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ÉDITO

É

NO N, I L N ’Y A
PA S « D’A FFA I R E
V I N STEI N » !
Patrick Ribouton

V

igneron, c’est un métier dur. Et même très dur,

fédère des énergies et des idées sans forcément entrer en rébel-

de Côte-Rôtie, de Savoie ou sur certaines pentes

ces derniers respectent les femmes, et sans doute bien plus que

lorsqu’il faut travailler sur les coteaux de Cornas,

abruptes en Alsace. Vu de l’extérieur, c’est un métier d’homme.
Pourtant, il suffit de consulter les guides et la presse pour se
rendre compte que de plus en plus de femmes choisissent d’être

lion avec les hommes du vin. Et, force est de reconnaître que

dans d’autres milieux professionnels. Ils échangent avec elles,
ils reconnaissent qu’elles font bouger les choses.

vigneronnes ou dirigent des domaines dont certains parmi les

Historiquement, les femmes ont toujours été très présentes

de la parité, mais les femmes sont cependant de plus en plus

Aujourd’hui, elles sont « en première vigne » et occupent tous

plus prestigieux de France. Certes, nous sommes encore loin
visibles. Une chose est sûre, le monde du vin n’est pas bou-

leversé par des scandales de sexisme ou de violence faite aux

dans les domaines, aux côtés de leurs pères, frères ou maris.
les métiers du vin, en témoigne notre portfolio.

femmes. Elles n’ont pas eu besoin de créer un #Lachemoi-

Plutôt que de chercher vainement une « affaire vinstein », nous

#MeToo aux États-Unis ! Si l’on peut parler de mouvement

vigneronne fait forcément un vin féminin…

lagrappe comme il y a un #BalancetonPorc en France ou un

de libération des femmes du vin, il s’est fait en douceur : il
existe bien un #WomendoWine sur les réseaux sociaux mais il

avons préféré nous poser la question de savoir si une femme

Bonne lecture et bel été à tous et à toutes !

DÉBAT

D
LE VIN FÉMININ,
CLICHÉ OU RÉALITÉ ?
Le vin a du corps. A-t-il pour autant un sexe sous sa robe ?
À en juger par la vitalité métaphorique du vocabulaire de la
dégustation, on serait tenté de répondre oui, il est féminin !
Pas si simple pourtant…

Pour la dégustation du vin,
chaque mot a un sens qui, en
principe, traduit une sensation. On doit ce vocabulaire descriptif aux professeurs Vedel, Tourmeau et
Charnay : ce sont eux qui, dans les années
1970, ont été les premiers à donner au langage du vin une rigueur scientifique et son
côté policé. Certes, cette clarté a rendu le vin
compréhensible par tous mais l’a éloigné aussi d’un
imaginaire aussi joyeux que polisson. Il est un
langage à lui seul. Tout, à première vue, l’apparente au féminin. D’abord quand on le
regarde, il a une robe, parfois légère, parfois
ourlée, parfois en dentelles ; les connaisseurs
la soulèvent pour y trouver de la jambe : ils
veulent parler des traces qui coulent sur la paroi du verre.
Ensuite, quand on le goûte, on le trouve soyeux ou velouté,
avec des tanins fondus ou tout en rondeur ; on pourrait dire tout cela en parlant de vénérables chambolle-musigny ou margaux. Souple, délicat, doux,
caressant… autant d’évocations qui donnent au vin
sa part de féminité. Mais le « beau sexe », comme on
le nomme, n’est pas toujours aussi reluisant et dire d’un
vin qu’il est féminin transporte parfois le dégustateur
dans une ambiance plus vulgaire : trop parfumé, trop
racoleur…
Pour autant, le féminin est-il le sexe fort du vin ?
Ce serait aller trop vite en besogne. Que dire des
vins charpentés, costauds, râpeux, musclés ? Où ranger
les vins de syrah, de grenache, de cabernet-sauvignon, pour
ne citer que ceux-là ? Les vins puissants, chauds, solides ne
manquent pas… et que dire de la longueur du vin qui se
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mesure en caudalies ? Plus il serait long
et plus il serait bon, disent les experts…
Aucun doute, le vin affirme aussi son
tempérament masculin. Arrêtons-nous
un instant aussi sur le vocabulaire de la
fête : il puise allègrement dans les fantasmes masculins. De Rabelais au folklore
populaire, les expressions rivalisent de trivialité : on caresse la bouteille puis on la dépucèle avec
le tire-bouchon avant de culbuter son verre. En Val de
Loire et en Beaujolais, le buveur se vante de « baiser une
fillette », nom donné à une modeste bouteille
de 25 centilitres !
Voilà pour la féminité du vin au regard de
sa description purement verbale. Arrêtonsnous maintenant sur une autre forme de sa
prétendue féminité : la présence de plus en plus importante de femmes, soit vigneronnes pur jus dans leurs
vignes et dans leurs caves, soit à la tête de domaines
et pas des moindres : parmi elles, Corinne Mentzelopoulos à Château Margaux, Lalou Bize-Leroy au domaine
éponyme en Bourgogne, Catherine Faller au domaine
Weinbach en Alsace, Carol Duval-Leroy en Champagne, Margareth Henriquez chez Krug. Curieusement, et contrairement à d’autres milieux professionnels, ces femmes sont plutôt respectées par leurs pairs
masculins. Alors, si ce sont des vins de femmes, sont-ils
pour autant féminins ? Une vigneronne comme Marjorie Gallet au Roc des Anges, domaine qu’elle a créé
de toutes pièces en 2001, vous rirait au nez. Travailler,
comme elle, un vignoble dans le Roussillon, sur des
sols de pierres, sous une chaleur étouffante l’été et un
vent qui ne faiblit quasiment jamais toute l’année, est un
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«
Dans ce jeu de
miroirs, le vin
comme la femme
ont gagné leur
statut social
premium.
»

