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Un terroir magnifié
par la main de l’homme
Calcaires durs ou tendres, conglomérats, dolomies, marnes,
éboulis calcaires d’origine fluviale ou cryoclastique… les vignerons
pianotent sur une large gamme dominée par les sols argilo et marno
calcaires. Ces sols présentent des caractères communs : fertilité faible,
pierrosité, bon drainage, absence d’horizon limitant afin d’assurer
un enracinement profond, réserve en eau répartie en profondeur.
Aujourd’hui, grâce à une connaissance plus pointue de leur terroir,
les vignerons s’orientent même vers l’expression de lieux dits.
« Quand les vignerons attaquent les vendanges à
Lauret, ceux de Saint-Mathieu-de-Tréviers ont déjà
commencé depuis une semaine… » Pour Christophe
Peyrus, vigneron à Clos Marie, si le climat joue un
rôle important en Pic Saint Loup et se traduit par des
exemples concrets, ce sont d’abord les sols qui font le
terroir. « Notre appellation regroupe une grande famille
de calcaires, chacun avec son évolution historique et
son positionnement. Question de texture, les éboulis
d’arrachement des contreforts de l’Hortus n’ont rien
à voir avec les calcaires durs de Cazevielle et vont
influencer le profil des vins de façon primordiale. » Un
constat, né d’observations empiriques, qui a conduit à
l’origine, six communes -situées pour la plupart dans des
« fers à cheval » du contrefort de l’Hortus- à se regrouper
pour initier une démarche de délimitation parcellaire

en VDQS. « Les anciens avaient défini les contours de
l’appellation avec leur bon sens paysan. Sur cette base
historique, les vignerons ont entrepris de travailler
depuis 1994, sur l’identité des lieux qui composent leur
terroir. » Correspondant à des résurgences géologiques
spécifiques, Corconne (« gravette »), Mortiès (marnes
noires et dolomies avec éboulis et colluvions en surface)
et Cazevieille constituent des zones atypiques, de même
que Saint-Gély-du-Fesc, caractérisé par la présence de
conglomérats et grès continentaux. Le Pic Saint Loup
recouvre ainsi trois situations dominantes : les plaines
argilo calcaires, les penchants d’éboulis, les vignes sur
calcaire dur en hauteur.

Les hauts de côte

Située le long des plateaux du Pic Saint Loup/Viols-le-fort

