
'Ae vigne en t:c|e

Les dessous du terroir

Jrnruttçon
Le souffle des Plrénées

Cevignobledu Piémont
pyrénéên occupetrodi-
tionnellement les terroirs
précoces pourdonner des
vins moelleux Mois lo ploce
grondissontedes vins secs et
le réchouffement climotique
rebottênt les cortes.
Por Sophiê dê Sdlettes

nPirn.e.,flr',mi, : âinsi
Coleite clésigne t elle.
dans rrisons .i Pdr0.lir.

le iâmcux liquoreux né sur les pentes
du Piamont prénéen. Car silurançon
pro.luit .le plus en plus d-- \ins secs.
c'est d'âbod lc royaume des\ins moel
leux issusdc pctitmanseng i desne.:târs
câpal]les de nlalicr avec brlo complexité
aronàtique ct fraicheur intrinsèque.
Leterror.ic lAOl est en eÏfettaillé sur
mesure potll pousservers lâ surnraturité
ces raisins à l aciditeprécreuse. Prenrier
atout .le Jurânçon : le foehn. ce lent du
sud chaudet sec qui souiflc en âulomne
et provoque le pàssc].illage des baies.
LnnportanleplLN.ionlétlie annuelle (L'

âssure par âillculs âux rnansengs une
alimentation cn ca u erune nrâhrrâtion
régulieres Lâ morpholo!,re du pâ),sage

et le cârâctal.c .1cs sols complèient le

clRQtrEs Df\aIcNEs
Dans la partic rioftl cst de lane,lessols
sont issus dc pou.lingue calcaire, un
congloméral à galcts. entrecoupé de
lits argileûx. Graveite et galets siliceux
recouvrcnt ponciuellernent les som
nreLs. Les pen.es fories et l--s .jrques
Dodclcs dan! la roche gÉnèrent des

i aLruvons ftlv atiles récentes

ùJ\§ Nâppessomm tares à qaLets

.-.t Po!dinsuesdeJmiçoô

microclinüts châüds tr'ès favorâbles
à la surmâturlta dcs râisins. < ale soni
.?s,pû6i0s rssisÉs A gdl€is.d'tonoras qLi
ome nt I es c a te û û (L J ürur Lç on etd..ssin.nil.r
.orquÉs.dftrciar§iques d. /-i{OP I rs ri|n.s
sonl pkrnla€s sLr lespent€s d.s.rrl.ipJ.u sr.
l.i ù.Àrnisder reli4i nord 5üd,, d,;.rii 1e

géolosueJeànDeltâud, professerù érné
rite à l'Unive$ité .le Pau ct cr?ert lnêo

Au delà .les quâliLés dc son sol issÙ

d une fi)rmâuon de gravcttcs siliceuses
sur poudirgue, riche en coDcrétions
ferrugineuses, lapârticulâdtÉ clu célèbre
vignoble d€ Jolicttc tient ainsi avant
tout àsâ lorme de conque. . u, irarrroble

loùr1,, estimeJean Dclfaud. I a densite
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de plantâiion. la qualiié du maleriel
\Égéial et même l inertie h)-grothe)'
mique du chaisont d aulres pojnismis
e. a\-ani pou. expliqu er la profondeu r
des \ins de.Jolieite, dont la rarelé el l hi s

toire rnorNementée alirnententaussi la

I)an§ le secieur occidcntal de l'airc.
les colLnles lbtnracs dc molâsscs âryi
1o sablcuscs sont moirs cscarpées i

ellcs sont laparéesparde lâryes \âllons
nord d. Lcs\,crsânlsolienlés à lbuest
soni plr.rs raides ct gl'avclcur quc ccu!
qui regardent I csi. souvcnt rccouvcrts
decollu\.ion!. Nous sonxncs ici dâns lâ
zone la pLus prccocc dc ll\oP «relo€hn
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Pau



Aevigne en cave

.furancon

Lesexposiuonsà estde p !s eursporce lêsduvig.ôbledeComli Loredyoexpliqùênt
pourquolJeon MorcGrusso!teprod!itpusdevinssecsquedemoeleux.

