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Ils ont des noms évocateurs: L’Empreinte de Saint-
Mont, Chemin des pèlerins, Béret noir, Les Vignes
retrouvées. Et encore, ce n’est là qu’une partie de la
récolte qui se fait en Saint-Mont. Car la région est
grande productrice, ne cédant en hectolitres produits

au Sud-Ouest qu’au gaillac, cahors et fronton.
Mais, outre la quantité, c’est aussi la qualité qui distingue
ces vins!: ne sont-ils point recueillis à la main, ces raisins, la
vieille vigne aux pieds élevés empêchant la mécanisation
de la récolte ?
Et le résultat sera conforme à nos attentes. Dans une
dégustation orchestrée par nos soins, la note de passage
attribuée à ce blanc mis en bouteilles à l’ombre des Pyré-
nées n’a-t-elle pas été au pire un 8, au mieux un 8,5 sur 10 ?

En Saint-Mont
S’il est une seule vigne à laquelle la France a accolé un pan-
neau où figurent les mots «Monument historique», elle se
retrouve sur une parcelle que possède René Pédebernade,
qui a là un cep planté il y a 200 ans, que le phylloxéra n’a
pu atteindre, ce qui explique son unicité. 
Et tout Saint-Mont en est fière, dont les rouges sont issus
de tannat, d’un fer servadou (localement dit «pinenc»), de
cabernet sauvignon et de cabernet franc, et où les blancs
sont secs, aromatiques, faits de courbu, d’arrufiuac, de
petit manseng et de gros manseng. Et la fierté grandit
quand on informe qu’ici la récolte se fait sur pied, à la
main, la grande tradition étant ainsi maintenue pour ces
ceps aux formes tordues qui gardent ainsi des ans
l’«outrage». 

Terre d’histoire
Et fierté encore, celle que le temps seul assure. Cette
région du Sud-Ouest est une terre d’histoire. Car depuis
des siècles, il est traversé, ce val d’Adour, par tous ces pèle-
rins venus de toute l’Europe qui, aujourd’hui, partis du Puy-
en-Velay vont, après Moissac, poursuivre cette route qui
les amènera à Saint-Jacques-de-Compostelle, après avoir
dépassé Saint-Jean-Pied-de-Port et le Roncevalles espagnol
( le Roncevaux des légendes, celui de Charlemagne).
Et Saint-Mont même, le village, rappellera aux visiteurs
que, si son église contient une Cène peinte au XIIe siècle,
son monastère, lui, plus d’une fois pillé et incendié mais
reconstruit sous sa forme actuelle en 1764, avait toutefois
été rattaché à l’abbaye de Cluny, et ce, dès 1055. 
Et autour, d’autres traces d’histoire. Ainsi des châteaux,
dont celui de ce d’Artagnan que la littérature a fait connaî-
tre. Et plus loin, distribués dans une région aux doux val-
lons, d’autres églises, d’autres lieux.
Et là, partout, on boira : au moment où on déguste cette
cuisine du Sud, le foie gras étant l’un de ces délices que la
table française a su imposer. 

Plaisirs d’ici
Tous ne pourront toutefois se rendre en Saint-Mont, s’arrê-
ter entre Biarritz et Toulouse, voir de là les Pyrénées, visiter
Riscle, Bernède ou Labarthète. Mais tous et toutes peuvent
toutefois avoir un goût du soleil de là-bas, en s’arrêtant
dans une succursale de la SAQ et en mettant la main sur
une bouteille de Les Vignes retrouvées, ce blanc que l’on
dit savoureux avec les fruits de mer et autres huîtres. 
Il y a donc maintenant un peu plus du Sud-Ouest dans le
paysage québécois. 

Le Devoir

Des bouteilles
venues d’hier

Le saint mont est un vin unique en France

S’ils sont aussi rouges et rosés, au Québec ils ne seront toutefois que
blancs. Les vins de saint nom arrivent ici, auréolés d’un prestige
récent, à savoir que ses producteurs peuvent maintenant inscrire sur
l’étiquette cette AOC tant convoitée. La récolte de 2010 est en effet
la première dite d’appellation d’origine contrôlée. Et Les Vignes
retrouvées, un vin blanc, de maintenant garnir les tablettes des
 succursales de notre SAQ, la Société des alcools du Québec.
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Attribuée par l’Institut national de l’origine et
de la qualité (INAO), l’AOC est un signe fran-
çais qui désigne un produit tirant son authen-

ticité et sa typicité de son origine géographique. Elle
est l’expression d’un lien intime entre le produit et
son terroir.
Justement, les vins produits à Saint-Mont — rouges,
blancs et rosés — sont tous très authentiques. Cela
s’explique en bonne partie par le fait que l’appellation
est située dans le département du Gers, plus précisé-
ment sur les collines qui dominent les plaines de la
vallée creusée par l’Adour, où le climat océanique aux
étés chauds, avec un effet régulateur du fleuve, per-
met à une vingtaine de variétés de vignes, uniques au
monde, dit-on, d’y pousser.
«Ce qui fait la spécificité des vins du saint mont, c’est
qu’ils bénéficient d’un certain microclimat. Nous avons
fait le choix délibéré de travailler avec des cépages nés
sur ce territoire, comme le tannat, le petit courbu, le
petit manseng et le gros manseng. Je regrette que cer-
taines régions françaises cèdent à la tentation des
cépages internationaux, alors que toutes les régions en
France ont des cépages qui leur sont propres! Malheu-
reusement, trop ont disparu », affirme Éric Fitan,
vigneron et président de la section interprofession-
nelle des vins de Saint-Mont.

30 ans de démarche
Malgré son authenticité et sa typicité, l’appellation
saint mont a tout de même mis une trentaine d’an-
nées pour obtenir la dénomination AOC. «C’est parce
qu’il fallait faire nos preuves», confie M. Fitan.
« Nous avons obtenu l’appellation d’origine vin déli-
mité de qualité supérieure (AOVDQS) en 1981. Ce fut
la première étape vers l’AOC », relate Pierre Duffer,
ancien président du Syndicat de défense et de pro-
motion des vins de Saint-Mont, aujourd’hui retraité.
Disparue depuis 2011, cette dénomination, se clas-
sant à mi-chemin entre l’AOC et le vin de pays, a
pendant de nombreuses années garanti un point
d’origine restreint des produits de cette famille. Les
vins qui en faisaient partie devaient respecter une
kyrielle de règles, somme toute sévères, portant sur
les cépages autorisés, le degré d’alcool minimal, la
production permise, la délimitation du territoire, les
méthodes de culture des raisins et les méthodes
d’élaboration du vin.
Pour plusieurs, l’obtention de l’AOVDQS se voulait un
passage obligé pour parvenir à l’AOC. C’était le cas du
saint mont, qui, au début des années 1990, après
s’être structuré et avoir adopté un cahier des charges
strict, a présenté une première demande à l’INAO
dans le but d’obtenir l’AOC. Celle-ci a été rejetée
parce que l’appellation n’avait, semble-t-il, pas encore
gagné ses galons auprès du collège des vins délimités
de qualité supérieure, bien que beaucoup de travail
ait été réalisé en une décennie.
En 1997, les règles qui régissent les vins délimités de
qualité supérieure sont changées. Les cahiers des
charges deviennent plus restrictifs, tout comme les
exigences en matière de densité et de rendement,
afin d’assurer une plus grande qualité des vins rele-
vant de cette appellation.

