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Situation



Pomerol

AOC Pomerol



• 785 ha
• 140 domaines : beaucoup de famille
• 6 ha de moyenne
• 49 hL/ha
• Prix du foncier 1M d’€/ha
• Dominante de sols de sable et de caillou, et 

d’argile

AOC Pomerol



• La réputation de chaque domaine dépend de 

l’énergie

• Voyages, culot, elle pousse les portes, occupe les 

salons, persuade des personnes de haute renommée

• Présentation du vin lors du mariage d’Elizabeth II.

• Associé avec JPM en 1940, grand négociant de Bx

• Ils présentent les vins à la famille Kennedy 

• En 1972 JFM devient propriétaire 

• Membre du club des 9 de Bordeaux 

AOC Pomerol – Une ascension incroyable



La pédologie



• 40 millions d’années
• uniquement 20 ha d’argile gonflante
• Reposant sur un socle d’argile bleu (crasse de fer)
• Stockage de l’eau
• Drainage très difficile
• Sol compact
• Épanouissement optimal du merlot (sol plus froid)

Petrus – Le terroir



• 8,5 hectares
• 100 % Merlot
• 6200 pieds/ha
• Sol Argileux
• Lutte raisonnée, confusion sexuelle
• Parcelles labourées

Petrus – Itinéraire technique 
viticulture



• Vendange manuelle
• Hygiène irréprochable 
• Ajout de soufre à 2g/hL lors de l’encuvage
• FA en cuve béton
• Vinification à basse température (16-26°C)
• Cuvaison courte de 15 jours
• Écoulage après dégustation
• FML en cuve inox
• Elevage en barrique neuve et d’un vin

Petrus - Itinéraire technique 
vinifications































Petrus – Les prix



• CEPAGES:
• 100% Merlot

• TERROIRS:
• sablo-limono-caillouteux (Parcelle de 3 ha)

• VITICULTURE:
• Parcelles en bio (cuivre et soufre) + confusion sexuelle
• Enherbement 1 rang/2 pour concurrencer
• vendanges manuelles
• 6200 pieds/ha

• VINIFICATION ET ELEVAGE:
• Identique au 1er vin

Pomerol- 2013



Généralités sur l’agriculture biodynamique

« Seul peut émettre un jugement sur 
l’agriculture celui qui tire ce jugement du 

champ, de la forêt, des animaux qu’il
élève ». 

Rudolf Steiner, Cours aux Agriculteurs



Qu'est ce que la biodynamie?

•Utilisation de préparations et suivi du
calendrier lunaire

•Principal organisme certificateur  
Demeter. (Autre: Biodyvin)

•Extension de l'Agriculture Biologique

1924 : “Cours aux agriculteurs”, Rudolf Steiner en réponse à une 
problèmatique agricole encore d'actualité

“voyage lunaire”



Les grands concepts

“Créer un organisme équilibré, harmonieux, indépendant et 
capable de se développer de manière viable” MABD

Vie végétale : forces éthériques
Vie animale : forces astrales

Rétablir l'équilibre entre ces forces

Deux éléments importants :
la sillice et le calcium

Notion d'équilibre agricole



Le compost biodynamique

• Compost : transformation de
matières organiques par les
microorganismes

• Végétal et animal : porteur
de forces éthériques et
astrales

• Incorporation de plantes
médicinales au compost
sous forme de préparations :
compost dynamisé

Compost biodynamique



La bouse de corne (500)

•Stimulation de la vitalité,
favorise l'activité
microbienne et la formation
d'humus...

•Application : 100 g/ha
avant plantation, avant le
débourrement, engrais vert

•La 501 préparée : 500p
Bouse de corne 500

Les principales préparations



Les principales préparations

La silice de corne (501)

•Rééquilibre la “vitalité”
apportée par 500

•Favorise la pousse verticale,
accroît la résistance de
l'épiderme : rôle structural

•Application: 2 à 4g/ha après
floraison, avant récolte

Silice de corne 501



Les principales préparations

502 Achillée millefeuille : potassium

503 Camomille matricaire : calcium

504 Ortie : fer

505 Ecorce de chêne : calcaire

506 Pissenlit : silice 

507 Valériane : phosphore

Achillea millefolium



La vigne et la biodynamie

• Viticulture : utilisation importante
d'intrants : volonté de certains
viticulteurs à revenir vers une
agriculture plus respectueuse

• 270 viticulteurs certifiés par
Demeter et Biodyvin en France en
2015

• Grands domaines et châteaux se
tournent vers la biodynamie

• Cahier des charges particulier
pour la vinification

Le cheval et la vigne



Domaine de Cigalus

• Domaine acheté en 1995 par Gérard Bertrand
• Superficie | 75 ha, 50 parcelles
• Climat méditerranéen semi-aride, sols profonds
• Appellations |IGP Aude Hauterive
• Terroir | Sol limoneux argileux ; sous sol de grès 

légèrement calcaire
• Certification | Demeter depuis 2010

35



• CEPAGES:
• Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Grenache et 

Caladoc.