s?ngo!trredonslrsirdui.soù..t.sùrsl.srd tuisrnal aimées carelles se monlr'âient
t? tlùi poùnait eù pani. .4)liqùet cette.lou incapables .le .lonDer des raisins s ulii
.eur,. suggèreJean Deliaud. Le réseau samDent ùùr's lv1âisle réchâuitclrcnt
h_!drographique secondaire dessine climatique el L e\ olution des prâtiqucs
deslersanls nord et sud. Les pârcelles ÿiticoies conduisart à l'élâborâtion de
de ce secteur orientées au su.l$nt les ÿiris LorLjouIS plus richcs ct llloins!ifs.
phrs précoces de l appellatjon r2, ' et d au ces zones plus lroi.les corstitrrcnt dasor
r 

' pl' q r. 
'.1 

l'' r d- - i''r . ,...o'.r.' ;.., i-
nroderée. la posiiio. ahritÉe POUf De mamc quc lcs capages
d..\.r.1.p..\",l-,-.1 .-,o,,Jo'ê.oublii..q',ip-l
.,E,r-.,' 
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rt'rl , 'f '\lp' OeSvlns 
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ô, ci, ,n,i, ,,,,e rr,mer --rtr n mOelleUX Lùre Lr,-,LUol ,-orbele\1,
hiiique équilibrée. Oéfiens cct int.rôt pour Les sec

I 'ù.,,r..,,Llll SeCS ',. r. rll,l. ."..r ,llr ' 
Ê

ritrir. 'r.r.\-iar , pru r' roP ; ..
,.; ;,; ,,;^ . ." 1.. . ,. oboutis et 

'nq, 
, .. .^. pd- .r... r. .pr.,

rô )..,..u,r f^.1-!è.i,1 -, équilibrés .o.', ., "i",,,r'.p-.,,,r.r'. r'.or'.,. L^p.l ,.n- 'l.r_ ,l-ê. .,..r'r'pror,.'l,l
nârce de bâncs durs $ éseux ou.alcaires chaieùlaÿant tour â melllc c1)â!ant la

et dc bâncs tendressabl--uxou ârgileu. complexité cl la puissancc dLL manseng
Dcs bancs Ioch eux âlant .ésisté à l'éro .lans uD ÿ ln rnocllcux. ,{ujou rd hu i .

siol) sui\-eni une ligne est olLest : ils pour proposcr dcsvins moclLcuxplus
iaçolxlcnt des \ersanrs exposés au sud aériens. ou pour conslruirc dc! \in! secs

sounls à un ensoleillenrent fort capâble ab.rutis et é.tuilibr€s. ils sappuicnt sùr
de compcnscr larr froid d,-s P_vrénées ces zoDes oir Lâ toniciLe des ràlsins mürs
toulc! prochcs. est davaulage pré§eNac.

Les profils
AOP : 1936 (dorlo. 1975 (sec).

Surface : 1 354 hectares de ügnes
sur 6 880 hectaies classés (25 .om
munes des Pyrénées-Atlantiques).
Productionâinuelle:
50 000 hectolitres. dont 70 %

dcmoeleuet30%desec.
Lejunnçon contienr ptus de 40 g/1

de sucresrésiduels, le jurânçon
Vendange! lârdives plus de 55 9,4,
lejurançon sec moins de 4 gr.
Rendemerts autorisés :

40 hectolitres par hectare pour les
vins dor).x, 60 hl,rha pour les secs.
Dersité de plântation minimale :

4 OOO pieals pâr hectare.

Les sols
Lâirc d'âppe[âtion comprend
trois grands enseInbles. Le secteur
nord est rcpose sÙ-r des bâncs
cimentés à g?lels cârbonâtés et
lits ârgjlerr-{ (âltérites rubéfiées) i
]es poudingues dits deJurânçon
(Oligo Miocène). Dâns râ partie
nold ouest,les sols sonl issus d'une
molasse argilo sablcuse à $avette
et galets siliceux (Miocène).
Les sols soni plus acides, même
si l'on tf,ouve palfoi! des passées de
calcaire lacustf,e et du poùdingue.
Le secteur sud repose sur des

