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MU TATI S
MU TA N DI S…
Patrick Ribouton

D

ans ce dernier opus annuel de Vignobles Infos, il est

Avec l’ajout d’une eau-de-vie, on transforme un vin sec du

le phylloxéra, des cépages autochtones connaissent

de Maury devient un Vin Doux Naturel : on appelle cette opé-

beaucoup question de changement. Oubliés depuis

un réel engouement auprès des vignerons et des consomma-

teurs. Faut-il y voir le signe d’une redistribution des cartes des
variétés ?

Le changement climatique est peut-être la cause du gel en avril.
Toujours est-il que le millésime 2017 a changé la donne pour la
récolte française, la plus faible depuis des décennies.

Face aux enjeux économiques énormes et face à la montée des
pays producteurs étrangers, les métiers du vin changent pour
une hyper spécialisation.

En Hongrie, le tokaj est devenu un grand vin liquoreux grâce à

la privatisation des fermes d’État, sans laquelle il serait resté un
vin de masse médiocre pour les Russes.

Douro en Porto et avec l’ajout d’alcool neutre, un vin tranquille
ration le mutage.

Changer, transformer, bouger, le monde n’a jamais été autant
en mouvement qu’en ce début du xxie siècle. Notre patrimoine
viticole connaît lui aussi de profondes mutations. S’il est légi-

time que la tradition s’enrichisse de nouvelles pratiques et de

nouvelles technologies, veillons cependant à conserver ce qui
ne pourra jamais être remplacé comme les pierres séculaires des
caves de Champagne, de Bourgogne ou de Bordeaux.

Une année s’achève, une autre s’annonce, avec, n’en doutons
pas, son lot de bouleversements…

En attendant ce mutatis mutandis, nous vous souhaitons de très
belles fêtes.
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CÉPAGES ANCIENS,
À CONSERVER OU À OUBLIER ?
Les vins issus de cépages anciens restent très confidentiels au
regard de la production globale française. S’agit-il juste de
vins pour une élite ou faut-il les voir comme un symbole de
défense du patrimoine collectif français ?

L es 7e

R encontres des
se sont
déroulées le mois dernier
à
Saint-Cômed’Olt. Taux plein d’inscriptions, journalistes de plus
en plus nombreux, un programme digne du Collège de
France. Durant deux jours, les
cépages modestes ont été passés au crible de l’histoire, de la
botanique, de l’agronomie, de
l’ampélographie, sans oublier
le marketing, le numérique
et la restauration. Professeurs, chercheurs, historiens,
producteurs, cuisiniers étoilés, sommeliers réputés… les
CV des intervenants impressionnent. Voilà pour le côté
« remue-méninges ». Et du
côté des consommateurs ? En
mars 2016, un « Salon Rare »
s’est tenu à Paris, entièrement
dédié aux cépages rares et au
profit des personnes atteintes
de maladies rares, une vente
aux enchères était animée par maître Cornette de Saint Cyr,
excusez du peu ! Belle opération caritative autant que de communication. Encouragés par cette visibilité de plus en plus accrue
des cépages oubliés, des étudiants en BTS viticulture-œnologie
ont lancé le premier « Salon des cépages rares » en mars dernier à Beaune, le saint du saint des cépages chardonnay et pinot
noir, cépages locaux bien sûr mais plantés dans le monde entier
aujourd’hui, générant ainsi – à l’instar du merlot et du cabernet-sauvignon pour le Bordelais, de la syrah pour le Rhône et
du grenache pour le Languedoc – une uniformisation avérée du
matériel végétal et donc des vins.
cépages modestes
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Force est de reconnaître que
la plupart de ces chercheurs,
vignerons, chefs, etc. ne sont ni
des farfelus en mal d’originalité, encore moins des contestataires à tout prix.
Les défenseurs des cépages
oubliés se mobilisent depuis
longtemps déjà. Le tout premier fut sans doute Robert Plageoles, du domaine éponyme à
Gaillac. Dès 1982, grâce à son
conservatoire, il a sauvé d’une
mort certaine les prunelart, len
de l’el, duras, braucol, muscadelle, ondenc et tant d’autres
encore. À ceux qui s’acharnaient à démolir ces cépages
en les accusant de rusticité,
Robert Plageoles, diplômé de
l’École des Arts et Métiers,
répondait « qu’il n’y pas de
mauvais cépages, il n’y a que de
mauvais vignerons ». Le temps
lui a donné raison en effet car,
valorisés par une réflexion
pragmatique sur la viticulture
et la vinification traditionnelle, ils ont donné des vins qui ont
fait la réputation du domaine Plageoles dans le monde entier.
En 2007, le Centre d’Ampélographie Alpine Pierre Galet
(CAA-PG), sous l’impulsion du vigneron savoyard Michel Grisard, a permis le recensement d’environ 129 cépages autochtones
des Alpes.
En 2008, Thomas Finot s’installe comme vigneron à Bernin,
dans le Grésivaudan en Isère, il trouve par hasard dans ses parcelles des pieds de persan, de verdesse et d’étraire de la dhuy,
des variétés autochtones méconnues qui avaient résisté au temps.
Dans cette région beaucoup moins réputée que ses voisines, plu-
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tôt que de suivre la norme en plantant du chardonnay
ou du gamay, il décide alors de miser sur ces cépages
anciens. Le succès est là.
Au fil des années, les vignerons qui réhabilitent les
cépages oubliés sont de plus en plus nombreux. Mais
n’allez pas croire qu’il s’agit seulement de ceux installés dans des « petites » régions à faible notoriété.
En Bourgogne, le Château Pontus de Tyard a constitué, avec le soutien de la Chambre d’agriculture de
Saône-et-Loire, son propre conservatoire du cépage
chardonnay, riche de 80 variétés différentes. Il a planté aussi du romorantin, de l’auxerrois, du damer et
des dizaines d’autres vieux cépages. En Champagne,
dans l’Aube, l’arbane et le petit meslier font leur
retour dans des cuvées de maisons aussi réputées que
Drappier, Moutard ou Tarlant.
En juin dernier à Bordeaux, se tenait
Vinexpo, la Mecque mondiale des salons du
vin. Jean-Luc Étievent, président de Wine
Mosaic, présentait une dégustation sur le
thème : « Les cépages patrimoniaux oubliés
du vignoble bordelais : vers une perspective
d’enrichissement des vins de Bordeaux ? ».
Il y a cinq ans, cet événement aurait trouvé
sa place dans l’un des nombreux « Off » qui
se greffent autour de Vinexpo ; aujourd’hui,
il se tient au cœur du salon iconique de la
mondialisation du vin !
Certes, le point de départ pour le renouveau de ces cépages d’un temps d’avant
le phylloxéra, c’est bien la passion pour
le métier de vigneron qui puiserait son
essence dans le terroir, une notion patrimoniale typiquement française. Mais, cause
ou effet, la passion n’est plus seule en jeu
aujourd’hui. Privilégier des vins issus de cépages anciens, c’est
aussi faire le choix d’un marché de niche avec des vins différents,
« atypiques » diront paradoxalement les ironiques… Et qui dit
niche dit opportunité commerciale. Quand on est peu nombreux
à produire des vins issus de carménère, de jacquère, d’onchette
ou de mècle, si les vins sont bons voire très bons, c’est bien plus
facile à vendre que des milliers de cuvées issues de chardonnay ou
de merlot au style bien standardisé ; en tout cas sur des marchés
de consommation porteurs. La restauration – étoilée et bistronomie – s’intéresse de plus en plus à cette offre-là, idem pour les
cavistes indépendants à la clientèle avertie.
Avertie, le mot est lâché ! Car, qui s’intéresse à ces vins différents
et donc les achète ? La clientèle des grandes surfaces ? Rappelons

