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u fur et à mesure où nous avons imaginé ce nouveau

Côté histoire, c’est l’Alsace que nous avons retenue comme

sans racine, le vin n’aurait pas d’histoire, pas de légiti-

tions, sa Route des vins la plus visitée de l’Hexagone, la diver-

numéro de Vignobles Infos, l’évidence est apparue :

mité, pas de caractère. Il n’y aurait pas de vin tout simplement !

Si l’on regarde la géographie, l’appellation d’origine contrôlée

(AOC) a vu le jour en France en 1935. Devenue appellation d’ori-

gine protégée (AOP) à l’échelle européenne, elle reste un modèle

de reconnaissance identitaire. Mais aujourd’hui, beaucoup la
contestent, lui reprochant d’avoir glissé insensiblement de l’origine
d’un sol vers la typicité d’un vin : d’un vin au « goût du lieu », on
serait passé à un vin standard pour les marchés de masse.

Côté culture, les grandes régions, Bordeaux en tête, investissent

de manière colossale dans des cités du vin, marquant ainsi leur
volonté de réancrer leur production dans leur région.

emblème d’une culture séculaire du vin. Son passé, ses tradi-

sité de ses grands crus : pas de doute, l’Alsace porte haut les
couleurs de notre cocarde.

Enfin côté patrimoine, vous découvrirez nos deux nouveaux
GFV, issus d’une longue lignée vigneronne où le respect des
« usages loyaux, locaux et constants » a été érigé en vertu cardinale. Le nouvel exploitant, bien ancré en terre alsacienne, veillera à perpétuer la tradition.

Dans cette époque où il est beaucoup question d’identité,
de frontière et de territoire, nous avons éprouvé le besoin de

réaffirmer ceux du vin. Le monde entier attend nos vins, pour
autant qu’ils demeurent authentiques.
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DÉFENDRE UN VIN ORIGINAL
OU UN VIN TYPIQUE ?
Depuis sa création en 1935, le rôle de l’appellation d’origine contrôlée
a sensiblement changé. Un bien ou un mal ?

Un auteur du temps d’Hippocrate écrivait au
v e siècle av. J.-C. : « Deux terrains fort voisins diffèrent
par la bonté des vins, alors que le soleil y suffit également ;
c’est que l’un possède en son sol l’humeur qui rend le vin bon,
l’autre non ». Voilà donc l’importance du sol déjà reconnue… À
Thasos, on a retrouvé la trace gravée de lois réprimant le « mouillage ». Les amphores prennent des formes différentes selon leur
lieu d’origine, Thasos, Chio ou Lesbos. Elles sont marquées
d’un sceau imprimé dans l’argile, y figurent l’origine, le nom
du magistrat vérificateur de capacité et le nom du producteur ou son symbole (on dirait aujourd’hui son logo). Origine,
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marquage, contrôles, si tout cela était encore balbutiant, le goût
de l’origine était, lui, bien en marche et l’on se souciait déjà de
réglementer et de délimiter le monde des vins.
Changement d’ère et de civilisation : en 1935, le sénateur de la
Gironde Jospeh Capus installe par décret-loi le Comité national des appellations d’origine des vins qui deviendra en 1947
l’Inao. En 1936, il y a tout juste quatre-vingts ans, naissent
les premières AOC de France : Arbois, Cassis, Châteauneufdu-Pape, Monbazillac et Tavel. Pour Joseph Capus, « les fondements de l’appellation d’origine des vins fins » associent
« appellation d’origine » à « originalité, authenticité, qualité »,
dépendant « d’usages de production », le tout reposant sur les
bases du « sol et des cépages ».
En 2009, dans un souci d’harmonisation européenne, l’AOC
devient AOP ou appellation d’origine protégée et dans la foulée le vin de pays (VDP) devient indication géographique protégée (IGP). Seuls les vignerons français conservent le droit de
garder la mention AOC sur leurs étiquettes.
Après ce bref survol historique, voici les questions qu’il faut se
poser pour comprendre ce système des appellations. Un vin en
AOP, c’est quoi exactement ? C’est un vin qui répond à un cahier
des charges prenant en compte toute une batterie de règles de
production : rendement, mode de vendanges, cépages autorisés, pratiques œnologiques… Le vin subit-il des contrôles ?
Oui, il est soumis à un contrôle analytique et à une dégustation
organoleptique. C’est l’organisme de défense et de gestion de
l’appellation (ODG) qui se charge en interne de ces contrôles.
Un deuxième contrôle aléatoire, confié à un organisme certificateur externe, peut être également effectué. Si les résultats
obtenus sont conformes au cahier des charges, le vigneron
obtient son agrément et peut revendiquer la mention AOP sur
son étiquette. Dans le cas contraire, son vin est déclassé dans
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la catégorie inférieure, nettement moins
rémunératrice sur le marché. Qui participe
aux dégustations d’agrément ? En interne,
un jury de professionnels et d’institutionnels de l’appellation. En externe, un jury de
volontaires bénévoles issus des différentes
professions de la filière. Que représentent
en France les AOP ? Environ 60 % de la
surface viticole et 80 % du chiffre d’affaires
de la filière. D’où cette question cruciale :
face à de tels chiffres, que garantit vraiment
aujourd’hui le label AOP ?
Car c’est bien là que le bât blesse : appellation d’origine contrôlée ou appellation d’origine protégée, insensiblement, la notion de
typicité s’est substituée à celle d’« originalité, authenticité, qualité » défendue par
Joseph Capus. Les Hauts de Pontet millésime 2012, second vin du Château PontetCanet, Grand Cru Classé de Pauillac, est
retoqué à l’AOP et rejoint la catégorie bas de
gamme des vins de France (VDF), ex vins
de table (VDT). Il n’a pas de défaut, non,
mais il n’est pas dans le moule de la « typicité historique » d’un Pauillac. Surtout, le
château, adepte du bio et de la biodynamie,
fait figure de dissident en terre girondine.
Le domaine Plageoles, référence de Gaillac, voit son Mauzac méthode ancestrale 2014 recalé. Le vin
serait « insuffisant, réduit et amer ». Sans l’engagement de la
famille Plageoles, le Mauzac, cépage historique de la région,
aurait sans doute disparu de l’appellation au profit de cépages
plus internationaux. Olivier Cousin, vigneron emblématique
des vins natures, a quitté, lui, l’appellation Anjou, à force de
contrôles abusifs sous prétexte qu’il ne rentrait pas dans le
rang des vignes copieusement arrosées de pesticides. Et perdre
l’AOP, c’est perdre le droit d’utiliser domaine, clos, cru, château… tout un symbole pour cette famille établie depuis cinq
générations en terre angevine. On pourrait égrener ainsi les
exemples par dizaines. Mais s’ils sont tous différents, ils ont en
commun une insoumission à un système figé et à la standardisation des vins et aussi une philosophie nouvelle de la vigne. Ils
défendent cette idée qu’original, c’est ce qui est unique, c’est ce
qui ne ressemble à rien d’autre. Ils sont restés fidèles à l’esprit
de Joseph Capus. Alors que typique, c’est ce qui caractérise,
c’est ce qui définit un type. C’est devenu la norme et la finalité

