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Les vins du bonheur

Le territoire de l’IGP Côtes de Gascogne s’étend sur une bonne partie du Gers
ainsi que sur vingt-cinq communes des Landes et quatorze communes du Lot-et-Garonne.

GASCOGNE, LE VIN SE LÈVE
Dans l’ancienne province de Gascogne, il n’y a pas que la gastronomie qui
réchauffe les corps et les cœurs. Il y a aussi les vins des 200 caves et
domaines de l’IGP Côtes de Gascogne.
Chaleureuse et conviviale, cette terre du Sud-Ouest invite au bonheur simple,
celui de faire plaisir et de se faire plaisir.
Dans ce pays béni des dieux, les vignerons font plus que tirer leur épingle du
jeu en créant des vins qui reflètent leur joie de vivre. Les gens d’ici participent
à cet esprit de fête et de convivialité qui fait la réputation de la région.
Majoritairement blancs, mais aussi rouges et rosés, les vins y ont la saveur
du fruit mais aussi celle d’une terre millénaire. Gourmands, frais et légers, ils
s’imposent comme de parfaits ambassadeurs de l’art de vivre gascon.
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1 050 producteurs
dont 200 vignerons indépendants
et 850 adhérents apporteurs
aux 6 caves coopératives
ou fournisseurs d’une dizaine
de négociants-vinificateurs

13 000 hectares
de vignes sur trois départements :
le Gers (90 % de la production),
les Landes et le Lot-et-Garonne

700 000 hectolitres
de production moyenne certifiée par
an, soit un potentiel commercial de
plus de 90 millions de bouteilles

83 % de vin blanc
dont 10 % de vin moelleux ou doux,
7 % de vin rouge
et 10 % de vin rosé

Commercialisation des vins blancs :
60 % à l’étranger et 40 % en France.

En France, le circuit traditionnel
(cavistes, CHR) assure 63 % des
ventes (18 millions de bouteilles).

Les rouges et rosés
sont essentiellement écoulés
sur le marché national

33 % des volumes sont vendus en
grande distribution (8,3 millions de
bouteilles) et 4 % en vente directe

Le Côtes de Gascogne, l’un des vins blancs
français les plus exportés à travers le monde.

Les marchés principaux sont situés en Europe
du Nord avec une moyenne de 8 à 10 millions
de bouteilles vendues tant en Allemagne qu’aux
Pays-Bas et au Royaume-Uni. Le grand export
(Canada, États-Unis, Japon), se développe
fortement.
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TERRE PROMISE
Entre océan Atlantique, Pyrénées et Garonne,
la dénomination court sur 13 000 hectares de vignes
en pleine Gascogne. Le climat de transition et la richesse des
sols y favorisent les vins vifs et fruités.

Le pays est ici de cocagne. Les influences océaniques, continentales et
méditerranéennes se croisent merveilleusement. Les températures sont
clémentes, avec des hivers doux et des étés chauds mais des nuits fraîches.
Juste ce qu’il faut de soleil, de pluie et de fraîcheur pour laisser le raisin mûrir
tout en préservant les arômes du fruit.
Le climat gascon est excellent. Les « thiols » – ces composés inodores dans
les raisins de colombard et de mansengs qui vont donner ses parfums au vin
une fois transformés par les levures au cours de la fermentation – s’y trouvent
bien pour développer et libérer les notes d’agrumes et de fruits exotiques qui
font la caractéristique des cépages locaux.
Il en est même qui ne se plaisent que sous ce seul climat, comme le fameux
colombard qui lui réserve le meilleur de l’expression de son potentiel
aromatique, aux belles teintes venues d’ailleurs.
Dans ce paysage de collines et de vallons, le vignoble participe à l’harmonie
générale. Les terroirs profitent de sols avantageux pour révéler des vins qui
concilieront intensité aromatique et ce qu’il faut d’acidité en fin de bouche.
La variété est heureuse. Les terres argileuses, qui surmontent un socle
calcaire, engendrent des blancs ronds. Les sables fauves donnent tendresse
et élégance. Les sols de boulbènes invitent à la finesse.