qu’en France, la grande distribution concentre à elleseule 85 % des ventes de vin. Certes aujourd’hui,
l’offre en rayons est de plus en plus qualitative et
diversifiée et, à en croire certains vignerons, il y aurait
désormais plus d’acheteurs de grandes centrales que
de journalistes à visiter les domaines et les vignes.
Néanmoins, hormis dans le monde du luxe, rareté
et rentabilité ne vont pas très bien ensemble. Les
vins issus de cépages anciens sont produits en faible
quantité, sans compter qu’ils ont besoin aussi d’être
expliqués. Et vu les dix secondes passées en moyenne
devant le rayon par le client pour choisir une bouteille… Bref, la grande distribution s’intéresse peu à
ces vignerons et réciproquement.
Alors, cépages modestes pour buveurs snobs ? Telle
était en 2014 notre interrogation dans
Vignobles Infos. Ce n’est plus tout-à-fait la
question aujourd’hui même si, avouons-le,
les cuvées de cépages modestes trouvent
surtout leur place dans les paniers des
bobos, hipsters et autres buveurs alternatifs
urbains.
Non, ces vins-là ne sont plus seulement de
simples marqueurs sociologiques. Au fond,
de quoi est-il question avec cette notion de
cépages oubliés ? De patrimoine et de rien
d’autre. Et qui, en ces temps de mondialisation et de standardisation à tout crin,
pourrait s’opposer à la défense de notre
patrimoine ? Nos châteaux, nos paysages,
nos climats de Bourgogne, Saint-Émilion,
nos fromages, notre gastronomie… ont été
reconnus officiellement par l’État comme
patrimoine culturel matériel ou immatériel. En 1995, ce dernier créait le label Site
Remarquable du Goût, dédié au patrimoine touristique et gastronomique français. Ce label prend en compte à part égale le
lieu, le produit et le savoir-faire qui leur est rattaché : 70 Sites
sont actuellement répertoriés. Dans la catégorie « boissons », le
vin y figure sous le nom d’appellations : Champagne, Arbois,
Châteauneuf-du-Pape…, les appellations sont nées en 1936.
Exit donc tous les cépages locaux anciens, ceux-là même qui ont
contribué il y a des siècles à la construction et à la notoriété de
notre vignoble. Si les climats de Bourgogne ont été reconnus
patrimoine mondial par l’Unesco, pourquoi les cépages anciens,
à la typicité absolument unique, ne le seraient-ils pas ? Le patrimoine français viticole démarrerait-il seulement avec la naissance des appellations ?

«
Le patrimoine
viticole français
démarrerait-il
seulement avec
la naissance des
appellations ?
»
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ACTUALITÉ

A
2017,
LE GEL POUR
UN MILLÉSIME
HORS NORME
À BORDEAUX,

2017 a été l’année de
tous les dangers : globalement très sèche
puisqu’avant les pluies de septembre,
on avait seulement enregistré 360 mm

blement le marché des vins français ? Pour JeanMarie Aurand, directeur général de l’Organisation internationale de la vigne et du
vin (OIV), les conséquences seront limitées au regard des stocks existants :
« Au 31 juillet, il y avait 54 millions
d’hectolitres de vin en stock dans
les chais et chez les cavistes, soit
2,5 millions de plus que l’an dernier, ce qui permettra de lisser
l’offre sur le marché ».

