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La région

Grêle : la production viticole en question
Après les intempéries qui se sont abattues dimanche sur l’Aude et
l’Hérault, ainsi que dans les Charentes et le Bordelais en mai,
la FNSEA dit craindre pour le volume de production viticole. PH. J. L.

La Vérité des
Seillan est
en Californie
VIN Le Gersois Pierre Seillan produit en Californie un des
vins les plus cotés du pays. Pour Vérité – c’est son nom –, il
a défriché des coteaux. Toute la famille est de l’aventure
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«I

l faut marcher pour sentir
un terroir. Il m’a fallu des années pour capter les messages de cette terre. Sans venir ici, impossible de saisir Vérité. » Pierre
Seillan, enfant de Montestruc (Gers),
se baisse, malaxe et hume le sol, puis
repart à quelques mètres. À 35 kilomètres à l’ouest, le Pacifique et sa fraîcheur bienvenue. La végétation est
rare et les parcelles de vigne serpentent sur des collines plutôt arides.
Nous sommes à 400 mètres d’altitude, au cœur de la Sonoma Valley,
le vignoble californien qui monte
sur la mappemonde des terroirs à
conquérir. San Francisco, son Gloden Gate et l’ancienne prison d’Alcatraz sont à une heure au sud ; et les
wineries s’enchaînent le long de
cette route touristique, cœur de la
production américaine de vin.
C’est ici, loin du Gers et de la Gironde où il a travaillé vingt ans chez
le négociant Cheval Quancard, que
Pierre Seillan a posé son baluchon.
À l’âge où d’autres s’accrochent aux
certitudes (47 ans), lui et son épouse

ont entamé leur conquête de
l’Ouest. C’était en 1997. Pas de pelle et
de seau pour chercher du métal
jaune mais un sécateur et une solide
expérience pour y produire le plus
grand vin possible. De l’or, mais liquide. « Tout est dû à ma rencontre
à Bordeaux avec Jess Jackson,
hommed’affairesfrancophileetpassionné de vin, qui m’a donné carte
blanche pour imaginer ce qui deviendra Vérité. Avec Monique, on
s’est défoncés pour être digne de
cette confiance ».

« Depuis mon arrivée
en 1997, j’ai planté
500 ha gagnés sur les
pentes de ces collines.
Il faut marcher pour
sentir un bon terroir »
Autodidacte, à la ferme familiale jusqu’à 25 ans, Pierre Seillan savoure le
chemin parcouru. Avec 16 millésimes au compteur, la gamme Vérité
propose trois vins rouges parmi les
plus cotés des États-Unis. Muse (dominante merlot), Joie (cabernet-sau-

vignon) et Désir (cabernet franc) se
vendent 600 dollars la bouteille.
Pour une production autour de
100 000 flacons par an. Soyeux,
longs en bouche et frais, ils sont loin
de ceux, accablés de chaleur et dépourvus de finesse, qu’enfantent le
plus souvent les vignobles inondés
de soleil. Le plus ici ? La brise de
l’océan (ce qui est moins le cas en
Napa Valley) et les variations de températures entre jour et nuit.

Un travail pionnier
«Jess Jackson, viticulteur depuis 1982
– et décédé en 2011 – m’avait ouvert
son portfolio de terroirs. Arpentant
la Sonoma en quad à la recherche
des meilleures parcelles, j’ai déjà fait
planter 500 hectares de vigne depuis mon arrivée. Souvent sur des
coteaux, parfois en terrasse, toujours
avec le goutte-à-goutte pour irriguer.
Il a fallu en défricher des terrains et
y engouffrer les engins pour enlever
les pierres ! » Avec Barbara Banke,
veuve de l’ancien avocat d’affaires californien, et cinq enfants, l’aventure
continue.
« À 64 ans, ce n’est que du bonheur, mais le bonheur fatigue parfois. J’espère encore dix années de
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Une tornade cause
d’importants dégâts
Dimanche en fin d’après-midi,
une tornade a frappé le département. Pluie et grêle se sont violemment abattues sur les communes
de Tillac et d’Aux-Aussat. 15 platanes ont été déracinés, bloquant
notamment la départementale 3
qui relie les deux villages. Le président du Conseil général, JeanPierre Pujol, et le conseiller général
du canton de Marciac, Francis Daguzan, se sont rendus sur place
hier après-midi pour évaluer les
dégâts. PHOTO J. P.

