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DOMAINE DES ARDOISIÈRES

BRICE OMONT
C’est l’histoire d’une double
renaissance : celle d’un lieu et celle d’un
homme. Le lieu, c’est le coteau de
Cevins où débuta la grande aventure des
Ardoisières. L’homme, c’est Brice
Omont, un ingénieur agro champenois
qui cherchait une vigne où réaliser son
rêve de vin et de biodynamie. Perché sur
ses coteaux pentus où s’épanouissent
des cépages endémiques aux
rendements minuscules, le vigneron est
aujourd’hui l’emblème du renouveau
viticole savoyard, un vignoble d’avenir à
l’heure du réchauffement climatique.
PAR LOUISE AVRIL PHOTOS OLIVIER ROUX
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SAVOIE BRICE OMONT

Le Cabaret est une
parcelle de mondeuse
blanche située en haut
du coteau de Cevins.

De gauche à droite,
Christopher, Nicolas,
Yoan, Mathieu et
Christophe entourent
Brice Omont.

En 2015, tout bascule : ses cuvées Schiste, Améthyste et Quartz sont très
recherchées. Il devient une référence, à l’instar de son initiateur Michel Grisard.

A

lbertville, porte de

vignes, au temps où le vin aliment com-

un jour de le replanter. L’élu a trouvé son

la Tarentaise, avant

pensait la mauvaise qualité de l’eau,

vigneron. Le domaine des Ardoisières

le rétrécissement de

l’adret du tertre était enfiché de ceps sur

est né, les replantations balbutient, les

la combe de Savoie,

des terrasses qui retenaient la terre. Mais

coûts d’exploitation en biodynamie sont

Notre-Dame

des

en 1995, il ne reste plus que les vestiges

énormes, l’affaire a du mal à démarrer.

Neiges prie. Vous

de ce passé glorieux et la terre débagou-

Le jeune vigneron à qui Michel Grisard

l’avez peut-être déjà remarquée dans la

lant de la pente raide laisse vides les

voulait passer le flambeau se lasse. Arrive

fuite de l’autoroute qui descend de Mou-

« sartots », cabanes vigneronnes. Seul le

alors Brice Omont. Ingénieur agro,

tiers et vous éloigne des sommets… Elle

chemin de croix qui mène à la Madone

employé du groupe champenois Lanson-

est posée là, sur le flanc sud de la paroi

incite quelques marcheurs à s’éreinter

BCC, il a été initié au vin respectueux

vertigineuse des Bauges, immaculée sur

sur ces pentes vertigineuses. Dans la

par un autre grand meneur du vignoble,

la colline du village de Cevins. Dans sa

petite salle des fêtes, l’édile a réuni les

ligérien cette fois, Patrick Baudouin, qui

douceur d’albâtre, elle coiffe un petit

450 concitoyens propriétaires de la col-

lui a donné cette envie de vigne, celle qui

mont hérissé d’échalas qui, sans la téna-

line, la majorité des habitants y ont un

depuis sa ferme céréalière de l’Aisne ne

cité d’un maire opiniâtre associé à deux

lopin. Le projet les embarque, le maire

le laisse pas en paix. Les céréales, ses

vignerons visionnaires, aurait été rayé

peut enfin réconcilier ses villageois et

études, sa courte expérience lui ont

de la carte viticole. Le maire, c’est Denis

redonner vie à sa colline, à sa com-

appris ce dont il ne veut plus : la chimie.