de précipitations soit 20 % de moins
que la moyenne annuelle ; puis
le gel des nuits du 21, 26 et 27
avril a causé des dégâts irrémédiables dans la vigne donnant
une récolte historiquement
basse. L’Alsace produira sans
doute cette année davantage
de belles cuvées en vendanges
2017 COMME 1961 ?
tardives (VT) et sélection de
À Bordeaux, on le considère
grains nobles (SGN), les condicomme l’un des meilleurs millétions climatiques exceptionnelles
simes de l’après-guerre, certains le
de l’automne ont en effet encouplaçant même avant les mythiques
ragé les vignerons à différer le plus
1945 et 1947. Force est de reconnaître
possible la vendange. En Bourgogne, on
que le profil climatique de 2017 affiche
se réjouit après plusieurs années maudites.
bien des similitudes avec celui du 1961 : des
La plus
Selon Louis-Fabrice Latour, président du
fortes gelées de printemps ont généré
petite récolte
Bureau interprofessionnel des vins de
le phénomène de coulure éliminant
depuis 1945
Bourgogne (BIVB) : « 2017 est une
beaucoup de grappes par pied.
belle année. La récolte est saine
Mais les raisins restants ont bénéTrois régions affichent une récolte
et de bonne qualité, il y aura des
ficié de conditions de maturation
en hausse par rapport à 2016 :
vins grandissimes et d’autres
et de concentration idéales avec
Bourgogne-Beaujolais : + 12 %
plus commerciaux qui seront
les fortes chaleurs de juillet et
Champagne : +8 %
d’août. Les vendanges sous le
bons à boire jeunes ». En valVal de Loire : +8 %
soleil se sont déroulées dans de
lée du Rhône, on rit au Nord,
bonnes conditions. Au final, la
avec peu de pertes et une très
Pour les autres régions, des baisses sensibles
récolte fut très faible en quantibelle qualité mais on pleure au
vont bousculer l’offre et la demande :
té mais très belle en qualité. L’été
Sud avec certes de la qualité
Alsace : -27 %
1961 avait aussi sauvé la récolte
mais une quantité en chute libre
Bordeaux : -51 %
en Bourgogne, en Champagne, en
(-45 % par exemple à ChâteauJura : -54 %
Alsace et en vallée du Rhône. S’il est
neuf-du-Pape). En Languedoc, on
Languedoc-Roussillon : -8 %
bien trop tôt pour le dire, cette ressemparle de « millésime tout en finesse »,
Savoie : -9 %
blance quasi parfaite du millésime 1961
de « millésime de référence », d’un « fort
Sud-Ouest : -18 %
laisse augurer le meilleur pour les vins du
potentiel de garde ».
millésime 2017.
La chute des rendements va-t-elle impacter sensi-
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LES MÉTIERS DU VIN

C U LT U R E

C
Le temps des formations sur le tas est bien révolu dans le
monde du vin. Pour faire face à ses enjeux colossaux,
il existe désormais une multitude de métiers aussi pointus
que passionnants.
LES MÉTIERS DE LA
GESTION ET DU DROIT
Responsable marketing, financier ou
administratif en entreprise, chambre
d’agriculture ou pour un organisme
professionnel
Après des études supérieures type
licence, maîtrise ou bachelor of science
• Master 2 Droit du Vin et des Spiritueux
(Université de Reims ChampagneArdenne)
• Master 2 Droit Vin et Spiritueux
(Université de Bordeaux/ISVV)
• Master of Business and Science
Vineyard & Winery Management
(Bordeaux Sciences Agro/ISVV OIV)
• Master of Science in Wine
Management (IHEV Supagro
Montpellier)
• Master of Science in Wine Business
(School of Wine & Spirits Business Groupe ESC Dijon-Bourgogne)

Jusque dans les années 1990,
la plupart des professionnels
se formaient sur le tas. Mais
aujourd’hui, face à la complexité
des marchés, à la montée des
autres pays producteurs, à la
multiplication des circuits de
distribution et à la diversité des
modes de consommation, le
recrutement devient de plus en
plus exigeant, entraînant une
pépinière de formations. Une fois
acquises des connaissances de
base, les grandes régions viticoles
françaises proposent des cursus
spécialisés. Petit vademecum parmi
les 80 formations reconnues par
l’Organisation Internationale de la
Vigne et du Vin (www.oiv.int).

LES MÉTIERS DE LA VIGNE
Ouvrier agricole

LES MÉTIERS DU
COMMERCE
Responsable commercial
et marketing
Après des études supérieures type
licence, maîtrise ou bachelor of science
• Master Commerce des Vins et
Spiritueux (ESC Dijon)
• Wine Institute (INSEEC Bordeaux) et
Wine MBA (BEM Bordeaux)
• Master Vin (École Supérieure
d’Agriculture d’Angers)
• Master Vin (OIV à Paris)
• Master Commercialisation
Internationale des Vins (Avignon)

Après la troisième
• Baccalauréat Professionnel en
Conduite et Gestion d’une Exploitation
Agricole, option Vigne et Vin
• Certificat d’Aptitude Professionnelle
Agricole option Vigne et Vin
• Baccalauréat Professionnel Agricole
option travaux de la vigne et du vin

Chef de culture et responsable
d’exploitation
Après un Baccalauréat scientifique,
technologique ou professionnel
• Brevet de Technicien Supérieur
Agricole ou Brevet de Technicien
Supérieur Agricole option ViticultureŒnologie

LES MÉTIERS DU SERVICE
Sommelier
Après un CAP Restaurant, un Bac Pro
Commercialisation et Services en
Restauration ou un Bac Technologique
Sciences et Technologie de l’Hôtellerie
et de la Restauration
• Brevet Professionnel mention
sommellerie
• Mention Complémentaire sommellerie

Caviste
En formation continue sur 8 mois ou en
apprentissage sur 2 ans
• Certification Professionnelle de Caviste
Conseiller Commercial
(École hôtelière de Vannes)

Chargé d’œnotourisme
Après un baccalauréat ou une
expérience professionnelle avec
validation des acquis
• Diplôme Universitaire Vin, Culture et
Œnotourisme en Formation Ouverte et
à Distance et Licence Professionnelle
Commerce Spécialité Commerce des
Vins et Œonotourisme (Université de
Bourgogne)

LES MÉTIERS DU VIN
Œnologue, chef de cave,
maître de chai, directeur technique
Après une licence en sciences
biologiques ou agronomiques ou
Après un diplôme d’ingénieur en
sciences ou en agrologie
• Diplôme National d’Œnologie
(Bordeaux, Dijon, Montpellier, Reims,
Toulouse)
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Crayère de Champagne
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Cave taillée dans le calcaire à Saint-Émilion
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TRÉSORS
DE CAVES

L

e vin devient grand lorsqu’il se
confronte au temps. C’est la seule
manière pour lui de forger son caractère.
Cet apprentissage de la vie du vin
commence avec l’élevage dans la cave du
vigneron. Voilà pourquoi le lieu compte
autant que le temps pour le vin. Il lui
donne son énergie. Voûte en berceau,
monde minéral de pierres, craie, tuffeau
ou calcaire, espace resserré ou dédale
de labyrinthes, les caves appartiennent
au patrimoine architectural du vignoble
français. Dans ce bel ouvrage de la pierre
enveloppante, le vin trouve son berceau
naturel pour grandir en paix.

