
Les fortes températures de début mars, au-delà
des normales, ont favorisé une reprise précoce de la

végétation sur tout le vignoble, quel que soit le cépage,
chardonnay ou pinot noir.

Elles se sont maintenues bien au-delà des
normales de saison tout le mois d’avril, et ont conduit à une
pousse explosive de la végétation, portant l’avance jusqu’à

trois semaines par rapport à 2019.
Les premières fleurs apparues mi-mai placent le

millésime 2020 parmi les plus précoces en France.
Gérard ne fait pas exception…. 

La fleur annonce les vendanges 90 à 100 jours
plus tard, les grains de raisins commencent à se former, nous
sommes au "stade petit pois" comme nous le montre la photo

de notre chardonnay ci-dessus.
 

Nous nous tiendrons donc prêts à vendanger selon la volonté
de Dame Nature.
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Les vignes du Domaine : Un millésime
précoce !

UN PEU DE GÉOLOGIE ...

" Un peu de vin pris modérément est un remède pour
l'âme et pour le corps." Voltaire



Un grand travail de défrichage d’une parcelle en contre bas des Morts Bouts, sur les coteaux
Guérardais, nous a permis de remonter à la surface du sol, à notre plus grande surprise,

plusieurs blocs de Tuffeau !!
 

Le tuffeau (ou marne) est une craie historique du bassin parisien, calcaire siliceux que l’on
retrouve dans les sols des vignobles du Val de Loire et en Champagne. Elle provient des

strates de l'ère secondaire au crétacé supérieur et possède de nombreuses propriétés.
 

La porosité du tuffeau est très élevée et peut atteindre les 50 % en volume. Ceci en fait une
véritable roche « buvard » capable d'accumuler de grandes quantités d'eau.

Pour la vigne, cette roche à la capacité de relarguer l’eau dans le sol en cas de stress
hydrique et donc de continuer d’alimenter la vigne en eau lors de fortes chaleurs.

 

Pas de doute, à Guérard, nous sommes sur un véritable terroir !
 

Cette roche est aussi utilisée pour la rénovation de nombreux monuments historiques
notamment dans le Val de Loire ou il existe de nombreuses carrières où elle est extraite. Elle

a permis d’ériger la majorité des Châteaux de la Loire.

Un peu de géologie...
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Le 29 mai dernier, nous avons reçu Nicolas Laugerotte,
ambassadeur des Champagnes Dosnon. Il nous a fait

découvrir les meilleures cuvées Dosnon dans un cadre
idyllique au milieu des vignes et sous un beau soleil. 

 
Au sud de la zone de production, le Champagne Dosnon se

situe à Avirey-Lingey et exploite sur 2 hectares et
s’approvisionne également auprès d’autres vignerons sur 5

hectares.
En tant que jeune maison de Champagne, elle se soucie de

l’impact environnemental de la production. La
maison Dosnon participe à l’idée d’une production

responsable, 
en reversant 1% de leur chiffre d’affaires pour des causes

environnementales. Le Champagne Dosnon fait le choix
d’une viticulture raisonnée : parcelles enherbées, sols

labourés et sans engrais chimiques. La vinification se fait en
fûts de chêne de 5 ans d’âge, ayant pour objectif 0 dosage.

 
Nous avons ponctué cette dégustation par un buffet

dînatoire autour du caviar, de produits frais et locaux
concoctés par Arno Roch, Chef de L’Ambassadeur des Sens.
Un beau moment de convivialité sous le soleil Guérardais…

Le 19 juin dernier, nous avons reçu Mr Jean François
Deleglise, représentant du Domaine Bel Evèque

appartenant à la famille de Pierre Richard. 
 

Niché entre deux étangs à Gruissan sur ce qui fut une île,
le Domaine de L’Evêque s’étend sur 50 ha de garrigue et

de vignes où sont cultivés les cépages traditionnels
des Corbières en agriculture raisonnée.

 
Tout comme le cinéma, le vin donne du plaisir aux gens.

Il favorise la fraternité, le partage et suscite des
conversations enflammées. 

C’est de là que Pierre Richard puise
son amour du vin inspiré par ce paysage sublime.

Nos ateliers organisés depuis le déconfinement
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Atelier Dosnon du 29 Mai 2020

Atelier Domaine Bel Evêque du 19 Juin 2020



Nous souhaitons vous faire découvrir dans cette newsletter, le
domaine Hauvette. N’hésitez pas à venir au caveau pour déguster

ces vins.
Situé à Saint Rémy de Provence, le domaine s'étend sur 15 hectares.

Plantées sur différentes appellations de Provence, les vignes
poussent sur un sol argilo-calcaire.

Fille de restaurateurs de Val D'Isère, Dominique Hauvette a acheté
des vignes et s'est installée en 1988. Au cours de sa vie, elle a fait
des rencontres qui ont été sources d'inspiration pour elle en tant
que vigneronne : Eloi Dürrbach (Trévallon) et Laurent Vaillé (La
Grange des Pères). Grâce à sa forte personnalité, elle a réussi à

créer son propre style, et est devenue au fil des années un
personnage incontournable du vignoble provençal. Vigneronne à la
fois discrète et charismatique, Dominique produit essentiellement

des vins rouges (80% de sa production) complexes, droits et racés,
dans un style très singulier. Certaines cuvées sont vinifiées dans
des amphores en ciment (en forme d'œuf). Ses blancs constituent

une toute petite production, et ils tiennent leur particularité par les
cépages dont ils sont issus:

 roussanne, marsanne, clairette (habituellement en Provence les
blancs sont plus souvent issus du cépage rolle). 