des dégustations d’agrément. La typicité,
encadrée par la réglementation, représente
en somme la souveraineté de pratiques viticoles, elle garantit ainsi un produit standard
facile à vendre sur les linéaires de la grande
distribution.
D’un côté la différence, de l’autre la similitude. D’un côté, la diversité du goût au
sein d’une même appellation mais avec les
variables des terroirs, des millésimes et des
vignerons. De l’autre, le goût consensuel,
le goût moyen d’une appellation qui met
tout le monde d’accord. Pour Jean-Louis
Chave, vigneron mythique de l’appellation
Hermitage : « Au début, la notion était
simple : définir une origine. C’était facile
parce que l’histoire l’avait donnée. Ça été
plus compliqué après, quand tous les autres
vignobles ont voulu avoir leur appellation. Il
a fallu définir les origines mais sur quelles
bases ? On a perdu de vue la qualité et donc
les usages loyaux, locaux et constants ».
Éric Morain, avocat pénaliste, a défendu
Olivier Cousin : « Lorsque j’ai plaidé à
Angers, j’avais apporté une bouteille estampillée “Vin d’Anjou Contrôlé” achetée le
matin même dans l’hypermarché du coin
à 1,45€. Ce sont ces vins-là qui abîment
l’image des appellations, qui décrédibilisent les commissions
de dégustation qui les ont pourtant validés dans des conditions
tellement opaques qu’elles en sont obscènes ».
D’un glissement d’identité, le risque de crise commerciale
n’est pas loin, difficile en effet de faire valoir la concurrence si
tous les vins se ressemblent. Alors, faut-il pour autant annoncer la mort des AOP ? En tout cas, beaucoup de vignerons ne
le souhaitent pas. Ils souhaitent remettre au centre la culture
vigneronne et les nouvelles exigences environnementales. Ils
souhaitent revoir les fondations de l’agrément, sans chasse aux
sorcières ni conflits d’intérêt. Ils souhaitent ne plus entendre
que l’AOP est gage de qualité si elle permet de vendre une
bouteille de vin moins cher qu’une bouteille d’eau. N’oublions
pas que l’AOP est une « exception culturelle française » que
beaucoup de pays nous envient et nous copient. Cette exception
n’aurait jamais existé sans des vins originaux et authentiques
produits par des vignerons engagés, créatifs et innovants, loin,
bien loin du vigneron standard…. ■

«
la notion de
typicité s’est
substituée à celles
d’« originalité,
authenticité,
qualité » défendue
par Joseph Capus.
»
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CITÉ DU VIN, TOUTES LES
RÉGIONS EN VEULENT

Le 31 mai dernier, La Cité du vin à Bordeaux était inaugurée
en grande pompe par François Hollande et Alain Juppé,
maire de Bordeaux. 3 ans de travaux, un coût de 81 millions
d’euros, 80 mécènes, 13 500 m2 sur 10 niveaux, 3000 m2 de
parcours permanent en 19 espaces thématiques, 2 expositions temporaires annuelles et une carte blanche à un
vignoble : l’ouvrage en impose tant sur la forme que sur le
fond. Une fois encore, Bordeaux affirme sa place de leader
dans le monde du vin avec ce nouvel emblème, figure de
proue dominant autant le fleuve que le vignoble français. Ce
leadership porte ses fruits puisque, ailleurs en France, d’autres
projets culturels autour de la civilisation du vin émergent.
Ainsi la Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon,
ouverture prévue en 2018, a été officiellement lancée en mai
aussi. Au cœur d’un projet urbain incluant un éco-quartier,
l’investissement prévu avoisine les 200 millions d’euros.