saint mont prend quelques années pour s’ajuster et
présente une seconde demande à l’INAO en 2003,
laquelle est examinée en 2004. «Cette fois, on y était
presque. Il n’y avait que quelques petits points à travail-
ler, mais au même moment est survenue une réforme
de l’INAO et de l’appellation d’origine contrôlée. De ce
fait, notre dossier est resté un peu en suspens pendant
quelque temps, puis, finalement, on nous a demandé
de retracer une aire délimitée plus restrictive que la
première en ne conservant que les parcelles vraiment
aptes à faire des vins de qualité. Nous avons terminé
cette délimitation parcellaire en 2010 », raconte M.
Duffer.

Par suite de tout le travail effectué, le saint mont a
enfin pu accéder à l’AOC au printemps 2011, concré-
tisant ainsi officiellement l’authenticité et la typicité
de l’appellation.

Une consécration
Si ce parcours peut sembler long, d’après M. Duffer, la
route qui a mené le saint mont à l’obtention de la
dénomination allait de soi. «L’INAO est une institution
qui ne se mouille pas beaucoup et qui ne s’engage que
très lentement, après de multiples réflexions et après
avoir accumulé beaucoup de références. Lorsqu’elle
donne l’AOC, c’est que l’appellation le mérite. Si on ne
la mérite pas, on ne l’a pas», assure-t-il.

Le fait que l’institution française est aussi rigide rend
les viticulteurs de Saint-Mont d’autant plus fiers
d’avoir obtenu l’AOC. Ceux-ci la perçoivent comme
une consécration par leurs pairs.

«Outre la reconnaissance, cela nous donne également
des arguments pour se comparer aux autres appella-
tions AOC , ajoute M. Duffer. Dans le commerce, on
nous a souvent rétorqué que nos vins étaient de qualité,
mais que, parce qu’ils n’étaient pas AOC, ils n’étaient
pas égaux à ceux qui avaient obtenu la dénomination.
L’AOC nous apporte plus de notoriété et confirme la
valeur des efforts qui ont été faits dans nos vignobles.»

Disponible au Québec
Fait à noter, pour l’instant, un seul des vins de l’appel-
lation saint mont est disponible à la Société des
alcools du Québec (SAQ). Il s’agit d’un blanc sec
moyennement corsé et fruité, appelé Les Vignes
retrouvées. «Il fait partie de nos produits courants, pré-
cise Linda Bouchard, responsable des relations de
presse pour la SAQ. Cela veut dire qu’il se retrouve de
façon constante sur nos tablettes dans l’ensemble du
réseau. On peut donc le trouver facilement!»

S’il déplore que les vins de Saint-Mont ne soient pas
plus présents sur le marché canadien, M. Fitan sou-
ligne que le produit actuellement disponible à la SAQ
est une belle porte d’entrée pour l’appellation.

«Je crois que ce vin est un produit authentique et diffé-
rent de ce que le consommateur canadien a l’habitude
de consommer, confie-t-il. Il s’agit d’une bonne bou-
teille pour découvrir les vins du Gers et du Sud-Ouest
de la France.»

Collaboratrice  du Devoir

L’appellation

saint mont
est maintenant AOC

Les Vignes retrouvées sur les tablettes de la SAQ

Le printemps dernier, l’appellation
saint mont a présenté son premier
millésime AOC (appellation d’origine
contrôlée). Obtenue en mai 2011, elle
constitue une importante marque de
reconnaissance pour les vignerons de
la région.
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PHOTO :  APPELLATION SAINT MONT

ÉRIC FITAN, ENCADRÉ DE PIERRE DUFFER ET D’ANDRÉ
DUBOSC, CÉLÉBRAIT L’ARRIVÉE DU SAINT MONT DANS
LE DOMAINE DES APPELLATIONS D’ORIGINE CONTRÔLÉE.
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Éric Fitan l’admet : on connaît mal
ici les vins du Sud-Ouest de la
France et encore moins ceux de la
région de Saint-Mont. Le président
de la Section interprofessionnelle
des vins de Saint-Mont avoue
même que, « à l’exception des
cahors, des madirans et de quelques
jurançons, les vins du Sud-Ouest
sont trop peu présents au Québec.
Il est temps de les faire mieux
 connaître.»

M I C H E L  B É L A I R

Vérification faite, on ne peut encore trouver
qu’un seul vin de la région de Saint-Mont à la
SAQ, un blanc : Les Vignes retrouvées. C’est

peu, c’est le moins qu’on puisse dire; dans les faits,
cela représente de 5000 à 7000 bouteilles par année,
alors que la région produit de nombreux vins de qua-
lité. D’où cette campagne lancée par les vignerons du
coin, les producteurs de Plaimont, qui sont persuadés
que le marché québécois est mûr pour un type de vin
différent. «Authentique», pour emprunter le vocabu-
laire d’Éric Fitan.

Cépages et terroirs
« Ce sont les cépages et les terroirs dans lesquels ils
sont implantés qui donnent leur caractère unique à nos
vins, explique-t-il au téléphone avec un accent aussi
chantant que le vent chaud du Sud-Ouest. Ils se
dénotent par leur fraîcheur, autant en rouge et en rosé
qu’en blanc. C’est que nous sommes à peine à 100km
de la côte atlantique et à 100km également des hauts
sommets des Pyrénées; la vingtaine de cépages avec
lesquels nous travaillons en témoignent tous d’une
façon ou d’une autre.»
C’est dire que les vignerons de Saint-Mont fabri-
quent des vins d’assemblage. «Pas de monocépage
ici, reprend Éric Fitan; traditionnellement, on a tou-
jours assemblé nos vins avec les cépages locaux qui
sont bien adaptés au climat. C’est un peu comme faire

