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Rémy et Armin Grassa

S UD -OUEST  UNE TERRE,  DES IDENTITÉS 

ls sont huit, de force égale, comme le paquet d’avants 
d’une équipe de l’élite du rugby gascon. Le vieil adage 
selon lequel « au rugby il y a ceux qui déménagent le piano 
et ceux qui en jouent » s’illustre ici à Eauze dans le Gers 

en Côtes-de-Gascogne. Ils sont huit pressoirs de 480 hectos, 
huit costauds pour accorder le piano des 1 125 hectares du 
terroir dont les chevau-légers des vins du domaine Tariquet 
jouent et gagnent chaque année dans 60 pays du monde. En 
1982, Yves Grassa et sa sœur Maïté inventèrent la cuvée Clas-
sic, le vin d’ugni blanc, cépage qui à l’époque constituait l’es-
sentiel des plants du domaine Tariquet dont, chacun le sait, 
le premier métier est l’élaboration de bas-armagnacs, du hors 
d’âge Le Légendaire au Montreur d’Ours, la cuvée hommage 
aux fondateurs descendus d’Ercé, village des montagnes de 
l’Ariège, les Artaud dont Pierre est l’arrière-arrière-grand-père 
d’Armin et Rémy Grassa, les fils d’Yves qui tracent aujourd’hui 
le destin de la maison.  

Classic remporte en 1983 la médaille d’or à Montpellier 
comme en 1984 et 1985. C’est à Londres en 1987 que la cuvée 
socle est élue Vin de l’année. Dès lors, la déferlante de ce vin 
fruité océanique, exemple éloquent d’une action individuelle 
qui débouche sur une reconnaissance de la consommation 
collective populaire, ne se dément plus. Depuis les années 
1980, le colombard s’ajoute à l’ugni blanc, puis le gros man-
seng et le sauvignon les ont rejoints en 2011. L’encépagement 
en propriété des 1 125 hectares s’enrichit de petit manseng, 
chardonnay, chenin, riesling pour les vins blancs, merlot, 
cabernet franc, syrah, tannat et marselan pour les rosés de 
pressée, plant de graisse, baco, folle blanche pour la distillation 
des bas-armagnacs.  

Ce peuple végétal est planté sur des sols argilo-calcaires, 
sables fauves et boulbènes d’alluvions légères dites « terre-
bouc » en allant vers l’ouest. Les fantassins de la gloire de 
Tariquet, fruits qui habitent les vins blancs et les vins rosés, 
sont cueillis par 8 machines à tête pendulaire qui embrassent 
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la vigne dans une étreinte « en microvibration douce ». Égrap-
pées, foulées, les billes filent dans le gros thermos des cuves 
isothermes en bout de rang, circuit court inerté qui conduit 
au conquêt de réception puis vers une pressée lente de 3 h 30 
à 4h30. Écoulement gravitaire, débourbage cinq jours à froid, 
mise en cuve, bâtonnage toutes les 4 heures au froid, à nouveau 
débourbage, tirage au clair et fermentation alcoolique avec 
les levures venues de l’unité de multiplication levurienne, pour 
partie indigènes, les autres d’un ailleurs choisi. Armin, Rémy 
et leur équipe dégustent chaque cuve trois fois par jour, veillent 
à leur équilibre avant l’élevage sur lies – il n’y a pas de fer-
mentation malolactique.  

L’orientation agricole depuis un quart de siècle se préoccupe 
de biodiversité et de respect du vivant du complexe argilo-
humique travaillé en surface au « reptile », une charrue légère 
imaginée par Armin. Le désherbant subsiste sous le cavaillon, 
le bilan carbone est préféré à l’action mécanique. Tout ici est 
taillé à la main, aucun prestataire n’intervient, le vignoble est 
en confusion sexuelle. L’eau est scrupuleusement économisée, 
aucune irrigation n’est pratiquée et les rejets sont irrépro-
chables. Au résultat dans la bouteille, les analyses sont for-
melles : zéro résidu. Le paysage architectural, en constante 
restauration, protège les pigeonniers et les admirables fermes 
qui abritent les chais de vieillissement d’armagnacs. Le bien-
être et la qualité de vie des 120 membres du personnel et des 
170 saisonniers logés gratuitement dans les maisons alentour 
est au cœur des préoccupations des propriétaires de ce domaine 
familial qui produit la totalité de ses raisins. 

Pour 3 hectares de vigne, 1 hectare est dédié à une zone 
d’intérêt écologique, soit 400 hectares. Forêts et prairies natu-
relles, haies et plantes endémiques alternent avec les parcelles 
de vigne. Étangs poissonneux abritent brochets, sandres, gar-
dons et esturgeons. C’est l’opéra de la grande scène de la vie 
jouée en Gascogne par les générations renouvelées des aven-
turiers de Tariquet.  /  JEAN-LUC BARDE
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DOMAINE TARIQUET 
CÔTES-DE-GASCOGNE
Ce fut d’abord une épopée, celle des aventuriers de Tariquet, puis un vin  
d’ugni de joie désaltérante. Un millier d’hectares et plusieurs générations 
plus tard, cette culture gasconne résonne dans le monde entier.
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