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Pays de Crussol
Les vignerons perpétuent un savoir-faire

CHATEAUBOURG Dans ie viUage, la vigne fait autant

Cinq vignerons la travaillent à
partie du paysage qu'elle en est
longueur d'année avec passion.

Cinq vigneronstravaillentla majeurepar
tie de la trentaine d'hectares du vignoble

châteaubourgeois, en complément de

vignes situées en dehors du territoire

communal. La surface pour chacun

varie de 6000 m2 à 40 hectares, et la

production est pour l'essentiel mise en bouteille à la

propriété. Si les vins présentent une typicité propre

à chaque vigneron, ils ont en commun d'être élabo

rés avec une même exigence de qualité.

Chez Adrien Rousset, Aurélien Pinheiro et Pierre

Dulaut, le vignoble est complémentaire des cultures

maraîchères et fruitières, et l'ensemble de la produc

tion est commercialisé en vente directe, principa

lement dans la région. Seules les périodes de gros

travaux nécessitent l’embauche de saisonniers.
Joël et Éric Durand, Dominique et Laurent Cour

bis, vinifient respectivement 25 et 40 hectares,

emploient des saisonniers, mais aussi du person

nel permanent. La commercialisation locale est

largement complétée par des ventes en France et à

l'international.

LES VINS HORS AOC VALORISÉS

La totalité des vignes de Châteaubourg n'est pas en

zone AOC Côtes du Rhône, ce qui ne perturbe pas

Adrien qui, avec ses parents, réserve sur les 40 hec

tares de leur exploitation bio de Chazal, 6000 m2

à une plantation de Syrah. Le vin est vendu sous

l'étiquette IGP Ardèche Clos de Chazal.

Aux Mâchons, Aurélien Pinheiro ne regrette pas

aujourd'hui pas de s'être laissé convaincre par son

père, il y a une quinzaine d'années, de planter deux

hectares de vignes dont la moitié en AOC, qu'il tra

vaille à côté de six hectares d'abricotiers aux reve

nus beaucoup plus aléatoires. Cette année, il ex

périmente une nouvelle cuvée de vin orange. Le

procédé consiste à encuver des raisins blancs dont

les pigments dorés de la peau, donnent au vin une

délicate teinte orangée. Le viticulteur attend avec

impatience le verdict des clients, mais les premières

impressions sur le produit en cours d'élevage, no

tamment de ses pairs, sont plutôt rassurantes.

Chez Dulaut, on travaille la vigne depuis cinq gé

nérations. Pierre vinifie un hectare depuis 2001. II

propose ses bouteilles de Saint-Joseph dans son ma

gasin de vente au détail à côté des fruits et légumes

produits sur la ferme.

Aujourd'hui comme hier, la culture de la vigne

est un marqueur important de l'économie châ

teaubourgeoise. Elle génère un nombre significatif

d'emplois. Au domaine Courbis, ce sont 20 équiva

lents temps pleins qui havaillent à l’année.

Depuis des temps immémoriaux, la vigne s’agrippe

aux coteaux et depuis au moins la fin du Moyen
Âge. Les vins vendus alors sous le nom de vins de

Mauve étaient réputés.

LA VIGNE FAÇONNE LE PAYSAGE

En entretenant les terrasses, en redressant les mu

rets, en travaillant les pentes, les viticulteurs conti

nuent à façonner le paysage, qui avec le château

médiéval sont incontoumables de la carte postale

un poumon économique.

Quelle que soit la taille du vignoble, chaque

vigneron élabore et embouteille son propre

produit. Photo : ML

de la commune.

Cette année, entre le gel d'avril, puis un épisode

de grêle, des précipitations estivales abondantes et

pour finir la saison 250 mm de pluie au beau milieu

des vendanges, il y avait de quoi s'inquiéter quant
à la qualité de la récolte se souvient Éric. Mais les

mystères de la nature sont impénétrables, et malgré

ces aléas, « le miïlésime 2021 devrait être tout à fait

honorable », constatent les vignerons. C'est un peu

comme si la vigne s'était renforcée, avait acquis de

nouvelles défenses. Mais tous en conviennent, la

charge de travail a été très importante pour préve

nir les maladies, les combattre, désherber, effeuiller,

surveiller. Seuls les dégâts récurrents des sangliers

laissent les vignerons démunis.
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