Cave de pierre calcaire, rive droite bordelaise

Cave voûtée de Bourgogne
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TOKA J,
L’ÉTOFFE D’UN HÉROS
Pour Louis XIV, il était « le vin des rois et le roi
des vins ». Riche en couleurs, en parfums et en
saveurs, le tokaj a survécu aux Tartares,
aux Turcs, aux Cosaques et aux communistes !
La rencontre du feu et de l’eau
Le vignoble de Tokaj brise enfin la monotonie de l’Alföld, la
grande plaine au nord-est de la Bulgarie. Là, le paysage change
du tout au tout : le Mont Tokaj, appelé aussi Kopasz-Hegy, se
dresse à 513 mètres. Au loin, la chaîne du Zemplén dessine en
douceur ses contours qui prolongent le contrefort des Carpates.
Au sommet du mont, il ne reste que les ruines d’une forteresse.
Celle-ci a régulièrement été prise pour cible par les Hussards.
Alors, de guerre lasse, Ferenc II Rákóczi, son propriétaire, a
fini par la faire raser au xviie siècle ! Dans cette petite région
accidentée, on comptait pas moins d’une trentaine de villages
viticoles mais c’est celui de Tokaj qui a donné son nom au village. La raison tient à sa position stratégique unique, exactement à la rencontre de deux rivières. Le sinueux Bodrog forme
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la limite sud du vignoble pour se jeter dans la Tisza à Tokaj.
Entre les deux, s’étendent deux marécages, le Bodrogköz et
le Bodrogzug. Ils renferment un parc naturel national où les
cigognes noires vivent paisiblement. Tout comme il n’y aurait
pas de grand sauternes sans la rivière locale Ciron, il n’y aurait
pas de grand liquoreux sans l’humidité partout présente à Tokaj.
À l’automne, il faut voir à l’aube ce brouillard monter de la terre
et envelopper le paysage. Ce voile cotonneux est à l’origine de la
pourriture noble appelée botrytis cinerea, indispensable au raisin
pour qu’il donne un tokaj. Ensuite, la chaleur de l’été indien
et le vent sec de la plaine provoquent le passerillage : les grains
deviennent alors confits sous l’effet du dessèchement. L’alliance
du botrytis cinerea et du passerillage donne naissance à la matière
première, au grain Aszú ou desséché.

Le pu t t on yo :
l a hot te secr ète
du tok a j !
Le vin Aszù naît de la macération
pendant quelques heures des
grains Aszu dans un jus de raisin
non fermenté ou bien en cours de
fermentation ou encore dans un
vin fermenté titrant 12 à 13 degrés,
le tout étant au final pressé. L’Aszù
ainsi obtenu est décliné en fonction
du nombre de puttonyos ou hottes
ajoutés au jus. On parle ainsi d’un
Tokaji Aszù 3 puttonyos, 4 puttonyos,
5 puttonyos ou 6 puttonyos.
3
4
5
6

puttonyos
puttonyos
puttonyos
puttonyos

:
:
:
:

60 à 90 g/l de sucre
90 à 120 g/l de sucre
120 à 150 g/l de sucre
150 à 180 g/l de sucre

Le vin des aristocrates
L’histoire du vignoble de Tokaj remonte au moins au xiiie siècle,
avec l’invasion des Tartares mongols en 1241 qui laissa la Hongrie exsangue. Le roi Béla IV, soucieux de redonner vie à la
région, facilita la venue de Wallons et d’Italiens, réputés excellents vignerons. Ce sont eux qui apportent le furmint, cépage
principal du tokaj, avec le hárslevalü et le petit muscat, également
cépages du tokaj dans une moindre proportion. Au xvie siècle,
trop occupés à en découdre avec les Turcs qui les ont envahis, les
Hongrois laissent les Polonais prendre la main sur le commerce
du tokaj ; leur roi John Albert qui avait échoué, lui, à prendre
la Hongrie par le Nord, est reparti néanmoins avec des milliers
de tonneaux. Voilà pourquoi, à la fin de ce siècle guerrier, le
négoce du liquoreux se concentre à Cracovie et à Varsovie. Au
début du xviie siècle, la famille Rákóczi acquiert le domaine
de Sárospatak et vers 1650, par pure stratégie, elle décide de
décaler les vendanges à l’hiver pour éviter une énième invasion
turque. L’action du gel, combinée à la pourriture noble, donne
alors des raisins ratatinés avec une forte concentration en sucre.
Les vendanges tardives étaient nées et le liquoreux aussi ! En
1686, les Turcs perdent Budapest au profit des Habsbourg qui
récupèrent le vignoble, alimentant ainsi les Cours de Prusse et
de Russie. Les Cosaques veillèrent sur les précieuses cargaisons
jusqu’en 1917, année de la chute des Romanov. Deux guerres
mondiales plus tard, le vignoble hongrois passe sous domination communiste. La coopérative d’état Monimpex délaisse la
production de tokaj trop marquée par les élites aristocratiques
et capitalistes. Subsiste un tokaj bon marché et médiocre qui
alimente encore le bon peuple soiffard.