$§chs (CÉtâcé supérieur), une
accumulation de turbidites sü
ceuses enfecoupées d'argiles et de
bancscalcaires. Lâ cuestâ calcalrc
de L,§seube date du Paléocène. Sur
les sommets de I'airc subsistent des
dépôts continentaux détriiiques :

gravette siljceuse du Miocène
et argiles à galets siliceux dâtani
du Pljocène (Nappe de Maucor).

Les cépoges

r.tNTREssor,RcE PRÉcrEUsE
Si IAOP offte un ter:Ioir idéâl poÙl éIa
borer de grandsünsmoelteùx, elle cache
aussi des temoirs àblânc sec tlès intexes
sants : des parceles pLLs ftaîches, aù1le

Les vigDerons souhâltcnt .lonner'
ses lettres de noblcssc âux !'irs sccs de
Iurâncon. plus raccnts.tans la vic de l'ap
pellâlion. Ils rallachisscnt notanmeni à

]a Llisti1)crion dc cuvaes quisui\.raient
uri cahicr dc! charges plus er.igeanl, à
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Les cépages principaux (plus
de 50 % de l'encépagement)
sontlepetitmanseng
(720 ha), le gros manseng
(610ha), etles cépages acces
soires : petit et gros courbus
(l0ha), camaralet (9hâ) et
lauzet (5 ha). I-es vendanges

desmansengs.



Mor meetLuc eSolhorona
trovoilenttroshectôrês -

qLê..leqn-Morc Grussoute

ùJuronçonetLôrseube

comrnencé à plânter lâ pente lcrri
Sineuse de Bfoc et Labâu en 2018. 

^uProgramrnc : 1.5 hectare de manscng§
et gros cout'bu. mais aussidu cabemet
f.anc. Ren.lez lous en 2025 pour lcs
premiers tus. comme indiqué pâr Le

non1 du projet pârticipâiif, Latapy:
Objeciif2025.

LLXPLOR{TION DES TERROIR§
Dans lcquàrlierUcha de Ilonein, fmnck
Lihour (domâine Castérâ) â d.bôr.l
rnisé pour sesvins secs slr Tâu4. Ceüe
pa.celle donnait toujours à son pèi.e
les\nns moellcrla les moins conce.lrés
et les plu! fins de la garnrne. < rlle eÿ
.-ÿo.s.eounord €rrenhûùteidl?srentrds.
lo irgre n rr reÿepdr ùLolciltu. dùs§i to.d qr n
ard rô.rgt, un€ penl0 bi.n plùs solûire d,diae
arto.Ikt)r, dans \iquellc k! p.iii mdns.ngcsr
irop eüb.rdnlporrdonncrrn ùin s..!qul
/ib.i,. relà'e t i1.ÀTauzv,le profil aro
matique esi rnoins crollque, davarltage
sur les aerxrnes ; 1e \in esr 1eù.luet salin.

Qnand N,animc ct Lucie Salharang
(ChsLan ouF0 racoltenl leuspremieN
raisinssurles hautculsde Cânen20l1, le
cara.tç;re n oid dc lcur terfoil's'âffirme
et bous.ule lesjeuncs ÿignerons. < rn

.tÉIinir coLlecl iveùlent. " Des tna irlenii
Idir.s » souliSneJeân Marc Crussaute

IIENA.TS§ANCE DUl IRROIR C,AI(IATRE
C'est .Lns la perspective de valoriser
les i.lentités diverses.lu terroir que

Jean Ivlarc Crussaulc a reLlonné vie au
\igroblc dc la Côtc Lrlânchc en 2Ol3 

'1r.
Ccttc bârrc caLcaire situaê danslcsec
tcur su.t. s'étage entre 260 et 3OO m
d'àltilude. « Ils dgiisai/ rlarpbretùt1rnù|rc
latiLûle. une duttr Snobgt utu auLrc L\pfts
sion .1.r, r ler .nb. résume le vigreron Sur
ld Cô1.r ùl.rn.lre ar.rl:leut €). le p.lii mûn5!nS
.r rronis.lesucre qu.r! don l]tne (Lùtancan)

A mdlll rile ph.lriolosique ,go l.,. » Le !in se
r'a\nlc alafoisdcnsc, dalicàI cl lo11g.