la cuisine; les qualités de chacun des ingrédients com-
posent la saveur finale du plat que l’on sert. Et puis, il y
a aussi le fait que nos parcelles sont encore de petite
taille, puisqu’elles ont résisté aux regroupements mas-
sifs des années 1980. Vous avez là tous les éléments qui
expliquent la particularité et la différence des vins que
nous fabriquons à Saint-Mont: du travail à la main de
cépages locaux plantés sur de petites surfaces.» Les
plus connus de ces cépages sont le gros manseng et
le petit manseng, l’ugny, le tannat de même que le
braucol, qui porte aussi, selon les communes où on le
cultive, les noms de pinenc, fer servadou ou mansoï.
C’est cependant un cépage non encore agréé et qui
porte le nom du propriétaire de la parcelle où il est
cultivé — le pédebernade #5 — qui vient tout à
coup de faire apparaître la région de Saint-Mont sur
le radar des amateurs de vin et d’histoire. Éric Fitan
raconte, un indescriptible sourire accroché au détour
du moindre mot…
«Cet été, le 18 juin pour être plus précis, l’État français
a reconnu comme monument historique la vigne culti-
vée depuis huit générations par la famille Pédebernade
à Sarragachies, près de Saint-Mont. Pourquoi? Eh bien,
parce qu’on sait maintenant que cette vigne a au
moins 190 ans et donc qu’elle a résisté à l’épidémie de
phylloxéra qui a dévasté toutes les vignes d’Europe à la
fin du XIXe siècle. C’est une vigne unique, une des
seules connues qui ont survécu à la catastrophe. Un
gisement génétique dont nous ne mesurons pas
encore toute l’ampleur…»

En pieds doubles
Éric Fitan, qui est lui-même vigneron, se fait intarissable
en parlant des 600 pieds de vieilles vignes des Pédeber-
nade. Il explique d’abord le «miracle» par le fait que la
vigne est plantée, tout près de la maison de la famille,
dans une parcelle très sablonneuse qui a empêché le
phylloxéra — un insecte qui se nourrit de la sève du
plant — de se développer. René Pédebernade — qui a
depuis longtemps cédé la culture de la vigne à son fils
et à son petit-fils — confiait cet été aux journalistes
que sa grand-mère lui disait que sa propre grand-mère
avait toujours vu ces vignes «vieilles»…
«C’est une vigne cultivée en pieds doubles selon la
méthode ancestrale, explique Éric Fitan; sur un carré,
à tous les 2,25m, on plante un piquet qui soutient un
pied de vigne de chaque côté. C’est une technique pro-

pre à la région qui visait à faciliter le désherbage; elle
permettait de faire circuler un attelage de bœufs dans
les allées… Dans cette fameuse parcelle, on retrouve
une vingtaine de cépages locaux distincts plantés
ensemble comme on le faisait alors. De plus, toutes les
souches sont franches de pied, c’est-à-dire établies sur
leurs propres racines, ce qui n’est plus possible
aujourd’hui qu’en de très rares endroits.» Pour s’assu-
rer de la survie de la parcelle, les producteurs de Plai-
mont versent une rémunération fixe aux Pédeber-
nade pour qu’ils continuent de la cultiver.
Ce qu’a voulu reconnaître l’État français, c’est en fait
beaucoup plus qu’une vigne, souligne notre interlo-
cuteur au bout de la ligne: c’est un morceau de patri-
moine, une façon de faire depuis longtemps disparue
qu’on a voulu mettre en relief. « Mais le plus beau,
poursuit-il, tient au fait qu’on ne parvient pas à identi-
fier sept de ces cépages, auxquels on a donné des
numéros pour mieux les analyser. Et c’est donc le
pédebernade #5, oui, qui apparaît le plus intéressant
de ces cépages locaux ancestraux.»
Des experts ont réussi à transplanter ailleurs, ex situ,
ces sept ceps inconnus et à leur faire produire des
raisins. Mais ce qui rend le #5 si intéressant, selon
notre vigneron, c’est qu’on en tire un vin à fort carac-
tère, épicé et à faible degré d’alcool, ce qui est
devenu rare. On peut déjà anticiper des assemblages
prometteurs et authentiques allant à contre-courant
de ce vent de standardisation qui souffle un peu par-
tout ailleurs.
En terminant, Éric Fitan souligne qu’on peut désor-
mais visiter la fameuse vigne des Pédebernade, mais
surtout que la campagne de promotion autour des
vins de Saint-Mont est le fruit d’une réflexion collec-
tive de toute la collectivité.
«Tout le monde s’est engagé: les vignerons, les œno-
logues, les experts en marketing et en communication,
sans oublier les commerciaux. Tous ensemble, nous
avons voulu profiter de cet événement exceptionnel
pour mettre en valeur nos vins, nos façons de faire et
notre région. C’est le caractère authentique et unique
de nos produits qui les rend si différents, et cela
recoupe un besoin nouveau des consommateurs qu’on
sent jusqu’ici. Mais, il faut l’admettre, ajoute-t-il en
souriant du bout de la voix, il nous reste encore un joli
travail à faire pour convaincre les Québécois.»

Le Devoir

V I N S  D E  S A I N T- M O N T

De précieux pieds de vigne
Au pied des Pyrénées, le souffle de l’Atlantique dans le cou,
on cultive à Saint-Mont une vigne deux fois centenaire



C’est la grande aventure dans laquelle a plongé Patrick
Azcué, maître de chai pour les vignerons de Saint-Mont.
« Pour moi, c’est une très grande et belle aventure, lance-t-il
de sa voix chaude et chantante. C’est ma 33e vinification à

Saint-Mont, puisque je suis là depuis 1980. Je suis en fait tombé sur des
gens passionnés et sur une entreprise qui démarrait tout juste. Et comme
je suis un enfant de la région et que j’ai une passion pour le vin, j’ai donc
vu toute l’évolution de l’entreprise. »
Situé à mi-chemin entre Toulouse et Biarritz, le vignoble de Saint-Mont
s’étend sur les coteaux du piémont, au nord de la chaîne des Pyrénées,
dominant les vallées de l’Adour. Les premières traces d’un vignoble
local remontent déjà à un millier d’années, lorsque les moines bénédic-
tins ont fondé le monastère du village de Saint-Mont. Le vignoble se
trouve incidemment à la rencontre des deux principaux chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle.
« Lorsque j’y suis arrivé en 1981, raconte M. Azcué, il n’y avait pas d’arru-
fiac, ni de petit courbu et très peu de gros manseng. Ces cépages n’inté-
ressent pas grand monde, car il n’y en a que chez nous. Il nous a donc
fallu les réintroduire et mener un travail de fourmi pour apprendre à les
cultiver, pour apprivoiser ces cépages qui ont leur caractère, leurs quali-
tés comme leurs défauts ! Ensuite, il nous a fallu apprendre à vinifier, ce
qui a été une grande étape. »
Bien sûr, poursuit-il, les vignerons de Saint-Mont auraient pu prendre la
voie de la facilité en cultivant du merlot ou du cabernet sauvignon.
« Mais pourquoi chercher à faire le vin que tout le monde sait bien faire !,
lance-t-il en riant. Et puis, ce ne sont pas des cépages locaux ! »