défi à sa féminité, pourtant bien réelle. Ses
vins, cela fait des années qu’elle les imagine de plus en plus épurés, de plus en plus
énergiques, de plus en plus jaillis du sol de
schistes. Elle veut qu’ils aient « le goût du
lieu » et non le sien. À coup sûr, ce ne sont
pas des vins qui jouent sur la séduction
et le plaisir, pour cela, il faudra attendre
quelques années. Ses vins s’arrachent chez
les esthètes. Marjorie Gallet n’est qu’un exemple parmi tant
d’autres vigneronnes.
Alors non, les femmes ne font pas des vins féminins. Parce que
cela voudrait dire qu’il y aurait une manière féminine de faire le
vin et donc aussi une manière masculine de le faire. Plutôt que
de féminité, mieux vaudrait parler d’une approche ou de choix
différents, qui porteraient davantage sur la subtilité sensorielle
du nez du vin ; celle du vigneron se concentrerait davantage sur
le goût en bouche.
Évoquons une autre féminité du vin, purement sociologique
celle-là : boire du vin est devenu aujourd’hui un marqueur identitaire puissant pour les femmes actives et puissantes. Les séries
américaines sont truffées de scènes où les héroïnes consomment
du vin (souvent rouge !) dans de beaux et grands verres. À Paris

mais aussi à Singapour, à Hong Kong,
à Shangaï, à Séoul, les jeunes femmes
retrouvent leurs amies en fin de journée
dans des bars à vin chic. Elles boivent du
vin parce qu’elles sont glamour ou elles
sont glamour parce qu’elles boivent du vin,
allez savoir. Dans ce jeu de miroirs, le vin
comme la femme ont gagné leur statut
social premium.
Il reste une dernière féminité du vin, dans la forme de la bouteille. Car elle est bien plus qu’un simple contenant. La « bordelaise » est élégante et à épaules droites. La « bourguignonne »
est ventrue et à épaules tombantes. On pourrait donc imaginer
le vin de la première à son apparence, féminine. Dans une même
logique, le vin de la seconde serait donc masculin. Celui ou celle
qui en déduirait de facto que le Bordeaux est un vin féminin et
le Bourgogne un vin masculin le ferait juste pour se donner un
genre et ce serait de très mauvais goût !
Vous l’aurez compris, la question du genre, apparemment cruciale aujourd’hui, dans le vin comme ailleurs, est loin d’être
réglée.
Le vin féminin existe-t-il ? Non. Les femmes de vin existentelles ? Oui. Comme il existe des hommes de loi.
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ACTUALITÉ

A

LE MILLÉSIME,
LE PLAISIR
ET LA RAISON !
PETIT RAPPEL POUR MÉMOIRE. Fin avril
2017, le Bordelais a été sévèrement touché
par le gel, affectant gravement le vignoble
avec, en moyenne, 40 % de récolte en moins.
La rive droite, autour de Saint-Émilion, ainsi
que la région des Graves ont été plus sévèrement atteintes que la rive gauche. En avril
dernier, les dégustations Primeurs se sont
déroulées comme chaque année. Les professionnels ont jugé hétérogène la qualité
du millésime 2017, ce qui n’est pas vraiment
une surprise au vu des conséquences du
gel sur la vigne. Une année facile engendre
souvent une uniformité de la qualité : faire
un bon vin avec un beau raisin semble
accessible à tout le monde ou presque,
on juge ensuite le style, la signature, elle
plaît ou non. Mais faire un bon vin une
année difficile, c’est évidemment bien plus
compliqué et il arrive fréquemment d’être
confronté à bien des signatures de vins en
fonction du talent et des choix techniques
du vinificateur. Sans compter que certains
terroirs réagissent mieux que d’autres aux
aléas climatiques et qu’ils donneront des
vins plus ou moins bien construits selon leur
résistance à ces variations.
Pour 2017, il faudra se contenter, pour résumer, d’un millésime davantage sur la fraîcheur du fruit et la finesse que sur la structure et la puissance ; un joli millésime en 7
comme l’étaient les 1997 et 2007, plutôt sévèrement appréciés
par la critique dans leur jeunesse et qui donnent, pour ceux
qui les ouvrent aujourd’hui, des vins superbes d’élégance. Une
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très bonne raison donc d’acheter le 2017
en primeur dans la perspective de se faire
plaisir d’ici une dizaine d’années. Mais fautil vraiment l’acheter en primeur ? Telle est
la question. Ne serait-il pas plus sage d’attendre et de faire ses achats de vins une fois
ces derniers en bouteilles ? Les très beaux
millésimes 2009 et 2010 ont fait flamber les
prix des crus classés à des centaines d’euros
la bouteille ; les prix ont à peine baissé avec
le 2013, millésime très moyen. Pour le 2015,
encore largement disponible, les prix ont
augmenté de 15 à 25 % et pour le 2016, de
15 % encore et plus ! Le 2017 en primeur est
sorti aux prix des 2015 et 2016 en livrable soit
plus cher déjà que le 2010, une aberration !
Acheter des crus classés 2017 en livrable
sera tout simplement hors sujet…
Si l’on considère que le particulier rentabilise son achat primeur en le valorisant d’au
moins 35 % une fois en bouteille, mieux
vaut pour lui investir dans des châteaux à
moins forte notoriété ou en plein renouveau
car ils viennent de changer de main et ont
misé sur la qualité. Il y a fort à parier que
les prix de sortie de ces crus-là seront abordables et donc d’une marge potentiellement
intéressante. L’acheteur aura à la fois le
plaisir d’un bon, voire d’un très bon vin et la
perspective d’une bonne rentabilité. Quand
au prix des « premiers de cordée » du classement de 1855, ils resteront purement spéculatifs, réservés à une
élite ultra fortunée, buveuse d’étiquettes bien plus que de vins,
exit le plaisir du vin.

