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D E L P H I N E & J UL I E N Z E R N OT T

LE PAS DE DEUX
Ils ont tout quitté en 2003 pour un terroir qui
n’avait pas encore le vent en poupe, les Terrasses
du Larzac. Avec patience et ténacité, le couple
a structuré sa pensée et son vignoble en misant
sur la biodynamie et les cépages autochtones.
Un travail de titan mené à pas feutrés là où les
calcaires d’altitude donnent des vins de plénitude.
Rencontre avec le duo du Pas de l’Escalette.
PAR YOANN PALEJ PHOTOS FRANÇOIS POINCET

LANGUEDOC PAS DE L’ESCALETTE

U

ne fois passé le tunnel de la Vierge, à
Lodève, le spectacle a des allures d’apparition. Depuis cette autoroute A75, à la fois
crève-cœur et bénédiction, les clapas verticaux et les murets horizontaux en pierres
sèches se dressent majestueusement sur les

pentes abruptes des contreforts du Larzac. Une sorte de contemplation géométrique. La vigne en terrasses a pris place dans ce
paysage sauvage, verdoyant, minéral, sublimé par le temps et
structuré par l’homme. C’est en découvrant cet eldorado, formé
de grandes falaises calcaires et de sources naturelles, que Delphine et Julien Zernott ont été conquis. Eux les « Nordistes »
dont les destins auraient pu ne jamais se croiser. Elle, fille de
céréaliers de Beauce, partie cinq ans dans le Kansas pour un
BA de journalisme et de communication au début des années
1990. « Je suis rentrée des États-Unis parce que je savais que si
je restais, c’était pour la vie », explique-t-elle avec un brin de
nostalgie. Lui, Berrichon (moitié alsacien, moitié picard par ses
grands-parents) et petit-fils de paysans, qui a embrassé une carrière de vigneron après un BTS viti-œno à Beaune et un DNO
à Dijon. « J’ai fait mon stage au domaine Pellé à Menetou-Salon
et j’ai créé un lien fort, unique avec chaque génération, Henry,
Éric et Anne, et Paul-Henry. Pour moi, c’est comme une
deuxième famille ! » La mort tragique d’Éric en 1995 est un
épisode douloureux sur lequel il n’aime pas s’épancher. Il préfère
louer l’humilité et la simplicité de cette famille ligérienne qui
lui a mis le pied à l’étrier. « J’y ai beaucoup appris sur la vigne
et sur moi-même, glisse-t-il en montant dans son 4 x 4 direction
la parcelle du Caillou, le vignoble originel racheté à un coopérateur. Prendre en main un domaine de 50 hectares à la sortie
de l’école a été un vrai challenge. » Autour d’une équipe soudée,
il y met en place (déjà !) la notion de terroir, le parcellaire, le
travail du sol et l’agriculture biologique.
En 2000, les planètes s’alignent. Au hasard d’une dégustation… de vins, Delphine croise la route de Julien, à Chartres.
Pas de robe, ni de bouquet, juste un nez, une intime conviction.
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C’est en découvrant
cet eldorado, formé
de grandes falaises
calcaires et de
sources naturelles,
que Delphine et
Julien Zernott ont
été conquis.

LANGUEDOC PAS DE L’ESCALETTE
Sur cette terre sublime
mais indomptée,
il fallait avoir du cran
pour débarquer en
2003 quand rien ne
la prédestinait à
devenir une grande
appellation.
Ils ne se quitteront plus. « Je suis remontée dans le Berry et j’ai
travaillé dans la communication pour diverses appellations »,
explique Delphine. Ensemble, ils ressentent assez rapidement
le besoin d’écrire un nouveau chapitre de leur roman de vie. De
sauter le pas. « L’idée c’était de trouver un terroir avec du potentiel
et abordable car on n’avait pas un kopeck, sourit-elle, accoudée
au mazet d’Encombes en dessous de la croix de Poujols. On
aurait pu aller à Gaillac ou Bergerac mais on a été happés par
cette fraîcheur du Larzac, ces calcaires en altitude, ces barrières
naturelles et toute cette eau quand les nuages rentrent de la mer
car c’est le cœur de tout ! » On qualifie d’ailleurs vulgairement
Lodève de « pissotière » de l’Hérault, car il y tombe autant d’eau
qu’à Irouléguy, au Pays basque.