Beaune, non retenue par l’État en 2013 pour constituer le
réseau des cités de la gastronomie, a élaboré son propre
projet en collaboration avec le Bureau interprofessionnel des
vins de Bourgogne (BIVB), il devrait démarrer fin 2016,
investissement prévu de 36 millions d’euros.
www.laciteduvin.com
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EFFERVESCENTS : L’ITALIE
BIENTÔT DEVANT LA FRANCE ?
La consommation des vins effervescents a le vent en
poupe : entre 2005 et 2014, elle augmente de 4 %.
L’Europe assure principalement l’offre de 23 % pour la
France, 15 % pour l’Italie, 15 % pour l’Allemagne et 9 %
pour l’Espagne. Globalement, 18 millions d’hectolitres
sont produits, soit 2,5 milliards de cols, soit encore 7 %
de la récolte totale de raisins. Si, grâce au champagne
qui lui apporte notoriété et valorisation, la France conserve
son premier rang en valeur puisqu’elle représente plus de
50 % des exportations mondiales, aujourd’hui elle cède
cependant du terrain en volume comme en valeur. Selon
FranceAgriMer, tout au long de la période 2005-2015, les
exportations françaises ont connu une croissance de
32 %, quand elle dépassait 216 % pour l’Italie et 55 %
pour l’Espagne. Toujours sur la même décade, la France a
perdu 9 points en volume et 10 points en valeur, exactement
ce que l’Italie a gagné.

LE VIN BIEN SERVI PAR LE
CINÉMA POPULAIRE
Saint-Amour, le film populaire
de Benoît Delépine et Gustave
Kerven avec Gérard Depardieu
et Benoît Poelvoorde est une
ode au terroir, aux bons
crus. Bacchus chemine avec
Cupidon dans cette Douce
France chantée par Trénet.
Il a battu tous les records
d’audience avec plus de
260 000 entrées la semaine
de sa sortie. Au 9 mars, plus
de 2 millions de spectateurs
avaient déjà vu le film. Les
entrées avoisinent aujourd’hui
les 3,5 millions.
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SORTIR DES SENTIERS BATTUS
Il existe, en marge des publications habituelles, des magazines ou des livres différents.
On y parle de vin mais pas seulement. Surtout, ils le font avec l’art et la manière. Sélection.
180°C, DES RECETTES ET DES HOMMES

C’est un « mook », publication mi-revue, mi-livre, sans publicité. 180°C renouvelle le paysage bien encombré et uniforme
des revues sur la cuisine et le vin. Les deux sont envisagés sous
un angle simple et généreux, sans fioriture, à la manière d’un
documentaire sur un métier, un univers et des fortes personnalités viscéralement attachées à leurs terroirs, à leurs produits et
à leur savoir-faire. Ces articles à la Raymond Depardon sont
accompagnés de recettes faisables pour une fois ! Saluons ici
aussi la qualité des textes, du graphisme et des images.
Revue trimestrielle, librairies ou www.180c.fr, 20€

NEZ

Certes, on n’y parle pas directement de vin. Mais quand on
sait l’importance accordée à la culture olfactive du vin, on doit
forcément plonger le nez dans cette revue de niche. Tout est
décrypté dans ce premier numéro : les odeurs de l’enfance, des
articles savants sur la science et la sociologie des parfums, des
rencontres avec des artistes de l’odorat. On y croise le cuisinier
Alain Passard ou la créatrice de parfum chez Cartier Mathilde
Laurent, on redécouvre les romans d’Aragon à travers les
odeurs et bien d’autres encore. Ajoutons que Nez est un très bel
objet au graphisme et au papier d’une grande classe.
Revue olfactive bi-annuelle, librairies
et www.nez-larevue.fr, 19,90 €

SAVOIR ENFIN QUI NOUS BUVONS

Inclassable. Dégustation commentée, apéro documenté, récit
d’expérience, carnet de voyage, roman épique, ode au bien
boire, conférence… Ce livre est tout cela à la fois. Avant de
le mettre en pages, son auteur, Sébastien Barrier, en avait fait
un spectacle itinérant, avec des représentations durant peu
ou prou 7 heures ! Ce bateleur du papier et des planches met
en scène dans une langue truculente 7 vignerons de la Loire
pour une aventure humaniste, drôle, poétique, philosophique.
Recommandé à tous ceux qui veulent connaître le monde des
vins natures, sans forcément les aimer pour autant…
Sébastien Barrier, Actes Sud, 2016, 232 pages, 30€

LA DÉGUSTATION GÉO-SENSORIELLE

Pour l’auteur, la dégustation basée sur l’analyse sensorielle a
simplifié le vin, ignorant le « goût de lieu » que l’on devrait
retrouver dans chaque bouteille. Bourguignon enraciné dans
sa terre natale, il milite pour qu’on réapprenne à taster (en
référence au tastevin) plutôt qu’à tester les vins. En somme, les
goûter plutôt que les consommer. Passionnant.
Jacky Rigaux, 75 pages, 2013, Terre en vues, 15€
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PORTFOLIO

LE GOÛT DU LIEU

«

Taster est attesté dès le xie siècle
avec Jean Bodel et sera associé
explicitement avec gouster par Robert
Etienne en 1552 dans son Dictionarium
Lattino-Gallicum. Rabelais emploie bien
sûr cette expression dans Gargantua et
Olivier de Serre le popularisera dans
son Théâtre d’Agriculture en 1603. En
tâtant le vin issu d’un climat particulier,
on apprécie son relief particulier,
ses rondeurs ou ses aspérités, sa
profondeur, sa texture, sa plus ou moins
grande viscosité,

Sol de schiste à Collioure

Le poundingue, terroir unique de Château de Bellet à Nice
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Terroir argilo-calcaire avec galets roulés en Crozes-Hermitage

sa vivacité, sa minéralité, sa longueur en
bouche…, qualités qui sont également
les descripteurs de sa sapidité !
C’est pour cela qu’on évoque
la sève, qualité d’un vin alliant
vigueur, intensité et harmonie dans
ses caractères gustatifs et dans sa
persistance aromatique, depuis au
moins le xvie siècle ! La dégustation
géo-sensorielle est ainsi une dégustation
qui se centre sur le goût du lieu.