C U LT U R E

C
LECTURES D’ÉTÉ
Avec l’été, vient le temps de la pause et donc celui de la lecture.
Voici, pour les connaisseurs ou simplement les curieux,
une petite sélection de livres dont on parle peu. Pourtant,
ils éclairent le monde du vin avec intelligence et sensibilité.

GRAIN SENSIBLE

Les amateurs le connaissent forcément : grand vigneron d’Alsace, Olivier
Humbrecht est connu dans le monde
entier. Bien sûr, en tant que producteur et ardent défenseur de la biodynamie, mais aussi comme penseur du
vin, fort de ses diplômes dont celui de
Master of Wine. Dans cet ouvrage, on
est au carrefour de tout ce qui touche
au vin : l’histoire, la géologie, l’écologie, la biologie, le goût, voire la philosophie. Sans prétention,
Olivier Humbrecht puise dans toute sa science et sa pratique de
vigneron pour nous livrer un hymne au vivant face à une société
agro-industrielle de plus en plus destructrice.
Olivier Humbrecht, Marguerite Gagneur, Anne-Laure Moisan ,
Tonnerre de l’Est, Coll. Ramification, 21 €

DE LA VIGNE
AUX PLATINES,

Histoires d’accords rock & vin
Les auteurs ont imaginé 50 couples
album-vin avec leurs correspondances : couleurs, rythmes,
notes… Ils ont d’abord commencé
par écouter et réécouter des disques
en affinant leurs impressions avec
le vocabulaire du vin. Ensuite, ils
ont cherché le vin complémentaire.
Pour finir, ils ont associé un couple à un auteur laissé libre de
livrer ses doubles sensations, sonores et liquides. Au final, une
bonne révision de votre culture musicale et œnologique, ludique, originale et littéraire.
Fabien Korbendau & Christophe Mariat,
Les Éditions de l’Épure, 22 €

LE VIN NATURE,

Introduction aux vins
biologiques et biodynamiques
S’il faut ne lire qu’un seul livre sur
le vin nature, c’est celui-là. Installée à Londres, issue d’une famille vigneronne, Master of Wine,
consultante pour des restaurants,
journaliste à Decanter, Isabelle
Legeron a toute la légitimité pour
parler des vins natures sans passer pour un gourou ou une mystique. Tout est décortiqué avec
pédagogie et plaisir de l’écriture : le vin « vivant », l’agriculture
dite nature, les défauts et la stabilité des vins, l’aspect santé, le
goût des vins… À recommander particulièrement à ceux qui ne
sont pas des adeptes du vin nature mais qui voudraient mieux
les connaître sans être forcément pris pour des mécréants à
convertir de toute urgence.
Isabelle Legeron, Eyrolles, 24,90 €

LE VIN DES SOUVENIRS,

Propos d’un Bourguignon
Incontestablement un livre d’un
autre temps, celui de la poésie et
du lyrisme, de l’art du vin conjugué
à celui de la plume. Aux côtés
du Provençal Jean Giono et de
l’Auvergnat Henri Pourrat, se glisse
le Bourguignon Pierre Poupon.
Il aimait autant les livres que les
paysages et les vins de sa chère
Bourgogne. Un pur régal d’écrivain et d’épicurien, qui vaut
tous les guides. Un écrivain de terroir diront les moqueurs, un
écrivain tout court diront les sensibles.
Éditions de l’Armançon, 18,50 €
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PORTFOLIO

P
SUPPLÉMENT
DAMES…

L

e vin rime avec masculin. Mais les apparences sont
trompeuses… Alors qu’ailleurs, les femmes restent
souvent des petites mains dans l’ombre des hommes, elles
sont arrivées dans le monde du vin sans faire de bruit,
héritières ou conquérantes. Production, services, marketing…
elles occupent des postes-clés. Hormis quelques jaloux,
orgueilleux ou misogynes, peu de voix masculines s’élèvent
pour les bouter hors de la lumière. Le vin a-t-il un sexe ?
La question est posée si souvent. Le vin rime-t-il aussi avec
féminin ? La question ne se pose plus.

Pascale Ferrenti
Directrice du Pôle Vin chez Comexposium et de Wine Paris
www.comexposium.fr
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Sophia Zaïme Vigato
Présidente et fondatrice de Madame Wine
www.madame-wine.com

PORTFOLIO

P

Merete Larsen
Responsable d’exploitation du Château d’Escurac,
Cru Bourgeois du Médoc
www.cdf-chateaux.com

Aurélie Carreau
Oenologue, Ingénieur Agronome et Viticultrice
au Château familial Mons-la-Graveyre
www.monslagraveyre.com
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE,
COMPLEXE ET COMPLIQUÉ !
Avec son histoire, son climat, ses terroirs et ses cépages, cette
appellation livre toute sa complexité. Les producteurs, eux, la
compliquent inutilement. Explications.

