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Vins : deux médailles pour le malepère de Delphine
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Vins, Grand Sud, Castelnaudary

Le jury a aimé l'élégance et la convivialité de ses vins rouges, le bel équilibre, l'harmonie et la longueur en

bouche, ou encore le bouquet de fruits rouges. Autant de qualités qui viennent de valoir deux médailles

d'argent au concours général agricole de Paris à Delphine Serres-De La Roussière. Une très belle

consécration pour cette toute jeune vigneronne et son domaine Les Cèdres de Robert, à Villesiscle,

également reconnu, cette année, par «Le Guide des vins 2017» de Hachette.
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«Une page blanche où tout était à écrire»

Son diplôme d'agronome en poche, la jeune femme a passé ses dix premières années professionnelles à

voyager aux quatre coins du monde, entre Chine et Vietnam, Europe du sud et Turquie. L'occasion pour

Delphine, qui travaillait pour une compagnie d'assurance agricole, d'observer les agricultures d'ailleurs,

de s'enrichir de ses pratiques avant de s'installer ici.

Quand elle a repris le domaine, en 2013, tout était à restructurer : la vigne, l'outil de production, les

marchés. «Une page blanche où tout était à écrire». Elle s'y attelle sans tarder, replante, met en bouteilles

les cuvées qu'elle estime le mériter afin de se constituer un stock pour la vente directe. En 2014, le

nouveau chai est construit et, l'année suivante, c'est le point de vente qui est créé. Elle y reçoit des

amateurs de vins passionnés et confie «apprendre beaucoup sur ses vins en les écoutant». Quatre

vendanges et un sacré boulot ! Et ce n'est pas fini.

«Produire du bon vin, c'est faisable. Ensuite il faut savoir le vendre», confie-t-elle. La reconnaissance ne se

fait pas attendre qui va, sans nul doute, l'y aider. «Le Guide des vins 2017» de Hachette a été une belle

nouvelle pour la jeune femme qui voit son travail, à nouveau, consacré avec deux médailles d'argent au

concours général agricole pour son AOP malepère 2014 et 2015. «Cela permet d'avoir des arguments

commerciaux auprès des grossistes et des exportateurs», souligne-t-elle.

«Les anciens disaient que 80 % du vin se fabrique dans la vigne», relève-t-elle, tout en saluant le travail



accompli par ces vignerons qui, pendant vingt, trente ans, ont fait du cru malepère ce qu'il est aujourd'hui.

«Ici, dit-elle, le terroir est baigné d'une double influence, méditerranéenne et océanique». Aux merlot et

cabernet franc qui font le malepère, elle a rajouté d'autres cépages sur ses 22 ha de vignoble et fait mûrir

grenache noir et syrah, malbec et pinot noir. Elle a même planté du chardonnay, «pour monter en gamme».

Pour l'assemblage, elle bénéficie des conseils d'un œnologue, «juste là pour l'aider à obtenir un produit

fini de qualité». Pour le reste, «c'est le terroir et lui seul qui donnera son caractère à ses vins».

«C'est la nature qui guide tout.

Elle est très exigeante, elle sait ce qu'elle veut», a confié le professionnel à Grégoire, le mari de Delphine.

C'est un fait. Il n'y a qu'à voir, pour s'en convaincre, ces vendanges parcellaires qui permettent à la

viticultrice de disposer, pour la vinification, «d'une belle palette aromatique». Ce qui, explique-t-elle,

«l'oblige à avoir plein de petites cuves». Un côté artiste ? «Nous sommes avant tout des artisans, préfère-

t-elle. C'est la nature qui guide tout».

Une nature qu'elle respecte. «Difficile de faire tout bio, on s'en approche avec du raisonné». Cette

nouvelle reconnaissance au concours général est un encouragement à continuer dans cette voie qu'elle

s'est choisie.

      Gladys Kichkoff      



Les plus de la semaine

1 Insolite - Castelsarrasin. Il avait fait ses heures : le conducteur abandonne le
train transportant les blindés du 31e régiment de Castelsarrasin

2 Météo. Le Lot-et-Garonne et six départements de Midi-Pyrénées en alerte
orange pour les orages

3 Intempéries - Ariège. Importants dégâts en Ariège après un court orage de grêle
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4 Faits divers - Auzeville-Tolosane.  Pilote de scooter tué par des cambrioleurs en
fuite : les deux fuyards interpellés et placés en garde à vue

5 Faits divers. Ado retrouvée morte dans un cimetière près de Perpignan : «En
passant devant le cimetière, j’ai vu comme une lumière»
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