»

La dégustation géo-sensorielle,
Jacky Rigaux, 2013, Terre en vues.

Terroir argilo-limoneux du climat Les Grands-Champs à Puligny-Montrachet
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L’UNION DE L A GÉOGRAPHIE ET DE L’HISTOIRE
Les Grands Crus, au sommet de la hiérarchie des appellations d’Alsace,
trouvent leurs racines dans la terre comme dans l’histoire. Récit.
La vigne, culture nourricière historique
« Grenier à blé et cave à vin de l’Empire », c’est ainsi qu’on décrivait l’Alsace au ixe siècle, tant son sol regorgeait de richesses
agricoles. Si le blé est aujourd’hui devancé par le maïs, la vigne
n’a jamais cessé de prospérer dans le Haut et le Bas-Rhin.
Qui dit « Alsace » pense aussitôt « vin » et surtout « route des
vins », cette dernière étant l’axe le plus touristique de l’Alsace
et sans doute la plus célèbre de France. Il suffit de l’emprunter pour découvrir chemin faisant châteaux, paysages, monuments et villages traditionnels où le géranium est élevé au rang
de patrimoine régional. Dire que l’Alsace possède un charme
et des vertus qu’on ne trouve nulle part ailleurs est un doux
euphémisme. Combien de bourgs aux accents de Montmartre ?
Combien de winstubs aux allures d’auberges médiévales d’où
s’échappent le fumet des choucroutes et des kouglofs ?
Le vignoble, au fil des siècles, a trouvé sa meilleure implantation, sur la zone des collines sous-vosgiennes, entre les bois des
Vosges et la plaine du Rhin, de Marlenheim au Nord à Thann
au Sud. Accroché sur le flanc oriental de la montagne, entre 200
et 360 mètres d’altitude sur des pentes parfois fortes, le vignoble
jouit d’une formation géologique très hétérogène organisée en
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quatre fractures. Celle de Saverne, dans sa partie méridionale
au sud de Marlenheim et la vallée de Mossig, celle de Ribeauvillé large de quatre kilomètres, celle importante de RouffachGuebwiller et celle de Thann-Sentheim. Ces différentes fractures ont donné des terroirs variés et complexes. On trouve des
sols argilo-marneux et calcaires (particulièrement à Saverne
et Ribeauvillé), des sols argilo-marneux (à Riquewhir) et des
marno-calcaires plus ou moins profonds et riches en calcaires.
L’Histoire, rupture et renaissance
En 1871, l’Alsace tombe sous la domination allemande. Ce
changement de nationalité en entraîne un autre de taille pour
le vignoble. De septentrional en France, il devient soudain
méridional en Allemagne. Une aubaine pour la nouvelle autorité qui va pousser les producteurs à faire « pisser la vigne »
car les vins vont servir de coupage et de bonificateur aux vins
allemands jugés trop légers. La rentabilité est choisie au détriment de la qualité. Années sombres pour l’Alsace si l’on ajoute
le phylloxéra. La vigne n’est plus un capital… En 1918, l’Alsace
redevenue française doit choisir : continuer à produire le plus
possible à l’allemande ou retrouver la voie de la qualité pour

Œ
L’ Œ I L
zoom

reconquérir une clientèle française. Devant l’ampleur de la
tâche en France, beaucoup de viticulteurs ont continué à faire
de la « cavalerie ». Malgré tout, sous l’impulsion d’une poignée
d’irréductibles, le vignoble commence à retrouver des couleurs
mais, patatras, la débâcle de 1940 stoppe net ce début d’embellie. L’armée d’occupation vide les meilleures réserves des caves.
À partir de 1950, tout est à recommencer. Au fil des années, la
production de vins fins ne cesse d’évoluer, sous l’impulsion et
le travail acharné de vignerons et de négociants. Une gageure
pour une région longtemps sous la coupe d’une législation allemande beaucoup plus souple que la française. En 1945, une
ordonnance reprend les propositions alsaciennes faites à la
suite du décret loi de 1935 instituant les AOC. René Dopff,
négociant à Riquewihr et frère d’armes d’André Malraux dans
la Brigade Alsace Lorraine, propose alors le texte mûri avant
guerre au Général de Gaulle qui le signe. L’Alsace accédera en
1962 au statut de vignoble d’appellation d’origine contrôlée.
Puis viendront l’AOC Alsace Grand Cru en 1975 et l’AOC
Crémant d’Alsace en 1976.
Les Grands Crus, la reconnaissance suprême
Schlossberg, le tout premier des Grands Crus reconnu en 1975,
ouvre une nouvelle ère pour les vins alsaciens. Auparavant,
héritage d’une culture germanique, leur notoriété était fondée sur les cépages. Avec l’appellation Grand Cru, les terroirs
reviennent au premier plan avec l’identification et la reconnaissance des lieux-dits et de leur géologie. Les cépages admis
pour l’appellation sont le Riesling, roi des « terroirs-climats »
Grands Crus, le Pinot Gris, le Gewurztraminer, le Muscat à
petits grains blancs, le Muscat à petits grains roses et le Muscat Ottonel. Une dizaine de terroirs géologiques différents a
été identifiée : gréseux, schisteux, granitiques, calcaires, volcaniques, calcaro-gréseux, marno-calcaro-gréseux, marnogréseux, argilo-marneux, marno-calcaires. Selon les caractéristiques de ces terroirs, trois familles de Grands Crus ont été
identifiées : les vins fins, légers et raffinés ; les vins fins, racés
et charpentés ; les vins charpentés, opulents et complexes. De
1975 à 2007, 51 lieux-dits ont été classés en Grands Crus, la
superficie des parcelles allant de 3 à 80 hectares. Depuis 2001,
chaque Grand Cru bénéficie d’une gestion locale, un atout
majeur pour la typicité du cru. Dans cette même logique de
valorisation de la qualité, l’appellation Alsace Grand Cru s’est
démultipliée en 2001 en 51 appellations « Alsace Grand Cru »
qui représentent environ 5 % de la production. Deux mentions prestigieuses les complètent : « Vendanges Tardives » et
« Sélection de Grains Nobles ». ■
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Schoenenbourg
Sommerberg
Sonnenglanz
Spiegel
Sporen
Steinert
Steingrubler
Steinklotz
Vorbourg
Wiebelsberg
Wineck-Schlossberg
Winzenberg
Zinnkoepflé
Zotzenberg
Kaefferkopf
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LA MAIN
patrimoine