S

ur cette terre sublime mais indomptée, il fallait avoir du
cran et même du culot pour débarquer en 2003 quand
rien ne la prédestinait à devenir une appellation de pre-

mier plan. Les Terrasses du Larzac n’apparaîtront que l’année
suivante. « On a débuté en achetant 8 hectares et on n’avait pas
de bâtiments, on a dû trouver une cave dans une bergerie et on
a loué une maison à Pégairolles qui était ce qu’elle était. » Un
pari sur l’avenir qu’ils vont vivre à deux, à trois puis à quatre
après les naissances de Jules en 2004 et de Gabriel en 2006.
« Histoire de faciliter les choses », plaisante Julien. Parallèlement,
le couple continue à travailler jusqu’en 2008 et à faire les allersretours. « C’était un peu du sport mais on l’a fait. Aujourd’hui,
je ne sais pas si on aurait la même audace, la même envie, mais
on est plutôt du genre à ne pas revenir sur nos pas », poursuit
Delphine. Il faut aussi appréhender l’accueil local, empreint de
scepticisme. La cave à Poujols en plein cœur de village et les
va-et-vient des camions ne sont pas au goût de tout le monde.
« On a failli arrêter dix fois, il faut être honnête, se souvient
Julien. La cohabitation, les aléas, la fatigue psychologique, on
s’est dit soit on construit, soit on va vendre des gaufres sur la
plage ! » La crise financière n’arrange pas leurs affaires. Les
banques n’ouvrent pas les dossiers et encore (Suite page 132)
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la degustation
/ DOMAINE DU PAS DE L’ESCALETTE
´
Ze Rozé 2021

emblématique. Un vin d’assemblage

Le Pas de D 2020

Un vrai rosé de pressée qu’on prend le

entre le roi grenache et deux de ses

Quand carignan et grenache se

temps de savourer. Entre un grenache

vassaux, la syrah et le carignan. Le « vin

rencontrent en cofermentation dans la

de 40 ans en légère sous-maturité, idéal

de 18 heures » selon Julien, accessible,

même cuve, il se passe quelque chose, le

pour la fraîcheur et la vivacité

salivant, fringant, proche du végétal

cinsault venant ajouter sa partition

aromatique, et un cinsault jeune qui

avec de beaux amers. « C’est le genre de

fruitée au cœur d’une cuvée racée,

donne de jolis jus, l’alchimie opère. La

vin où tu oublies tout, tu te concentres

presque rustique. Il faut du temps et de

groseille vient chatouiller le premier nez

sur ton copain, tu coupes un bout de

la patience pour l’appréhender. Un vin

avant l’arrivée des notes florales.

saucisson et tu y vas ! » prolonge

profond et complexe qui a reçu son

Gourmand, généreux et long en bouche.

Delphine. Un vin qui a de l’attrait pour

passeport pour voyager en première

Addictif avec quelques crevettes grillées

son côté fruits rouges et ses tanins

classe. La cerise, la griotte, la violette et

dans leur plus simple appareil.

souples. À croquer !

le thym se répondent en saccade sur un
air de tango. Une danse menée de A à Z

Les Clapas blanc 2020

Les Petits Pas 2010

Un millésime qu’il a fallu dompter sur la

Pas d’évanescence malgré le temps qui

maturité. « Mais je n’ai pas vendangé

s’écoule. Un jus toujours frais et

Le Grand Pas 2020

plus tôt, je n’ai pas voulu tricher »,

gourmand, un nez de tabac blond et les

La cuvée historique du domaine a mis sa

précise Julien Zernott. Il y a du peps, des

prémices de fruits noirs mais pas

robe pourpre des grands jours. Encore

agrumes et ce côté herbacé qui domine

compotés. Dégusté avec un navarin de

des grappes entières pour ce grenache,

la finale. Un assemblage de carignan

veau « made in » Delphine Zernott.

carignan, cinsault à la richesse infinie.

blanc, de grenache blanc et de terret-

Sublime !

Là encore, les fruits noirs, les épices et la

bourret plutôt atypique mais qui allie la

violette se donnent la réplique sans

minéralité du calcaire et la fraîcheur de

Les Clapas rouge 2020

sourciller. Un vin d’apparat, gourmand,

l’Escalette. Pommes Granny Smith,

Un terrasses-du-larzac dans toute sa

profond, riche. Une petite carafe, une

fruits blancs et ce côté pierre à fusil qui

chair pulpeuse. Un parti pris sur la

viande rôtie et c’est parti !

fait mouche. Un vin subtil, fin, tonique, à

vendange en grappes entières que l’on

la structure riche. Sur des langoustines

ressent instantanément sur une bouche

Le Grand Pas 2009

à la plancha.

séveuse et soyeuse. Un vin qui rafle

Les premières vinifications dans leur

souvent les louanges au domaine grâce

cave ont livré un trésor. La dominante

Mas Rousseau 2020

à son charisme. Épices, myrtille,

de carignan vient chatouiller le nez

Du nom de jeune fille de Delphine. Une

groseille et notes poivrées forment un

de poivre blanc avant que la réglisse

rare sélection massale de vieux

éventail qui plonge dans la garrigue.

ne joue des coudes à son tour.

carignans blancs qui donnent un vin

Encore une fois, la trame sur la finesse

Beaucoup de fraîcheur pour un vin qui

exceptionnel, sur la pureté et la salinité.

est bluffante et la finale interminable.

en a encore sous la semelle.

