Au sommet des Côtes de Gascogne
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Le
secret
des grands

En deux décennies, ce domaine s’est imposé
parmi les plus réputés de l’appellation et de
la région. Une méthode rigoureuse d’analyse

vins

des parcelles, de sélection des cépages et de
revitalisation des sols est à la source de ses vins
profonds et délicats, qui ne cessent de grandir.
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orsqu’après des études d’agronomie poussées et différents
emplois formateurs, notamment chez des tonneliers,
Philippe Fezas a repris le
domaine familial, il a d’emblée annoncé qu’il y ferait
du vin, et si possible du bon.
Son intuition se nourrissait
de la présence, au milieu des
vignes de blanc dédiées à la
production d’armagnac, d’une excellente
parcelle de merlot, le « pigeonnier »,
servant à l’élaboration du floc rouge.
Grâce à la qualité de celle-ci, Michel
Fezas, le père de Philippe, raflait tous
les prix dans les concours où son floc
portait haut les couleurs de Chiroulet.
Il n’était guère partisan de s’aventurer
dans la production de vins, mais son
merlot plaidait pour.
« À l’époque, reconnaît le fils, on y allait
un peu au pif. Sur la base de nos observations, on faisait des essais sur des parcelles
limitées, avant de planter en grand, pour le
blanc comme pour le rouge. » C’est ainsi
qu’il a replanté du merlot dans une
parcelle sous l’église d’Heux, l’endroit lui
paraissant propice. Le temps passant, les
nouveaux ceps n’ont rien donné de bien
fameux. Au prix de quelques sondages,
il est apparu que cette parcelle, loin de
ressembler à celle du « pigeonnier », se
composait d’un sol argileux assez mince
et d’un sous-sol de roches arides et dures,
rendant difficiles voire impossibles un
enracinement profond de la vigne et son
développement harmonieux.
Afin de progresser dans la connaissance de son terroir, Philippe Fezas se
dit alors qu’il ferait bien de pousser plus
loin l’étude des sols. Il en parla évidemment à son ami d’enfance, Pierre Chevalier, devenu géologue, explorateur
du sous-sol. Et l’ami Pierre, depuis une
douzaine d’années, entre deux missions
en Afrique ou ailleurs dans le monde,
revient régulièrement à Chiroulet observer les sols, les analyser, les creuser pour
voir ce qu’il y en dessous, en dresser

des cartes minutieuses et des coupes
détaillées, afin d’éclairer le vigneron et
l’aider à prendre les meilleures options.

La Côte d’Heux
Pour les blancs, après des essais peu
satisfaisants, Philippe Fezas délaisse
le colombard, le cépage alors le plus en
vue des Côtes de Gascogne, au profit du
gros manseng, dont il appréciait déjà
la richesse aromatique, la rondeur et le
potentiel d’évolution. Il l’a mis d’emblée
dans des parcelles d’argiles brunes, pas
trop exposées au plein soleil de l’été,
qu’il avait repérées parce qu’elles donnaient des résultats magnifiques avec
de vieux ceps d’ugni blanc. Cette fois
son instinct ne l’avait pas trompé. Au
bout de quelques années, ces vignes

ont donné un vin rond et frais, ample
et suave, baptisé « La Côte d’Heux »
et vite signalé par les guides comme
l’un des meilleurs blancs de Gascogne.
Le secret de la réussite est dans ces
argiles rares, qui ont la capacité d’emmagasiner énormément d’eau et de la
restituer au cep en période sèche, évitant au gros manseng de trop souffrir.
Le succès ne se dément pas. La demande
explose. De nouvelles vignes s’imposent. Les études fouillées de Pierre
Chevalier vont servir.
Il faut trouver un terroir comparable,
mais rien n’est absolument identique.
Dans les nouvelles parcelles, parfois la
roche retient l’eau ou bien c’est l’argile
qui est moins malléable, obligeant
à drainer. Des travaux considérables que
le vigneron mène avec une immense
persévérance, mais aussi une sorte

Philippe Fezas et le géologue Pierre Chevalier.
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d’allégresse, en accord avec son rêve
de toujours de produire des grands
vins. Pour aller le plus loin possible,
il sélectionne avec grand soin les portegreffes, en fonction de la densité de calcaire et en veillant à ce qu’ils ne soient
pas trop productifs, de même que les
clones, venus parfois de loin, pour obtenir la plus belle expression du cépage.
Les nouvelles vignes s’intègrent à merveille et « La Côte d’Heux » progresse
encore de millésime en millésime, vendangeant au passage prix et médailles
dans la plupart des concours.

La Grande Réserve
de Chiroulet
Que faire de plus ? Eh bien, améliorer
encore ces sols choisis pour leurs qualités foncières. Très tôt, le labourage est
abandonné, parce qu’en contrariant
le développement de la vie dans les
sols, il les stérilise. Ceux-ci sont uniquement « décompactés » et aérés,
sans bouleversement des différentes
couches. Puis, des plantations de graminées, fétuques ou trèfles dans les
rangs, broyées ensuite sur place, permettent d’enrichir sainement la terre
et de favoriser la vigne. Les recherches
et les expérimentations ne cessent
jamais. Aujourd’hui, c’est un désherbant naturel d’origine végétale, le
beloukha, qui est à l’essai.
Évidemment, ce travail bénéficie autant
aux blancs qu’aux rouges. Le merlot
s’épanouit sur des argiles fines mêlées
aux dépôts limoneux d’anciennes rivières,
où il mûrit ni trop ni trop peu. Pour en
faire des grands vins, Philippe Fezas a
décidé de le marier au tannat,notamment
dans la « Grande Réserve ». C’est Alain
Brumont, reconnaît-il, le pionnier des
crus de Madiran à Château Montus, qui
lui a donné le goût de ce cépage tout
fou et difficile à bien mener. « Il faut
le dompter, estime-t-il, avec des portegreffes à petit rendement. » Il en utilise

plusieurs sortes, suivant la nature du
sol, faisant de leur plantation, rang
par rang, un travail de dentelière. Les
vignes réclament un soin constant,
« au moins quatre passages » d’après le
vigneron, pour limiter le nombre de
grappes, voire leur taille. Enfin, amener
ce cépage tardif à la bonne maturité est
compliqué. Encore une fois, la clé du
problème c’est le sol. Certaines argiles
trop « froides » ne restituent pas le
soir la chaleur du jour. Mais d’autres,
quelques mètres plus bas, le font grâce
aux cailloux qui affleurent, permettant
au tannat de poursuivre sa maturation
après le coucher du soleil. « Et c’est ainsi
que la Réserve est Grande », aurait conclu
le regretté Alexandre Vialatte. Philippe
Fezas, lui, résume de cette façon ce qu’il
fait à Chiroulet, avec obstination et
talent : « Ce que notre terre sait, nos vins
vous le racontent. »

O ù les t ro u v er
Les vins de Chiroulet sont vendus
dans le monde entier. Dans
le Gers, les cavistes réputés
les diffusent, mais aussi quelques
grandes surfaces qui font la part
belle aux bons vins, et les bonnes
tables les ont à leur carte. Le mieux
est encore de prendre le temps
d’aller au domaine, de boire des
yeux le spectacle des doux coteaux
striés de vignes sur lesquels veille
l’église fortifiée d’Heux, de goûter
l’accueil vivant et chaleureux
de la famille Fezas et, bien sûr,
de déguster jolis vins, bons crus
et nectars proposés à prix doux.
Domaine Chiroulet
Heux
32100 Larroque-sur-l’Osse
05 62 28 02 21
Chiroulet.com
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