Perroux. Fonctionnaire avisé, soucieux

mune… En 1998, un groupement fon-

Il garde le souvenir du hangar interdit

de maintenir la cohésion entre ses admi-

cier agricole est créé.

de la ferme où étaient stockés les bidons

nistrés, il cherchait un projet pour fédé-

Lorsqu’il était enfant, Michel Grisard,

à tête de mort. Brice goûte les vins de

rer les 600 habitants de sa commune

l’une des grandes figures vigneronnes

Grisard, les aime, comprend qu’il ne sait

dont les maisons encerclent le mamelon

savoisiennes (savoyardes, ndlr), proprié-

rien, et débarque en Savoie en 2003.

délaissé par la foi vigneronne dans le

taire du domaine Prieuré Saint-Chris-

Année de grande sécheresse, un tiers des

milieu du

siècle. Avant, au temps où

tophe à Fréterive, venait se promener

6 hectares plantés perdent leurs feuilles,

la Savoie comptait 20 000 hectares de

sur le coteau. Il le connaît bien et rêvait

la récolte est dérisoire : cinq barriques

XXe
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Les 6 hectares du commencement deviennent bientôt 16, plantés d’espèces
endémiques sur des terrasses aux pentes impressionnantes.

112

de blanc et une de rouge… Mais l’oppor-

celte de la Sapaudie du

siècle, ont

industriels, restaurateurs, apporte son

tunité est trop belle.

IIIe

combattu les armées de César avant de

soutien à l’épopée et sa caution aux ban-

Au départ stagiaire de Michel Grisard,

lâcher le bouclier pour la charrue, don-

quiers. Les 6 hectares du commence-

Brice Omont apprend : « Ma formation

nant son nom à l’hymne savoyard. Mal-

ment deviendront 16, plantés en ter-

a été royale, je me lance en biodynamie,

gré l’Histoire, le vin ne se vend pas.

rasses sous couvert végétal d’espèces

c’est ma voie. » Sa femme Sophie fera

Pourtant le terroir brille à plus d’un

endémiques qui retiennent enfin la terre

bouillir la marmite pendant un temps.

titre. Il brille de sa roche de micaschiste

travaillée par des mules savoyardes aux

Le couple a trouvé refuge sous les jupes

scintillant au soleil ; il brille de son altesse,

mensurations parfaites. Les sols exposés

plissées du massif des Bauges à Saint-

l’élégante savoyarde, ramenée de son île

au sud favorisent une amplitude ther-

Pierre-d’Albigny, happé par l’Arclusaz,

par la princesse Anne de Chypre ; il fait

mique idéale à la maturité des vignes de

synclinal perché résultant du soulèvement

briller la renommée de Cevins dont

malvoisie, roussanne, altesse, jacquère,

des Alpes et culminant à 2 000 mètres.

150 habitants toujours unis derrière le

mondeuse blanche des schistes et mon-

Le colosse de calcaire les engloutit et ne

GFA s’autorisent une confraternité ayant

deuse noire et persan des argiles de la

les relâchera jamais. Le couple vit

enterré les querelles intestines de voisi-

combe.

d’amour et de jacquère fraîche dans un

nage. L’immense millésime 2004 vient

C’est alors qu’un nouveau défi s’offre

décor ahurissant, ils habitent un deux-

enfin couronner de succès l’aventure,

à Brice, à Saint-Pierre-de-Soucy, à une

pièces, roulent dans une vieille guim-

2005 et 2006 lui succèdent avec brio.

heure de Cevins. Un Australien a acquis

barde : « On vivait la fleur au fusil mais

Puis c’est 2007 et son mildiou qui aura

le château de Beauregard sur la com-

on

possibilités

raison de l’association entre Brice Omont

mune frontalière avec l’Isère et souhaite

énormes. » À Cevins, les coûts de pro-

et Michel Grisard. Les deux vignerons

planter de la vigne. Brice hésite, mais

duction enflent, or de production il n’y

n’ont plus les mêmes visées, ils se sépa-

décide finalement de profiter de l’oppor-

a guère. En outre, le village n’ayant pas

rent, Brice continue l’exploitation et à

tunité de ce terroir de marnes schisteuses

droit à l’AOC Savoie, les cuvées sont éti-

nouveau la collectivité vient au secours

qui donnera à ses cuvées un supplément

quetées Vin des Allobroges, une IGP

du vignoble : une assemblée d’investis-

de vigueur. Ses actionnaires l’encoura-

inconnue même si les Allobroges, peuple

seurs extérieurs, hommes d’affaires,

gent, il lâche la cave

sentait

bien
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Argile 2020
IGP Vin des Allobroges blanc