Des fermes d’État à la privatisation
Plan quinquennal, productivisme, intégration : les grands mots
(maux ?) sont lancés à partir de 1949. Jusqu’à celui de « Borkombinat » ou combinat vinaire : la réunion de trois fermes d’État et
de dizaines de coopératives ; elles fourniront l’énorme marché
russe qui engloutit toute la production, soit 30 millions de bouteilles par an ! Il faudra attendre le début des années 1990, avec
l’arrivée d’investisseurs étrangers et la privatisation des fermes
d’État, pour que le vignoble de Tokaj renaisse de ses cendres.
Une décennie va suffire pour cette renaissance qui s’appuie à la
fois sur le respect du savoir-faire local et sur les connaissances
techniques importées. Ainsi sont nés des domaines prestigieux
comme Disznókő, Pajzos, Megyer, ou Oremus. La privatisation profitera aussi aux petits producteurs autochtones, ils vont
agrandir leurs vignobles et participer au renouveau qualitatif
du tokaj. Fait le plus marquant bien sûr : la réhabilitation des
terroirs que les fermes d’État avaient engloutis dans les cuves.
Aujourd’hui, les vins légers et fins viennent des loess volcaniques du Mont Tokaj, les autres plus complexes sont issus de
l’argile présent au centre et au nord du vignoble.
Le soleil se lève certes à l’Est mais s’il brille à nouveau à Tokaj,
c’est bien grâce à l’Ouest…

L’ Œ I L • Z O O M

Œ

L’A szù E szenci a ou
l’a rt en bouteille
Il correspond à 7 ou 8 puttonyos,
élaboré uniquement les années exceptionnelles où le botrytis cinerea
a complètement touché le vignoble
et après une récolte fin d’automne
ou début d’hiver. Placé dans de
très petites barriques, il vieillit dans
des caves creusées dans la roche
volcanique. Le vin peut y rester des
années en s’oxydant d’abord à la
manière d’un vin jaune du Jura ou
d’un Xérès, il prend alors le goût de
rancio. Une fois en bouteille, il peut
évoluer encore pendant des décennies et devient couleur ambre avec
le temps. Ses arômes de miel, de
fruits confits, de cuir, de tabac… ; sa
bouche généreuse et voluptueuse
et sa longueur interminable en font
l’un des liquoreux les plus recherchés au monde (et des plus chers !)
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« LE SECRET FAIT PARTIE DE
NOTRE CULTURE D’ENTREPRISE »
Karine Baillarguet chasse les caves secrètes, à la recherche de trésors
en bouteille. Cette nouvelle activité s’inscrit dans la logique parfaite
de Vignobles et Châteaux, son entreprise à Saint-Émilion.

V ignobles I n fos : « Chasseresse de vins rares !
Comment tout a démarré ? »
K arine Baillarguet : « Un client anglais habitait près de
Lourdes, il avait découvert que son voisin possédait quelques
belles bouteilles. Il a organisé chez lui une rencontre et je n’ai
pas été déçue ! Il a commencé à me raconter l’histoire de ses
bouteilles qu’il a soigneusement préservées des Allemands
pendant la guerre. Il m’a expliqué qu’il ne les boirait sûrement
pas toutes vu son âge. Il m’a fallu plusieurs visites pour que la
confiance s’installe vraiment. Et un jour, il m’a emmenée dans
sa cave à peine éclairée, fraîche et humide, à l’ancienne quoi !
Je me suis avancée sur la pointe des pieds et j’ai vu partout des
flacons hors du commun, des 1830, des 1936, 1890, 1921, des
bouteilles rarissimes, hors de prix ! Voilà pourquoi je suis partie
à la recherche des vieux flacons, parce que je savais qu’avec eux
des pans de vie entiers se racontent, parfois même rocambolesques ! »

« La valeur n’attend pas
le nombre des années »
Cette maxime définit parfaitement Karine Baillarguet.
En 1998, à peine trentenaire, avec son mari Bruno, elle
a créé Vignobles & Châteaux à Saint-Émilion. Vingt
ans plus tard, ils sont tous les deux, avec leur jeune
associé Nicolas Blaiset, à la tête d’un petit empire
du vin ultra select comprenant deux boutiques, une
société de vente en primeur et une conciergerie de
luxe dédiée aux amateurs de vins très fortunés. Karine
a toujours avancé vent debout, sur ce seul credo : aller
à la rencontre de tous ceux qui sortent du rang, de
tous ceux qui tracent leur chemin quoi qu’il arrive, de
tous ceux que la passion anime ; le monde du vin est
magique pour cela. Partir en quête de caves rares,
une nouvelle corde à son arc, c’était pour elle partir à
la chasse aux trésors : les vins rares bien sûr mais aussi
les petites histoires de vin qui, au final, font la grande.
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V. I. : « Vous n’avez jamais été tentée par les ventes
aux enchères ? »
K.B. : « Jamais, non. Ce n’est pas du tout la même chose. Trouver des bouteilles exceptionnelles dans la cave d’un particulier,
c’est jouer au chat et à la souris. Ce sont de longues discussions. Il faut à chaque fois passer un examen et surtout être très
patient, ne jamais brusquer la rencontre sinon, il n’y aura jamais
de porte qui s’ouvre… il y a aussi une différence essentielle avec
les ventes publiques : les bouteilles n’ont jamais quitté la cave
depuis des décennies, leur traçabilité est quasi parfaite, ce qui
est loin d’être le cas pour des enchères.
V. I. : « Il y a aussi sans doute le côté secret de la recherche… ? »
K. B. : « Absolument. Notre culture d’entreprise a toujours
été marquée par la discrétion. C’est un des marqueurs de notre
ADN. Derrière chaque bouteille vendue, à la cave, en primeur
ou directement auprès de notre clientèle, il y a tout un travail
de proximité quasi silencieux. Ce qui compte pour nos clients,
principalement étrangers, c’est que nous soyons efficaces dans
une grande discrétion. Faire du bruit ne sert à rien. Leur
confiance gagnée est notre meilleur gage de réussite et de
notoriété. »

LA MAIN • MÉ THODE

M

Les dame-jeanne du Mas Amiel pour le vieillissement des vins doux naturels.