Lcs pcntc! lbrics. to u rnecs \, cI§ lc sud
el iesLrd esl. sonl à Lâfoissouniscsà un

Lo lorge polette
de sols et d'expositions
permet de construire

l'équilibre des vins

ensoleilement fort et à I ail ftoid des
PrTénées. « Côrérous sol, onobseme ne
altemance de b on.l æ 'rxo]-]{ mameuc et cal
.!iîes, d oitptusieunbûndes de sob paîollèle\
aLrcoùîbès de nbeoü. Lapftsence d éboüli:
&lcoiresJoûris e Ie ùûinûge nûturel», déüit
l'er?ert Inâo Bertrând Fasentieu, ingE
nieü d'étude en Géosciences àl'Unive.

Les chârmes de ta cuestâ calcâire
de Lasseùbe et le défi d'y {âte du vir
ont âussi séduit 1â ügneronre Irène
Guilhendou (domaine Latapy), qui a
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2t)21). tione Petit mansery et ail ù

13,5' Ll al.aal potenti(]. . AilLeuts. il
otteignoit pai.is 19' ! Cheznaus- l.
p.tiimdnsclrgnp dirdss.pos 15o,,
précisent ils. lssu! dcs ârgiles
bariolées à .ailloun calcaircs
et ophites duTriirs. 1es sols r1tr

.lomaine soni ïroids. Dc sur
croit,les par.elles sont hautcs
(320 à 3.t0 m) 1--nlees. mâjo
ritâirement expo!ees a l'est ct
bordées de bois. \lanme capte
d autant nrieur la !âliniaé des
\ins qu il esl tr'ès pracis dâns la
sélection er I as\embLàqe desjus.
Le caraclère lardil.tu rerroirde
Laùou_!al se resscnt aussi dans
le lin rnoelleu:i lhocrix. dont
les50$arnnies dc sucres résj
duels sont eûiporlas pâr une



Lo richesse du terroir
de Juronçon inspire
oussi hors du codre

de l'oppellotion

ÀJurancon, l'explorationdes terrots
peut continLre!. « D€§.entaines d hectares
cld§A non pldnra§ sont ûdrpté\ à lo produc-
tion dtncellenr§ rins se.s. Il s ogit par demple
de porcelks exposê es ou nofi et peu pentues I4

ou de oleouxsoumis ouùenl, indique lxc
Blotin, ingénieur délimitation et pro-
tectiondes terroift Àl'Inaôde Pau. C€s

Porcell4 ont é|éjugées intéressontes car leut
situoüon globole est Jooorcble ûaWé leur
cotodèreÎoid. Gtdce à loprÉsce ele golets-
pot exeûple, qùi ré.hotjTent le sol et touo-

DES\ENDANGTS BrEN EsPAcÉfs
La large palet(e de sols et d'êxpositions
cle lAOPJumçon pemet uvignerons
de consfuire l équilibre de leursvùrs,
comme i'expose Jean-lvlarc Crussaute i

« La patcelle Caslagnère erpos,a ou sud est

coûslitue mo réserüe de froicheùr, indispen
soble dons ltquilibre .le m€s Dinr seci. trile
compense le rechaulJement tlimotique... ».