Mettre en musique la politique vignoble
Comme maître de chai, Patrick Azcué a pour fonction de gérer la pro-
duction de chaque unité vinicole ou, comme il le dit, de chaque chai de
vinification. Un chai est un magasin, un entrepôt ; en viticulture, c’est le
lieu où se déroule la vinification.
« Il y a des parcelles de terre qui sont aptes à faire du bon vin, dit-il, des
parcelles qui sont aptes à faire du produit traditionnel et d’autres parcelles
qui sont aptes à faire peu de choses… Donc, il faut savoir séparer ces par-
celles, mettre en place des cahiers de production différents pour chaque
parcelle. Et c’est moi qui décide de tout cela, de concert avec le vigneron.
Ma fonction, c’est de mettre en musique cette politique vignoble.»
Il souligne en outre que les vins de Saint-Mont visent un marché de
niche. « Nous avons des coûts de production qui sont un peu plus élevés
qu’ailleurs puisque, entre autres, nous avons une pluviométrie assez
importante, ce qui crée une pression phytosanitaire. Il nous faut donc tra-
vailler davantage au vignoble, effeuiller davantage, faire des vendanges
en vert, etc., ce qui coûte plus cher qu’au Chili!ou en Afrique du Sud.»

Par conséquent, les vins produits à Saint-Mont ne peuvent concurrencer
les cépages de ces pays. « On apporte quelque chose de nouveau sur le
marché », lance avec fierté M. Azcué. Il souligne en outre que, comme
maître de chai, il a également le souci de répondre aux goûts des
consommateurs. «Il faut toujours savoir ce que demande le commerce et
le produire — voir ce que le consommateur désire — et non pas produire
quelque chose et demander au commerce de le prendre», résume-t-il.

Il souligne ainsi que les vins blancs saint mont sont fabriqués à partir
de cépages « qui ont des profils aromatiques que l’on appelle tioles,
donc quelque chose qui rappelle le pamplemousse, les fruits de la pas-
sion, les fruits exotiques, et qui a toujours une vivacité… Ce sont aussi des
vins plus frais puisque plus acides… Une fraîcheur aromatique et en
bouche. » Il rapporte même qu’il utilise « des cépages qui sont acides et
que beaucoup nous envient, des cépages, comme le gros manseng, qui
ne peuvent se cultiver que chez nous ».

Quant aux vins rouges, ils sont plutôt corsés puisque fabriqués à partir
de tannat, « le cépage ancestral pyrénéen de chez nous !, souligne avec
fierté le maître de chai. Ce cépage amène toujours de la couleur, un peu
de rugosité aussi par ses tannins et sa structure tannique, mais nos tech-
niques de vinification permettent d’assouplir un peu ces tannins pour les
rendre moins austères. »

Quelques petits secrets…
Pour obtenir les qualités recherchées, l’entreprise a peaufiné diverses
techniques, y compris le moment précis de la récolte du raisin,
explique maître Azcué. Notamment, le raisin récolté pour la fabrication
des vins blancs et rosés est cueilli la nuit. « On ne veut pas récolter le
raisin des vins blancs et rosés en plein soleil, dit-il. À cette fin, on les
récolte à partir de 2 heures du matin et, aux petites heures, on entre en
cave pour faire des macérations et extraire le jus. On entre donc des ven-
danges fraîches qui n’ont pas vu le soleil. »

Pour ce qui est des vins rouges, tous les raisins sont récoltés à la main,
ce qui permet de faire un dernier tri à la vigne et exactement à la
bonne maturité. « On n’a donc que quelques jours pour les ramasser
—!une semaine tout au plus — et nous y allons à la main afin de sélec-
tionner les grappes à la vigne », précise Patrick Azcué.
Les vins doivent ensuite être mûris à point. Ainsi, pour le millésime
2012 (dont on fait présentement la récolte), Patrick Azcué estime que
les rosés devraient être disponibles chez nous à partir des mois de
février ou mars 2013, les vins blancs devraient suivre en mai-juin, alors
que les vins rouges « de qualité traditionnelle » seront prêts à la fin de
2013 ou au début de 2014. Quant aux vins rouges haut de gamme, qui
nécessitent une plus longue macération, il faut les attendre deux ans.

Collaborateur du Devoir

Dans l’arrière-boutique de la SAQ Place-
d’Armes, dans le Vieux-Montréal, la
directrice, Claudie Lacroix, convie ses
conseillers à une dégustation. Celle-ci a

été orchestrée à la demande du Devoir, mais
l’exercice ressemble à tant d’autres, les employés
goûtant en moyenne de deux à quatre nouveaux
produits par semaine.
Au menu aujourd’hui : un vin blanc du vignoble de
Plaimont, qui « s’étale depuis les contreforts pyré-
néens jusqu’aux collines ondulantes de la Gas-
cogne », selon la description officielle de ce vin de
Saint-Mont, cuvée!2011.
Il est un peu tôt, en ce frisquet vendredi d’octobre,
pour s’attaquer à une bouteille de blanc. Mais
Claudie Lacroix se fait rassurante : « Le matin, c’est
le meilleur temps pour déguster. Les papilles sont
en éveil. » Les verres de dégustation, remplis d’un
liquide couleur paille, remplacent donc les cafés et
chacun y plonge le nez, humant les effluves flo-
raux qui évoquent les doux après-midis de far-
niente sous le soleil de Biarritz.
« Cela sent la poire », s’exclame Claudie Lacroix en
inspirant goulument.
Son collègue, Michel Pilon, se tourne davantage
vers les agrumes. « Pamplemousse blanc », tranche-
t-il en relevant le nez d’un air connaisseur.