TECHNIQUE
OU ALCHIMIE ?
Sans le mutage, les portos et les vins doux naturels
resteraient des vins secs.
Explication d’une pratique devenue signature.
Technique fondatrice des portos et des Vins
Doux Naturels (V.D.N.), le mutage consiste à
stopper la fermentation alcoolique du moût en
lui ajoutant de l’alcool. Les levures responsables de
cette fermentation sont tuées, préservant ainsi une certaine
quantité de sucres contenus dans les raisins généralement récoltés à forte maturité.
Au xiiie siècle, Arnaud de Villeneuve, professeur à la faculté de
médecine de Montpellier, parlait de l’alcool comme de « l’eau
d’or qui prolonge la vie. C’est pourquoi elle mérite d’être appelée eau-de-vie ». Il faudra attendre plus de deux siècles pour
retrouver le mot « al-kohl » chez Paracelse, médecin célèbre de
Bâle. S’il est difficile de dater exactement la distillation, l’intérêt pour l’alcool remonte, à l’origine, à ses facultés antiseptiques
plus qu’à ses qualités de breuvage. Pour ce dernier, l’ajout d’un
filet d’alcool améliorait les vins finis en leur apportant de l’onctuosité et de la chaleur mais il permettait surtout aux vins de
mieux résister aux voyages.
Le mutage, comme technique avérée de vinification, commence
seulement à être maîtrisé au milieu du xixe siècle. Au Portugal, le Douro, région de production du porto, produisait des
vins secs jusqu’en 1820. On ajoutait pour leur transport 25 litres
d’alcool pour 550 litres de vin. En 1820, année exceptionnelle,
les raisins étaient tellement gorgés de sucre qu’il se transforma
en une quantité importante d’alcool qui stoppa naturellement la
fermentation avant son terme. Ce fut la découverte du mutage
que les Portugais ont ensuite voulu reproduire.

Autant dire que les polémiques furent ensuite pléthore : pouvait-on encore parler de vin ? Quelle incidence de l’alcool sur
leur qualité ? Aujourd’hui, le mutage du porto consiste en l’adjonction d’une eau-de-vie titrant 77-78° dans une proportion de
20 à 22 % maximum. Le porto ainsi muté titre entre 19 et 20°.
En France, la règle pour les AOP Banyuls, Rivesaltes ou Maury
exige un mutage à l’alcool neutre rectifié à 96 % par une seconde
distillation et dans une proportion de 5 à 10 % du moût. Le
titrage final du vin doit être de 19° maximum.
Si l’on trouve au Portugal des eaux-de-vie de qualités diverses,
les grands producteurs prennent un soin extrême à choisir la
leur dans un secret bien gardé pour conférer à leurs portos un
style maison unique. En France, l’utilisation du seul alcool
neutre, dans une proportion de deux à quatre fois moins que
pour les portos, fait dire aux aficionados des vins mutés que
ces derniers respectent davantage le raisin. Mais d’autres, moins
puristes, regrettent la liberté que pourraient donner des eauxde-vie sur le style des vins. Avant les appellations d’origine protégée, il était d’ailleurs possible d’ajouter à l’alcool neutre jusqu’à
2 % d’armagnac. Chez nous, les producteurs de V.D.N. parlent
davantage de leurs terroirs et de leurs vins que du mutage. On
parle d’alcool neutre ou pur pour mieux le faire oublier et ne
mettre l’accent que sur le vin de terroir issu du sol.
Au cours de la vinification des portos et vins doux naturels, l’alcool ajouté trop tôt donne de la sécheresse au vin ; ajouté trop tard,
il apporte trop de douceur. En France ou au Portugal, le mutage
reste une beauté du geste pour l’équilibre et l’élégance du vin.
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CHÂTEAU
VRAI CANON BOUCHÉ
SUBLIME
LE CALCAIRE PUR
La propriété a été intégralement repensée.
La partie vinicole a été achevée pour les
vendanges 2016. La partie architecturale est
terminée depuis l’automne 2017. Bienvenue
dans un cadre exceptionnel où le vin est roi.

L’essentie l
•
•
•
•
•

Commune : Fronsac
AOC : Canon Fronsac
Superficie du vignoble : 13 hectares
Cépages : 70 % Merlot, 30 % Cabernet Franc
Vignes : entre 2006 et 2012, près de 4 hectares ont été
arrachés et replantés principalement en Cabernet
Franc, cépage idéal sur ce type de sol.

U n v in ph a r e de l’a ppell ation
Château Vrai Canon Bouché est salué en France comme
à l’international comme le vin phare de Canon-Fronsac.
Son terroir unique allié à une vinification très pointue
en font un vin d’une grande précision. La matière
fruitée est franche et mûre, les tanins sont fermes sans
rugosité, l’ensemble du vin affiche cette légère salinité
parfait reflet du terroir. Château Vrai Canon Bouché est
un vin d’une grande stature apte au vieillissement. Un
outsider à l’allure de grand cru.
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Com me un
gr a nd cru c l a ssé
Entièrement repensé, le nouveau chai de vinification
thermorégulé aligne des petites cuves en béton qui
reçoivent les raisins par gravité. Dans sa continuité,
le chai d’élevage, enterré, se trouve sous la partie
réceptive du château. Le vin est écoulé dans les
barriques, ici aussi par gravité. Aujourd’hui, l’outil
d’exploitation de la propriété est à niveau égal de celui
d’un grand cru classé de Saint-Émilion.

U n te r roir e xc e p tionnel
Atypique et homogène sur un vignoble d’un seul tenant,
le terroir repose sur des carrières créées autrefois
pour extraire la pierre destinée à bâtir les monuments
historiques de Bordeaux. Le sol se compose d’argile de
décarbonatation, issu de la dégradation du calcaire à
astéries, « celui qu’on retrouve à l’identique sur la croupe
d’amphithéâtre de Saint-Émilion », selon le célèbre microbiologiste des sols Claude Bourguignon.

D u r éc e p tif h aut- de - g a m me
La bâtisse aux murs de pierres blanches a été rénovée
dans des conditions optimales de confort avec des
suites spacieuses. Les fenêtres ouvrent sur le vignoble
et la Dordogne. Une cuisine vaste et contemporaine
se prolonge sur une grande terrasse. La piscine au
milieu des vignes complète ce tableau bucolique.
Dans ce cadre splendide, des séjours de détente ou des
séminaires d’entreprise sont disponibles à la location.
Voir le site www.holidaycottagesandvillas.com

B ie ntôt une nou v e lle
étiquet te
Tout change pour que rien ne change… Le dessin au
trait de la nouvelle étiquette donne la mesure du vin
et de la propriété : ils sont inscrits dans un paysage
de vignes resté inchangé et ancré dans l’histoire du
vignoble bordelais.
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FONDRE DE PL AISIR
Porto, Maury, chocolat : en bouteille ou en tablette,
seuls ou en duos, ces crus offrent émotion et gourmandise.
Des compagnons parfaits pour finir l’année en beauté.

