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VIE DE CHÂTEAU

Comme souvent en pays gascon, tout a commencé autour d'un alambic.
Mais sur le terroir de Ténarèze, près de Condom, Philippe Fezas a eu

une intuition géniale : produire de beaux vins rouges.

Reportage et dégustation de Pierre Casamayor

V
oilà 150 ans et cinq générations que la famille

Fezas entend siffler le vent sur la colline
d'Heux, ce \chiroula\ qui descend des
Pyrénées et chante aux oreilles gasconnes.

C'est en 1893 que la première mention d'une distillation
d'armagnac dévoile le nom de Chiroulet. À l'époque,
5 hectares de vignes qui complètent une activité de poly-

culture, d'élevage et une viticulture vouée à l'alambic. Une
époque où se succèdent des périodes de vaches grasses
et maigres, entrecoupées des épisodes du phylloxéra, de
la Grande Guerre, de l'Occupation, rythmées par les hauts

et les bas des destinées de cet armagnac de Ténarèze qui
impose sa personnalité au vignoble local. Après son père
Albert qui donne un nouvel élan au petit vignoble, Michel

Fezas porte la surface à 20 hectares en 1975.
Lorsque survient la grande crise de 1976, la reconver-

sion est indispensable. Le vignoble gersois s'oriente vers

les vins de table avec les moyens du bord, ces colom-
bards et ugnis blancs déjà plantés qui engendrent des
vins blancs gourmands, frais et légers, parfois techno-

logiques, toujours peu onéreux, mais qui remportent de
francs succès commerciaux. Alors que le vin du domaine
se vend tant bien que mal en vrac au négoce, Michel

Fezas est l'un des pionniers du floc de Gascogne ; c'est
pour le domaine l'occasion de planter des cépages rouges
pour élaborer du floc rosé, un tournant prémonitoire.

Barriques sur mesure
Pendant ce temps, son fils Philippe fait ses études

d'ingénieur à Purpan et obtient le diplôme d'oenologue à
Toulouse. Il démarre au domaine du Tariquet, puis devient
conseiller technique chez le tonnelier Seguin Moreau, une

porte ouverte sur le monde des grands vins. Il participe
aux recherches de l'école d'oenologie bordelaise en jouant
la courroie de transmission entre l'entreprise et l'univer-

sité sur les problèmes de brettanomyces, de TCA (goût de
bouchon), d'oxydation prématurées des vins blancs. « J'ai
vu évoluer les critères de qualité du bois, relate-t-il. On est
passé desparamètres traditionnels à la maîtrise du potentiel

œnologique des barriques. On peut désormais sélectionner
les bois d'après quelque 150 paramètres moléculaires et col-
ler au plus près des attentes du vigneron, définir un profil

aromatique en accord avec le type de vin et éviter les contre-
sens. Ihboutissement de ces recherches a été la création de la

barrique Icône, sorte de Rolls de la barrique sur mesure. »

Tranche napolitaine
Tout en exerçant son métier de technicien, Philippe

Fezas réoriente le vignoble familial, persuadé que son
terroir est propice aux vins rouges. Nous sommes ici en
pleine Ténarèze (l'ancienne voie romaine en crête qui per-

mettait de cheminer des Pyrénées à Bordeaux sans jamais
traverser un cours d'eau), avec ses coteaux bien modelés
et ses sols diversifiés. Le terroir est une sorte d'empilage

de strates déposées au cours de l'Ère secondaire, un feuil-
letage où l'on trouve un sous-sol calcaire, des argilo-cal-
caires, des argiles, des marnes, des boulbènes.