« Ça goûte vraiment ce que ça sent, résume Rolland
Boudreau, un coordonnateur d’activités en succur-
sale qui célébrait, le jour de notre passage, ses
douze ans de loyaux services à la SAQ. L’acidité est
présente, mais c’est vraiment souple. C’est subtil,
avec une très belle finesse. »

Cépages autochtones
Les trois goûteurs s’entendent sur le côté vif, le
corps et la longueur en bouche des Vignes retrou-
vées. « Je ne suis pas très blanc, mais celui-ci se
démarque franchement », ajoute le coordonnateur,
dont les préférences vont généralement aux
rouges américains aux saveurs de bois et d’épices.
La directrice de la succursale s’étonne de voir son
bras droit montrer autant d’intérêt pour un blanc,
mais se lance dans une petite analyse de son cru :
« Pour quelqu’un qui est habitué au rouge, je trouve
que c’est une belle entrée dans le blanc. »
Entre deux gorgées, Claudie Lacroix lui demande
ce qu’il servirait en repas avec ce vin de Gascogne.
Le coordonnateur hésite quelques secondes, tout
au plus : « Crustacés, homard… j’ irais même
jusqu’aux huîtres. »
Michel Pilon abonde dans leur sens. « Fruits de
mer », lance-t-il d’emblée. Il réfléchit quelques ins-
tants, cherche l’inspiration!d’une petite lampée :
« Ou peut-être bien du poulet au citron sur le bar-

becue. » Approbation générale. Claudie Lacroix, de
son côté, opte plutôt pour une salade de chèvre
qui viendrait relever le goût fruité de ce vin sec.
Nouvelle manifestation d’appui généralisé.
Les menus proposés pour l’accord mets-vins sont
résolument estivaux et chacun évoque les ter-
rasses bien chaudes du mois d’août. « C’est claire-
ment un vin d’été, lance Michel Pilon. C’est rafraî-
chissant. Ça se boirait très bien en apéro aussi. »
Au goût, c’est certainement le gros manseng qui
domine, ajoute le jeune conseiller. « Ça me fait
penser un peu au brumont, avec plus de gros man-
seng que de sauvignon. »
Le gros manseng compose environ 80 % des
Vignes retrouvées. Les deux autres cépages, petit
corbu et arrufiac, sont des vignes autochtones des
Pyrénées. Le premier joue sur le côté aromatique
et la finesse du vin, alors que le second, cépage
viril pratiquement disparu aujourd’hui, permet
généralement d’obtenir un volume en bouche et
une belle complexité.

Rapport qualité-prix
Il n’aura suffi que de quelques gorgées pour
convaincre les trois connaisseurs de la SAQ Place-
d’Armes. Ces derniers signifient leur intérêt mani-
feste à le faire connaître des consommateurs. Éti-
queté à 14,60 $, il présente un « potentiel de vente

certain », assure Rolland Boudreau. « Nous allons le
mettre en dégustation auprès de la clientèle, c’est
le meilleur moyen de le faire connaître, ajoute
Claudie Lacroix. C’est un produit gagnant. »

La note ? Rolland Boudreau y va de 8 sur 10, pour
son rapport qualité-prix, sa fraîcheur et sa « lon-
gueur en bouche qu’on ne retrouve pas si facile-
ment en blanc ».

Michel Pilon est un peu plus généreux et ose, du
bout des lèvres, donner 8,5. « C’est vraiment en rai-
son du prix. S’il avait été plus cher, je ne l’aurais pas
aussi bien noté. »

La directrice de la succursale, Claudie Lacroix, opte
avec assurance pour 8,5. « C’est un vin complexe
pour le prix. Si je pense à un client qui a 15 $ en poche
et qui veut un blanc, il va être vraiment satisfait. »

Le temps file. Tranquillement, l’heure du dîner
approche. L’envie de poursuivre l’exercice autour
d’un plat de moules marinières ou d’un saumon à
l’aneth se fait sentir. Mais le devoir nous appelle.
Presque à regret, Claudie Lacroix rebouche la bou-
teille et chacun retourne au travail pour faire ce
que doit. J’achète quand même une bouteille en
prévision du festin d’huîtres du lendemain. Rolland
Boudreau avait vu juste : l’accord fut fort agréable.

Collaboratrice du Devoir

« C’est
un produit
gagnant »
Les Vignes retrouvées passe
avec succès l’étape de la dégustation
L’été n’est déjà plus qu’un lointain souvenir,
mais Les Vignes retrouvées, un vin blanc du Sud-
Ouest de la France, ramène en bouche la vivacité
des   terrasses et des vacances ensoleillées.

J E S S I C A  N A D E A U

En 1980, des vignerons
du Sud-Ouest de la
France ont entrepris de
développer une gamme
de vins originaux. Leur
défi était de taille
puisqu’ils devaient à la
fois réintroduire des
cépages méconnus,
apprendre à les cultiver
dans un climat plu-
vieux et, surtout peut-
être, créer une appella-
tion  d’origine contrôlée
(AOC).

C L A U D E  L A F L E U R

Patrick Azcué est un
 maître de chai heureux
«Nous y allons à la main afin de
sélectionner les grappes à la vigne»

PHOTO : FRANÇOIS PESANT
CLAUDIE LACROIX, ROLLAND
BOUDREAU ET MICHEL PILON
SONT CONVAINCUS : LES VIGNES
RETROUVÉES EST D’UN TRÈS BON
RAPPORT QUALITÉ-PRIX.

PHOTO : B. DUGROS
EN 1980, ON RÉINTRODUISAIT EN SAINT-
MONT LES CEPS ANCESTRAUX POUR
FAIT DU SAINT MONT UN VIN ORIGINAL.
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À SARRAGACHIES

Une vigne
 classée
monument
historique

Elle aurait été
plantée
sous le règne
de Napoléon III…

›››››

Dans la région du vignoble
de Saint-Mont, sur les
coteaux du piémont nord de
la chaîne des Pyrénées, une
parcelle de 600 pieds de
vigne a été classée monu-
ment historique: il s’agit de
la première fois en France, et
peut-être même dans le
monde, qu’une telle distinc-
tion est décernée à un végé-
tal. Figurant parmi les plus
vieilles vignes de la France et
ayant survécu à l’hécatombe
phylloxérique qui a décimé
les vignes françaises au
XIXe siècle, ces vignes ances-
trales témoignent, selon
André Dubosc, le viticulteur
et fondateur de Plaimont
Producteurs, «de l’histoire
de notre viticulture».