Mariage de raison autant que de plaisir
Portos, Maury et chocolat ont d’abord en commun
trois qualités physiques : des tanins, de l’acidité et de
la puissance. Ensuite, ils jouent sur un même registre
aromatique : la torréfaction et le praliné. Enfin, plus
un chocolat est « brut » de cacao, plus il s’exprime sur
l’amertume de la cabosse. Les vins mutés, eux, ont
cette opulence qu’apporte le sucre résiduel. Douceur
et amertume, ces deux forces complémentaires
s’équilibrent.
www.fr.valrhona.com
www.chocolats-pralus.com

Tawny ou Vintage ?
La différence réside dans le mode de vieillissement du
vin. Les tawny portugais sont élevés en pipas ou fûts
de 550 litres pour une durée d’au minimum trois ans
(sans indication d’âge) à des années (avec indication
d’âge de 10, 20, 30 ans ou plus). Les tawny français
sont élevés un an dans des bonbonnes de verre puis
en foudres de chêne de 350 hectolitres. Ce mode de
vieillissement confère au vin un caractère oxydatif
type Xérès ou Vin Jaune du Jura. En France comme au
Portugal, les vintages sont élevés de manière classique,
cuves et barriques, puis mis en bouteille, ils conservent
leur caractère fruité et vineux. On considère que les
tawny sont prêts à boire une fois en bouteille alors que
les vintages possèdent un fort potentiel de garde.

Le site de vente référence pour les portos :
www.iportwine.com.fr

Acheter les vins du Mas Amiel :
www.lesvinsdumasamiel.com
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NOVAL BLACK /
MAS AMIEL, VINTAGE 2014
La robe noire qui les habille est leur seule ressemblance.
Ensuite, s’il est bien question de fruité pour ces deux vins, le nez
du Noval évoque immédiatement les fruits à noyaux tendances
kirsch et griotte alors que celui du Mas Amiel s’exprime sur des
fruits noirs tendances mûre et cerise. La bouche du Black, chaleureuse et énergique, démarrera en beauté une soirée apéritive
avec, pourquoi pas, un peu d’eau gazeuse dans le verre. Celle du
Vintage 2014, avec sa texture crémeuse, ses tanins arrondis et ses
arômes confits donnera le tempo pour un dîner tout en finesse.
• Valrhona Loma Sotavento Chocolat de domaine
Dominican Republic 64 % : léger et grillé.
• Pralus Sao Tomé & Principe Forastero 75 % : beurré et fruité.

Mas Amiel, le schiste so chic
Belle endormie, la propriété s’est réveillée en 1999 avec
l’arrivée de son nouveau propriétaire Olivier Decelle.
Il a dompté les 155 hectares de schistes, écrasés par
la chaleur et séchés par un vent quasi constant. Telle
une armée protectrice de ce lieu exceptionnel, les 1000
bonbonnes de verre alignées en plein soleil et remplies
de vins donneront ces VDN oxydatifs fabuleux qui
défient l’œnologie. En presque vingt ans, le Mas Amiel
a su traduire la magie des terroirs de schistes dans des
vins aussi ciselés que classes.
www.masamiel.fr

SILVAL VINTAGE 1999 /
MAS AMIEL CHARLES DUPUY VINTAGE 2009

NOVAL TAWNY PORT, TEN YEAR OLD /
MAS AMIEL TAWNY 30 ANS D’ÂGE

Couleur prémonitoire, la robe pourpre du Silval annonce un vin
cardinalice. Tanins solides, fruité concentré, saveurs aussi acidulées que finement amères, liqueur puissante : l’ensemble dévoile
un vin d’une grande dignité, doux et vif à la fois. Le noir profond
du Charles Dupuy révèle quant à lui un sacré vin où la sucrosité
tire sa révérence devant le caractère terrien de la matière épicée
et presque truffée, portée par des tanins poudreux. Surtout ne
pas se fier à l’apparence caressante de cette cuvée au relief très
bien dessiné.

Ces deux tawny portent une belle robe aux couleurs automnales
de bronze et d’ambre. Que dire sinon qu’ici assurément, le temps
a du goût. Les deux vins nous réchauffent d’autant plus que leur
alcool, sans la moindre nuance sucrée, semble titillé par la vivacité joyeuse de ces seniors encore en pleine forme. Le Noval nous
transporte en douceur dans la maison de notre enfance qui sentait bon le tabac blond, le bois précieux et les fruits à l’eau-de-vie.
Le Mas Amiel penche davantage pour un style pâtissier raffiné
évoquant l’amande grillée, le nougat et le calisson.

• Valrhona Noir Araguani Grand Cru
Venezuela 72 % : corsé et cacaoté.
• Pralus Criollo 100 % : ample et tannique.

• Valrhona Chocolat de domaine Trinidad
Gran Couva 64 % : subtil et épicé.
• Pralus Djakarta Criollo-Trinitario 75 % : frais et boisé.

LE S PAPILLE S • ACCORD

P

Quinta do Noval, la quintessence du porto
La propriété domine la vallée de Mendiz, avec ses
magnifiques terrasses de vignes. Considérée comme
le sumumm des quintas du Douro, elle est aussi la plus
singulière. Alors que la quasi-totalité des maisons pratiquent l’assemblage de vins de plusieurs domaines,
les portos de Noval proviennent exclusivement de la
Quinta. Les raisins, issus d’une vigne non-greffée car
épargnée miraculeusement par le phylloxéra, donnent
la mythique et rare cuvée Nacional puisqu’elle n’est
produite que quelques millésimes par décennie.
www.quintadonoval.com
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P
PORTO,
LE RENOUVEAU
Longtemps belle endormie, Porto s’est métamorphosée depuis le
nouveau millénaire. La ville portuaire suit le fleuve Douro
jusqu’à l’océan. Splendeurs du baroque, azulejos bleu cobalt,
chais historiques des vins de porto sur la rive sud, fastes des
églises, cafés surannés ou ultra-tendances…
Il faut re-découvrir Porto de toute urgence !

