qui ne fait pas rêver. » 
Un recrutement qui tourne régulière
ment au casse-tête et a déjà obligé les 
Grassa à affréter un avion pour faire ve
nir des saisonniers du Maroc. 

Les Grassa se concentrent mainte
nant sur la valorisation du domaine, 
très riche d'un point de vue environne
mental, avec des forêts, des haies, des 
zones humides. « Nous disposons d'une 
très grande diversité. Nous souhaitons 
laisser quelque chose d'irréprochable à la 
prochaine génération. Nous travaillons 
beaucoup sur la question des hydrocar
bures, des résidus ... » 

Ici chaque génération semble s'im
pliquer corps et âme dans la vie du do
maine. Mais n'hésite pas à transmettre 
le flambeau. « En 2005, à la veille des 
vendanges, notre père nous a annoncé 
qu'il partait et qu'il nous laissait faire car 
les jeunes arbres ne poussent pas à I 'om
bre des vieux chênes. »

La saga Grassa a commencé il y a un 
peu plus d'un siècle. L'acquisition du 
domaine est liée à la réussite d'un aïeul 
ariégeois, Pierre Artaud, saltimbanque 
de profession, spécialité montreur 
d'ours, qui s'embarque pour New York 
avec ses deux plantigrades. Il va y trou
ver la femme de sa vie - elle aussi arié
geoise - et réunir un pécule suffisant 
pour acquérir le domaine, avec son fils. 
Tariquet, ravagé par le phylloxéra, est 
alors en piètre état. Nous sommes 
en 1912. Le fils Artaud participera à la 
Première Guerre mondiale, sera blessé 
et repartira quelques années aux États
Unis avant de s'installer définitivement 
au domaine, en 1922. 

Au sortir de la Seconde Guerre mon
diale, Tariquet sera le premier de la ré-' 
gion à disposer d'un tracteur, grâce aux 
fonds du plan Marshall. La propriété 
pratique alors la polyculture. La pro
duction d'Armagnac y tient un rôle im
portant. La fille Artaud épouse un Grassa 
et le domaine continue de prospérer. Un 
siècle d'innovation permanente a réussi 
à cette famille qui a aussi su rester très 
attachée à son terroir. Exemplaire. ■ 




