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lui va si bien
SI BERGERAC EST LA CADETTE DE BORDEAUX, BUZET EST LA BENJAMINE :

VrÊrrleS SOLS, trlÊtueS CÉpnCrS... RIEN DE PLUS BANAL A PRlORl. MAIS,

AU DoMAINE DU PEcH, cRÉÉ ILY ATRENTE ANS PAR LE JURASSIEN DANIELTISSOT,

ON A CONSTRUTT AU FIL DES MILLESIMES UNE VISION PLUS SINGUI-IÈne

Par Egmont Labadie, photographies Rodolphe Escher. Adresse en page carnet.

anielTissot, de I'incontournable famille de

vignerons jurassiens, a eu l'æil et le bon
quand, en 1978, il a fondé son domaine sur

un -o."."tt de terre en surplomb de la pe-

tite localité de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, entre

Buzet et Agen . Ces 17 hectares d'un seul tenant offrent

un saisissant résumé des terroirs aquitains, que Ludovic

Bonnelle, le vigneron d'au.iourd'hui et compagnon de

Magali Tissot, fille de Daniel, résume de la façon sui-

t*i. r o Notre terroir c'est ce mélange de graues et dr cal-

caire. Ce nez de silex, dr pierre àfusil' a ce goût de craie

en f.n dc bouche, dans notre blanc. C'est sa s-ignature- - . '
Ludovic évoque son sauvignon parce qu'il est planté

sur une bande étroite de t hectare qui parcourt en

transversale tous les terroirs du domaine. Ce blanc n'est

qu'une petite partie de sa production, éclatée en plu-
sieurs currées. Le domaine est constitué en sa partie

haute d'une croupe o de graues roulëes de la Garonne '.
À mi-pente affleùte unecou.he d'argile et de limon'

"lr"rr. 
qr.r. ne se révèle, en bas de coteau' la dalle de cal-

caire de l'Agenais : o Elle nous a??orte une faîcheur
constante, riêmt dans les millésimes où' I'influence médi-

terranéenne du aent d'autan est forte. >

Magali et Ludovic croient à leur ressenti et aux leçons

de ibbservation, ce qui explique nombre de leurs déci-

sions originales, pai exemple I'implantation de leurs

cépages. ; Le merlot est sur graues, et le cabernet sauuignon

sw ialcaire. On aurait di inuerser, le merlot étant plus
précoce et le cabernet sauuignon plus tardif Mais I'im-

portant est I aptitude du cépage à aller chercher Ie caractère
-du 

terroir, ei le cabernet sauuignon exprime très bien le

calcaire., Quant au merlot, ( ?our l'instant il a une nès

bonne relation auec le sol graueleux, les uignes ont main-

tenant Trente-cinq ans, son bel équilibre est aussi dû au

fait qu'il soit exposé à t'at, sinon il aurait nop de soleil ''
Les irois terroiis ont dicté aux vignerons leurs trois cu-

vées principales de rouge. Le Jarnicoton rassemble les

merlàts dei sols limoneux, plus productifs et souples,

avec une pointe de cabernet franc. L'élevage en cuves

donn. utrè petite cuvée au beau fruit, dotée de toute la

brillance des vins du domaine, et quelques petits tanins

en fin de bouche qui font merveille sur les grillades. Le

Pech abusé tire son nom d'une période pas si lointaine
de conflit d'agrément avec le syndicat d'AOC local !

