
JEAN-BAPTISTE PEYROLLE

 Nom : Jean-Baptiste Peyrolle
Explotation : Mas 
Peyrolle
Superficie : 9 ha sur la 
SCEA,  6 ha en nom propre 
Lieu : Vacquières
Signes particuliers : 
Le Mas Peyrolle est un mas 
languedocien traditionnel, où 
l’écurie est devenue le chai 
à barriques, et la bergerie le 
lieu de stockage des bouteilles. 
Engagé, Jean-Baptiste est aussi 
un vigneron à double visage : 
sur l’eau, il a déjà été somme-
lier sur un bateau de croisière 
à tahiti, et aujourd’hui axé  sur 
l’environnement, il fait partie 
du bureau du Syndicat AOP Pic 
St Loup, et présent au conseil 
municipal de Vacquières. 

Nos vins en trois mots : 
Jean-Baptiste est un vigneron 
artisan qui cherche à faire des 
produits uniques, non standar-
disés. Ses vins sont authen-
tiques,  généreux, fruités, ils 
reflètent le terroir magnifique 
sur lequel ils sont produits.

Chez les Peyrolle, la vigne c’est de famille. Grand-père, père, oncle, tous étaient coo-
pérateurs et Jean-Baptiste baigne dans cette culture depuis tout petit. C’est donc  très natu-
rellement qu’il a choisi cette voie pour ses études, titulaire d’un BTS viticulture-œnologie et 
d’un autre en commerce des vins.  En 2002, avec son père, il se lance dans la vinification de 
quelques dizaines d’hectolitres sur le domaine familial. Mais ses projets d’installation seront 
mis en suspens jusqu’en 2008, le temps de voyager un peu, et de faire des vinifications en 
Australie ou en Nouvelle-Zélande. Il revient définitivement s’installer à Vacquières en 2008. 
La première année, l’ensemble de sa récolte est encore apportée à la cave coopérative, mais 
avec la première vinification sur le domaine en 2009 et la construction des bâtiments quelques 
années plus tard, tout est aujourd’hui vinifié sur place. Il produit en AOP Languedoc et en AOP 
Pic St Loup, ce qui lui permet une remarquable valorisation de ses produits.

Dès le début, Jean-Baptiste a souhaité faire des vins de qualité, avec une conduite de 
la vigne respectueuse. Sensible aux questions environnementales et à l’impact des produits 
phytosanitaires, il s’est immédiatement installé en agriculture biologique. Le vignoble est donc 
intégralement désherbé mécaniquement et sa protection se fait grâce au cuivre et au soufre. 
Une organisation efficace, une observation régulière de ses parcelles, et une grande capacité 
d’anticipation lui permettent de maitriser la gestion de l’herbe et la protection de son vignoble. 

Mais il va plus loin dans ses pratiques et raisonne aussi ses traitements insecticides 
avec la mise en place depuis deux ans de la lutte biologique (diffusion de phéromones), pour 
combattre naturellement la Tordeuse de la Grappe.  Il a d’ailleurs activement participé à la 
création d’un GDON (Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles) sur la com-
mune de Vacquières, pour raisonner les traitements contre un autre ravageur, la Cicadelle 
de la Flavescence Dorée, en fonction de la pression observée.
Dans les années à venir, Jean-Baptiste souhaite s’intéresser à la vie biologique de ses sols à 
travers la mise en place d’une démarche globale d’amélioration de leur structure. Il s’inté-
resse particulièrement au fonctionnement du compost et du fumier en vue de leur utilisation 
dans ses vignes. 

Zoom sur : son choix de vie
Jean-Baptiste n’a pas la folie des grandeurs. Il ne souhaite pas forcément augmenter 
ses surfaces mais garder une petite exploitation  car c’est ainsi qu’il conçoit son 
métier : à taille humaine, avec la possibilité d’être présent à la vigne comme à la 
cave, de gérer lui-même sa commercialisation et  préserver un belle qualité de vie. 

Ce qu’il pense de la démarche captage
Il était déjà sensible à l’utilisation des produits et à leur effet sur la santé. 
Pour lui, la démarche captage est plus que positive car elle a permis de pousser 
certains vignerons à faire évoluer leurs pratiques dans le bon sens. 

 

www.pic-saint-loup.com/le-mas-peyrolle