De la chaux tamisée aux papes-vignerons
« Castro Novo » : la première mention de Châteauneuf-du-Pape
remonte à 1094. Antérieurement, jamais le nom de ce village
n’est évoqué dans les différentes donations entre princes, empereurs et évêques, fréquentes entre l’an 500 et le dixième siècle.
En 1157, Frédéric Barberousse confirme à l’évêque d’Avignon une donation datant de 908, faite entre l’empereur Louis
l’Aveugle, fils du roi de Bourgogne-Provence et l’évêque d’Avignon d’alors. Châteauneuf-du-Pape y apparaît clairement avec
les autres villages de Bédarrides, Gigognan et Lers. À partir de
1475, ce bien particulier se transmettra d’archevêque en archevêque sans jamais appartenir au comtat Venaissin, possession
de l’église romaine dès 1274. Des siècles plus tard, le vote de
l’Assemblée nationale du 14 septembre 1791, pendant la Révolution, exaucera les vœux des Castelneuvois en ramenant leur
village dans la République française.
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Comme son nom ne l’indique pas, ce « nouveau village fortifié »
n’a jamais été une place forte à l’image de bien d’autres sites de
la vallée du Rhône. En effet, Châteauneuf-du-Pape n’a connu
ni bataille, ni siège. Quant au vin, il est au Moyen-Âge noyé au
milieu du blé et des légumes, les autres productions locales. Au
xiiie siècle, c’est la chaux qui tient le haut du pavé ; d’ailleurs en
1213, le village est cité sous le nom de Castrumnovum Calcernarium ou Châteauneuf Calcernier pour chaux tamisée, nom
qu’il conservera officiellement jusqu’en 1893.
Châteauneuf-du-Pape doit beaucoup aux « papes-vignerons »
installés en Avignon. Clément V, le premier, y fit planter de
la vigne en 1308. Jacques d’Euze, le second, restera comme le
grand bâtisseur de Châteauneuf : il y fera construire sa résidence
de 1317 à 1333. On y mène une vie de cour raffinée. Si le comble
du luxe à l’époque est de boire des vins de Saint-Pourçain et de
Beaune, le commerce du vin local commence à se développer.

L’E ssentie l
Création : 1933
Superficie : 3 133 hectares
Communes : Châteauneuf-duPape, Courthézon, Bédarrides,
Sorgues et Orange.
Vins rouges : 93 %
Vins blancs : 7%
Rendement moyen : 32 hectolitres
par hectare.

En 1323, le pape a commandé 12 tonneaux soit environ 270
litres. Jean XXIII, le troisième pape, sera le grand ordonnateur
du village : il plante de la vigne et poursuit l’édification du château. Ce dernier n’a résisté ni aux guerres de religion ni à un
bombardement en août 1944, il ne reste aujourd’hui plus qu’un
pan de donjon perché.
Les galets comme une image d’Épinal
Sur la rive gauche du Rhône, perché sur sa colline, à mi-distance d’Orange et d’Avignon, Châteauneuf-du-Pape affronte
la fournaise depuis des siècles avec son climat méditerranéen
chaud et sec. Dans ce couloir rhodanien, le mistral souffle violemment une grande partie de l’année, soumettant les vignes à
rude épreuve. Son pouvoir desséchant, salutaire ailleurs, accentue la sécheresse ici, la plus forte du Vaucluse. Heureusement,
après les orages et les pluies de fin d’été, le Mistral vient sécher
les peaux fragiles des baies de grenache. Enfin, l’ensoleillement,
2800 heures annuelles en moyenne, y est le plus élevé de France
après la Corse et la Provence. De quoi expliquer la maturité
exceptionnelle des cépages tardifs que sont le grenache et le
mourvèdre. Cet effet de l’ensoleillement se trouve renforcé grâce
aux galets roulés qui ont fait la notoriété du vignoble. Déposés
par le Rhône à l’époque du Pliocène, des nappes entières de
cailloux ont été arrachés aux Alpes et polis à force d’être charriés. Cette mer minérale d’où surgissent des ceps noueux, reste
l’image d’Épinal du vignoble. Le jour, les galets agissent tels
des miroirs, la nuit, ils restituent la chaleur aux vignes. Mais
ce terroir, certes spectaculaire, ne doit pas faire oublier qu’il
en existe encore deux autres : des terres graveleuses et des sols
sablonneux. On pourrait penser que les galets roulés sont les
plus qualitatifs. Les vins mythiques de l’appellation sont issus
pourtant des terres argilo-graveleuses… La diversité des situations, entre plateau, terrasses, côtes et plaines, ajoute encore à la
complexité du vignoble.
Des cépages dans la vigne, pas dans le vin
Pour parfaire le tableau, après cette diversité géologique et
cette multiplicité des lieux, ajoutons une dernière complexité
et pas des moindres : les fameux treize cépages, autre gloire
de l’appellation. Malgré les recherches, nous n’avons que peu

de précisions pour expliquer d’où vient cette « symphonie des
treize cépages », une expression devenue slogan local. On peut
juste dire qu’autrefois, les vignerons cultivaient des vignes
plantées « en foule », c’est-à-dire mêlées de plants différents.
Aujourd’hui, aucun domaine ne peut se prévaloir de faire entrer
les 13 cépages dans ses vins. Cela ne veut pas dire pour autant
qu’il ne les a pas dans ses vignes ! La typicité du Châteauneufdu-Pape rouge est due incontestablement à ses cépages phares :
le grenache, la syrah, le mourvèdre et le cinsault. Le grenache,
premier de cordée dans l’assemblage, est le partenaire idéal de
la chaleur partout présente dans l’air et dans le sol. C’est cette
combinaison qui donne leur style généreux aux vins. Certains
vignerons ajoutent dans leurs cuves quelques grappes de cépages
anecdotiques comme le muscadin ou le vaccarèse, un peu à la
manière d’un cuisinier lorsqu’il ajoute un peu de poivre ou de
sel pour jouer sur l’assaisonnement de son plat.

L’ Œ I L • Z O O M
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Tr eize c épages
histor iques
Châteauneuf-du-Pape rouge :
grenache, syrah, mourvèdre,
cinsault, muscadin, vaccarèse,
counoise, terret noir.
Châteauneuf-du-Pape blanc :
picpoul, clairette, roussane,
bourboulenc, picardan.