GFV DOMAINE ANDRÉ LORENTZ ET
Terroirs, grands crus, cépages, exploitant historique :
BARR, UN VILLAGE HISTORIQUE
Idéalement située entre Strasbourg et Colmar, Barr est considéré comme la capitale du Bas-Rhin, au cœur de la route des vins. Doté
d’un terroir de 120 hectares et d’un sous-sol marno-calcaire, il possède le réputé Grand Cru Kirschberg de Barr, exposé Sud/Sud-Est, et
considéré comme l’un des meilleurs coteaux pour le cépage Gewurztraminer. Le reste du vignoble repose sur un sol plus argileux où les
cépages Riesling, Pinot Noir et Pinot Gris s’expriment à merveille.

25 hectares et filiale à 100 % de la SAS Arthur Metz, elle-même
filiale à 100 % de Grands Chais de France. Leur expérience s’appuie sur le respect d’un cahier des charges viticole, des équipes
dédiées, des œnologues hautement qualifiés et des équipements
à la pointe de la technologie.
La distribution des vins des GFV sera assurée par la Maison
Arthur Metz, producteur-négociant et bras armé viticole de
Grands Chais de France. Premier metteur en marché du vignoble
alsacien hors coopératives, il est aussi le premier producteur de
Crémant d’Alsace.

VALEURS ET SAVOIR-FAIRE
L’exploitation des propriétés sera confiée au Groupe Grands
Chais de France, deuxième groupe viticole de France et premier exportateur de vins français. Ce groupe encore familial, est
situé au cœur historique de l’Alsace à Petersbach dans le BasRhin. L’exploitation viticole et la production des vins des GFV
seront confiées à la Société Eugène Klipfel, fort d’un vignoble de
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DIVERSITÉ ET COMPLEXITÉ DES VINS
La diversité des vins d’Alsace se retrouve dans ces deux GFV.
Il y a d’abord les vins de cépages avec sept principaux. Le
Sylvaner donne des vins agréables et fruités ; le Riesling donne
des vins minéraux et gastronomiques ; le Gewurztraminer des
vins aromatiques et ronds ; le Pinot Blanc des vins ronds et frais ;
le Pinot Gris des vins opulents et complexes ; le Muscat d’Alsace
des vins fruités et aromatiques ; le Pinot Noir, seul cépage rouge,
donne des vins colorés et toniques. Il y a ensuite l’appellation
Grand Cru et ses quatre cépages admis : le Riesling, le Muscat,
le Pinot Gris et le Gewurztraminer.

M

LA MAIN
patrimoine

GFV CLOS ZISSER, LE MEILLEUR DE L’ALSACE
ces GFV réunissent à eux seuls toutes les valeurs du vignoble.
CLOS ZISSER, UN NOM ÉTENDARD DE L’EXCELLENCE
Au sein de ce GFV, se trouve le prestigieux et rare Clos Zisser, appellation monopole en Alsace Grand Cru.

L’essentiel

Grand Cru Kirchberg de Barr

•

•

Commune : Barr dans le Bas-Rhin
Superficie totale de la propriété : 13,20 hectares environ
Superficie en vignes : 13 hectares environ
Superficie Grands Crus : 6 ha environ avec :
• K irchberg de Barr : environ 5,40 ha dont 3,80 ha de
Clos Zisser, appellation monopole
• Kastelberg : environ 0,60 ha
Sols : marno-calcaire, éclats calcaires provenant de la
roche-mère du sol calcaire, argile, quartz, mica, chlorite
Cépages blancs : Gewurztraminer, Muscat, Pinot Noir et
Gris, Riesling, Sylvaner
Cépage rouge : Pinot Noir

Grand Cru Kastelberg
Grands Crus

•

Alsace

•

Bâtiments

DOM AINE ANDRÉ LORENTZ, E MBLÉ M ATIQUE D’UNE TRADITION VITICOLE
Terroirs, grands crus, cépages : ce GFV réunit à lui seul toutes les valeurs du vignoble.