LANDES

Des suspensions de
permis plus longues
Pour continuer de faire baisser le

nombre de morts sur les routes,
le préfet des Landes, Claude Morel,
a décidé d’allonger la durée des
suspensions administratives de
permis de conduire. Pour les infractions les plus graves (alcoolémie et conduite sous l’empire de
stupéfiants, etc.), gendarmes et policiers peuvent depuis le 1er juillet
suspendre les permis pour une
durée maximale d’un an (contre
six mois auparavant).

POITOU-CHARENTES

Des dons pour
acheter des étalons
L’association nationale Races mulassières du Poitou a lancé une
campagne de « crowdfunding » (financement participatif) sur le site
Ulule. Son but : racheter, grâce aux
dons des internautes, les étalons
mis en vente par France-Haras.

Pierre et Monique Seillan, avec leurs deux enfants Nicolas
et Hélène, dans les vignes de Sonoma Valley. Tous les quatre
partagent leur vie entre la Californie et la France. PH. C. C.

santé », complète, au pied de son
4 × 4, celui qui se voit plus vigneron
que winemaker. Il faut dire qu’avec
les Jackson, les bases sont là :
6 000 hectares de vigne (plus que
l’AOC Saint-Émilion) et une trentaine de wineries en Californie. La famille est aussi à la tête d’une grosse
écurie de chevaux dans le Kentucky.
Dans ce groupe (70 millions de bouteilles de vin vendues), Kendall-Jackson est la marque d’entrée de
gamme, et Vérité – dont s’occupe
Pierre Seillan – trône au sommet.

« Avec le recul, heureusement
qu’Hélène n’a pas fait une allergie
aux États-Unis, sinon, nous aurions
dû rentrer depuis longtemps »,
s’amuse Monique. De l’aventure Vérité depuis le départ (promotion de
la marque à travers le monde) et en
mère de famille, elle fait allusion à sa
fille débarquée en un jour – dans
l’avion des Jackson – de Bordeaux à
San Francisco. «À 9 ans, c’est un choc.
Mais je me suis éclatée et ça continue. Je veux faire du vin comme
mon père », pointe la jeune femme.

Au total, huit étalons (sept traits
poitevins et un baudet du Poitou)
doivent trouver preneur. « Ce rachat est indispensable au maintien de la variabilité génétique du
cheptel poitevin. Avec des effectifs
en chute, le trait poitevin est menacé de disparition », assure l’association. Celle-ci fait appel aux internautes pour acheter deux des huit
étalons : Tocar 2, un trait poitevin
de 7 ans, et Mickey de Balanzay, un
baudet de 14 ans. En quinze jours,
l’association a réuni 2 820 euros,
soit 78 % de la somme totale.

destiné au maïs. Cette structure
métallique, fabriquée par les établissements Duvergt à Ribérac, a
été transportée par sept convois
exceptionnels, avant d’être assemblée sur place. Il a fallu la matinée
pour construire ce Meccano géant.
L’achèvement est prévu pour la
mi-septembre, afin d’accueillir les
premiers camions de la nouvelle
récolte de maïs. PHOTO C. LACOMBE

DORDOGNE

Un Meccano géant
à Saint-Astier
Hier matin, c’est une opération
spectaculaire qui s’est déroulée en
bordure de l’A 89, près du silo de la
Scar, la coopérative du Ribéracois.
Deux grues ont installé une poutre
géante de 50 mètres de long et pesant 20 tonnes pour ce qui deviendra un nouveau silo horizontal