LA PASSION DU TRAVAIL BIEN FAIT

Les vignerons gascons veulent ce qu’il y a de mieux pour leur vignoble. Côté
vignes, les vendanges nocturnes profitent des températures basses de la nuit et
du petit matin pour préserver les arômes et débuter le process de vinification à
des températures optimales. Côté caves, les chais ont fait, ces dernières années,
l’objet d’investissements considérables. Des pressoirs pneumatiques de toute
dernière génération permettent dorénavant une macération pelliculaire de plusieurs
heures pour extraire les précieux thiols tandis que les cuves en inox favorisent des
vinifications et des élevages tout en douceur. Les jus de goutte, de première et
seconde presses, fermentent séparément à une température de 12 à 17°C durant vingt
jours environ. L’élevage sur lies fines apporte gras et complexité aux vins jusqu’à la
mise en bouteille, laquelle ne se fait qu’au fur et à mesure des besoins pour éviter
que leurs remarquables propriétés organoleptiques ne s’altèrent.
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UNE BELLE PALETTE
DE CÉPAGES À L’ACCENT
DU SUD-OUEST
La Gascogne, c’est l’eldorado des cépages. Pour la plupart issus
du piémont pyrénéen ou de la façade atlantique, colombard,
ugni blanc, gros et petit manseng, sauvignon blanc, tannat,
merlot, cabernet franc ou cabernet sauvignon sont ici chez eux.
Bons copains, ils s’entendent idéalement pour nous émoustiller
le palais.
LE COLOMBARD
Bien qu’originaire des Charentes, il ne se plaît qu’en terre gasconne,
où il dévoile des arômes d’agrumes et de fruits exotiques tels que le
pamplemousse, les fruits de la passion, la mangue ou l’ananas. Il représente la
moitié de l’encépagement en blanc et se retrouve à la base de la majorité des
assemblages des vins blancs secs.
L’UGNI BLANC
Assemblé au colombard, il en nuance la vivacité et la puissance aromatique
par l’apport de notes florales, comme la violette et la fleur d’acacia.
LE GROS MANSENG ET LE PETIT MANSENG
Rassurant, le gros manseng se marie au colombard et à l’ugni blanc pour
apporter structure et arômes de coing et d’abricot. Doux et sucrés, le gros
manseng et le petit manseng forment aussi des vins blancs moelleux d’une
incroyable fraîcheur. Deux beaux cépages venus des contreforts pyrénéens.
LE SAUVIGNON BLANC
À la mode gasconne, il produit de très aromatiques vins blancs d’une incroyable
fraîcheur. Les producteurs d’ici l’associent aux cépages locaux pour donner
rondeur et complexité.
LE TANNAT
Avec ses arômes de mûres et de cassis, ce cépage béarnais apporte de la
structure tannique et une belle couleur violine aux vins rouges.
LE MERLOT
Il complète la palette aromatique des vins rouges ou rosés par des notes de
fruits noirs ou épicées tout en apportant rondeur et puissance.
LES CABERNETS
Ils entrent dans la composition des vins rouges et rosés auxquels ils apportent
une souplesse bienvenue. Ils sont appréciés pour leurs parfums de framboise,
de groseille et de poivron rouge bien mûr.
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DES VINS
DE TOUS LES INSTANTS
Les vins des Côtes de Gascogne sont des vins à l’aise dans leur
époque. Les saveurs sont franches, l’attaque facile, les arômes
intenses et le final a ce qu’il faut d’acidité. Ils s’adaptent aux
cuisines légères ou complexes… et peuvent même sortir du
repas ! De vrais vins tout terrain !