L’esse ntie l
Commune : Barr dans le Bas-Rhin
Superficie totale de la propriété : 12,90 hectares environ
Superficie en vignes : 12,70 hectares environ
Superficie Grands Crus : 5 ha environ avec :
• Kirchberg de Barr : environ 4,60 ha
• Wiebelsberg : environ 0,40 ha
Sols : marno-calcaire, éclats calcaires provenant de la
roche-mère du sol calcaire, argile, grès rose
Cépages blancs : Gewurztraminer, Muscat, Pinot Noir,
Pinot Blanc, Pinot Gris, Riesling
Cépage rouge : Pinot Noir

Grand Cru Kirchberg de Barr

•

•

Grands Crus

•

Grand Cru Wiebelsberg
Alsace

•

Bâtiments
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LA MAIN
patrimoine

TEPA CABERNET DEVIENT
CHÂTEAU L A BIENSÉANCE
Dans le Médoc, au cœur des Crus Bourgeois, une belle aventure a vu le jour :
la création de toutes pièces d’un vignoble dédié aux cépages Merlot et Cabernet-Sauvignon.
L’essentiel en planche contact.
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1. De superbes terroirs calcaires à astéries

2. Plantation sur 12,5 hectares.

3. Densité de plantation de 7 400 pieds /ha

4. Au cœur des grands crus classés.

5. Bâti entièrement neuf.

6. Surface de 500 m2.

7. Future chai de vinification.

8. Dalle en béton teinté dans la masse.

9. Futur caveau de vente.

10. Fonctionnel, moderne, épuré.

11. Intégré dans le paysage médocain.

12. Bâtiment achevé.

M

REPL ANTER UNE VIGNE :
SURGREFFER PLUTÔT QU’ARRACHER

LA MAIN
méthode

Pour renouveler une parcelle, surgreffer prime sur l’arrachage et la replantation. Explications.

A

B

« C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures
soupes », dit le dicton. En viticulture, c’est un peu la même
chose et l’on a coutume de dire que ce sont les vieilles vignes
qui font les meilleurs vins. On ne compte plus les étiquettes
portant la mention « Vieilles Vignes », bouteilles exhibées
fièrement par les vignerons, gages de qualité sans nul doute
possible. Mais hélas, tout a une fin. Et la vigne n’est pas éternelle. À l’heure où la mécanisation exige des rangées de vignes
au cordeau, les vieux ceps se tordent et se nouent, leur forme
de plus en plus irrégulière dans les rangs complique d’autant
plus le travail du vigneron. Combien de pieds arrachés par la
machine interceps, la machine à vendanger ou tout simplement
un geste brusque ? Sans compter une qualité amoindrie des
raisins affaiblis et peu productifs. Après un siècle ou plus de
millésimes, le temps est venu alors de replanter la parcelle. La
logique veut qu’on arrache les ceps et qu’on replante ensuite
avec de nouveaux plants. Si la méthode est admise par tous et
tombe sous le sens, force est de reconnaître qu’aujourd’hui, elle
est loin de faire l’unanimité. La méthode du surgreffage est
en effet souvent préférée à celle de l’arrachage. De quoi s’agitil ? Expliquons d’abord en quoi consiste le greffage : assembler
la partie aérienne dite greffon avec le porte-greffe qui porte
le système racinaire. Le surgreffage consiste donc à re-greffer une variété B sur une vigne A greffée elle-même sur un
porte-greffe. Le greffon B surgreffé sera porté par deux variétés

C

D

de vigne, la A et son porte-greffe. On modifie donc le cépage
d’une vigne établie et productive. Les avantages du surgreffage
ne manquent pas. Techniquement d’abord : le vigneron peut
changer rapidement son encépagement en ne perdant qu’une
seule récolte ; il peut choisir tout aussi rapidement les clones
ou les cépages qui l’intéressent ; il conserve le palissage et les
piquets en place ; il peut adopter le mode de conduite et de
taille qu’il veut. Sur un plan financier, le coût d’une restructuration par surgreffage est sans commune mesure avec celui d’un
arrachage suivi d’une replantation ; les frais d’intervention et
de perte de récoltes (une seule année pour le surgreffage contre
3 avec l’arrachage, permettent de réaliser une économie substantielle, de 2 à 4 fois moins élevée.
Il existe beaucoup de façons pour surgreffer la vigne. La plus
ancienne est celle dite « en fente », pratiquée au printemps,
en montée de sève. Le tronc de la souche à greffer est coupé
pour ne laisser que quelques centimètres au-dessus du sol. On
y taille une fente en son milieu (A). Un ou deux greffons taillés
en biseau (B) sont introduits dans cette fente aux deux extrémités (C). Puis on ligature l’assemblage avec de la paraffine ou
du raphia (D), recouvert ensuite de terre fine. La réussite de la
greffe est visible quelques semaines plus tard, lorsqu’on observe
le débourrement des bourgeons du greffon et l’apparition des
premières feuilles. ■
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GRANDS CRUS D’ALSACE : L A CONSÉ
Klipfel commercialisait depuis six générations les vins des GFV Domaine André Lorentz et Clos Zisser.
Gr and Cru Kirchberg de Barr :
au sommet du Gewurztr aminer
Situé entre 215 et 347 mètres d’altitude, le lieu-dit Kirchberg de Barr signifie en français « Coteau de l’église ».
Le grand cru était déjà mentionné dans des écrits dès
1760 et tient son nom de la colline de Kirschberg au sommet de laquelle fut érigée la chapelle Saint-Martin. Le
cépage Gewurztraminer est la référence absolue pour
sa parfaite adéquation avec le terroir marno-calcaire.
Dominé par des éclats calcaires provenant de la rochemère du sol calcaire, il contient ce qu’il faut d’argile. Le
Clos Zisser Grand Cru Kirchberg de Barr est un monopole : le GFV du Clos Zisser est son unique propriétaire.

G r a nd C ru K a stelberg :
l a quintessence du schiste
C’est le seul « terroir-climat » où l’on trouve du schiste
stratifié de Steige, une roche dure et noire composée de
quartz, de mica et de chlorite. Ce grand cru est situé à
une altitude entre 240 et 315 mètres, sur des pentes particulièrement raides. Pour les domestiquer, les vignerons
ont façonné des terrasses qu’on appelle en alsacien
« Kaschte », d’où le nom du grand cru.

