
 

Le Roussillon rayonne 

  

Il n'y a pas si longtemps, on pouvait dénicher une bouteille de Côtes du Roussillon pour 1,99 € dans le rayon le 

plus bas d'un supermarché. Le Roussillon moderne - léger et amélioré - est une autre histoire. 

  

Texte et photographie : Ronald de Groot 

  

La visite du Roussillon commence à Perpignan, au Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon, où le 

directeur adjoint Éric Aracil a préparé, à notre demande, une dégustation des vins présents sur le marché 

néerlandais. C'est une révélation. Les vins sont remarquablement bien notés. La région a considérablement 

amélioré sa qualité et en récolte aujourd'hui les fruits. Par exemple, la vente en vrac, non embouteillée, vers des 

pays comme les Pays-Bas et la Belgique a été complètement arrêtée. Il en résulte une plus grande valeur 

ajoutée, car elle est plus élevée avec les bouteilles qu'avec le vrac. 

Éric Aracil : "La mentalité des producteurs a beaucoup changé, elle est beaucoup plus axée sur la qualité". André 

Serret, directeur de la coopérative Dom Brial, le confirme : "Les agriculteurs ont appris à être plus attentifs à la 

vigne. La façon dont ils travaillent a complètement changé en une quinzaine d'années. Il en résulte des vins d'un 

tout autre niveau. En outre, plus de 50 % des vignobles ont plus de 50 ans. C'est important pour des cépages 

comme le Carignan et le Grenache, mais aussi pour le Macabeu, le Grenache Gris et Blanc. Vous avez même du 

bon vieux mourvèdre ici. Un atout majeur. 

  

Vent et sécheresse 

Le Roussillon est situé à l'extrême sud de la France, dans le département des Pyrénées-Orientales. Les 

appellations pour les vins tranquilles sont Côtes du Roussillon Villages, Collioure et quelques appellations 

villages. L'IGP le plus important de la région est celui des Côtes Catalanes (voir encadré). L'IGP et l'AOP 

représentent chacun environ 40% de la production. Le vin doux, appelé ici Vin Doux Naturel (VDN), tel que 

Banyuls, Maury, Rivesaltes, représente 16%. Le reste n'a pas d'appellation. 

Le climat y est très méditerranéen, voire plus chaud que celui du Languedoc. Le Roussillon est aussi à peu près la 

seule région viticole française où les grandes gelées de ce printemps n'ont pratiquement pas fait de dégâts. C'est 

en partie pour cette raison qu'il y a une grande différence dans la qualité des millésimes entre le Languedoc et le 

Roussillon. Le Roussillon possède également des vignobles aux rendements plus faibles et aux microclimats très 



différents. Cela donne aux vins d'appellation de la région un caractère bien à eux, avec beaucoup d'expression 

du terroir. Pensez aux vins basés sur le schiste noir autour de Maury et Latour de France, ou à ceux des 

vignobles escarpés de Collioure, sur du schiste en bordure de mer. 

Les conditions météorologiques ne sont pas seulement différentes, elles peuvent aussi être extrêmes. Les vents 

de montagne des Pyrénées, la Tramontane, peuvent être soudains et très forts. Ces dernières années, un autre 

problème très aigu s'est posé : la sécheresse extrême. La vigneronne Agnès Arquier de Dom Brial indique que 

depuis les dernières vendanges, il est tombé environ 150 millimètres de pluie au total. C'est beaucoup trop peu, 

environ la moitié de la quantité normale. Si le temps reste aussi sec, la récolte pourrait être inférieure de 25 à 30 

%. Et il n'y a pas beaucoup d'eau pour l'irrigation. 

  

Dom Brial : meilleure coopérative 

Dom Brial, notre première visite, est une grande coopérative dans la partie plutôt plate du Roussillon, près de 

Rivesaltes, une ville qui s'est surtout fait connaître par son VDN éponyme. Mais les membres de la coopérative, 

220 au total, possèdent des vignobles dans toute la région : 1700 hectares dans 50 communes différentes. Ainsi, 

de la côte, près de Banyuls, à l'intérieur des terres, près de Maury, où le Roussillon borde les Corbières. 

Cela signifie qu'en pratique, vous devez faire face à des vins provenant des sols les plus divers. Des sols argileux 

plus légers près de Rivesaltes, dans la partie plate - idéale pour le muscat - aux schistes noirs acides près de 

Maury, dans les contreforts des Pyrénées, ou aux schistes plus légers de Collioure. Il en résulte une énorme 

variété de raisins et de vins. Le schiste seul varie énormément ici", dit André Serret. Toutes les couleurs de 

schiste du monde sont présentes ici : blanc, noir, brun, gris ; toutes avec des caractéristiques différentes. Nous 

utilisons vingt cépages différents et soixante cahiers des charges différents, règles d'élaboration du vin avec 

appellation d'origine. Pour la seule syrah, il y en a huit à dix. Nous rémunérons également en fonction de la 

qualité et de l'origine. Que les raisins soient sains, vendangés à la main ou non, issus de l'agriculture biologique, 

de l'AOP : tout influe sur le prix de l'hectolitre, qui peut varier en gros de 60 à 300 euros par hectolitre. 

Ce n'est pas sans raison que la coopérative a été élue "meilleure coopérative" de France à plusieurs reprises. Les 

vins rouges sont souples et fruités, un style qui est consciemment recherché. Très impressionnante est la série 

de Rivesaltes Ambré des années plus anciennes, jusqu'en 1959. Doux avec une énorme profondeur et intensité. 

