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Fabien JOUVES est issu d’une vieille famille du pays de Causse.
Il devient vigneron en 2006 en créant le Mas Del Périé sur les plus 
hauts coteaux de Cahors.
Le Malbec (Côt) y est le cépage roi.

De part la situation du domaine à la jonction des terroirs des co-
teaux du Quercy et ceux de Cahors, la sélection parcellaire fut une 
évidence pour exprimer les différentes facettes du Malbec.

Cette expression du terroir est renforcée par une agriculture 
Bio-dynamique respectueuse de la vie, de la plante, de l’Homme et 
de son environnement.

La vinification du raisin au chai se fait naturellement sans intrants 
œnologiques, et l’accompagnement du vin jusqu’à sa maturité, en 
cuves bétons, futs, foudres et amphores, suivant sa personnalité.

CONTACT

AGRICULTURE-BIODYNAMIQUE

Domaine Mas Del Périé
Le Bourg 46090 Trespoux-Rassiels

Tél. Bureau: +33 (0) 5 65 30 18 07
Mobile: +33 (0) 6  86 66 10 74

www.masdelperie.com
www.masdelperie-eboutique.com



« Nous avons converti le domaine familial Mas Del Périé en Bio en 2009 puis en 
biodynamie en 2011 pour produire des vins plus singuliers et précis.

Nous travaillons sur les terroirs du Causse de Cahors à 350 mètres d’altitude. 
Ce sont des calcaires du Jurassique .

 Nous souhaitons revenir à la polyculture qui était autrefois l’identité de notre ferme.

Nous cultivons des céréales, truffes, lavande en biodynamie et nous accueillons 
depuis peu des cochons noirs pour un élevage en plein air intégral ainsi que quelques 

ruchers pour 
la production de miel de lavande. 

Notre vignoble s’étend sur 27 ha majoritairement planté en Malbec pour le rouge et 
en Chenin pour le blanc.

Fier de nos origines et de notre Histoire, nous avons replanté de vieux cépages tels 
que le Jurançon Noir, le Valdiguié, le Noual et le Gibert.

Nous voulons nos vins naturels, fruités, fins et digestes, loin de l’image rustique des 
Cahors.

Nous souhaitons valoriser notre activité au travers d’un oenotourisme en adéquation 
avec les valeurs paysannes que nous défendons ».





LA BIODYNAMIE



LA BIO-DYNAMIE

L’agriculture biodynamique a été fondée par Rudolf Steiner en 1924.
Elle est basée sur la connaissance et le respect des forces du Vivant.

Elle englobe les pratiques de l’agriculture biologique mais utilise en plus les prépa-
rations biodynamiques comme la bouse de corne (500), la silice de corne (501) et le 

compost de bouse de Maria Thun en tenant compte également des différents rythmes 
planétaires et stellaires.

Ces préparations restructurent et dynamisent le sol, augmentent d’une manière specta-
culaire l’enracinement de la vigne, sa résistance aux maladies et la qualité gustative des 

raisins.

Fabien Jouves pratique la Biodynamie au Mas Del Périé depuis 2011 
(Demeter, Biodyvin).

Elle lui a permis de produire des vins plus singuliers, reflets de leurs 
terroirs d’origine 

et des émotions du vigneron au cours d’une année.

LA BIO-DYNAMIE
AU SERVICE DE VINS VIVANTS

RESPECTER  LA NATURE 
POUR EN REVELER

 LE MEILLEUR



LES LABELS CERTIFICATEURS

La culture bio-dynamique est avant tout un travail de soin de la 
terre.

Il s’agit  d’en assurer l’équilibre et de créer des conditions de vie har-
monieuses entre terre, plante et environnement.

Ceci par des soins qui favorisent:

 L’amélioration de la qualité de la terre par la présence d’une grande 
variété de bactéries.

 Un meilleur enracinement de la plante, avec des racines plus denses, 
plus allongées.

 Un meilleur développement des feuilles et des fleurs par l’apport 
d'énergie nécessaire  à une fructification harmonieuse.

Dans notre agriculture actuelle marquée par la course à une soi-di-
sant rentabilité et la recherche d’une productivité de plus en plus 
importante, l’utilisation de substances chimiques est en constante 

augmentation.

L’emploi de désherbants chimiques, d’insecticides, d’acaricides, de 
produits systémiques pénétrant dans le système circulatoire de la 

plante, détruit complétement l’équilibre du sol et de l’environnement.

En désherbant, toute la flore est détruite. Les racines restent à la sur-
face rendant la plante plus sensible à la sècheresse. Également, les 

nappes phréatiques sont polluées.

Le Label Agriculture Biologique ou (label AB) est un label de qualité français crée en 
1985, et fondé sur l’interdiction d’utilisation de produits issus de le chimie de synthèse.

Il permet d’identifier les produits issus de l’agriculture biologique.

Propriété du ministère français de l’agriculture, la marque AB est définie par celui-ci 
et promue par l’Agence bio.