G r a nd C ru Wiebel sberg :
la finesse du grès rose des Vosges
La pierre rose de la belle cathédrale de Strasbourg
est la même que celle du sol de ce grand cru : du grès
avec du sable en profondeur d’où un drainage parfait
des vignes. La forêt qui domine le coteau maintient une
fraîcheur nocturne. Exposé Sud et Sud-Est, le Wiebelsberg est situé à une altitude entre 227 et 320 mètres. Ce
grand cru nommé « Le coteau des femmes », c’est son
nom en français, possède du caractère dans un gant de
velours.
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RIESLING GR AND CRU WIEBELSBERG 2013
Robe jaune pâle brillante. Le nez encore fermé à ce stade,
exprime après aération des arômes typés d’hydrocarbure. En
bouche, l’équilibre entre fruité et minéralité offre une impression
de rigueur contenue. Vin racé qui laisse deviner son potentiel de
garde. Très belle expression du Riesling.
RIESLING GR AND CRU K ASTERBERG 2013
Robe jaune pâle brillante. Le nez exhale des notes expressives et
délicates de citron, d’épices et de baies fraîches. La bouche est
d’abord marquée par une attaque gourmande et friande puis elle
s’étire sur la vivacité, la fraîcheur pour finir sur une point d’amertume. L’ensemble est goûteux et raffiné.
RIESLING GR AND CRU KIRCHBERG DE BARR 2013
Robe jaune pâle brillante. Ce grand vin cache encore bien son
jeu. Le nez dévoile toute sa complexité autour de notes fraîches
de mandarine et de citron, de fleurs blanches et de fougère. Belle
tenue en bouche, avec du gras et et de la fraîcheur. Vin assez
strict dans sa jeunesse mais c’est l’apanage des grands vins qui
savent se faire attendre.
PINOT GRIS GR AND CRU KIRCHBERG DE BARR 2013
Robe jaune brillante. Le nez est dominé par une aromatique délicate avec des parfums fruités de pêche et d’agrumes. La bouche

P

CRATION DES TERROIRS ET DES CÉPAGES

LE S PAPILLE S
dégustation

Vignobles Infos a goûté pour vous sa palette de Grands Crus, dont le fameux monopole Clos Zisser.
GEWURZTR AMINER VENDANGES TARDIVES CLOS
ZISSER GR AND CRU KIRCHBERG DE BARR 1989
Ce vin absolument unique séduit par son bouquet intense et
parfumé de puissantes notes florales, confites ou bonbonnières
comme le caramel au lait voire le potimarron confit. On retrouve
cette puissance en bouche, la matière est charnue et doucereuse,
délicatement atténuée en finale par une amertume contenue.
Une curiosité séduisante.

Accor ds :

Les grands crus d’Alsace ou le bonheur à table

se présente d’abord tout en richesse avant de s’ouvrir sur une
acidité bien intégrée. Gourmand, tendre et frais.
MUSCAT GR AND CRU KIRCHBERG DE BARR 2013
Robe jaune brillante. Le nez de raisin frais donne l’impression de
croquer le fruit à pleines dents. La bouche est frivole : immédiatement facile et juteuse, elle séduit par sa rondeur. Un vin plaisir
et frais idéal pour démarrer une bonne soirée.

C’est une évidence aujourd’hui : ces grands vins aux
cépages et aux caractères si tranchés sont faits pour
affronter les cuisines les plus diverses, classiques ou
exotiques. Le Pinot Gris accompagnera à merveille une
poularde de Bresse aux truffes ou un foie gras confit au
chutney de fruits exotiques, le Gewurztraminer exhaustera un homard aux herbes thaï ou un roquefort, le Riesling une sole au safran ou des saint-jacques marinées.
Les Vendanges Tardives se marieront parfaitement avec
un dessert aux fruits confits.

GEWURZTR AMINER CLOS ZISSER GR AND CRU
KIRCHBERG DE BARR 2013
Robe jaune brillante. Le nez présente une expression sans exubérance du cépage sur des notes mêlées d’ananas, d’acacias et
d’épices douces. La bouche séduit par son opulence calmée par
une acidité bienvenue. Un vin qui en impose, il faudra du temps
pour en apprécier toutes ses qualités, ce qui est le propre d’un
grand cru.
GEWURZTR AMINER VENDANGES TARDIVES CLOS
ZISSER GR AND CRU KIRCHBERG DE BARR 2012
Robe jaune soutenue brillante. Particulièrement expressif, le nez
s’exprime sur des arômes complexes d’agrumes confits, de poire,
de fleurs et de pierre à fusil. En bouche, la matière est riche et voluptueuse, bien contrebalancée une acidité et une amertume fondues. Une forte personnalité avec un potentiel qui paraît sans fin.

Merci à Guillaume Besson qui nous a accueillis dans sa cave
à manger, Le Jeu de Quilles, 1 Place Meissonier, 69001 Lyon
www.lejeudequilles.net
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L’ALSACE, UNE CARTE POSTALE POUR VIGNOBLE
Andlau, Obernai, Ribeauvillé, Riquewihr… la route des vins est l’un des fleurons touristiques
de France. Deux labels « Vignobles et Découverte » sont à connaître absolument.
• ACCÈS •

2 h15 de Paris en TGV, 5 heures en voiture
Aéroport de Bâle-Mulhouse-Freiburg ou de Strasbourg
Canal du Rhône au Rhin ou canal de la Marne au Rhin
www.tourisme-alsace.com

• SE LOGER, SE RÉGALER •
L’Atelier du peintre

1 étoile Michelin
1 rue Schongauer 68000 Colmar
T. 03 89 29 51 57
info@atelier-peintre.fr / www.atelier-peintre.fr
www.facebook.com/LAtelier-du-Peintre
•

Hôtel-Restaurant Le Chambard, Relais&Châteaux
2 étoiles Michelin, 4 toques Gault&Millau

Une demeure alsacienne authentique, un restaurant gastronomique, une winstub alsacienne, une carte des vins
d’Alsace fabuleuse.