Lerosion par les cours d'eau, l'Osse et l'Auzonne, a
façonné les coteaux en tranche napolitaine, avec des
bandes plus ou moins calcaires, des bandes argileuses,

des terreforts, des \peyrusquets\ (nom local des sols
argilo-calcaires altérés). Nous sommes ici voisins des
conditions pédologiques du Libournais, et même si le
climat diffère par l'influence pyrénéenne et le vent froid
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LE CHAI COMPREND
BARRIQUES, CUVES BOIS

ET FOUDRES DE QUALITÉ,
CELA S'ENTEND CHEZ CE

SPÉCIALISTE DU BOIS.

qui souffle sur les hauts de pentes, la vocation pour les
cépages rouges trouve sa pertinence. Des 5 hectares des
débuts, Philippe a porté la surface en rouge à 20 hectares.

Avec son ami géologue Pierre Chevalier, il a étudié
cette complexité de terroirs, ce qui a guidé la plantation
des cépages, le choix des porte-greffes, la conduite de la
vigne. C'est ainsi que l'on plante du merlot, du cabernet
franc, du cabernet-sauvignon qui n'a pas donné satisfac-
tion (on lui laisse une dernière chance sur la parcelle la
plus chaude), des gros et petit mansengs et du sauvignon
sur les pentes calcaires exposées nord, avec des clones
du Val de Loire, du Bordelais et du Frioul.

Concepts écologiques
Le vignoble est enherbé, les sols sont d'abord décom-

pactés sur une faible épaisseur, puis semés de fétuques,
ray-grass et légumineuses. L'herbe est tondue et broyée
en cours de saison. On désherbe encore sous le rang,
mais des essais d'un désherbant bio, le béloukha, sont

en cours. Les pieds sont taillés en guyot double, l'objectif
est de garder huit à dix grappes par pied, pour des den-
sités de 4 500 à 5 000 pieds par hectare (35 à 50 hl/ha).
Engrais organique, lutte raisonnée, récolte mi-machine,
mi-manuelle pour les vieux tannats et petits mansengs.

Les raisins arrivent au nouveau chai bâti en 2010 sur des
concepts écologiques :toiture photovoltaïque, bâtiments
semi-enterrés, économie d'énergie. Le cuvier comporte
des cuves inox et béton aux capacités adaptées à une
bonne parcellisation, le chai d'élevage comprend bar-

riques, cuves bois et foudres de qualité, cela s'entend
chez ce spécialiste du bois.

Un premier tri négatif a lieu à la vigne avant récolte, on
élimine alors les raisins douteux. La vendange est triée

en sortie de machine ou à l'arrivée en cave sur tapis. Elle
est transportée en petites bennes auto-vidantes.

Les rouges sont éraflés et foulés, puis levurés. Ils fer-
mentent entre 25 et 30° C avec arrosage du chapeau à la
main, des pigeages, des remontages de la cuve dans la

journée. Des macérations préfermentaires peuvent être
envisagées. Après une cuvaison de 15 à 25 jours selon
les cépages, les vins sont écoulés, les presses peuvent

SON VIGNOBLE

Parcelles du domaine
Chiroulet

Vignes des appellations -Y'-
Côtes de Gascogne, Armagnac-f /
et Floc de Gascogne

Surface :
45 ha, plus les 20 ha

du domaine de Brichot.

Appellation :
Côtes de Gascogne.

Sols:
calcaire, argilo-calcaire,

argile brune.

Topographie :
Coteaux de la vallée de

l'Osse, altitude 170 m.

Encépagement blanc :
ugni blanc, gros

manseng, petit manseng,

sauvignon.

Encépagement rouge :
tannat, merlot,

cabernet franc.

Viticulture :
enherbement total.

VIGNERON MULTICARTE
Ingénieur agricole de Purpan, œnologue, conseiller technique chez

le tonnelier Seguin Moreau, Philippe Fezasaccumule les compétences.

Une aubaine pour le domaine familial du Chiroulet qu'il a porté au plus

haut niveau des Côtes de Gascogne.
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être réincorporées, à la demande. Les malolactiques se
déroulent en cuves, les vins sont alors entonnés dans des
barriques qui peuvent avoir jusqu'à 4 ans d'âge. Un souti-
rage au printemps, une année d'élevage, un atterrissage en

cuves bois pour 6 mois supplémentaires ; les vins sont mis
en bouteilles après une légère filtration, parfois un collage.