• TERROIRS:
• Sol limoneux argileux ; sous sol de grès légèrement calcaire

• VITICULTURE:
• Engrais compost et préparations biodynamisées.
• Pas de fertilisation azotée minérale
• Taille courte en cordon royat
• Rendement de 25 hL/ha. 

• VINIFICATION ET ELEVAGE:

• Syrah et Carignan : macération carbonique pendant environ 15 jours

• Autres cépages : macération traditionnelle pendant environ 3 semaines

• Elevage en barriques neuves de 225l (chauffe variable selon le millésime)

• Élevage en bouteille de un an minimum avant commercialisation

Domaine de Cigalus - 201436





Situation géographique 



Les appellations des Côtes du Rhône septentrionales

8 appellations communales = CRU :
AOC Côte-Rôtie,
AOC Condrieu,
AOC Château Grillet,
AOC Saint-Joseph,
AOC Crozes-Hermitage,
AOC Hermitage,
AOC Saint-Péray,
AOC Cornas

6 IGP
Ardèche
Collines rhodaniennes
Comtés rhodaniens
Coteaux des Baronnies
Drôme
Méditerranée

4 appellations sous-
régionales
AOC Chatillon en Diois
AOC Clairette de Die
AOC Coteaux de Die
AOC Crémant de Die

1 appellation régionale  
AOC Côtes du Rhône



Les vins

Côte-Rôtie est le seul cru rouge des Côtes du Rhône Septentrionales à 
pouvoir co-planter du Viognier (jusqu’à 20% ) avec la Syrah.

AOC Côte-Rôtie



Histoire

Géographie

•Il y a 2000 ans, Pline l’Ancien ou Plutarque célébraient les vins de Côte-Rôtie 
sous le nom de « vin viennois »
•Au XIXème siècle, c’est l’apogée des vins d’Ampuis, les moindres parcelles de 
coteaux  exposés au soleil sont cultivées
•La guerre 14-18 condamne une partie des coteaux à l’abandon
•En 1960, il ne reste que 60 ha en production
•En 1980, c’est le renouveau du vignoble (Guigal). Il acquiert une notoriété 
internationale

•Coteaux de la rive droite du Rhône
•Sur trois communes de production: Saint-Cyr sur Rhône, Ampuis et Tupin-et-
Semons
•Le vignoble se situe entre 180 et 325m d’altitude. 73 lieux-dits classés

AOC Côte-Rôtie
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Climat
Caractéristiques d’un climat continental tempéré (qualifié de « lyonnais »)
•Hivers tempérés, étés chauds et précipitations régulières
•L’influence méditerranéenne se fait ressentir par un vent du sud 
« desséchant »

Sols
•Des pentes jusqu’à 60 degrés
•3 terroirs distincts:

- Au nord, les micaschistes
- Au sud, du gneiss
-Au sud-est, des migmatites 

(granites et gneiss partiellement fondus)
•Les roches mères présentent de 
nombreuses fractures permettant aux 
racines de puiser l’eau et les éléments 
minéraux

AOC Côte-Rôtie



Domaine Les Vins de Vienne

• Yves Cuilleron – François Villard – Pierre Gaillard
• Naissance du Domaine en 1996 sur les coteaux du Château de Seyssuel 

(10 ha)
• Géré par Pascal Lombard, œnologue et Directeur Technique
• + 10 hectares en Côte-rôtie, Condrieu, Côtes du Rhône et IGP Viognier





Domaine Les Vins de 
Vienne



• CEPAGES:
• Syrah

• TERROIRS:
• Micaschiste

• VITICULTURE:
• vendanges manuelles

• VINIFICATION ET ELEVAGE:
• 70% grappes entières (maturité avancée, tanins et 

fraicheur) en cuves béton thermorégulées (maintient T°
entre 25 et 30°C)

• Remontage 1 par jour, puis 2 par jour entre 1080 et 1020, 
puis 1 par jour à 1020 de densité (puis pigeage)

• Elevage: 16 mois en fût de chêne français, ouillage régulier

Domaine Les Vins de Vienne
Côte-Rôtie « Les Archevêques » 2013



AOP Châteauneuf-du-Pape 47



AOP Châteauneuf-du-Pape
sources : www.vins-rhone.com ; www.le-prix-des-terres.fr -

