
ON PASSE À TABLE
QUELLEÉPOQUE! PAR PÉO LÉE

CHÂTEAU COUHINS

L’AGRONOMIE AU SERVICE DU TERROIR

Concilieractivitéagricoleet respectde’ ’ ce’ cegrandsauvignonsecconçu
pardestechniciensquisecomportentenviticulteurs.Lerésultat: ungraveblanctout ensubtilité.

C

’ en 1968, tandis que le pavé
parisien retourne à sa chaus-
sée,que ’I national de la
recherche agronomique (Inra)
rachète Château Couhins à la
famille Gasqueton.Laviticulture

bordelaise traversealors une période de
marasmeet ledomaine est sur lepoint de
disparaître. A la recherche ’ vignoble
où il puissemener desexpérimentations,
’ publicprofite decetteaubaine
pour ’ leterrain ’ idéal.
L’ est de prouver, en avance

sur ’ que ’ peut concilier acti-
vité viticole et respect de ’
ment. On mettra ici aupoint (bien avant
la théorie du genre…) la méthode dite
«de confusion sexuelle», technique de
lutte contre lesparasites visant àréduire
’ despesticides et insecticides en
perturbant biologiquement leur système
hormonal de reproduction. Situé à Vil-
’O auxportesdeBordeaux,
Château Couhins bénéficie du statut de
cru classé de Graves depuis 1959. Un
temps émoussée, cette distinction a
retrouvé toute sa légitimité depuis que,
sous ’ deDominique Forget,

sondirecteur, et deMatthieu Arroyo, son
maître de chai, la conduite de la vigne
et la vinification préservent la typicité
desgravesen restituant ’ des
sols et de la plante dans un vin marqué
par son terroir. Encore faut-il le vouloir.

VALEURSÛRE

Contre toute attente,démentant’
«DrFolamour» que ’I apu parfois
inspirer,cepessac-léognan’ rien ’
périmental, mais répond aucontraire
auxcanonslesplusclassiquesdesbor-
deauxblancssecs.Ceuxque ’ boit
avecplaisir. Ici, on ’
pas les nouvelles thèses œnolo-
giques mais les valeurs sûres de
la tradition, on vérifie les thèses
fondamentales de la saineviticul-
ture enrecherchant ’ la
plus pure duvin. Paslesprouesses
technologiques deconcours.C’
bien là toute la différenceentre un
agronomesensibleau terroir et un
œnologue imbu deperformances.
Lescépagessauvignon et sémillon
’ pasété traités ici comme un

cobaye,maiscomme uncapteur decielet
de terre. Au final, celadonne un authen-
tique gravesblanc, vif, plein, nerveux et
persistant. Epargnépar ’ enbois,
le couhins montre une fraîcheur ’
extrêmesubtilité,avecunnezvivacetirant
sur la verveine,une bouche mordante et
fruitée libérant desarômes decoing et de
pamplemousseet une finale remontante

qui révèlelaracedecevin.Commetous
lesgrandssauvignonssecsfrançais, il
est chez lui en toutes circonstances.
Sur une terrine de campagne ou de
lapin, sur une douzaine ’ ou

une tranche desaumon fumé,sur
des coquilles Saint-Jacques,une
sole meunière ou des langous-
tines, voire un poulet de bonne
naissance rôti à la crème ou au
citron. Au mieux desa forme, le
2010 revendique haut et fort son
rangdecruclassé.Commequoi les
techniciens savent aussi setenir
comme despaysans.Q
ChâteauCouhins,33883V’O
Tél.:0556307761.Pasdeventeàlapropriété.
Château-couhins2010:29,60€.Chezlescavistes
ouvins-independance.com
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