Une véritable corbeille de fruits blancs

Une cuvée qu’il faut prendre le temps de

et jaunes, une bouche très florale sur

savourer avec un agneau. De 7 heures

Les Frieys 2020

l’acacia, le chèvrefeuille et cette finale

bien sûr !

Issu de ce coin de paradis où le vent

légèrement mentholée qui vient aérer la
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par Delphine Zernott. Intense.

vient ricocher sur les murets de pierres

structure globale. C’est dense, vivifiant

Ze Cinsault 2020

sèches avec les trois grands cépages

et longiligne, un bel hommage pour ce

Mis en bouteille tardivement, ce vin issu

rouges comme fil conducteur en « un

cépage ancestral de la vallée du Pas de

d’une parcelle de vieux cinsaults de la

seul et même individu », les raisins étant

l’Escalette. Il appelle une jolie viande

vallée de Lauroux avait besoin de temps

vendangés, cofermentés et élevés en

blanche en sauce mais surtout un

pour se livrer. Longiligne, aérien et

même temps et ensemble. Grenache,

moment de convivialité entre amis.

complexe, il a tout du gendre idéal avec

carignan et mourvèdre livrent une

son profil élancé, son charme et son

bombe aromatique sur le fruit juteux, la

Les Petits Pas 2021

ossature raffinée. On navigue sur des

réglisse et un zeste d’orange amère.

Sur l’étiquette, l’empreinte de pas des

éclats de fruits rouges, des herbes

Élégant, vibrant, incandescent. Le

deux garçons du couple marque

fraîches et le poivre du Sichuan. Grande

moment de sortir le grand « je » pour les

l’importance de cette cuvée

émotion au rendez-vous.

cuisiniers amateurs. / YOANN PALEJ
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LANGUEDOC PAS DE L’ESCALETTE
moins les bras. Mais les Zernott ont les épaules larges et une
certaine idée de la vie qu’ils veulent mener. « On voulait partir
d’une page blanche, construire quelque chose de A à Z, avoir
notre coin de paradis, notre écrin de nature, poursuit Julien. On
était persuadés qu’ici, on ne se marcherait pas dessus, qu’on
n’aurait pas des voisins qui balancent des pesticides à tout-va.
La seule chose qu’on n’avait pas envisagée, c’est qu’il fallait
cohabiter avec les sangliers et les chevreuils ! » Qu’à cela ne
tienne, la biodiversité faisait partie intégrante du deal. Avec ses
avantages et ses inconvénients.

L

a cave de 400 mètres carrés sort de terre en 2009 et le
duo peut enfin entamer la restructuration du vignoble.
« On a commencé les replantations vraiment sérieuse-

ment car si tu n’investis pas dans ton vignoble, tu ne vas pas
bien loin. Déjà que l’unité de temps est longue dans la vigne, si
en plus tu ne prends pas la bonne direction, ça peut vite se compliquer… », explique Delphine. Le couple croise la route d’un
certain Lilian Bérillon. « On a eu la chance d’avoir les conseils
de ce pépiniériste que tout le monde connaît maintenant et cela
a été décisif. Il nous a permis de faire des sélections massales
de grande qualité et sécurisées », se félicite Julien. Grenache,
cinsault, syrah, carignan noir, gris et blanc (et de la counoise
récemment !). « On s’est beaucoup remis en question mais il
faut tout de même avoir des certitudes : planter des cépages
autochtones, faire du parcellaire et travailler en bio en font partie ! » Forts de leurs convictions, ils mettent en place la biodynamie dès leur arrivée mais ils tâtonnent. Rome ne s’est pas faite
en un jour, les Terrasses non plus. « Quand j’ai suivi la formation
avec Pierre Masson, l’un des papes de la biodynamie, il m’a dit
une phrase qui m’a marqué : “La biody’ ne supporte pas la
médiocrité !” On a donc arrêté pour mieux y revenir en 2009
avant d’être certifiés en 2015. » Aujourd’hui, les résultats sont
probants. « Cela fait douze ans qu’on travaille d’arrache-pied
sur la structuration du vignoble et ça paie : on se retrouve avec
des raisins plus résistants, on peut aller chercher des maturités
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Grenache,
cinsault, syrah,
carignan noir,
gris ou blanc :
le duo a privilégié
les cépages
autochtones,
bénéficiant des
sélections massales
de Lilian Bérillon.