ASSIA KETTANI

La
mémoire
du vin
Saint-Mont est une terre d’histoire
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L’
histoire de Saint-Mont, cette région du Sud-Ouest de la France, est indisso-
ciable de celle de son vin. Bien avant le développement de la viticulture,
cette région a été le berceau naturel de nombreux cépages: « Ce ne sont pas
les Romains qui ont amené la vigne. Nos vignes sont indigènes et étaient ici
bien avant », précise André Dubosc. C’est de cette région que proviennent
les cépages les plus primitifs de la France: « Alors que le climat de l’autre côté

des Pyrénées est très sec, il y a, de ce côté-ci des montagnes, des bois, de l’eau et de la
 chaleur. Il s’est développé des vignes sauvages, des lianes qui produisaient peu de mauvais
raisins. C’est à partir de ces vignes primitives que la viticulture s’est développée plus tard. »

Dès 1050
Au XIe siècle, les moines bénédictins du monastère de Saint-Mont ont donné l’impulsion
d’une viticulture qui allait marquer l’histoire de la région: en 1050, les premières vignes y
furent plantées. « Les moines ont été les révélateurs de la possibilité de nos vins, explique
André Dubosc. Ils ont su développer la vinification et l’améliorer considérablement. »
Dès lors, la région a rayonné par son vin : maintenue jusqu’au XIXe siècle, la viticulture a
donné lieu à un commerce florissant qui rayonnait jusqu’aux confins de l’Europe. Expor-
tées en Angleterre et en Irlande, en Belgique et dans le nord de la France, les bouteilles se
vendaient « douze fois le prix du vin de table », se plaît à rappeler André Dubosc. 
La région bénéficie à ce titre d’une situation géographique idéale, puisqu’elle est située au
croisement des deux principaux chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et que la pré-
sence de l’Adour permettait l’exportation du vin par les voies maritimes. « On l’oublie
souvent, mais, jusqu’au milieu du XXe siècle, les voies maritimes étaient les plus utilisées pour
le commerce du vin.!Dès 1795, les habitants de la région ont ainsi créé des canaux pour
domestiquer notre torrent et exporter nos vins. Les bouteilles partaient par bateaux
entiers. » Aujourd’hui, alors que la production viticole de la région s’élève à 6,8 millions de
bouteilles, nous sommes encore loin d’un âge d’or où le vin était produit en quantité « dix
fois plus importante. Le port de Bayonne garde énormément de traces de ces vignobles »,
rappelle André Dubosc.
Au fil des siècles, le commerce du vin a ainsi construit un héritage et façonné la région.
« C’est par l’exportation de nos vins que se sont développées une richesse et une culture très
importantes. Cela a donné lieu à des bâtis sur nos collines, à de nombreux petits châteaux et
maisons de maître, qui sont aujourd’hui devenus des chambres d’hôtes ou des hangars. »
Le commerce vinicole s’effondre lorsque la région de Bordeaux étend sa domination sur
le marché français. La viticulture de la région périclite, mais pas la fierté de ses irréducti-
bles Gascons : il ne restera qu’une viticulture de passionnés, simple production de
consommation courante, à l’abri des grands circuits commerciaux. « Il y a eu des margi-
naux qui ont refusé la modernité, qui étaient trop attachés aux traditions et qui conservaient
sous leurs escaliers, dans leurs caves, des bouteilles pour leur consommation courante ».
Mais, souligne André Dubosc, même si cette production marginale n’était plus rentable,
ces usages ont maintenu « une histoire vivante ».

Prestige retrouvé
Il a fallu la volonté et la vision d’une poignée de connaisseurs nostalgiques pour relancer la
machine. En 1972, grâce à ces bouteilles, André Dubosc a ainsi entrepris de remettre en
marche l’appellation saint mont et de lui rendre le prestige qu’elle avait perdu. La création
de Plaimont Producteurs a ainsi amorcé le formidable virage de ce vignoble condamné à
l’oubli mais aujourd’hui de nouveau reconnu, qui a repris sa place entre les cultures variées
de maïs hybride et de blés sélectionnés, mais aussi l’élevage de canards, d’oies, de bœufs et
de porcs. « Nous avons décidé de rompre avec cette agriculture de consommation et de
remettre en place la viticulture qualitative. Nous voulions refaire ce que l’histoire nous a
appris. Ç’a pris quelques années, mais nous en sommes aujourd’hui très heureux.»
En privilégiant des cépages locaux ancestraux, comme le tannat, le pinenc ou l’arrufiac,
entretenus manuellement, ces viticulteurs ont ainsi fait le choix de préserver un héritage
végétal et de rester fidèles à une histoire viticole qui a façonné la région pendant un
 millénaire. « Des mousquetaires qui peuplaient la région, nous avons gardé le caractère
rebelle, s’amuse à souligner André Dubosc. Nous avons voulu prouver qu’il était possible de
redonner confiance et de réorienter notre viticulture, d’en reprendre les rênes!et de refaire
naître notre économie. Aujourd’hui, nous exportons près de 40 % de notre vin un peu
 partout dans le monde. »

Saint-Mont se souvient
Dans cette région si riche d’histoire, haut lieu d’une architecture médiévale jalonnée
 d’innombrables églises, châteaux, monuments et villages pittoresques, le mot d’ordre est
la mémoire. 
Une fois par an, le village de Saint-Mont célèbre ainsi son histoire en se remettant à l’heure
médiévale, en costumes et trompettes, pour jouer la reconstitution symbolique de la mise
en perce!du vin. Une célébration annuelle qui rappelle à quel point la région rayonne
quelque part entre héritage et modernité, à l’image de ces viticulteurs gascons coiffés d’un
béret qui ont rêvé de conquérir l’Amérique: «Il faut garder le béret mais enlever les sabots,
puisqu’il faut voyager!», lance André Dubosc, qui voit aujourd’hui avec fierté les nouvelles
générations de viticulteurs reprendre la direction d’une production en plein essor.

Collaboratrice du Devoir
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Un vin de qualité comme le saint mont
s’élabore dans un paysage d’exception :
le val d’Adour. Situé au cœur du Sud-
Ouest, dans le département du Gers,
c’est un pays dominé par la vigne et
truffé de châteaux, il est aussi célébré
pour ses confits et ses foies gras. À pied,
à vélo ou en auto, on parcourt ce terroir
à la rencontre de ses bâtisseurs et de ses
vignerons.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E
Saint-Mont est un très vieux village escarpé. On y comp-
tait, en 1999, 319 âmes qui y vivaient à l’ombre de l’église
Saint-Jean-Baptiste. Et, tout autour, il y a la vigne… Un visi-
teur pourra y passer un après-midi ou quelques jours. Les
excursions sont nombreuses et offrent autant de prétextes
à une petite dégustation !
En fait, le nom « Saint-Mont » vient de Santo Monte, « le
mont des saints », et le village est ainsi nommé depuis le
VIe siècle. Raymond, le seigneur de Saint-Mont, fonde, sur
les hauteurs, le monastère aux alentours de 1045. Sur ses
escarpements viendra ensuite s’y établir le village qui, au
Moyen-Âge, pour se protéger des attaques, s’enrobe d’un
épais mur d’enceinte dont malheureusement la dernière
porte disparaît en 1830. On peut visiter l’église du XIe siècle
et le monastère pillé, incendié et reconstruit à plusieurs
reprises et qui a trouvé sa forme actuelle en 1764.
C’est ici que naît le vignoble de Saint-Mont vers 1045.
Aujourd’hui, les vignerons perpétuent la tradition qui fait la
renommée du village. Et rien de mieux que de goûter pour
découvrir que ces parcelles du monastère produisent l’un
des grands vins de l’appellation. On trouve ici des vignes
âgées de 30 à 80 ans qui, situées sur des argiles gonflantes,
possèdent une capacité de vieillissement exceptionnelle.

