
Plateau du Cascal 

 

HISTOIRE 
 

Après des études viticoles dans le Vaucluse et le Beaujolais j'ai complété mon 
expérience avec le commerce des vins et spiritueux à Carcassonne. 

Je me suis installé en 2014 comme vigneron indépendant (cave particulière), 
dans le sud de la France entre Carcassonne et Limoux, le vignoble le plus 
ATLANTIQUE du midi sur les communes de Rouffiac d'Aude et Preixan à 
cheval sur les appellations Malepère (mauvaise pierre) et Limoux. 

Le sol est constitué par une masse de poudingues plus ou moins cimentés, 
molasses sableuse décomposée (grés tendre) qui donne un sol sablo-limono-
argilo-calcaire sur lequel le vin produit se révèle corsé, charpenté et en 
même temps fruité et au bouquet agréable. 

Les vignes âgées de 15 à 50 ans sont toutes perchées sur des coteaux ou 
plateau de avec différentes orientations, Sud, Sud-Est, Nord-Est et isolées des 
autres agriculteurs par des landes et de la garrigue. 

Elles sont travaillées en agriculture biologique (certificateur ECOCERT), pas 
d'insecticide et peu ou plus de labour. J'envisage pour l'avenir de semer des 
cultures annuelles (graminées, légumineuses, crucifères et plantes 
mellifères...) entre les rangées pour protéger le sol et le vivifier. 

La prochaine étape pour 2020, je vais pratiquer la culture Biodynamique 
selon Maria Thun à partir de pulvérisation et d'épandage de bouse de corne, 
de tisane, décoction, infusion et purin de plantes tel que l'ortie, la valériane, 
la prêle, la consoude ... 

 

 

 

 

 

 

Je cultive de la SYRAH, du CHARDONNAY, du MERLOT, CINSAULT, qui 
produisent de petit rendement variant de 10 à 30 HL/Ha soit environ de 
1000 à 3000 bouteilles par hectare. 

La récolte se fait en cagettes pour ne pas écraser le raisin avant d'arriver à la 
cave. 

Je produis actuellement 5 vins mono cépage dont un blanc et un rosé issu 
d'un pressurage direct et trois rouges vinifier traditionnellement en 
vendange entière (carbonique) ou éraflée. 

En effet je partage la vendange avec mes proches voisins les blaireaux, les 
sangliers et les chevreuils sans parler des oiseaux qui trouvent tous les 
raisins à bonne maturité lorsqu'ils on des difficultés à trouver de l'eau. 

C'est aussi pourquoi je veux intégrer les animaux dans les vignes, traction, 
pâturage et compagnie... 

La plupart des travaux sont réalisé à la main en famille et avec l'aide de 
saisonniers pour les périodes des vendanges et de la taille. 

Pour faire découvrir les vins que je produis je privilégie les rencontres avec 
les consommateurs, ça fait partie du lien social que procure la dégustation 
des nourritures terrestre 
 

 



 
La vinification 
 
La vinification du vin pratiquée est la plus naturelle possible avec le 
moins d’intrants ajoutés. Le  but est de permettre à chaque cépage 
d’exprimer ses arômes. Pas ou très peu de sulfite ajouté. Pas de 
manipulation mécanique (filtration, osmose, ……). Aucun produit 
chimique. 
  
 
 
Le Merlot rouge  
 

 Vinification en cuve, partiellement égrappé, cuvaison 20 jours, 
décuvage et assemblage des vins de presse et de coule 

 Elevage en cuve durant un an et embouteillage sans ajout de 
souffre ni filtration 

 100% Merlot 
  
 
La Syrah  
 

 Syrah / Cinsault (10%) 
 Vinification en cuve, totalement égrappé, cuvaison 20 jours, 

décuvage et assemblage des vins de presse et de coule 
 Elevage en cuve et une partie en fût durant un an et 

embouteillage sans ajout de souffre ni filtration 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Le Chardonnay  
 

 100% Chardonnay 
 Vinification dite « bourguignonne », pressurage direct, 

assemblage des vins de presse et d’égouttage  
 Elevage un an et embouteillage sans ajout de souffre ni 

filtration 
  
 
 
Le Merlot rosé– 2014– 2016 
 

 Vinification pressurage direct et macérations pelliculaire et 
saigné partielle, assemblage des différents jus de la même 
vigne   

 Elevage un an en cuve et embouteillage sans ajout de souffre ni 
filtration 

  

 
 



 
 
La vigne 
 
Les vignes âgées de 15 à 50 ans sont toutes en coteaux ou plateaux 
avec différentes orientations, Sud, Sud-Est, Nord-Est et isolées des 
autres agriculteurs par des landes et de la garrigue. Les cépages 
cultivés sont : le Merlot, la Syrah, le Cinsault, le Cabernet et le 
Chardonnay. 
  