Une guerre picrocholine
Châteauneuf-du-Pape joue aussi la carte de la singularité pour
son organisation syndicale, au risque de surprendre ou de faire
sourire. Selon la règle, chaque appellation a son syndicat, sauf
Châteauneuf-du-Pape qui en a deux depuis 1995 ! D’un côté, on
trouve le Syndicat des Producteurs des Châteauneuf-du-Pape,
le plus ancien, créé en 1924 par Pierre Le Roy de Boiseaumarié,
dit « Le Baron Le Roy », figure historique de l’appellation et
père de la première AOP en 1936, inventeur des critères ayant
servi a déterminer le statut d’appellation. De l’autre, il y a le
Syndicat Intercommunal de Défense Viticole ou Sidavoc. Le
premier rassemble les vignerons de la commune éponyme de
l’appellation, le second ceux des communes satellites. Les raisons de cette scission ? Des visions différentes pour l’avenir de
l’appellation, particulièrement sur sa délimitation. On retiendra
surtout la fameuse histoire de la « Mitrale » : le Sidavoc a lancé
en 2003 cette nouvelle bouteille syndicale, marquée d’une mitre
papale épurée, en réponse à l’autre syndicat qui exigeait des
adhérents du Sidavoc une redevance pour l’utilisation de la bouteille officielle déposée en 1937, gravée avec les armoiries pontificales. Au fil des années, la querelle a fait pschitt. Le Sidavoc
est aujourd’hui en perte de vitesse, les historiques restent inébranlables. La mitre fait chapeau bas devant les armoiries.
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« NOUS VOULIONS QUE
L’HUMAIN SOIT NOTRE FORCE
SUR LE WEB »
En 2015, Caroline Furstoss, Mathieu Lasne-Villoing et
Éric Foulon lancent le site Sommelier Particulier. Elle est
sommelière, ils sont spécialistes du web. Leur concept mise tout
sur l’humain. Le succès va crescendo.

V ignobles I n fos :
En quoi votre site est-il différent des autres ?
Caroline Furstoss : « La réponse est dans son nom
même : nous abordons le vin exclusivement sous l’angle de la
sommellerie et il n’est animé que par des sommeliers. J’ai commencé seule et aujourd’hui, nous sommes cinq, tous issus de
grandes maisons étoilées. D’autres, comme Bernard Neveu du
Bristol, vont bientôt nous rejoindre. Au départ, les internautes
se contentaient de répondre à un questionnaire pour déterminer leur « vino profil ». Intimidés, ils avaient une vision classique du sommelier guindé dans son costume noir. En mettant
en place des rendez-vous téléphoniques, ils se sont vite rendus
compte qu’on était loin de cette image d’Épinal ! Chaque
client garde le même sommelier comme conseil. Il peut
échanger régulièrement avec lui, une relation de proximité
s’installe et ça change tout ! »
V. I. : Qu’est-ce que tu bois », c’est quoi exactement ?
C.F. : « C’est notre média digital, une série de vidéos diffusées sur YouTube. Rencontrer les vignerons chez eux, c’est
une part importante de notre métier. Il était primordial
pour nous de partager ces moments avec les internautes.
Les six premiers mois, nous avons enregistré plus d’un
million de vues. »
V. I. : Les investisseurs vous suivent, qu’allez-vous proposer de nouveau en 2018 ?
C. F. : « Nous lançons Sommelier Particulier Pro avec
d’une part, un logiciel de gestion de cave vraiment innovant
pour les restaurants, il permettra au sommelier de gagner une
à deux heures de travail sur une journée déjà longue. D’autre
part, un service pour un restaurant sans sommelier : constituer
sa cave en tenant compte de sa cuisine, de son emplacement,
de sa clientèle… »
www.sommelierparticulier.com
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C hronologie
2004 : A
 lsacienne, Caroline Furstoss obtient son
diplôme en sommellerie à Strasbourg.
2006 : Elle part travailler au Méridien à Dubaï.
2008 : Retour à Paris à l’Apicius puis au Shangri-La.
2011 : Elle déjeune un jour chez Thoumieux, le
restaurant de Jean-François Piège. Coup
de foudre pour sa cuisine. Elle devient chef
sommelière des établissements du chef
doublement étoilé.
2014 : Elle est élue meilleure sommelière de l’année.
2015 : Elle fonde « Sommelier Particulier ».
2017 : Elle se consacre à plein temps au site.
2018 : Elle a 35 ans !

De plus en plus de domaines, petits ou grands, reviennent à cette
pratique d’autrefois. Simple effet de mode ou choix d’avenir ?

En Bourgogne, au Château de Pommard, racheté
en 2014 par l’entrepreneur américain Michael
Baum, on laboure les vignes avec un cheval. Au
Clos de Tart, repris récemment par la holding de la famille
Pinault, aussi. Même chose au domaine de la Romanée-Conti.
Idem encore dans le Bordelais, pour le Château Pape-Clément,
appartenant au self-made-man Bernard Magrez ou pour le Château Smith-Haut-Lafitte, joyau viticole de la famille Cathiard,
détentrice également de la marque de cosmétique Caudalie…
La liste est longue encore des propriétés qui ont remis au goût
du jour les labours à cheval. Il y aurait actuellement en France
plus de 400 domaines à s’être convertis à cette pratique. Au vu
des noms cités, difficile d’évoquer une lubie d’huluberlus ou un
étendard pour mystiques en quête de croyances ! Non, il s’agit
bien d’une conviction agricole, très pragmatique et reposant sur
une tradition séculaire.
Connu en France depuis le Moyen-Âge, le cheval de labour a
fait sa réapparition au lendemain de la Première Guerre mondiale. Durant cette période d’après-guerre, les paysans plus fortunés ont pu les acheter et pallier ainsi au manque cruel de main
d’œuvre. Sans compter que, pour les travaux agricoles et particulièrement les labours, le cheval marche d’un pas plus rapide
que celui de la vache. Vers les années 1920-1930, les premiers
tracteurs arrivent dans les grosses fermes, ils supplanteront les
chevaux après la Seconde Guerre mondiale.
Pourquoi un tel retour aujourd’hui au cheval de labour ? Après
avoir prêché des années dans le désert, spécialistes et paysans
éclairés sont enfin entendus : labourer au tracteur creuse le sol en
profondeur et le modifie tout autant. C’est l’effet « kiss cool » :
on aère la terre et on la ruine en supprimant les micro-organismes qui la nourrissent et font pousser la vigne. On l’explose
littéralement au lieu de la rendre vivante. Voilà pour l’aspect
mécanique des choses.
Il y aussi l’aspect sensoriel du labour à cheval, tout aussi important. Les puristes mi-bohèmes mi-poètes vous diront qu’avec
le cheval, ils peuvent mieux « entendre » et sentir la terre, ses
vibrations et sa texture, bref, si c’est le bon moment ou non pour
labourer. Combien de sols se sont érodés après une pluie, perdant ainsi leurs nutriments, juste parce qu’un tracteur est passé dessus sans discernement ? La terre devenue compacte est
ensuite impossible à travailler.