Issus de 6 hectares d'argile, les trois cépages y sont pré-

sents, en pourcentage variable selon le millésime. o C'asr

la récolte-qui décide ,, pourtant le style de la cuvée est

très reconnaissable, plus concentré que le Jarnicoton,
mais plus rustique que celui de la Badinerie du Pech,

Ia gta.rde cuvée. Avec le fruit explosifdu cabernet franc

et T'équilibre du merlot sur les graves, la minéralité du

cabernet sauvignon sur le calcaire et la grande élégance

d'un élevage en demi-muids bourguignons, la Badinerie 'e,
est un rrinîe profondeur, de gouimàndise, d'équilibre
et de pureté. i Le principe, c'est que nous retenons enrtn
de fermentation ci qui nous semble rErésenter le rnieux

le iien tenoir-millésime. [Jne fois que c'est parti en éleuage,

on le retrTuuera en bouteilles d'errière. ,
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Ces vignerons ont une exigence : que le terroir s'exprime
dans èhacune de leurs cuvées. Et ce n'est pas qu'un
concept : < Notre idée est de rester dans le potentiel naturel
du domaine, 0n n'apporte donc aucun engrais, pour laisser

au maximum la relation entre le sol, les pl/zntes sauuttges et

les ceps. Le but est de reconsùtwer un taPis uégétal afn
d'auoir wn nès bon taux tle matière organiqwe, mais aussi

parce que les racines des Jleurs tauaillent le sol , De même,
lls ne sulfitent pas la vendange ( Pttrce que /es leuures se

déueloppenr aussi en fonction du climat de l'année, et une

partie d'entre elles sont tès sensibles au soufe. Le cépage,
-pour 

nous, c'est la marque du terroi?i et la leuure, c'est la
-mlvque 

du.millésime. On ne ueut Ptts se passer de c:tte ex-

pression. . . Les 2005 et 2009 sont très fuit noia alors que,
-pour 

2006, 2007, 2005 et 2010, on est plus sur les fuits-rouges, 
c'est plus fais en bouche ,. Tfoisième exigcnce du

domaine, le temps i K Mettre un uin en bouteilles auant
trois ans d'éleuage, on ua dans le mur, parce que les uins ne

sont Pas terminés. Si on ne laisse pas leuures et bactéries tra-

uaiiler pendant l'éleuage, ça ua se faire en bouteille, et elles

seront très dffirentes les unes d'es autres ! ,
Les vins du domaine sont en général d'une belle
concentration, soutenue par une minéralité intense,

comme si on croquait dans un sorbet aux fruits rouges

et noirs, avec des nuances de menthol et de régiisse.

Par rapport à de nombreux vins aquitains, ils ont une

particularité : au vieillissement, ils n'ont pas vraiment
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tendance à développer des arômes giboyeux. o Comme
on trauaille sans soufe, en s'aidant du gaz dr ferment/1'tion,
0n est en milieu réducteur et, le côté animal, on I'a surtout
à I'ouuerture des bouteilles, et moins par la suite. , L'évo-
lution aromatique se fait plutôt vers un goût très local.
< Les terres à uignes du Lot-et-Garonne, ça powrrait êffe

drs sols à pruneax$, et cette similitut{c de terroirs se retrouue

dans l'éuolwtion aromlttique. Un uin de cltez nous ud ?r0-
gressiuement aller à Partir d'une dizaine d'années, uers

l'eau-de-uie de prune. ,
Pour s'en convaincte, il suffit d'ouvrir une bouteille de

7994, trois ans avant la disparition de Daniel Tissot.
La prune est là, les pruneâux à l'armagnac aussi, mais

ce vin sublime de finesse dans un millésime pourtant
impossible nous permet surtout de comprendre quel
grand vigneron méconnu il fut I

T"frKlea Âi}fr vïr{s Âre,{Ë
La cave-restaurant L'Art de vivre, 7, rue du thâleau,,llôÛC l',jéral

T.l. û5 53 65 ô-s 43. $,rt,t.resieurairilaildsvilrû..0n

L'auberge et chambre d'hôtes de La Poule à vélo, Éciuse 33,is

Sainithrislcple, 4727Û Sairl.lean'de-îhlrac

Té1. û5 53 6t,tr1 l7 cu lapoultavelc,Ollve lr

L'auberge de Bardigues, 8234C Sardlgies.
-tér 

t5 63 39 C5 58.

w',irw.aubergeCebaidiçues.cln