  

Domaine de Rancy : trésor de douceur 

De Baixas, où se trouve Dom Brial, nous nous dirigeons vers l'est jusqu'au village de Latour de France. Nous y 

avons visité le Domaine de Rancy. Nous avons choisi ce petit domaine après que nous ayons jugé les vins très 

bons lors de la dégustation générale. Nous sommes accueillis par Brigitte Verdaguer, qui nous fait visiter un 

labyrinthe de petites caves dans différents bâtiments au cœur du village. “Vous allez d'une surprise à l'autre. Les 

fûts ont été transmis de génération en génération, de sorte que les caves contiennent d'innombrables vieux vins 

spéciaux, jusqu'à cent ans d'âge. Nous sommes assis sur un vrai trésor. Et le plus drôle, c'est que les parents de 

mon mari, à qui nous avons repris le domaine, ne s'en rendaient même pas compte. Nous sommes arrivés en 

1989, et nous avons dû parler comme un homme armé pour les convaincre que le vin ne devait pas être vendu 

en tonneaux aux commerçants locaux, mais que nous devions le mettre en bouteille nous-mêmes. Nous avons 

commencé à le faire au compte-gouttes. Et maintenant, nous vendons dans le monde entier.” 

Le VDN a toujours été bu en apéritif, dit Brigitte. Cela ne correspondait pas du tout à la façon de penser de 

l'ancienne génération de l'utiliser avec un dessert ou de le combiner avec un bon Roquefort. Aujourd'hui encore, 

de nombreux Français ne le boivent qu'en apéritif. Une véritable honte. 

Nous dégustons plusieurs beaux millésimes de l'Ambré de Rivesaltes, datant de 1948. Quelle intensité et quelle 

profondeur ! Mon compagnon demande si son année de naissance, 1947, est également disponible. Non, 

malheureusement, celui-là est encore dans la barrique, attendant d'être mis en bouteille. Encore trop jeune. 

Incroyable. 

  

Mas Janeil : un blanc passionnant 

Ces dernières années, les vins blancs ont pris beaucoup d'importance dans le Roussillon, en raison d'une 

demande accrue. Avec leurs propres raisins pour les vins d'appellation, les producteurs empruntent de 

nouvelles voies, loin des cépages mondiaux comme le sauvignon blanc et le chardonnay. Et la bonne nouvelle, 

c'est que ces raisins locaux sont également très adaptés à la production de vins passionnants et bien acidulés. 

Pensez au grenache blanc et au grenache gris, à la roussanne et au macabeu. Et cela est rendu possible grâce à 



de vieux vignobles bien particuliers. 

François Lurton, du Mas Janeil, explique : "Au fil des ans, j'ai fini par croire que les vins blancs du Roussillon sont 

les plus caractéristiques de cette région, plus que les rouges. Pensez-y. Le rouge est plus interchangeable. Des 

cépages comme la syrah, le grenache, le carignan et le mourvèdre se retrouvent dans de nombreuses autres 

régions de la côte méditerranéenne et du Rhône. Mais les raisins blancs comme le macabeu et le grenache gris 

appartiennent vraiment au Roussillon. Ils confèrent aux vins une tension et une fraîcheur particulières, et les 

font durer beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense.” Il ouvre quelques vieux millésimes de son Mas Janeil 

blanc. En effet, les vins sont magnifiquement mûrs et expressifs. Si l'on considère les rouges, le grenache reste le 

cépage le plus unique, selon M. Lurton. Il a une belle expression du terroir, et la vinification moderne crée des 

vins avec moins d'extraction et un beau fruit. Nous disons ici : "Le grenache est le pinot noir des Pyrénées". 

  

Bon pour la région 

Ce dernier point est certainement vrai lorsque l'on goûte ses vins, en particulier ceux du millésime récent. 

Lurton a le nez fin pour les derniers progrès. Avec des domaines allant du Chili à l'Espagne et de l'Argentine à la 

France, il sait ce qui se passe dans le monde. Nous dégustons son grenache du millésime 2020 en barrique, en 

amphore et dans une sorte de plastique. Le thème : élégance, acidité, fruit et fraîcheur. 

Lurton : "Au fil des ans, nous avons appris à mieux travailler avec le grenache. Cela a donné aux vins plus de 

vivacité, sans perdre leur profondeur. 

Les vignobles du Mas Janeil sont magnifiquement situés entre les pentes de la montagne, sur les contreforts des 

Pyrénées, directement derrière le célèbre Mas Amiel. Une sorte de coin reculé de la région, accessible 

uniquement par une route étroite, où l'on préfère ne pas rencontrer de véhicules en sens inverse. C'est aussi çà, 

le Roussillon. 

L'arrivée de vignerons comme Lurton semble être une bonne chose pour la région. Il fait du vin moderne, mais 

avec amour et respect pour les vignes et le terroir. Grâce à son vaste portefeuille, il a la possibilité de vendre ses 

vins dans le monde entier. Et sa foi dans les cépages locaux est ce dont le Roussillon a besoin. 

  

  

Les notes complètes sont sur perswijn.nl. 

     

NOTES DE DÉGUSTATION  

Rouge 

     

Cotes du Roussillon 

Mas De La Deveze, Malice 2019 16 pnt 

odeur de fruit délicieux, chocolat, confiture, mûr, large 

goût doux et séduisant, poivré, sulfureux, tannins fins 

De Wijnschuur 

   

  

 Blanc 

     

Mas de la Deveze, Pandore 2019 15 pnt 

odeur cire d'abeille, miel, fleurs, nectarine 

goût puissant, jus, mature, épais, savoureux 

 

Noordman Wine Import   

 

http://perswijn.nl/

