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Vendanges: uncru
W§N Les vendanges ont débuté dans lè département. l-'occasion pour le nouvel

e jeudi matin, éclairé par
trn ciel bleu szlnsruages,
Christophe I^aüt rej oint
Germain Laborde, le

responsable du doniaine du
Cinquau à Artiguelouve, qui
appartient à Pierre Saubot, absent
ce jour-là. La vendange a
commencé en début de semaine
dans ces parcelles (10 hectares
au total) de jurançon Pour Chris-
tophe, le nouvel ænologue de
l'association La Route des vins
qui groupe les ügnerons de 40 7o

de l'appellation, la récolte 2015
est lapremière dans son noweau
poste.
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§'mmelæg*xe, e'est sguwexrt
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pae p*msé »
Germain Laborde [domaine du Cinquau)

Ce Salisiende4T ans, arrivé du
Gers ily a quelques jours, connaît
bien ce terroirbéama§ pour avoir
passé plusieurs armées à la cave
de Gan. « Mon premier boulot,
Cest de sortir des analyses justes

tophe Iaüt chez Antoine Arraou,
au château Lafitte à Monein. À
quelques hlomètres du château
qui surplombe le bourg, huit
vendangeu:s s affairent dans une
parcelle de gros manseng, sur
un fond majestueux de Pyrénées.
« C'estun domaine originalavec
une forte personnalité à sa tête,
àla pointe de I'innovation », confie
Iænologue. Ancien photograPhe,
Antoine (Mans) arepris enmain,
voilà quatre ans, le domaine
familial de 4 hectares, convefii en
bio depuis 2008. I1 travaille
aujourd'huienbiodyrnmie : « On
s appuie entreautres surle calen-
drier lunaire pour les datesde
vendanges », indique ce passion-
né qui utilise aussi des huiles
essentielles pour certains traite-
ments. Il trouve chez l'ænolo-
gue un regard distancié: « On a
un peu la tête dans le guidon.
Christophe nous apporte un Peu
de recul. Nous avons le même
objectif. Mes virs naturels doivent
aussi répondre à des critères
marchands. »

Une sélection au cordeau
La tournée se poursuit au



quel'ænologug raü de sortirde
son labo de lacommande pour
goûterles raisins. Avec Germain
Laborde (35 ans), la diseussion
porte sur un notrvel outil de défini-
tion deerrattuité aromatique testé
surune centaine deparcelles des
membres de l'association. « Le
plus qu apportel'ænologue, Cest
souvent de poser des questions
auxquelles on rt'atrait pas pensé.
C'est aussiun relais pour finfor-
mation technique », note le vigne.
ron qui récupèreune documen-
tation technique apportée par
Christophe.,

Un domaine ofiginal
en biodynamie
Ce domaine est conduit dtme

manière classique fnâis aussi très
pointue techniquement. La
vendange passe une nuit eri
chambre froide pour être
travaillée àI + I à une tempéra-
ture de 4 degrés.

Ilétape suivante conduit Chris-

dans le domaine Ni,gri. Dli Chrisophe hift, l'enologue de la Route des
vendangeurs, des hab{tuébJ
cueillent les gros manseng, pour
led vins secs. « Ils font un travail
de sélectiot au cordeau. Dès qu il

- 1.1yaun grdnpoum ouunpeu sqa, .
ils l'enlèvent », remarque Chris-
tophe laüt. À la tête du domaine
de 14 hectares en orientation
biqlogique, Iean-Louis Lacoste
(56 ans) représente la quatrième
génératon de sa famille dans ce
domaine, lequel daæ de la fin du
XVII" siècle. Lui-même ænolo-
hle, formé à Bordeaux, il appré-
cie le dialogue avec Chdstophe :

« Il atravaillé enfurançon ethors
Jurançon. Il nous apporte son
expérience etun regard critique
sur notre façon de travailler. »

Iean-Louis Lacoste, Antoine
Arraou et Germain laborde ont,
en tout cas, trn regard cofilmun
surlemillésime : qualité etquanti- -,
té ont de grandes chances dêtre
au rendez-vous de 2015.
.{irlx-uancmunr

Lâ vendange bat son plein
sur l'ensern:ble des terroirs
du département : jurançon,

béarn, madiran, irouléguy.