Depuis le 1er Janvier 2009, ses critères sont alignés sur le label bio européen, moins 
contraignant que le label AB initial.

Depuis la création de la marque collective DEMETER en 1932 en Allemagne, nous 
avons mené un travail constant afin de proposer aujourd’hui une gamme de cahiers 
des charges exigeants pour les produits alimentaires, les cosmétiques et les textiles 
issus de l’agriculture biodynamique.

Nos cahiers des charges se basent sur des valeurs fortes:

Des fermes 100% bio et biodynamiques
Un profond respect du vivant sous toutes ses formes
 Le développement de fermes plus autonomes favorisant la biodiversité
Un grand respect des matières premières certifiées Demeter 
lors de leur transformation.



NOS TERROIRS



KIMMERIDGIEN
Etape géologique appartenant au Jurassique supérieur. Il date d’environ 150 millions d’années. 
L’origine du Kimméridgien commence au début de la formation du bassin parisien.
Les mers se succèdent avec pour chacune des apports sédimentaires. La particularité de cet en-
semble géologique est sa structure dite : » en pile d’assiettes », résultat de cette superposition.
Une alternance de marnes et calcaires marneux caractérisés par la présence abondante d’une 
petite huître en forme de virgule, l’EXOGYRA VIRGULA. La particularité de ce sol est d’apporter 
finesse, fraicheur et minéralité aux vins.

MARNE BRUNE DU MIOCENE
A l’orée du Miocène (-23 Ma) pendant que la mer Méditerranée occidentale se crée à l’Est de 
l’Aquitaine par océanisation, une mer très peu profonde s’avance vers l’Est depuis l’Atlantique 
jusque dans les environs d’Agen où les dépôts conservent un caractère littoral (faluns coquilliers 
de l’Aquitaine).
Pendant la deuxième moitié du Miocène (- 5 Ma), une régression marine s’amorce et le bassin 
peu profond se réduit progressivement à une vasière marneuse sud-landaise qui finit par dispa-
raître, comblée par les grès et les sables fauves du Langhien-Serravallien (-8 à -13 Ma)
La particularité de cet ensemble géologique est d’apporter matière, densité et rondeur aux vins.

SIDEROLITHIQUE
Sols formés sur les dépôts détritiques acides du début du Tertiaire provenant de l’érosion du 
Massif Central ou de l’altération de calcaires crétacés. Sols acides de couleur souvent rougeâtre 
avec des galets roulés de quartz ou quartzites sous la forme de lits. Ces dépôts recouvrent les 
calcaires durs du Secondaire. 
La particularité de cette forme géologique est d’apporter longueur et complexité aromatique et 
avec sa densité ferrugineuse, il affichera des notes plus épicées presque poivrées.

LES DIFFERENTS TERROIRS



NOS VINS



LES PARCELLAIRES LES BLANCS DE TERROIR

LES VINS DE SOIF

LES PET NAT

LES JUS DE RAISIN LES APERITIFS  A BASE DE VIN



L’EQUIPE



Fabien Mathieu

Walter David

Cynthia Audrey



LES PARUTIONS PRESSE



La Revue du Vin de France

Février - Juin 2021
Avril  2021

N. 70 MAS DEL PÉRIÉ MALBEC CAHORS AMPHORE 2019, 95 points

“This has playfully floral aromas of violets and cedar wood with foresty, leafy 
elements and a peppery edge, as well as blackcurrants. There’s a soft, supple and 
elegant side to the palate. Very fine, fresh and plush with pristine flavors of 
blueberries and brambleberries. Fresh, cherry-pip finish. From biodynamically 
grown grapes. Drink or hold”.

22/12/2020



La  Revue du Vin de France

Juillet-Août 2020

Les Escures 2019
Mas Del Périé
14.5/20

(...) Le travail parcellaire est 
devenu la règle pour faire briller la 
personnalité complexe des terroirs 
Cadurciens.

Le socle calcaire du Kimmeridgien 
dote ces Escures d’une belle bouche 
en forme d’angle droit, à la fois 
sapide et délicate.
La finale est plus tendue. 14.00 €

Haut Berba 2018

Naissance d’un vin de copains
à Jurançon.

Il s’associent pour élaborer Haut Berba, un vin de France né 
sur les coteaux de Jurançon. Fabien Jouves, Biodynamiste à 
Cahors, au Mas Del Périé et Vincent Mayzounave, vigneron à 
Jurançon du côté de Monein, se sont connus lors de leur BTS 
viti-oeno.
Issu de Petit et Gros Mansengs, leur premier né, 2018 sans 
souffre et élévé en bois Autrichiens, est prometteur.
Ils leur reste à maîtriser le degré d’alcool.
La conversion en biodynamie devrait les y aider.

Séducteur et finot, Amphore, teinté 
de végétal mûr, s’impose comme 
un vin disponible et sapide mêlant 
finesse et tension. La violette per-
siste dans une matière savoureuse, 
alerte et disponible; Séquencé entre 
le fruit et les tanins de B 763.
Ce dernier s’ajuste sur un volume 
tendu délectable par l’élevage en 
oeuf béton et barrique.
On attend qu’il prenne la dimension 
de son terroir.