LES CÔTES DE GASCOGNE BLANCS SECS
Faciles à appréhender, ils accompagnent les bons repas entre amis. Ils sont
naturellement reliés à l’ambiance maritime : calamars, couteaux, crevettes,
huîtres, moules, langoustines, poissons, avocat au crabe… Rien ne les arrête !
Ils peuvent aussi faire d’étonnants mariages avec les viandes blanches : veau
fermier ou porc noir gascon accompagnés d’une sauce légèrement acidulée.
Ils ne résistent pas non plus aux fromages de brebis ou de chèvre, des
Pyrénées… ou d’ailleurs ! Les servir à une température de 8-10 C°.
LES CÔTES DE GASCOGNE BLANCS MOELLEUX OU DOUX
Les moelleux font merveille sur la cuisine locale : l’accord avec le foie gras
est de plus en plus prisé, en Gascogne mais pas que. Et comme ils aiment
voyager, ils s’invitent dans les autres régions de France pour se frotter au
boudin aux pommes ou aux fromages persillés. Polyglottes, ils se sont aussi
découverts de belles affinités avec les cuisines latinos et asiatiques. Eux aussi
raffolent des sushis ou des nems ! Les servir à une température de 8-10 C°.
LES CÔTES DE GASCOGNE ROSÉS
Joliment fruités, fins et légers, ils aiment les préparations d’influence basque,
pyrénéenne ou ibérique : tapas, piperade, morue à l’ail, soupe de poisson et
autres préparations à base de tomates, d’oignons, de poivrons ou de piment
d’Espelette ! Bons Gascons, ils aiment la charcuterie du pays, les rillettes de
canard, le cou d’oie farci en passant par les boudins et les jambons. Le merlot,
le cabernet sauvignon et le cabernet franc se mêlent harmonieusement pour
venir titiller les terrines de poissons, les saucisses grillées et les salades de
gésiers confits et de magrets fumés. Les servir à une température de 8-10° C.
LES CÔTES DE GASCOGNE ROUGES
Tantôt fermes et solides, tantôt poivrés et aimables, ils sont les compagnons
assurés des grillades en tout genre, y compris de thon ou de sardines. Avec
leur base de merlot, de tannat, de cabernet franc ou de cabernet sauvignon,
on les apprécie aussi sur les gibiers à plumes ou à poils. Les servir à une
température de 15-16° C.
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« NOTRE PRIORITÉ :
ALLIER FRAÎCHEUR,
QUALITÉ ET PLAISIR »
Bernard Bonnet, le président de la section
interprofessionnelle des Vins des Côtes de Gascogne,
revient sur les quarante ans qui ont fait des Côtes de
Gascogne l’un des vins blancs français les plus vendus
dans le monde mais aussi l’un des plus réputés.

COMMENT ANALYSEZ-VOUS LES SUCCÈS
DES VINS DES CÔTES DE GASCOGNE ?
Le profil technique de nos vins, avec de l’intensité aromatique et de la vivacité
en fin de bouche, correspond bien à la demande actuelle. De plus, nos vins
s’adaptent à de nombreuses cuisines, en France ou à l’étranger, et peuvent
même sortir du repas. Ce sont des vins très plaisants au nez, avec des entrées
de bouche très flatteuses. Ainsi, ils séduisent aussi bien le consommateur
averti que le néophyte et les nouveaux publics, comme les jeunes et les
femmes.
COMMENT S’EST CONSTRUITE CETTE RÉUSSITE ?
De notre côté, il y a eu une vraie révolution culturelle dans les années 1980.
Les années précédentes, les vignerons d’ici, qui faisaient beaucoup d’eaude-vie d’Armagnac, avaient pris le parti de diversifier leur production. Mais
il a fallu tout construire : sélectionner les meilleurs cépages, gérer les
rendements, équiper les caves… Les vignerons ont heureusement joué le
jeu de l’émulation. Et comme le dynamisme entraîne le dynamisme, avec des
générations nouvelles qui viennent amplifier le phénomène, nous sommes
rentrés dans un cercle vertueux.
LE MONDE DES CAVISTES EST-IL RÉCEPTIF À CE DYNAMISME ?
Fier de notre identité gasconne et de notre patrimoine nous aimons faire
partager cet art de vivre au plus grand nombre de consommateur. Pour ces
raisons, les cavistes de France nous font de plus en plus confiance et notre
référencement auprès d’eux augmente au fil des années. Notre présence chez
71 % d’entre eux le démontre. Grâce à cette vitrine, notre histoire, nos valeurs
et surtout nos vins uniques marqués par une fraîcheur aromatique et une
vivacité toute particulière, raisonnent dans toute la France. En effet, Les vins
Côtes de Gascogne sont largement représentés dans le grand Sud-Ouest,
la Bretagne et l’Ile de France. Il nous reste à mieux nous faire connaître et
reconnaître des cavistes et consommateurs des autres régions. Ceci est notre
priorité, à l’instar de l’export, qui représente 60 % des ventes.
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