Le terroir 
Le sol est constitué par une masse de poudingues plus ou moins 
cimentés, molasses sableuse décomposée (grés tendre) qui donne un 
sol sablo-limono-argilo-calcaire sur lequel le vin produit se révèle 
corsé, charpenté et en même temps fruité et au bouquet agréable. 
  
La culture 
Les vignes sont travaillées en agriculture biologique (certificateur 
ECOCERT), pas d’insecticides et peu ou plus de labour. L’enherbement 
un rang sur deux est pratiqué pour enrichir le sol avec des matières 
organiques, pour éviter l’érosion lors des fortes pluies et entretenir 
une biodiversité. L’agriculture biologique est la première étape. Pour 
encore plus de respect de la terre et du vivant, la culture en 
biodynamie est envisagée à court terme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merlot 
 Belle parcelle isolée en coteau avec un terroir argilo calcaire 

avec des galets roulés, orientation Sud 
 Age de la vigne entre 30 et 35 ans 
 Taille guyot   
 Conduite en agriculture biologique depuis 2013 
 Rendement 30 hectolitres par hectare 

 
 
Syrah 

 Parcelle isolée en coteau forte pente avec un terroir argilo 
calcaire avec des très gros galets roulés et des terres rouges, 
orientation Sud 

 Age de la vigne entre 35 et 40 ans 
 Taille guyot 
 Conduite en agriculture biologique depuis 2013 

 
 
Chardonnay 

 Parcelle isolée au milieu des bois, en coteau avec un terroir 
argilo calcaire avec des galets roulés, orientation Sud 

 Vigne plantée en 2002 
 Taille guyot 
 Conduite en agriculture biologique depuis 2013 

 
 
Cinsault 

 Parcelle isolée en coteau forte pente avec un terroir argilo 
calcaire avec des très gros galets roulés et des terres rouges, 
orientation Nord-Ouest. 

 Age de la vigne plus de 40 ans 
 Taille guyot 
 Conduite en agriculture biologique depuis 2013 

Les rendements vont de 10 à 20hl/ha. 
Les vendanges sont manuelles et en caissettes. Je travaille avec une 
main d’œuvre locale, la famille et les amis. 



Mes Cuvées 
Chardonnay 2017 

- Parcelle isolée au milieu des bois, en côteau sur un terroir argilo-

calcaire aux gros galets roulés, exposée au sud. 

- Vigne plantée en 1987/2002 

- Taille Guyot 

- Conduite en agriculture biologique depuis 2014. Organisme 

certificateur: ECOCERT. Le chardonnay 2017 est en 3ème année de 

conversion en agriculture biologique. 

- Rendement : 10 à 20 hl/ha 

- Vinification :  intégrale en fût, élevage 12 mois. 

 

Nom / Cuvée : 
Cascal chardonnay 

Type de Vins : 
Blanc 

Appellation : 
Vin de France 

Millésime : 
2017 

Alcool : 
14,5% d’alcool 

Taux de sulfite : 
< à 25mg/l 

Conservation : 
4 ans 

Température de 
conservation : 

 12° 

Température 
dégustation : 

8 à 10° 

Prix professionnel  : 7 €HT  

Ce vin est un vin naturel : 

Culture : La vigne est traitée uniquement avec des produits d’origine 
naturelle (cuivre, soufre et préparations à base de plantes et de 
minéraux) pour l’aider à se défendre elle-même et garder le sol vivant. 
L’utilisation de produits phytosanitaires contenant des molécules de 
synthèse est interdit. 

La vendange manuelle permet d’apporter plus de soins au raisin qui 
est cueilli à maturité –  en petit contenant (caissettes) – et trié (on 
enlève les raisins non conformes, éclatés ou pourris). 

Cette pratique conduit à des rendements  plus faibles mais favorise la 
concentration naturelle des raisins en sucre. 

La vinification du vin naturel se fait essentiellement par les levures 
dites « indigènes » (naturellement présentes sur la peau des raisins). 

Cela implique beaucoup d’attention de la part du vigneron pour 
garantir le bon démarrage et le déroulement de la fermentation (faute 
de quoi certains défauts olfactifs et/ou gustatifs peuvent apparaître). 