Les Acacias 2019
Cahors Rouge

Les Acacias offrent puissance et suavité sur les petits fruits et 
la violette.
On retrouve les fruits en bouche sur une matière délicate aux 
tanins fondus.

Mas Del Périé

Note Le Figaro
14.5/20





LA POLYCULTURE



LA FERME DU TESSOU

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Le label Agriculture biologique (français et européen) certifie un niveau de qualité ansi qu’un 
mode de production et de transformation respectueux de l’environnement, du bien-être animal et 
de la biodiversité.

PRESERVATION

L’association nationale de sauvegarde du porc gascon regroupe une soixantaine de producteurs 
indépendants. Les reproducteurs présents à l’élevage sont tous certifiés conformes à la race, et 
toutes les portées sont inscrites au livre généalogique, avec identification individuelle, garantis-
sant la traçabilité et la qualité du porc.

UNE DEMARCHE ECOLOGIQUE

La ferme est conçue pour une intégration optimale et un impact minimal sur l’environnement.
L’Union Européenne et la région Occitanie ont contribué par leurs financements à la création de 
la ferme.

La ferme du Tessou est un écrin de verdure à quelques kilomètres de Cahors, situé sur le Causse.
C’est là qu’avec Fabien Jouves, Gérant-vigneron du Mas Del Périé, que nous avons rêvé d’un éle-
vage de porcs noirs gascons. Ce site exceptionnel, appelé « la Tessourière», «le lieu des cochons» 

en Occitan, est une terre d’élevage de porcs depuis l’époque Napoléonienne.

Une  densité de huit porcs à l’hectare permet la préservation de la faune.
Les parcs sont sur des terrains vallonés: les cochons déambulent librement au milieu des chênes 

pubescents. Leur musculature et leur gras intramusculaire se développent harmonieusement, don-
nant à la chair une saveur unique.

Site marchand: tessou.fr             Tel. 06.13.80.46.02                    courriel: ericcaillard@tessou.fr



APICULTURE

Les abeilles sont vitales sur la vie sur terre. 

L’installation de petites ruches autour des  parcelles de vignes, des lavandes et des vergers 
permettra d’améliorer la pollinisation des haies et de produire notre miel.

Nous participons à notre échelle à la sauvegarde et à la protection de notre milieu naturel.



VERGERS, HAIES ET VITIFORESTERIE

Sur les Causses, les parcelles étaient jadis séparées par des arbres fruitiers, murets et de pe-
tites haies.

Avec le développement des exploitations sur de grandes superficies, tous ces vestiges ont dis-
paru, détruisant par la même occasion des refuges pour les animaux sauvages.

Nous avons réinstallé de petites haies entre les parcelles, ainsi que des vergers de variétés plus 
anciennes dans un esprit de conservatoire.

La vitiforesterie est aussi un atelier expérimental que nous développons pour prévenir du ré-
chauffement climatique et pour continuer à produire du vin dans les prochaines décennies.

En effet, nous pensons que nous devons changer notre façon de cultiver la vigne et de se servir 
des arbres comme parasol naturel de la liane vigne.



LES SELECTIONS MASSALES DE NOS CEPAGES ENDEMIQUES

Notre région possède une histoire viticole millénaire.

Ces dernières années les vignerons ont diversifié notre vignoble avec des cépages plus ou 
moins exotiques.

Aujourd’hui, nous souhaitons revenir à un vignoble originel avec des sélections massales de nos 
cépages autochtones comme le Jurançon Noir, le Valdiguié, le Malbec (Côt, Auxerrois), le Gi-
bert, le Noual, etc... que nous avons replanté sur les vieux coteaux pentus où la vigne poussait 
avant le phylloxéra.



LES TRUFFIERS, LAVANDES et CEREALES

Les Truffiers sont cultivés dans la région depuis des décennies surtout après la crise du phyl-
loxéra où de nombreuses parcelles viticoles furent abadonnées.

Nous continuons à replanter des arbres truffiers sur des parcelles voisines de nos vignes.
La Tuber melanosporum murit tranquillement dans ces terroirs calcaires du Quercy qu’elle 
affectionne tout particulièrement. 

La lavande était une plante aromatique qui était cultivée autrefois sur les Causses du Lot. 
Nous la remettons en culture dans les truffiers de façon à garder l’humidité des sols autour 
des arbres par l’ombrage et ainsi produire des truffes plus grosses grâce à la préservation de la 
fraicheur. 
Ces lavandes permettent aussi la production de miel par les ruchers installés a proximité.

Les céréales (orge, blé,…) sont aussi cultivées sur les champs qui sont en attente de plantation 
de façon à faire travailler les sols, les humifier, développer la vie microbienne pour que les 
vignes puissent s’épanouir par la suite dans un sol vivant.
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