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Les démarches bio se
cléveloppenl de plus
eft plu§ sur b tensir
de Jutançon, grâce à la
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de visnsr*ns roffimg
Ant*ine Arraou,
de Château Lafitte
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penché, depuis plusieurs années, sur la tendance
favorable aux vins secs, devenant l'un des pionniers du ügnoble en la matière. "C'estunphénomène mandial : les consommateurs recherchent de
moins"en-moins le côté sucré des vins, analyse-t-il.

Il y a encore vingt-cinq ans,

le

jurançon moelleux

représentait les deux tiers des ventes ; aujourd'hui
la tendànce s'est inversée au profit du sec. C'est'un
vrai challenge à relever, pour noùs autres producteurs, d'autant que nous avons la chance dhvoir
des cépages qui shdaptent très bien aux deux qualités de vin, ce qui n'est pas le cas de toutes les
régiohs de production de moelleux."
Pour gagner en renommée, le vignoble peut aussi

est devenu pour beaucoup un

vértfubb rendez-vous,
obsewe Antoine Arraou, vigneron àMonein. Ies gens
sbrganisent pour revenir en Béam à cette occasion,
et ont généralement déjàpréparé leur parcours." Porx
les producteurs, la ioumêe, intense, est souvent riche

en émotions. "On travaille toute I'année, mais
aujourd'hui, c'est un peu l'interro écrtte", plaisante
Andrê tapluine;lluri des voisins d'Antoine Arraou à
Moneiri, fout enservant àtour de bras desverres de
dêgustationde son Clos Laplume. Quant àAntoine
Arraou, qui produit du vin en biodlmamie sur les
quatre hectares de son domaine de Château Laf,tte,
il en profrte pour diffiiser quelques messages sur ses
convictions auprès des nombreuxüsiteurs, qui, dès

compter sur le
charme de son

terroir, pays de
collines pentues

d'où domaines

Un pays de c*iLin*s pcntues d'rù d*rnain*, àt pütits villnses
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émergent, tels des mirages, au milieu de la verdure.
Près de la chapelle de Rousse, sur les hauteurs de

|urançon, c'est un panorama magique qui s'ouvre
sur la chaîne pyrénéenne, avec I'Ossau pour vigie,
tandis qu'ailleurs les paysages altement enüe vignes
pentues étbourgs sereins, auxbâtisses ÿpiquement
béarnaises. Chaque mois de décembre, pour les
"portes ouvertes" organisées chez les ügnerons indêpendants par la Maison des vins du ]urançon, ce
n'est waisemblablement pas uriquement pour le vin
que des milliers de véhicules arpentent les routes
étroites de ces coteaux. "Envingt ans, cet événement

le matin, franchissent sans discontinuer les grilles

de son domaine. 'Wous sommes partis d'emblée
dans une démarche bio,prêcise-1-tL. On essaie awsi
de fabriquer des vins naturels, sans sulfites, en
misant sur l'acidité intrinsèque du cépage qui est
unpuissant agent de conservation. Mais quel que
soit le mode de production, ce qui est défendu lors
d'une journée comme celle-là, c'est avanttoutune
vision du vin, conviviale et joyeuse, ouverte sur le

territoire." Plus qu'un breuvage, une véritable
culture qui évolue, se partage et se transmet... la
défrnition même du mot "terroir". I]
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