A l'aveugle, il est donc difficile de reconnaitre que les blancs du
domaine Hauvette viennent de Provence (on les comparerait plutôt

à de grands vins blancs de la vallée du Rhône). Le domaine est
certifié en agriculture biologique et pratique

la culture biodynamique depuis 2003. C'est une vraie philosophie
pour Dominique Hauvette, qui accorde un grand respect aux sols et

à l'authenticité du terroir : petits rendements, travail dans les
vignes et au chai le plus naturel possible (vinification sans soufre),

très peu d'intervention. Cela permet aux vins de retranscrire au
mieux l'identité du

terroir. Cette grande dame du vin a fait du domaine Hauvette
un domaine de référence en Provence.
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Le Domaine Hauvette, un incontournable en Provence !

La Revue du vin de France n°638 (fév 2020) : La vigneronne de l'année

En vente chez Vigne EnVie
!



A 658 mètres d’altitude et 30 kilomètres de la mer Méditerranée, sur les tous premiers contreforts
des Cévennes et du Massif Central, le Pic Saint Loup regorge de parfums, pures essences de la

plus septentrionale des appellations du Languedoc : chênes verts, garrigues, pins, thym, laurier,
romarin… Les fruits naissent au cœur de sols variés,  argilo-calcaires sur sous-sols marneux, et

forgent leur caractère au fil de saisons contrastées. En hiver, la terre recueille suffisamment d’eau
pour équilibrer des étés à la sécheresse modérée et aux amplitudes thermiques marquées entre

jour et nuit. Les terres exigeantes et contrastées du Pic Saint Loup, les typicités de ses sols et de
son climat, sont autant de traits de personnalité des vins.

 
Afin de vous faire découvrir cette belle appellation, nous avons sélectionné pour vous les vins de

la Bergerie du Capucin.
Le domaine, la Bergerie du Capucin, s’étend sur plus de quinze hectares, dans les terres du Pic

Saint Loup, sur les communes de Lauret et de Valflaunès. A quelques kilomètres seulement de la
cave et du caveau, la Bergerie du Capucin existe toujours bel et bien : « elle nous rappelle chaque
jour le souvenir de Jeanne, l’aïeule de mon fils, que je souhaite honorer. Car le vin est aussi une

histoire de famille, dont la beauté et le bouquet d’arômes content des valeurs transmises de
génération en génération. Pour incarner ma première cuvée, Jeanne, bergère sur les hauts plateaux
de la Bergerie du Capucin, femme élégante, belle et très vivante, s’est imposée, rappelant les notes

délicates et rondes de mes vins et les chemins de terre qu’elle empruntait chaque jour »
 mots de Guilhem VIAU.

« En 2008, j’ai pris la décision d’assurer moi-même la vinification au domaine. Un désir motivé
par l’amour de mes terres et la qualité de fruits que je souhaite honorer des vignes jusqu’aux

vins. 
Au-delà d’une passion devenue métier et du bonheur de goûter en un verre le résultat de mes

efforts, se trouve également la volonté de préserver un domaine familial et les saveurs du pays de
mes racines. Je n’ai pas attendu l’émergence du bio pour sentir la nécessité d’exalter les parfums
de mes terres tout en respectant leur rythme et en veillant à laisser aux générations futures un

environnement préservé. De fait, j’oriente naturellement mon activité vers l’agriculture raisonnée,
respectant faune, flore, saisons et sols. Ce n’est qu’ainsi, au détour de chemins sains et

respectueux, que les notes de mon vin seront à l’image de mon parcours et exprimeront tout à fait
ce que j’aspire à partager : l’amour de mon métier, de la terre, des notes suaves, généreuses et

délicates du Pic Saint Loup. »
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Une nouvelle appellation au caveau : 
L’AOP Pic Saint Loup



- La culture du vin est particulièrement touchée par le réchauffement climatique. Un petit
changement de température peut modifier drastiquement la qualité et le goût du vin.

- La plus vieille bouteille de vin du monde date de 325 après Jesus Christ et a été
retrouvée en Allemagne. Elle est aujourd'hui exposée dans un musée.
- Un verre de vin (blanc ou rouge) équivaut à environ 110 calories.

- 1 acre (environ 4000 m²) permet de produire 15 940 verres de vin.

LE DOMAINE EN CHIFFRES
Surface en production (Ha) : 

15 ha.
Volume produit (HI) en moyenne : 

600 hl dans les trois couleurs.
Bouteilles commercialisées en moyenne : 

80 000 cols.
Circuits de distribution : 

cavistes, CHR, caveau au domaine, export.
Cépages : 

chardonnay, grenache, mourvèdre, syrah, viognier.

Venez découvrir les vins du 
Pic Saint Loup et un de ses vignerons 

le Vendredi 3 juillet 2020.
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LE SAVIEZ - VOUS ?

QUIZZ !
1- Vrai ou faux ? Le raisin, les olives et les figues sont les premiers fruits sauvages

cultivés par l'homme.
2- Combien de jours environ après la floraison fait-on les vendanges ? 10, 100 ou 200 ?
3- Mon 1er suit U. Mon 2d, "7ans" est son âge. Mon tout se produit en août, quand les

raisins sont à leur taille maximale et changent de couleur. Qui suis-je?

1- Vrai; 2- 100 jours; 3-Véraison