Saint-Leu et son clocher
Voisin de Saint-Mont, le village de Bernède est reconnu
pour son église Saint-Leu et sa curieuse tour clocher. L’en-
semble peut sembler étrange, avec son style gothique flam-
boyant, après avoir été érigé en 1540 sur les ruines d’un
édifice du Xe siècle. La tour, qui s’élève sur cinq niveaux, est
soutenue par d’énormes contreforts sculptés. En y entrant,
on découvre une magnifique voûte et une croisée d’ogives
qui reposent sur des consoles d’origine.
On déguste ici des saints monts issus de vignes qui ont
poussé sur de l’argile et des sols caillouteux situés sur la
nappe de galets de Maucors, apportés par d’anciens fleuves
provenant des Pyrénées.

Le vignoble de Saint-Gô
Ceux qui veulent découvrir les vignes par les sentiers
pédestres se donnent rendez-vous au château de Saint-Gô
pour une randonnée dans le vignoble d’une durée d’une
heure trente à deux heures. On y découvre d’abord le châ-
teau incendié pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est
aujourd’hui devenu un domaine vitivinicole. On peut y visi-
ter un chai à barriques, tout le vignoble, et goûter les vins
du château issus de vignes qui, dans cette zone de l’appella-
tion, poussent dans des sols très riches en sables fauves et
qui expriment leur caractère charnu.
On complète le parcours par une visite de la motte féodale
d’Esparnac. On y aperçoit encore les ruines des fondations
d’une habitation romaine sur lesquelles la motte repose. Le
sentier mène ensuite le promeneur vers la chapelle romane
de Bouzonnet, dont la construction semble remonter au
XIe siècle. La chapelle actuelle est une reconstruction qui
remplace le sanctuaire du Moyen-Âge consacré à Marie.
Après la Révolution, la chapelle abandonnée a été transfor-
mée en bergerie. Ce n’est qu’en 1970 que des dons permi-
rent de remplacer une charpente et de refaire la toiture. Il
resterait encore beaucoup de travail pour remettre en état
cette ruine romane et on souhaiterait lui redonner son
« clocher gascon » à quatre pentes, mais les fonds sont
épuisés…

Au château de Sabazan
Un autre circuit part celui-là du château de Sabazan, passe
par le village et son église. Cette randonnée est d’une
heure, mais elle peut s’étirer et durer jusqu’à deux heures.
Le château du XVe siècle surplombe la région. Il est situé au
sud-ouest du bourg. Cette construction illustre bien la tra-
dition des châteaux gascons avec ses tours rondes qui sont
percées d’arquebusières.
Dans ce village pittoresque, les maisons sont entourées du
fameux fossé qu’on nomme « Natuc ». C’est un vestige du
fossé semi-circulaire qui, à l’origine, protégeait la seigneu-
rie. On raconte que ce même fossé aurait servi à cacher les
cloches de l’église pendant la Révolution. L’église, quant à
elle, fut construite à la fin des XIe et XIIe siècles. Plusieurs de
ses éléments de mobilier sont classés.
Le château de Sabazan produit l’un des plus grands vins de
Saint-Mont. Si vous y rencontrez un vigneron, demandez-lui
de vous faire découvrir la fosse pédologique avec ses sables
fauves visibles sur les argiles propres au terroir de Saint-
Mont et particulièrement évidentes dans le vignoble du
château et qui donne aux vins rondeur et finesse… Et, qui
sait, vous aurez peut-être aussi la chance de goûter cet
élixir ! Il faut profiter de la promenade pour pousser vers le
parc aux arbres centenaires et son ancienne fontaine.

De Lupiac à Bassoues
D’autres lieux dans les alentours valent eux aussi le détour.
On pense au village de Lupiac, où on pourra visiter le Musée
D’Artagnan, ainsi que le château de Castelmore, là où est
né Charles de Batz-Castelmore, le comte d’Artagnan. La
tour des Termes d’Armagnac est le seul vestige du château
de Thibault de Termes, un compagnon de Jeanne d’Arc. Du
donjon, la vue est magnifique sur la vallée de l’Adour et sur
les Pyrénées. L’imposant donjon de Bassoues construit au
XIVe siècle domine, avec ses 43 mètres de hauteur, le village
typiquement médiéval. 
Et si l’envie d’un cassoulet vous prend, il faut savoir qu’on
peut se restaurer dans de nombreux villages entourant
Saint-Mont : Aignan, Riscle, Plaisance, Marciac, Beaumar-
chés et Bassoues.

Collaboratrice du Devoir

Ce qu’Olivier Yobrégat appelle affectueusement
« notre vigne » appartient en fait à la famille Péde-
bernade depuis plusieurs générations et se situe
dans la commune de Sarragachies, dans le départe-
ment du Gers, au cœur de l’appellation saint mont.
Sur 20 ares, 600 pieds de vigne environ… et 23
cépages distincts! « Depuis les années 70, nous avons
identifié cette parcelle, nous avons commencé à pros-
pecter et nous nous doutions qu’elle recelait des res-
sources génétiques exceptionnelles, poursuit M.
Yobrégat. Les tests d’ADN réalisés récemment nous en
ont apporté la preuve et elle s’est révélée être encore
plus riche que ce à quoi nous nous attendions. D’au-
tant que sept cépages étaient jusque-là inconnus. »
Inconnus. Ce qui signifie qu’ils ne faisaient partie
d’aucune des collections nationales ou régionales
censées répertorier tous les cépages présents en
France, voire dans le monde. Ce qui signifie qu’ils
avaient disparu et que plus personne ne soupçon-
nait leur existence. Pas référencés, pas analysés, ils
ne portaient même pas de nom. Comme ce cépage
inconnu n° 4… qui ne compte qu’un seul pied. Sans
doute le seul de son espèce tout autour de la pla-
nète! Et s’il n’y avait que ça… 