LA MAIN • MÉ THODE

LE SABOT DU CHEVAL,
LE PIED POUR L ABOURER !

M

Il y a enfin l’aspect humaniste de la relation du laboureur à l’animal, compagnon silencieux d’un travail en douceur. Le premier
est totalement dépendant de la puissance tranquille du second.
Il doit s’adapter à son rythme et non le contraire. Le temps passé
ensemble construit une relation forte de confiance et de respect
mutuels.
Pour labourer un hectare de vignes, il faut compter environ sept
heures de travail, ce qui représente un coût de production certain qui se répercute sur le prix de la bouteille.
Depuis une dizaine d’années, des prestataires en labours à cheval sont nés un peu partout dans le vignoble. Car il s’agit d’un
vrai métier, il s’enseigne à Beaune, au Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA).
Le labour à l’ancienne va-t-il devenir une pratique d’avenir ?
Ce n’est pas une question de mode mais bien une question
d’écologie et de mise en valeur de la vigne.
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UN SEIGNEUR
FACE À L’ESTUAIRE
Le GFV Château Le Boscq occupe une place à part dans le
paysage de Saint-Estèphe. Majestueuse et tranquille, la
propriété, classée Cru Bourgeois, livre chaque année un vin
d’une grande classe..

L’essentie l
•
•
•
•

Commune : Saint-Estèphe
AOC : Saint-Estèphe
Superficie du vignoble : 18 hectares
Sols : croupes de graves garonnaises sur sous-sol
argilo-graveleux.
• Cépages : 51 % Merlot, 42 % Cabernet-Sauvignon,
7 % Petit Verdot
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U ne a ppe ll ation à pa rt
Avec ses vallons et ses mamelons, Saint-Estèphe illustre,
plus que toutes les autres appellations du Médoc, cette
caractéristique de croupe unique dans le Bordelais.
Les pentes favorisent ainsi le drainage des eaux de
pluie. Et, en cas de sécheresse, les sous-sols calcaires
permettent à l’eau de remonter par capillarité. Les
vents marins, eux, assurent une bonne ventilation,
particulièrement sur les plateaux les plus hauts.

Une situation exceptionnelle
Rares sont les châteaux qui offrent une telle vue sur
l’estuaire de la Gironde. La propriété domine de sa
croupe les terres basses de palus. Cette situation
privilégiée en bordure du fleuve le protège du gel et le
préserve aussi de la chaleur l’été. Avec sa belle façade
face au fleuve, son parc, sa cour d’honneur et sa serre
à l’ancienne, la propriété s’inscrit dans un paysage
classique aussi charmant que bucolique.

C ru B ourgeois
Classé Cru Bourgeois dès le xviiie siècle, Château Le Boscq
figure parmi les crus phares de Saint-Estèphe. Le vin a
du corps, à l’image du caractère stéphanois, il est charnu
et porté par une structure aux tanins veloutés ce qui lui
confère autant de présence que d’élégance.

L a r en a issa nc e
d’une propr iété
Repris en fermage en 1995 par la Maison Dourthe, la
résurrection du vignoble n’a pas tardé. Maîtrise des
rendements, vendange manuelle, travail du sol, lutte
raisonnée : tout a été revu côté viticulture pour obtenir
des raisins de grande qualité et à la maturité optimale.
Un chai parfaitement fonctionnel a été réaménagé
avec des petites cuves thermorégulées. Une sélection
parcellaire rigoureuse alliée à un tri optique dernier cri
et à une vinification intégrale en barrique de certains
lots de vendanges permettent d’obtenir un grand vin
qui n’a rien à envier aux prestigieux crus classés voisins.
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VINS ROUGES, VINS D’ÉTÉ ?
Selon un cliché bien établi, les beaux jours incitent plutôt à
boire des vins blancs ou rosés. Une question de fraîcheur ou une
question de couleur ? Peut-être les deux à la fois : il faut savoir
bien choisir son vin rouge et à quelle température le servir.

CLAU DE NELL

DOMAINE PAUL JANIN & FILS

Anne-Claude Leflaive, du prestigieux domaine éponyme de
Bourgogne et aujourd’hui disparue, avait repris ce domaine en
2008. Christian Jacques, son mari, a poursuivi le travail commencé, avec Sylvain Potin, régisseur du domaine. Dans cette région
du Val de Loire, la biodynamie a trouvé une terre d’élection sur
ce vignoble d’un seul tenant aux courbes délicates. Le cabernet
franc, cépage gourmand et charnu, y fait des merveilles.