L A B E L « C Œ U R D ’A L SAC E » E NTRE LE
M O NT SA I NTE - O D I LE E T LE C H ÂTE AU
D U H AU T- KO E N I GSB O U RG
Entre Strasbourg et Colmar, un patchwork de paysages
mariant forêts et vignes s’offre au regard. Les papilles ne sont
pas oubliées avec une grande richesse de produits, du foie
gras aux pains d’épices de Gertwiller sans oublier bien sûr
les vins recherchés comme le Klevener de Heiligenstein ou le
rouge d’Ottrott.

L A B E L « TE RRE E T V I N S AU PAYS
DE COL M AR »
Ici, le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges vous
plongera au cœur de la nature avec une place de choix
pour les villages médiévaux : Eguisheim, plus beau village
de France ; Neuf-Brisach, classé au patrimoine mondial de
l’Unesco ; Riquewihr et son sentier viticole des Grands Crus.
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9-13 rue du Général de Gaulle, 68240 Kaysersberg
T. 03 89 47 10 17
info@lechambard.fr / www.lechambard.fr
www.facebook.com/Olivier-Nasti-Co

• LES PLUS •
Le sentier gourmand à Scherwiller en septembre

5 km de promenade à travers le vignoble ponctuée de 7 étapes
gourmandes pour découvrir les produits du terroir et les grands
vins de Scherwiller. L’occasion de rencontrer les vignerons.
Renseignements sur le site du syndicat viticole : www.rieslinger.com
•

La fromagerie Antony

Fournisseur de grands chefs dans le monde entier, Bernard
Antony est célèbre pour avoir porté au plus haut le métier
d’affineur. À faire absolument chez lui, la cérémonie des
fromages accompagnée d’une superbe carte des vins, autre
trésor de la maison.
5 rue de la Montagne, 68480 Vieux-Ferrette
T. 03 89 40 42 22
contact@fromagerieantony.fr
www.fromagerieantony.fr

A

ABÉCÉDAIRE

R

AFLE On appelle rafle la partie ligneuse de la
grappe qui porte le raisin. Chargée en tanins, elle
peut donner au vin de l’astringence et transmettre
aussi des goûts herbacés désagréables. Voilà pourquoi, au moment de la vendange, lorsque le raisin arrive à la cave, on peut procéder à l’éraflage,
opération qui consiste à ôter les rafles pour ne laisser tomber
dans la cuve que les grains de raisin. Si cette pratique réalisée à l’aide d’un matériel spécial appelé érafloir est de plus en
plus courante aujourd’hui, elle continue cependant de diviser
les vignerons. D’un côté, on trouve les partisans de l’éraflage,
ils défendent des vins plus élégants et plus fruités, débarrassés de déviations aromatiques et d’un goût « vert » acide. De
l’autre, il y a ceux qui défendent la vinification en grappes
entières donc avec les rafles, elle apporterait plus de complexité
au vin et plus de pureté. En Bourgogne par exemple, un dicton affirme que « vin vert, riche Bourgogne ». Une chose est
sûre, on trouve des vins sublimes dans les deux méthodes.
RÈGE François Mauriac utilisait ce terme dans son roman
Le nœud de vipères. Typiquement bordelais et littéraire, rège
désigne une rangée de vignes palissées. Cette ancienne unité de
mesure de superficie correspond à 86 m 2 sur un mètre de large.
REMONTAGE Pour un vin rouge, c’est l’opération qui
consiste à prendre le jus au bas de la cuve pour le remonter sur le
haut et arroser le chapeau (les matières solides de la vendange,
baies et rafles flottent à la surface et couvrent la cuve) avec ou sans
passage à l’air. Sous cette action, le chapeau se met à chauffer car
le sucre du raisin fait monter la température et se transforme en
alcool. S’enclenche alors le phénomène d’extraction des arômes
et de la couleur. Le jus rose orangé devient alors écarlate. La
fréquence et le nombre des remontages sont variables selon le
cépage et surtout le style de vin que veut produire le vigneron.
RÉHOBOA M Bouteille de champagne d’une contenance équivalent à 6 bouteilles soit 4,5 litres.
RENDEMENT Il correspond au nombre de raisins récoltés sur une parcelle. Son calcul consiste à compter le nombre
de grappes qu’il y a sur le cep puis à le multiplier par le nombre
de pieds de vigne à l’hectare. Le coefficient de variation annuel
du poids moyen des grappes peut varier de 15 à 50 % selon le
cépage, le climat, les éventuelles maladies de la vigne ou son
mode de culture. Dans toutes les régions viticoles de France,
on exprime le rendement en hectolitres par hectare. Sauf en

Champagne où le rendement est exprimé en kilos par hectare.
La qualité du vin dépend totalement du rendement. Plus ce dernier sera élevé et plus le vin sera dilué et léger.

ROGNAGE Opération qui consiste à couper l’extrémité
des rameaux en croissance de façon à donner son uniformité à
la vigne. Le rognage favorise l’ensoleillement et l’aération des
grappes, élimine les parties jeunes sensibles aux maladies, évite
la retombée des rameaux. On parle aussi d’écimage de la vigne.
Il se déroule en juin ou en juillet. ■
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