SAFER, 2016

• Reconnaissance en AOC | 1933
• Superficie | 3 133 ha pour 100 800 hl
• Coût moyen | 390 K€/ha 
• Couleurs | 93 % rouge, 7 % blanc
• Géographie | commune de Châteauneuf-du-Pape et 

certains terrains de même nature des 4 communes 
limitrophes (Bédarrides, Courthézon, Orange et Sorgues)

• Géologie | sables, argiles rouges et galets roulés
• Spécificités | secteur le plus sec des Côtes du Rhône, 

diversité avec 13 cépages, homogénéité des sols



Domaine Mouriesse Vinum 49



Domaine Mouriesse Vinum

• Date de création | 2008 par Serge & Brigitte Mouriesse
• Superficie | 2.5 ha, 5 parcelles
• Historique | 25 ans en tant qu’œnologue conseil [DNO 

Bordeaux]
• Appellations | Châteauneuf-du-Pape, CdR, IGP Gard
• Terroir | sols argilo-calcaires et terres sablonneuses avec 

affleurements de galets roulés
• Mode de culture | raisonné avec forte connotation biologique

: amendements organiques naturels, pas de désherbage
chimique, ni insecticides, ni fongicides, travail du sol favorisant
aération et vie microbiologique

• Spécificités | Grenache, majorité de vieilles vignes > 60 ans à
enracinement profond ; rendement limité de 30-35 hl/ha 
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• Cuvée | 2014 ”Tour d’Ambre” 
• Appellation | Châteauneuf-du-Pape
• Cépages | 100 % Grenache
• Terroir | sables bruns du Miocène, micro 

parcelle "Valori” de 0,27 ha 
• Vinification | vendange entière en cuves

béton ; foulage, légers pigeages et 
remontages en cours de fermentation ; 
cuvaison d’1 mois ; 10 à 16 mois d’élevage
1/3 en cuve inox et 2/3 en barriques

• Dégustation | pureté du fruit (réglisse), 
finesse, caractère chaleureux et profondeur

51Domaine Mouriesse Vinum



AOP Chablis
sources : www.vins-rhone.com ; www.le-prix-des-terres.fr -

SAFER, 2016

• Reconnaissance en AOC | 1938
• 79 lieux-dits, regroupés en 40 Climats

Chablis 1er Cru, dont 17 Climats
principaux ; 7 Climats Chablis Grand 
Cru 

• Superficie | 5 400 ha pour 308 000 hl
• Coût moyen | 155 K€/ha (Chablis) ; 346 

K€/ha (1er Cru) 
• Géologie | calcaire kimméridgien
• Spécificités | AOP Petit Chablis sur les 

terrasses au-dessus des coteaux ; AOP 
Chablis Grand Cru sur le coteau le 
mieux exposé, rive droite du Serein 



AOP Chablis 53



Domaine Bernard Defaix 54

Parcelle dans la Côte de Léchet laissée au repos (5 ans) avec 
semis de Phacélie à feuilles de tanaisie : couvert végétal anti 
adventices, engrais vert et… plante mellifère!



Domaine Bernard Defaix

• Date de création | 1959 
• Superficie | 27 ha, dont 50 % en 1er Cru
• Historique | 5ème génération, Sylvain et Didier Defaix
• Appellations | Chablis 1er cru (Côte de Léchet , Les 

Vaillons, Les Lys), Chablis et Petit Chablis
• Terroir | calcaire kimméridgien
• Certification | conversion AB depuis 2009
• Spécificités | travail du sol : labour, buttage ; protection 

du vignoble : produits de contact (S et Cu) uniquement
et préparats BD (500P et 501) ; cave : pressurage doux, 
maies de petite dimension pour minimiser le contact 
avec l'air et ainsi éviter phénomènes d’oxydation
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Chablis Grand Cru Vaudésir 56

• Surface totale | 
environ 15 ha 

• Localisation | 
implanté entre 
Valmur et 
Grenouilles

• Caractéristiques | 
terrain plus pentu, 
moins calcaire et 
un peu plus léger



Domaine Bernard Defaix

• Cuvée | 2013 Grand Cru Vaudésir
• Appellation | Chablis Grand Cru Vaudésir
• Cépages | 100 % Chardonnay
• Vinification | fermentation et élevage de 18 

mois sur lies fines en fûts de chêne, avec 
bâtonnages réguliers, précipitation naturelle
des cristaux de tartre au cours de l'hiver, 
légère filtration

• Dégustation | rond, gras et séduisant, le 
Vaudésir est aussi d'une grande finesse 
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Merci à tous pour cette dégustation!
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