Éric Janin, troisième génération de ce domaine phare en Beaujolais qui n’a jamais cédé aux sirènes du Beaujolais Nouveau ou de
la macération carbonique. Le cru Moulin-à-Vent se décline en
plusieurs cuvées toniques et gourmandes. Vieilles vignes bichonnées, travail sur-mesure, démarche agro-biologique : le travail
d’Éric Janin est celui d’un artisan méticuleux et pragmatique. Il
nous prouve à chaque cuvée que le gamay est un grand cépage.

• Clau de Nell, Cabernet Franc • 2015 • 28 €.
Un vin floral, soyeux et énergique qui reflète parfaitement le
caractère du cépage, celui du terroir - composé de silex, de grès
et d’argilo-calcaires – et la viticulture en biodynamie.

• Moulin-à-Vent, Vignes du Tremblay • 2015
100 % Gamay • 17 €.
Comme son grand-père et son père, Éric Janin produit des
raisins mûrs. On retrouve cette concentration dans cette cuvée,
aussi juteuse que fruitée. Les arômes intenses de violette et
de cerise noire augmentent cette sensation de chair et de
gourmandise. Une acidité délicate équilibre l’ensemble.

Froid, frais ou chambré ?
La température de service d’un vin, c’est un peu
comme préférer telle oeuvre ou tel artiste : certains
préfèreront boire un vin rouge frais, d’autres
l’apprécieront carrément froid. La peinture en relief
d’une toile ou le rythme endiablé d’une musique fait
naître en nous des impressions tactiles, un ressenti. Pour
un vin, c’est la même chose. Une fois en bouche, nous
éprouvons aussi des sensations tactiles ; elles ne seront
pas forcément les mêmes que celles de notre voisin
de table. Une chose reste sûre cependant pour le vin
rouge : plus vous le servirez frais et plus vous perdrez
de son caractère gustatif autant que sensitif. Le froid
durcit le vin et le resserre, il n’a plus grand-chose alors
à dévoiler sinon sa fermeté et un côté « métallique »
désagréable. En-dessous d’une température de 12°,
mieux vaut choisir une autre boisson…
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Des cépages plus que d’autres
Voilà pourquoi certains cépages s’accordent aux
saisons comme un vin s’accorde à un plat. En été,
mieux vaut éviter les vins rouges puissants, tanniques
et riches en alcool. Ainsi, les syrah, grenache, malbec
ou tannat sont plutôt à garder pour l’automne et l’hiver,
accompagnés d’une cuisine riche, un cassoulet, un
gibier en sauce ou un pot au feu. En revanche, pour
le printemps et l’été, préférez des rouges issus des cépages gamay, cabernet franc, pinot noir ou folle noire.
Ils laissent en bouche une sensation de fraîcheur et de
légèreté grâce à leur structure peu tannique et à leur
fruité souple et élégant. À table, ils se marient très facilement avec des légumes et des viandes à la plancha,
des carpaccios et des tartes salées de toutes sortes.

LE S PAPILLE S • DÉGUS TATION

P

DOMAINE ALBERT MANN

CHÂTEAU DE BELLET

L’un des domaines fleurons d’Alsace ! Une histoire de famille :
Maurice Barthelmé est à la vigne, son frère Jacky à la cave, MarieClaire et Marie-Thérèse, les épouses respectives gèrent de main
de maître la notoriété et l’accueil. La biodynamie est entrée au
domaine en 1997, avec des vins pensés en terroirs, crus et parcellaires. Goûtés à l’aveugle, les pinots noirs bluffent les plus grands
connaisseurs, ils les placent systématiquement en Bourgogne !

Perché sur les hauteurs de Nice, le Château de Bellet a donné
son nom à l’appellation. À 300 mètres d’altitude, des vignes en
terrasses, on aperçoit à la fois la Méditerranée et les cimes alpines
enneigées ! Autant dire que les vins produits en culture biologique sur le domaine combinent à la fois fraîcheur et gourmandise. La folle noire est un cépage rare autochtone recherché pour
sa complexité aromatique.

• Clos de la Faille • 2013 • 100 % Pinot Noir • ± 45 €.
Cette cuvée, comme son nom l’indique, est issue d’un clos d’un
hectare situé dans une zone classée en biotope. Le terroir est
composé de conglomérats calcaro-gréseux riches en oxyde
de fer. Portée aussi par cet immense cépage, mieux vaut donc
choisir un millésime qui a déjà quelques années de garde et le
carafer aussi, si possible. Ce 2013 explose au nez avec ses arômes
de myrtille, de cassis et de framboise. En bouche, c’est toute la
saveur profonde et terreuse de la Forêt Noire qui vous saisit !

• Château de Bellet, cuvée Agnès • 2016
80 % Folle Noire • 20 % Grenache • 65 €.
Petite dernière de la propriété, cette cuvée est produite
uniquement les années exceptionnelles. Agnès est
incontestablement un grand vin rouge qui a su dompter le
côté sauvageon de la folle noire pour lui dessiner des contours
élégants sur un fond de saveurs fruitées denses, le tout rafraîchi
par des notes épicées. Un vin de garde à carafer.

Conseil de service : pour leur maintenir une température fraîche, placer la bouteille dans un seau à champagne sans glace,
juste rempli d’eau fraîche ou froide mais surtout pas glacée.
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UNE FORCE DE
L A NATURE
La Corse a reçu tous les dons de la nature :
des paysages aussi sauvages que variés, un
climat chaud et frais à la fois, une écologie
propre à son statut d’île, un art de vivre
nourri de culture et de production agricole
locales. Avec ses coteaux, ses terroirs et ses
cépages absolument uniques, le vignoble corse
concentre ce caractère identitaire.
Les vins ont vraiment l’esprit du lieu.
É C H A P P É E S B E LLE S

L A P L AG E D E SA I NT- C Y P RI E N À LE C C I
Bordée par l’étang d’Arasu, cette plage de rêve se trouve à
l’extrême sud et est bordée par l’étang d’Arasy.