LANGUEDOC PAS DE L’ESCALETTE

plus loin tout en gardant la fraîcheur et l’équilibre. Cela permet
de livrer des vins avec de la matière ! » Zéro insecticide, zéro
herbicide, tout est pensé en amont pour faire du vivant, avoir
des fleurs auxiliaires, donner à la vigne les moyens de se défendre. L’homéopathie sans effets secondaires. « On a repris une
parcelle de grenache l’an dernier qui était en chimie pure et
avec le vent, il y a beaucoup de casse. On sent bien que la
vigne n’est pas robuste, ça permet d’ouvrir les yeux ! » (Ces raisins n’entreront pas dans l’assemblage du domaine pendant au
moins trois ans, ndlr.)

A

vant d’arriver dans la vallée de Lauroux, Julien scrute
le travail de David, l’homme de confiance à la vigne, à
l’intercep sur une parcelle toute tordue. « On croit beau-

coup en ces cinsaults plantés en 1970, on complante, on leur
donne beaucoup d’amour. » Ce cépage que certains réservent
exclusivement au rosé, que d’autres cantonnent aux assoiffés
de « glouglou » peut en effet livrer un grand vin, juteux et complexe. C’est aussi la force des Zernott : suivre leur instinct.
Comme pour cette parcelle appelée le Théron qui leur a tapé
dans l’œil d’entrée de jeu. « On nous a conseillé d’arracher le
carignan blanc et le terret-bourret mais nous on venait de la
Loire, on s’est dit qu’on savait quand même faire du blanc, précise Julien. On a essayé et en fait, ça a été un vrai révélateur.

La biodynamie les
séduit immédiatement,
ils l’adoptent dès
2009 et sont certifiés
en 2015. Rome ne
s’est pas faite en
un jour, le Pas de
l’Escalette non plus…

On a replanté tout de suite nos propres sélections et on a été
conquis ! » Il y a aussi ce carignan gris, sélectionné dans les Pyrénées-Orientales, bichonné avec des piquets en bois. Ou cette
parcelle du trident grenache-carignan-mourvèdre, plantée en
quinconce et mise sur échalas. Le bon sens paysan à son
paroxysme. L’altitude (entre 300 et 450 mètres), le soleil levant,
la taille en gobelet, les rames élancées, les piquets en bois : tout
est réfléchi pour sublimer le terroir. « Il donne tellement ici, c’est
incroyable de le vivre au quotidien, s’enthousiasme Delphine
en révélant ce « tabernacle » blotti dans un muret qui fait office
de cave à vins pour les moments de grande soif. On est plutôt
dans l’agriculture humble, dans le respect de nos convictions
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mais avec la certitude que les éléments sont plus forts que nous ! »
La fameuse résilience. Julien ose le parallèle : « Faire du vin, ce
n’est pas compliqué en soi mais le faire ici, c’est si différent de
Menetou. Là-bas, j’avais vraiment l’impression de maîtriser
mon sujet. Ici, ce sont les montagnes qui dictent leur loi ! » Celle
du plus fort. Ici, on a coutume de dire que les montagnes font
parfois office d’œillères. Le duo a le regard qui porte loin.

À

l’image du rugbyman qu’il était du côté de Bourges,
Julien Zernott loue les qualités d’engagement et d’abnégation du vigneron. Sans raffut. Avec la patience

pour compagnon de mêlée. « Celui qui est pressé, il ne doit pas
faire du vin. Tu ne vois pas tout de suite les effets bénéfiques de
ton intervention et c’est parfois difficile à vivre. Le temps est un
facteur important, déterminant, la clé de voûte de tout ! » Fan
de chenin et de riesling, de pinot noir et de grenache, il dresse
le profil idoine, ce genre de vins équilibrés et vivants : « Le top
c’est de se dire que tu as fait un vin avec beaucoup de sensibilité,
de complexité et de personnalité. » Une cuvée préférée ? Delphine
n’hésite pas une seconde : « Ce sont nos enfants, on ne peut pas
choisir ! Ce qui compte pour nous, c’est de faire des vins qui
créent de l’émotion. Ils ont chacun leur personnalité. Neuf
enfants, c’est une grande famille. » Hors vignes, chacun a son
hobby pour déconnecter, apprivoiser ce temps qui ronge parfois
les sangs notamment quand il faut attendre le bon moment
pour vendanger. Julien va pédaler dans cette immensité sauvage
et ses mollets font office de révélateur. Delphine, c’est plutôt
la marche au long cours. « J’aime ce moment de solitude, je sors
de mon rôle de vigneronne, je prends une bonne respiration et
du recul, ça m’ouvre l’esprit ! » Il y a donc une vie en dehors de
la vigne ? « On ne va pas se mentir, ces moments-là sont rarissimes, mais ils ont le mérite d’exister. On est récemment partis
quatre jours marcher sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. » Un pèlerinage avant une nouvelle apparition : un projet de cave tempérée en 2023 pour allonger les élevages et élever
en bouteilles. Un pas de plus, à deux. /
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« On est dans
l’agriculture
humble, dans le
respect de nos
convictions mais
avec la certitude
que les éléments
sont plus forts
que nous ! »