• VENIR À PORTO •

En train : Paris-Porto en 18 heures via Irun et Coimbra
Réservation www.cp.pt

En car : Paris-Bordeaux-Bayonne-Porto en 23 heures
www.eurolines.fr

En avion : Aeroporto Francisco sa Carneiro.
www.ana.pt – www.visitporto.travel

• GOÛTER •

La plus belle sélection de portos

Sogevinus

Avenue Ramos Pinto, 280, Vila Nova de Gaia
Tél. : 223 746 660, ouvert tous les jours de 10 à 19 heures
Les poissons face à la Criée
S.Valentim (plat 15-20€)
Rua Herois de França, 335
Tél. : 229 379 204

É C H A P P É E S B E LLE S
A LTO D O U RO
À 100 km à l’est de Porto. En deux heures à peine, vous
changerez de décor pour découvrir, entre Peso da Régua
et Pocinho, le vignoble séculaire du Douro avec ses
époustouflantes terrasses de schiste plongeant dans le fleuve
éponyme. Région classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
En train depuis la gare de Sao Bento ou Campanha.
En bateau : www.douroazul.com

B R AG A
À 60 km au nord de Porto. Les amoureux d’architecture
baroque et de jardins romantiques seront enchantés dans
la capitale de la région du Minho. En profiter pour gravir
l’impressionnant escalier du sanctuaire de Bom Jesus do
Monte, à 5 km de Braga.
En train : 50 mn de la gare de Sao Bento
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• DORMIR •
Palacio do Freixo
Dans une pousada baroque au bord du Douro (160-300€)
www.pousadapalaciodofreixo.com

Castelo Santa Catarina
Dans un hôtel de charme à l’ancienne (50-98€)
www.castelosantacatarina.com.pt

• LE PLUS •
Vila Nova de Gaia,

sur l’autre rive du Douro

Le quartier historique du vin de Porto forme un impressionnant
amphithéâtre. Depuis le xviiie siècle, il abrite les immenses caves
d’une soixantaine de grandes maisons qui proposent visites et
dégustations. Osez aussi une belle virée sur le Douro dans les
barcos rabelos prêtes à embarquer.

ABÉCÉDAIRE

A

V E RTI C A LITÉ Il est difficile de donner une définition
précise de la « verticalité » d’un vin. Il faut aborder ce terme sous
deux angles possibles. Le premier, très subjectif, découle du
second, plus factuel. Un vin tout en verticalité serait donc celui
doté de dimensions supplémentaires, la profondeur et la densité. Une chose est sûre cependant : celui qui qualifie un vin de
« vertical » l’associe à une tension en bouche, à une rigueur qui
lui donnent caractère et élégance. Le vin « vertical » affiche plus
d’intensité qu’un vin dont la seule puissance viendrait seulement
de ses tanins ou de sa teneur en alcool. Voilà pourquoi un vin
titrant 13,5° peut être plus « vertical » qu’un vin à 14,5° : parce
qu’il possède une chair tactile que n’a pas forcément l’autre.
Cette chair, cette profondeur et cette densité viennent tout droit
du terroir. « Dans les carrières de Comblanchien en Côte de
Nuits, des racines de vignes ont été trouvées à 250 mètres de
profondeur ! On peut comprendre ces forces de verticalité originelles » : ce propos de Jacky Rigaux, universitaire spécialiste
de la Bourgogne, en dit long sur une certaine vision de la viticulture, respectueuse de la typicité des terroirs, de l’expression
des raisins et donc de la « verticalité » des vins. Particulièrement
en vogue ces dernières années, la « verticalité » apparaît comme
l’une des différences majeures entre une viticulture à l’ancienne
qui donnerait un vin et une autre moderne qui donnerait un
produit.

V

Une grappe de Vermentino du Château de Bellet

E R M E NTI N O Ce cépage blanc
est aussi séduisant que les régions où on le
cultive : Sardaigne et Ligurie pour l’Italie ;
Corse, Roussillon et Provence pour la France.
Présent depuis très longtemps sur les hauteurs de Nice, en appellation Bellet, il est plus
connu sous le nom de Rolle. Au Château de Bellet, propriété
phare de l’AOP éponyme, il est le cépage roi des vins blancs
de la propriété. Le Vermentino affiche un caractère unique.
Riche d’une aromatique complexe et élégante de fleurs blanches
et d’agrumes, il apporte au vin ampleur et générosité. Les vins
plus âgés issus de Vermentino deviennent de plus en plus typés
sur des notes délicates de noisette et d’épices douces.

V I G U E U R La maîtrise de la vigueur forme le socle du
potentiel qualitatif du vin. La vigueur peut être totalement tributaire des accidents climatiques comme le gel ou la grêle qui
peuvent avoir des conséquences désastreuses pour une bonne
croissance de la vigne. Mais elle est aussi totalement liée au travail du vigneron et à ses choix culturaux : choix de la taille, des
amendements, travail du sol, protection phytosanitaire, gestion
du feuillage et de l’enherbement etc. De la vigueur de la vigne
découle son rendement, à savoir la quantité de raisins qu’elle
produira. Le rendement s’exprime en hectolitres par hectare
sauf en Champagne où il se donne en kilos par hectare. Le rendement varie selon les décrets d’appellations. Par exemple, celui
de l’AOP Saint-Émilion fixe un seuil maximum de 65 hectolitres par hectare, celui de l’AOP Cornas 46 hectolitres par hectares. Si chaque vigneron gère son rendement à la parcelle en
fonction de la qualité qu’il veut donner à son raisin et donc à
son vin, tous sont d’accord pour dire que trop comme pas assez
de grappes sur un pied nuit à l’équilibre final du raisin et donc
du vin.
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