L A P L AG E D E B A RC AG G I O SU R L A C O M M U N E
D E RO G LI A N O E N C O R SE D U N O RD
Classée en grande partie réserve naturelle, le site bordé de
maquis est idéal pour les amoureux de nature sauvage.

• VENIR EN CORSE •

En ferry : depuis Nice, Marseille ou Toulon,
vous rejoindrez Porto-Vecchio, Ajaccio ou Bastia.
Les principales compagnies :
www.corsica-ferries.fr – www.directferries.fr
www.lameridionale.fr – www.mobylines.fr

• FARNIENTE •
Cercle des grandes maisons corses

Par avion : Air France et Air Corse assurent des
vols réguliers au départ de Paris, Marseille, Nice,
Lyon, Lille, Toulouse et Montpellier pour Bastia,
Calvi, Figari et Ajaccio.

Sans doute la meilleure adresse d’hôtels de luxe et
de charme pour la Corse. Une sélection de bonnes
adresses en Haute-Corse et en Corse du Sud. Y
sont déclinées toutes les valeurs d’authenticité,
d’accueil et d’art de vivre, pour tous les goûts et
pour tous les styles.

• DÉCOUVRIR •

www.lesgrandesmaisonscorses.com

Les vins de Corse en 2 itinéraires

La Haute Corse

En AOP du Cap Corse, de Luri à Macinaggio sur
53 kilomètres. À voir : Pino, le superbe village de
Centuri, Rogliano, le panorama de Tomino et le
port de Macinaggio.

Le vignoble de la Balagne

En AOP Corse Calvi, de Calvi à Lavatoggio sur
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63 kilomètres. À voir : la citadelle de Calvi Lumio,
le couvent de Corbara, Pigna, Sant’Antonino et
Feliceto.

• LE PLUS •
Pascal Fiori,

éleveur et charcutier traditionnel
à Murato
Installé en 1989 à Murato dont le nom signifie
« enclavé » dans la région du Nebbiu ou « pays
des brumes », Pascal Fiori a misé sur cet environ-

nement spécifique pour son entreprise de charcuterie qui respecte à la lettre un cahier des charges
pour élaborer des produits d’exception : coppa
fermière, lonzo, figatelli…
Charcuterie Pascal Fiori 20239 Murato
Tél. : 04 95 37 62 30 et 06 17 43 02 24
www.charcuteriepascalflori.com

Ceccaldi,

artisan-coutelier
Jean-Pierre Ceccaldi a démarré à Zoza, un petit
village de Corse du Sud. Implanté aujourd’hui à
Porticcio, sur la rive sud d’Ajaccio, l’atelier produit les fameux couteaux de berger « curnicciulu »
traditionnels « vendetta » mais aussi des modèles
contemporains, tous entièrement fabriqués à la
main avec cette spécificité bien rare de nos jours :
ils sont garantis à vie. La Maison Ceccaldi a obtenu
le label d’excellence EPV ou Entreprise du Patrimoine Vivant.
www.couteaux-ceccaldi.com

ABÉCÉDAIRE

A

W

I N E M A K E R Littéralement,
c’est celui qui fait le vin. Rien de bien
nouveau, direz-vous. Car, en effet,
des « faiseurs de vin », il en existe
depuis fort longtemps, depuis que le
vin existe ! Pourquoi alors ce terme
anglophone ? Parce qu’il correspond à une nouvelle vision du
vin venue de Bordeaux au début des années 1980, avec Michel
Rolland comme maître plus ultra. L’œnologue bordelais est
arrivé au bon moment, celui où Robert Parker, son ami et tout
puissant gourou de la critique, a décrété qu’il existait un goût
du Bordeaux qui s’appuierait sur les notions de « fruits cuits » et
de « bois neuf ». Ces Tables de la Loi ont marqué la naissance
du pouvoir des winemakers, œnologues ou non. Depuis, les châteaux bordelais se les arrachent à prix d’or, la reconnaissance de
leurs vins se mesurant à la notoriété de leur consultant, l’autre
nom pour winemaker. Ainsi, sont apparus les Stéphane Derenoncourt, Hubert de Bouärd, Olivier Dauga et autres Stéphane
Toutoundji. Et avant alors, comment faisait-on le vin ? Avant,
dans les années 1950, Émile Peynaud et Jean Ribereau-Gayon,

Jacques Boissenot

deux chercheurs bordelais ont indéniablement, grâce à leurs travaux, poussé les vignerons à délaisser les manipulations hasardeuses. Dans leur sillage, Pierre Dubourdieu puis son fils Denis
ont continué à jeter les bases d’une nouvelle vinification, cette
fois sur la notion de « fruits frais ». L’ascension des winemakers
ne s’est plus arrêtée depuis un demi-siècle et avec elle, un statut
social au bénéfice immédiat pour les propriétés ; profession gourou, la boucle est bouclée. Il reste le précieux conseiller, discret
et droit, celui qui œuvre tranquillement sans faire de bruit tout
en faisant référence : Jacques Boissenot, installé dans le bourg
paisible de Lamarque, a veillé sur 180 propriétés dont 4 Premiers Grands Crus Classés du Médoc, un portefeuille fabuleux.
Il a quasiment créé le métier d’œnologue-consultant en 1964,
à château Latour. Disparu en 2014, son fils Éric lui a succédé,
avec la même confiance des propriétaires, ceux qui ne sont justement pas des adorateurs de winemakers. Vinificateur, créateur,
façonneur, faiseur, consultant, winemaker de vin. Il n’en reste
pas moins que « les propriétaires sont seuls en face de leur vin.
Et un bon vin se fait d’abord dans la tête des gens ». C’est ce que
disait Jacques Boissenot, juste un œnologue tranquille...
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