La vinification d’un vin naturel est peu interventionniste et donc plus 
longue – elle vise à garder le caractère vivant du vin et à mettre en 
valeur les arômes contenus dans les raisins de chaque cépage. Aucun 
intrant pouvant modifié le cours naturel de la vinification n’est utilisé. 
Pas ou peu de sulfites sont utilisés. 

Le vin a suffisemment de matières (sels minéraux présents dans le 
végétal), il est riche, concentré, il s’auto-protège. 

Description du vin : c’est une fenêtre qui s’ouvre le matin. Tonique, fruité. 

 Accompagnement : Œuf cocotte à la truffe, crumble de St jacques, 

Fromage.  



 Merlot 2017 

- Très belle parcelle argilo-calcaire, d’une trentaine d’années, isolée 
sur un plateau, «  Le Cascal « , elle est  divisée en 2 sols aux 

structures géologiques différentes. Le bas : recouvert de gros galets 

roulés , le haut : plutot argile brune, très sableux par endroit ( grés 

très décomposés ) Le plateau est en très légère pente, sur le versant 

sud.  

      -   Taille Guyot. 

- agriculture biologique depuis 2014 – Organisme certificateur : 

ECOCERT. Le Merlot 2017 est en 3ème année de conversion en 

agriculture biologique. 

- Rendement 30 hl / ha 

- vinification traditionnelle en cuve, vendanges égrappées. 

 

Nom / Cuvée Cascal Merlot 

Type de Vins Vin Rouge de           Garde 

Appellation Vin de France 

Millésime 2016/2017 

Teneur alcoolique 13,5% vol 

Taux de sulfite <  à 25mg/l 

Conservation de 5 à 8 ans 

Température de 
conservation 

 
 

12° environ 

Température 
dégustation 

 
Température ambiante 

Prix pro : 7€ ht 

 

Ce vin est un vin naturel : 

- Culture : La vigne est soignée  avec des produits d’origine naturelle 
(cuivre, soufre et préparations à base de plantes et de minéraux) 
pour une auto-défense et la protection du sol. L’utilisation de 
produits phytosanitaires contenant des molécules de synthèse est 
interdite. 

- La vendange manuelle est un travail soigné pour un raisin cueilli à 
maturité – trié (on enlève les raisins non conformes, éclatés ou 
pourris) et déposé dans des petites caissettes.  

- Cette pratique conduit à des rendements  plus faibles mais favorise 
la concentration naturelle des raisins en sucre. 

- Cela implique une attention et un savoir-faire particuliers de la part 
du vigneron, et garantit le bon démarrage et le déroulement de la 
fermentation. 

- La fermentation est réalisée par les levures dites « indigènes » 
(naturellement présentes sur la peau des raisins). 

- Cette vinification est peu interventionniste et donc plus longue – elle 
vise à garder le caractère vivant du vin et à mettre en valeur les 
arômes spécifiques de chaque cépage. Aucun intrants  pouvant 
modifier le cours naturel de la vinification ne sont  utilisés. Peu ou 
pas de sulfites sont ajoutés 

Description du vin :  Exceptionnel, fort et fruité, musique de chambre 

(coulon André) 

 Accompagnement :  Ecrasé de pomme de terre à la truffe, plat végétarien, 

viande grillée, fromage, 



 

Syrah 2018 

- Parcelle isolée en coteau forte pente avec un terroir argilo calcaire 
avec des très gros galets roulés et des terres rouges, orientation sud 

- Vigne plantée en 1993. 

- Taille guyot. 

- Conduite en agriculture biologique depuis 2014. Organisme de 
certification : ECOCERT. La Syrah 2016 est en agriculture 
biologique. 

- Rendement : 10 à 20 hl/ha 
- Vinification : vinification  traditionnelle en cuve, macération 3 

semaines en vendange égrappée. 
 

Nom / Cuvée : Cascal Syrah 

Type de Vins : Rouge 

Appellation : Vin de France 

Millésime : 2016 

Alcool : 14 % d’alcool 

Taux de sulfite : < à 8 mg/l 

Conservation :  5 ans et plus 

Température de 
conservation : 

 12° 

Température 
dégustation : 

16 à18°C 

 

Prix pro  : 7 € HT 

 

 

Ce vin est un vin naturel : 

 Pas ou peu de sulfites sont utilisés. 

 

Description du vin : Vin structuré et équilibré aux arômes complexes, 

avec une belle couleur intense, dense et sombre à reflets bleutés,  on 

dirait un Hermitage . Les tannins  sont puissants mais soyeux. 

 Accompagnement :  Civet de lièvre, estouffade provençal de bœuf ou 

gibier. île flottante à la truffe, nougat glacé à la truffe. 

 

  

 

 