Lc vignercn de Camin Laredyâ se sert
des misins dubas de Ia parcele, plus viJs,
pour tendre sa cuvée La Part Davani,
alors que les raisins issus de la partie
haute, plus mûrs, vont dans La Vimdâ,
au profil plus épicé. {quoiqu'ilensoit, io

Aeügne en cave

Jurançon

moturitë des baies doit âîe aboûie cot les ûi
sins doîoent à lolois presernù leû ûcidité et
pftsenter de bealLx ome\ mrirs et drondir »,

soullgne t ll.
Si Henri Râmonteu (dômâlne

Cauhapé) est pÉt à âttendre jânvier
pour ramasser ses derniers petits
mansengs destinés au ün le plus
liquoreuxdesa gamme, il sepâssionne
aussi pour les vins secs qui représentent
aujourd'hui 75 % de sa producLion,
conke 25 % il ya vingt-cinq É. «Notre
tetot est mpable de no,5 .lonner de gonds
üiru bloncr s€.r lrei oneinola{- Etlo oriëtëde
n a s cépage\ locaLx est un e îorce - Il s ogil néon
moins de dompter le peütmans€ngqu, ert ùn
ùlritoàl€pur sdngl », insiste-t il-

Éond Uhdr eloboe onq üG o porür
d6 12 hêctorg de vi9n6 qu il sploite

ovec *s poÉnts ù Monein.

Le vigneron de Monein multiplie
donc les dâtes devendange pour obtenir
diverses expressions du cépage. Deux
môis s'écoulent entre lâ récolte des
rajsins destinés aux deux secslesplus
extrêmes de ta gâmme (enû€ le l€r sep-
tembre et le 1.. novembre en 2020). En
outre. il valorise les expositions à l'est et
êunord est, et des secteurs plus proches
des montâgnes. Ainsi, les trrois pârcelles
de Laüt e,yposCes au nod estdonnentle
ün Canopée : < Un p€ûl monsengtrès mût
mais ëquilibré, üendangé lin noùembre , -

Et le vin Quatre 
-l'emps rassemble des

mansengs issus d'une parcelle fraîche
de Lasseube et d'une parcelle de

EXPERIMENTERD'ÂTJTRFS.I/OIES
Iâ richesse du terroir deJu rançon
inspire aussi hors du cadre de
làppellation. Au -delà de ses vins
dAOP,^ntoineArraou (chât€âu

Lahourcade expos€e à I est.

Lhistoire continue à s'écrire en
JurânÇonnâis, res Prrénées en toile de

(1)Près da 1200 mnpat oh-

O Le! ftisins de À,tônein ontunesemainedbùonce
sudutoiçar etpreq@ detÿ lÆube.

3) 1,5 hecro N o été ptontê dttu 2013 et 2OtZ
oùec 90 % de p ztit û o@ng. 5 % d e I au.e t

et 5 %deconorôlzt.
(4) Le c otuc Lèp I b id est anætb é p ot ta t ente,

une p otelle pentù e 9u I rc goûe le nord. st
dûc o ptuti.rcl@ de I one.lnsÿe.

À déguster
en priorité
. DomoinêLotopy:
Rorideou 20,16, Lê Cerde 2û16,
jurqnçon sec ææ
. Comin Lorrêdyo:
Lo Port Dovont 2019, Costo
Blonco 2018, Lo Yirodo 2018,
Au Copcés 2018
o Chôteou Lolltte :
Argile 20t9jurtnçon doux
2015, Funombulê2019
a Domoine Lo ouyot:
Météore 2019, Comète 20i9,
Phoenk2Ol9
a DomoinecquholÉ:
Qudtre Temp5 2012 Conopée
2018,CdeCouhopé2017

d a DomoinêCostéro:
d Touz),2019, Cqubeigt 2018,

Mernoriit 2Ol9

I-afitte) coDstruit une identité
o ginale en explorant tou
jours plus en profondeur
son terroir, mâis aussi en
s'inspirânt dàutres régions.
Iélaborep exempleunvin
pétillant de gros manseng,
marqué par sa finesse. Le
ügneroner?é mente aussi
dâuhes voies pour élaborer
un ün mælleurMns sùfrê :

il a ainsi instâllé une solerâ
dans le chai et des bon
bonnes de velle, exposées
au soleil et auxvaiatioDs de
températures, dans la cour
duchâteau.
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