« Onüent deüv.re'une année
tout àfait normale avec unefin
d'hiver rigoureux, un printemps
humide qui a favorisé la floraison
et un été magnifi que entrecoupé
dorages non délastateurs qui ont
apporté l'eau nécessaire à la
vigne. » Thierry Foncier, techni-
cien de la cave de Gan (700 ha,
220 producteurs), considère que
les conditions sont réunies
aujourd'hui pour que le millésime
2015 soitréussi <r l-esrendements
seront norrnaux, mais on aura
une belle qualité », assure de son
côté François Ruhlmann, du
service communication de la cave.

RémiJoly, jeunevendangeur en plein travail
sur les ügnes du château l-afitte. @ J.-p GtoNNil

Des pépites sur la Route des vins
Chaque vigneron a sa pépite. Ces vins iares sont un concentré de cÉativité et
occupent une place de choix dans la vitrine de ces domaines.
« La part des hommes » (domaine du Cinquau) est un vin blanc moelleux
issu d'une vendange tardiræ fl 00 0/o petit mansengJ. La preririère cuvée [2012)
serâ commercialisée à partir dbctobre au prix de 35 € Ia bouteille de 50 ct.
La seconde cuvée (2014) sera commercialisée en 2017.
« Argile » (château l-aftte) est un ün blanc sec naturel fl00 o/o petit mansengJ,
sans sulfites, élevÉ dans une jarre en terre cuite. Ce vin naturel est commer-
cialisé en flacons de terre cuite (de 50 cl) avec une étiquette en bois et un
bouchon de cire au pr,ii de 30 €. La cuvée 2015 sera disponible au printemps.
<« Hors piste » (domaine Nigri) est un vin moelleux issu d'une vendange
extrême fl verre de vin par piedJ, composé de cépages lauzet (25 9o), carama-
let (25 9oJ et petit manseng (5p 9o), avec 80 0/o de pourriture noble et 20 0/o

depasserillage [grainsflétrisJ. EleÉdepuis 2009 [600 bouteilles), ilestrrendu
40 € la bouteille de 50 cl.



ænplogue de la Route des vins de Jurançon de rencontrer les vignerons.



vin+ vériftt la maturité des raisinsde Germairi
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responsable du domainç du:(inquau, à Artigueloutæ. ol.-pH.cloNNrr

Antoine Arraoumoqtç q.Christophe Laüt ses premiersius

directement sortis du pressoir. o,r.-pH. ctot'tnr-r.
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Les vendangeurc du domaine Nigri sont des habitués.
rompus à Ia sélection des grappes. oJEAN-PHILIPPE GIoNNfi

attendue pour lesvins du dépaftement

læs raisins de gros manseng pur Iesvins
secs ont pris depuis lundi le chemin de la

cave des producteurs de Gan. oJ.-PH.GIoNNEI

Là-bas, les vendanges ont
débuté lundi pour les Prefniers
vins secs. Un secondpassage est
prévu pour le doux dans trois

semaines. Un troisième passage
poutra être effectué en novem-
bre pour la vendange tardive. Ce
sont environ 7ü) vendangeurs qùi
vont s'affairer ùrant detxmois
sur le territoire de la cave qui a
debuté lavinification Iarrendange
a commencé le 9 septembre dars
le petit ügnoble (150 ha) de
Bellocq (AOC béam). Le premier
passage portr ld rosés est adrevé.
Le second passage pour les rouges
est en cours.

Rendements corrects
attendus en Madiran
En Madiran, on a déjàramas-

sé la moiüé de la vendange pour
les rouges. « On a commencé en
fin de semaine demièrc », indique
C,tryDegache, directeur de la cave
de Crouseilles (900 ha dans

liappellation), «'Iæ millésime se
présente bien malgré nos inquié-
tudes dues atxgrosses pluies du
début septembre. On aura enfn
des rendements corrects après
les trois années passées »,

poursuit le directeur, également
rassuré sur la .qualité. Les
pacherencs secs seront ramas-
sés, eux, à partir de lundi, les
moelleux un peu plus tard.

Chez nosvoisins basques, la
vendange a débuté hier potr les
rosés d'irouléguy. Christophe
larrouquis, Iænologue de la cave
(140 ha), estime que la récolte
sera intéressante, hormis pour
les 10 % duügnoble touchés par
la grêle le 12 septembre. Les
rouges et les blancs seront récol-
tés dans un second temps.
E J.-M. F.