Les raisins blancs sont éraflés, subissent parfois une
macération de 6 heures, sont pressés dans un Bûcher

Inertys sous inertage total d'azote recyclé, respectueux
du potentiel aromatique du raisin, sans oxydation, pour
donner des jus purs et clairs. Après un léger débourbage,
ils fermentent sur levures indigènes à 20° C en cuves
bois et finissent en cuves. 10 % sont élevés en barriques

jusqu'en avril-mai. Les vins sont collés et filtrés. Philippe
Fezas sait choisir les bois qui conviennent à ses vins.
Âge et origine des bois, volume des contenants, rythme
des soutirages, durée d'élevage, il applique chez lui les
conseils qu'il a prodigués aux plus grands !

LE COMPAGNON DU

TANNAT EST BIEN LE
MERLOT, UNE ALLIANCE

QUI A ÉCHAPPÉ AU
MADIRANAIS VOISIN.

Le style des vins
On pourrait imaginer les vins de ce technicien de la

barrique marqués par la présence appuyée du bois ; il
n'en est rien. Philippe Fezas a parfaitement compris que
le bois est au service du raisin et que son rôle est plutôt

celui d'un révélateur que d'un acteur majeur.
Les vins rouges sont la démonstration que le com-

pagnon du tannat est bien le merlot, une alliance qui a

échappé au madiranais voisin. La force structurelle et les
tanins parfois rustiques du premier sont contrebalancés
par le gras et la maturité phénolique du second, qui ne
bascule jamais ici dans la surmaturité. La cuvée Terroir
Gascon (50 % merlot, 30 % cabernet franc, 20 % tannat

sur argilo-calcaires) est fruitée et charnue, avec un bel
équilibre fruit/boisé, une finale tannique bien lissée. Fer
de lance du domaine, la Grande Réserve, issue de vieilles
vignes (60 % merlot, 40 % tannat sur argiles fines), va du
fruit noir mature aux épices subtiles apportées par un

élevage particulièrement bien dosé, la finition en cuves

bois apporte le liant qui harmonise le tout. La cuvée Terra
Nostra (70 % tannat, 30 % merlot sur argiles très fines) est
l'aboutissement de la sélection des meilleurs terroirs, avec
un fruit noir profond, de petites épices fines, une bouche
ample, charnue et profonde, très expressive, une digestion
complète du boisé et un lissé de trame inhabituel dans la

région ; elle n'est produite que dans les grands millésimes.
Les blancs ne sont pas en reste. La cuvée Les Terres

Blanches (50 % gros manseng, 40 % sauvignon, 10 % ugni
blanc sur calcaires) se distingue par sa pureté aromatique,
notes florales élégantes, fruits blancs matures (pêche de

vigne), avec une bouche droite, à la fois fruitée et minérale.
Suit un vin moelleux, Soleil d'Automne (70 % gros manseng,
30 % petit manseng), à la fois tendre et vif, sur des fruits
encore frais et une nervosité tonique, bien dans la tradition
gasconne. Le liquoreux Vent d'Hiver (100 % petit manseng),

produite les années se prêtant au passerillage sur souche,
offre des notes miellées, d'abricot, de mangue, de zestes, une
bouche où la suavité s'équilibre avec la vibration minérale
d'une nervosité presque saline. Enfin, La Côte d'Heux, issue
des gros mansengs les plus âgés, révèle une belle complexité

aromatique (fruits exotiques, notes minérales, pêche), une
bouche àla fois ample, grasse et tendue, un bel équilibre qui
lui permet d'affronter la garde. La 2011, en pleine expression
complexe, avec apparition de notes truffées, est superbe. Les
millésimes plus anciens (2007, 2001 ou 2000) démontrent

la grande minéralité de ce blanc de gastronomie.

Avec des conditions
pédologiques voisines
du Libournais,
ce terroir a tous les
atouts pour accueillir
des cépages rouges.
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