
0 n ne connaît pas bien 
l'origine du grenache. 
D'aucuns affirment qu'il 
prend sa genèse en terre 
espagnole, alors que 

d'autres penchent pour une origine 
italienne. Au fil des années, les multiples 
croisements génétiques ne permettent 
plus trop de s'y retrouver. Il y a des gre
naches noirs, des grenaches blancs, des 
moins noirs, de plus blancs ... Bref, c'est 
foutraque. 
Une chose est sûre, il fut majoritaire en 
Espagne. Puis, les modes évoluant, les 
vignerons espagnols lui préférèrent le 
tempranillo plus adapté à des vins mon
diaux, mais surtout plus connoté 

« Espagne ». Le cépage connut un inexo
rable déclin sans toutefois être banni du 
pays puisqu'il figure parmi les dix cépages 
les plus importants en plantation. En 
France, le grenache est la star du Rhône 
sud. Cette région immense où de nom
breux terroirs très différents se côtoient et 
où, inévitablement, le grenache connaît 

22 1 G&M .. ·s1, .. , ...... 2011 

des expressions très différentes. Difficile 
de comparer un grenache sur sables de 
Châteauneuf-du-Pape avec un grenache 
d'altitude de Gigondas, encore moins un 
grenache produit en Costières de Nîmes. 
Et puis, il y a le grenache hyper mûr, 
concentré, celui qui sent le chocolat et qui 
se révèle lourd et très « alcool ». Celui-ci 
est désormais banni. 
Heureusement depuis quelques années, 
les viticulteurs sont conscients d'une 

impérieuse nécessité : produire des vins 
gourmands et gouleyants. Des vins qui 
séduisent par leur côté fruité, aroma
tique plus que par l'alcool qui est désor
mais un pis-aller. Nombre d'entre eux 
ont revu leurs dates de vendanges, 
essayant de ramasser au plus juste pour 
éviter la surmaturité qui est souvent 
gage de lourdeur et d'arômes peu 
engageants. Et il faut dire que les gre
naches, quand ils sont ramassés au bon 
moment offrent de vrais plaisirs d'inten
sité aromatique. Des notes de fruits 
noirs, de fleurs, de fruits rouges très 
dynamiques avec une tension néces
saire pour apporter rectitude et fraî
cheur. Des vins de soif, de plaisir et de 
tendresse. Loin, très loin, des sempiter
nels vins du Rhône sud, lourds, au degré 
d'alcool élevé, difficilement appré
ciables dans leur prime jeunesse. 
Autre aspect positif pour le consomma
teur, le grenache ne possède pas 
des tanins structurants et anguleux 
comme d'autres cépages. Cette notion 

d'astringence, qùi reste pourtant une 
qualité, n'est plus à la mode de nos 
jours. Les vins doivent être fruités et 
ronds, pas structurés et tanniques. C'est 
la mode, il faut s'y adapter. Et dans ce 
cas de figure, le grenache possède de 
nombreux atouts. Même si Vincent Avril, 

le talentueux producteur de Clos des 
Papes, l'un des meilleurs vins de 
Châteauneuf-du-Pape, avoue que les 
grands millésimes de sa région se 
doivent« d'avoir des tanins précis», les 
tanins de grenache restent relativement 
souples et agréables comparés à des 

le grenache révèle des tanins 
souples et agréables. 

bordeaux jeunes ou à des barolos en 
cuves. Le grenache a tout pour lui et les 
consommateurs le savent bien. 
Récemment dans un séminaire chez nos 
voisins anglais, Adam Porter, supplier's 
buying and marketing manager de la 
firme Jascots, un fournisseur spécialisé 
dans les bars et restaurants, affirmait que 
le grenache serait « le prochain pinot 
noir ». À l'appui de sa démonstration la 
capacité du grenache à produire des nez 
parfumés et épicés, plus abordable que le 
pinot noir « que tout acheteur de restau
rant doit avoir dans son radar ». Et il est 
vrai qu'outre-Manche, les amis anglais 
aiment découvrir de nouveaux vins dont 
les grenaches espagnols qui vivent actuel
lement une révolution qualitative telle 
que nous l'exprimions plus haut. Bref, le 
grenache est le pinot noir de demain. Ce 
serait une véritable révolution et surtout 
un juste retour des choses au vu des tra
vaux colossaux et de la phénoménale 
implication des vignerons du Sud de la 
France. Vive le grenache ! • 
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