Une vigne exceptionnelle !
Cette vigne est exceptionnelle par bien d’autres
aspects, principalement en raison du fait qu’elle a
traversé la crise du phylloxéra sans encombres. Il
suffit d’y jeter un coup d’œil pour se rendre
compte de la hauteur particulière des pieds.
« C’est un système de culture en hautain, explique
Olivier Yobrégat. En gros, le départ de la végétation
se situe au niveau des têtes. Ça limitait sans doute
les risques de gelée, c’était également plus facile
pour les vendanges puisque les raisins sont à hau-
teur d’homme. Autre particularité : les pieds ne sont
pas greffés comme c’est l’usage maintenant, ils
sont plantés directement dans le sol, deux par deux,
adossés à un piquet… Et ils ne sont pas franchement
alignés. Après le phylloxéra, quand les viticulteurs
ont replanté, ils ont rationalisé, ils ont fait en sorte
de pouvoir faire passer un cheval pour permettre la
mécanisation de la production. Cette vigne-là n’est
absolument pas mécanisable, tout doit être fait à la
main… Elle n’est absolument pas rentable. Mais elle
est historiquement exceptionnelle. »
Historiquement, et c’est assez pour que la Commis-

sion régionale du patrimoine et des sites
acceptent de la classer… mais pas

d’un point de vue gustatif ! Avec ses
23 cépages distincts, impossible
d’en faire une cuvée valorisable,
et le raisin est donc vendu à la
cave coopérative de Plaimont,
qui regroupe la majorité des

viticulteurs de l’appellation saint
mont, afin d’être assemblé. 

Terre de tannat
Parmi ces 23 cépages,

l’un d’entre eux
est cependant

l a r g e m e n t
dominant, le
t a n n a t ,
cépage roi
du Madi-
ran, éga-

lement
u t i l i s é

dans le Cahors. Cépage ancestral dans toute cette
zone pyrénéenne. « L’ossature de la parcelle, c’est en
majorité de vieux tannats, de très vieux tannats
même, avec des troncs magnifiques. Et puis, on trouve
de temps en temps d’autres cépages. Des très connus
et très répandus comme le fer servadou, des inconnus
et des anecdotiques, typiques de cette microrégion.
Ce qui est étonnant également, c’est la diversité
qu’on trouve à l’intérieur d’un même cépage. On a des
tannats qui ont des feuilles plus découpées que la
majorité des tannats, des fers servadous avec des
grappes relativement lâches, etc. »

Mais pourquoi autant de diversité dans une si petite
parcelle quand, ailleurs, les milliers d’hectares de ter-
roir de la Bourgogne sont plantés de deux cépages,
le pinot noir pour ses vins rouges, le chardonnay
pour ses blancs? Le phylloxéra, toujours et encore.
Parce que toutes les régions viticoles avaient ten-
dance à être plus diversifiées et que c’est
lorsqu’elles ont replanté qu’elles ont eu tendance à
se spécialiser dans un ou quelques cépages. La
famille Pédebernade n’a pas eu à se poser de ques-
tions. « Même avant le phylloxéra, il était rare de trou-
ver une telle variété, nuance Olivier Obrégat. Mais,
en mélangeant, on était toujours sûr qu’il y aurait au
moins un cépage qui produirait. On n’avait pas non
plus les mêmes critères de qualité : aujourd’hui, on
recherche une homogénéité pour optimiser la matu-
rité d’un cépage et la qualité d’un vin. Autrefois, on
n’hésitait pas à mélanger les variétés. On réduisait
l’acidité de la négrette en la mélangeant à un cépage
blanc récolté tardivement. Parfois, c’était moins rai-
sonné que ça… Quand une souche manquait, on la
remplaçait par une bouture prise dans la vigne du voi-
sin, parce qu’il avait un bon blanc… »

Autochtone, 38 fois !
La coopérative de Plaimont a planté une parcelle
conservatoire, censée abriter tous les cépages
autochtones de l’appellation de saint mont. Elle en
compte 38. De son côté, Olivier Obrégat a fait le
même travail pour toute la région du Sud-Ouest. Il
en a référencé pas moins de 300, les plus connus
étant le duras, le petit manseng, le tannat bien sûr,
mais aussi le malbec, la négrette, le fer servadou.
« Cette région est très ancienne en matière de circula-
tion humaine, note-t-il. Nous sommes sur le chemin
de Compostelle et il n’est pas anodin de noter que les
vignobles se situent tous sur des nœuds de ce pèleri-
nage, avec généralement d’ailleurs une abbaye. C’est
pourquoi on trouve des cépages qui viennent de l’Es-
pagne comme le fer servadou, mais aussi du nord de
l’Europe. N’oublions pas non plus que ce terroir abrite
les vignobles parmi les plus anciens de l’Europe. On
fait du vin à Gaillac depuis le IIe siècle avant J.-C. ! »

Et on continuera à en faire encore longtemps sur la
parcelle désormais classée de Sarragachies, la vigne
semblant en très grande forme. On ne connaît pas
vraiment l’espérance de vie d’un vignoble, mais on
sait que, quelque part en Slovénie, un pied aurait
près de 400 ans… En attendant, dès cet été, de nom-
breux curieux sont venus voir de quoi tout ça a l’air.
Pour le plus grand bonheur de M. Pédebernade père,
85 ans, pas peu fier de son terroir et d’être le miroir
de ce qu’étaient les vignes autrefois.

Collaboratrice du Devoir

En
pénétrant
dans le
val d’Adour
Vignes et châteaux
parsèment le paysage

Cent cinquante ans,
rien de moins. Ce qui

signifie qu’elle a
purement et

 simplement résisté
au cataclysme causé

par le phylloxéra
dans les années 1860
et 1870, lorsque ce

petit insecte venu de
l’Amérique du Nord

ravagea presque
toutes les vignes

d’Europe. «Des ceps
en provenance des
États-Unis avaient

été  importés
quelques années plus

tôt, amenant avec
eux ce petit puceron

ravageur de vigne,
explique Olivier

Yobrégat, en charge
du pôle Sud-Ouest à
l’Institut français de

la vigne et du vin
(IFV). Notre vigne est

l’une des rares à
avoir survécu, parce
que ses racines sont
en sol sablonneux et
que le phylloxéra ne

peut pas s’y
 développer et finit

par étouffer!»
 Bienvenue à

 Sarragachies.
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PHOTO : APPELLATION SAINT MONT
OLIVIER YOBRÉGAT APPELLE
AFFECTUEUSEMENT «NOTRE
VIGNE» CET ENSEMBLE DE CEPS
DE LA FAMILLE PÉDEBERNADE
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Une Appellation façonnée à la Main

vins-saintmont.com

France Sud Ouest les vins à découvrir

CAMPAGNE FINANCÉE AVEC LE
CONCOURS DE L’UNION EUROPÉENNE

Fruit de toute l’attention de nos vignerons, l’Appellation Saint Mont 
est façonnée à la main, jour après jour et dans le respect des cépages 
ancestraux du Piémont Pyrénéen, offrant ainsi des vins authentiques, 
purs et généreux, refl ets d’un terroir unique.