Argile 2016
IGP Vin des Allobroges rouge

roussette de Savoie pose son élégante

La cuvée résulte d’un assemblage entre

Le vin marqué par une extraction un peu

d’une éblouissante vivacité. Planté à

les chardonnays et mondeuses blanches

forte se présente réduit à l’ouverture,

8 000 pieds l’hectare, le raisin ne livre

des coteaux de Saint-Pierre-de-Soucy et

l’air lui fait du bien et la réduction laisse

que la partie la plus radieuse de sa

la jacquère octogénaire d’Apremont

place à une profondeur savoureuse.

structure, plaçant le cru au panthéon

produite sur les marnes schisteuses

Les tanins croquants et l’intensité du

des vins de garde.

typiques de la cluse de Chambéry.

persan s’ouvrent sur une structure

Sous l’éclat du fruit persiste la tension

poudrée tenue par des parfums d’épices

des agrumes, le chardonnay marque la

et de cranberry.

jeunesse du vin puis l’acidité mordante

silhouette sur des amers délicats vibrant

Améthyste 2019
IGP Vin des Allobroges rouge
Assemblage de persan et mondeuse

Schiste 2020
IGP Vin des Allobroges blanc

vinifiés en semi-carbonique, le vin bien

et du peps à la dégustation. La
générosité du vin et sa structure à la

Un joli pourcentage de malvoisie est

Le nez vibrant de fruits, typique des

faveur de la mondeuse blanche

assemblé à la cuvée produite sur le

mondeuses mûres, témoigne des

s’exposent dans une grande lampée bien

versant le plus sudiste de la côte de

« bienfaits » du réchauffement

affûtée.

Cevins où les températures au sol

climatique sur les vins de Savoie.

de la jacquère apporte de la persistance

que jeune présente éclat et précision.

peuvent atteindre en été les 35 °C en

Le cépage tardif présente une belle

Argile 2017
IGP Vin des Allobroges blanc

journée et redescendre à 15 °C aux

harmonie. L’extraction en douceur et

premières heures du jour. Un essai de

l’assemblage avec les persans du

L’assemblage jacquère, chardonnay et

liquoreux a été tenté avec succès en

versant ouest de la côte de Cevins

mondeuse blanche a passé neuf mois en

2007. Encore fermé pour l’instant, le vin

donnent ses contours pointus au vin,

cuve. À la base, ce vin n’est pas construit

élevé douze mois en barrique possède

que l’on classe pour sa pureté parmi les

pour l’évolution mais pour un plaisir

cette éblouissante texture de bouche

grandes réussites du domaine.

immédiat. Néanmoins, une pointe

signature des Ardoisières.

oxydative et désaltérante lui donne une

Améthyste 2016
IGP Vin des Allobroges rouge

jacquère à faible rendement. Arrivé à sa

Schiste 2017
IGP Vin des Allobroges blanc

pleine maturité, le bouquet d’une belle

Malgré les fortes gelées de l’année, le

domine un rouge de lumière, peu extrait.

et bonne complexité évoque l’écorce de

vin se définit par un potentiel de garde

Sa complexité tient d’une finesse

mandarine, les épices douces, une

élevé, car les parcelles rescapées du gel

éblouissante. Le tanin admirable pointé

pointe de curry, une note de cire avec,

sont les plus tardives et souvent les

d’une fraîcheur trouvée au cœur du

dans le détail de la finale, un effluve de

meilleures à condition d’avoir une belle

persan révèle une personnalité racée

poivre blanc.

arrière-saison. Ce fut le cas pour 2017 où

dont l’agilité emprunte à ce terroir

la finesse des grands terroirs d’éboulis

montagnard. Le poudré de la texture, à

Argile 2019
IGP Vin des Allobroges rouge

calcaires se précise sous la puissance et

l’image de quelques grands pinots noirs

le gras, le tout gracieusement enrobé

de la côte de Nuits, évoque la grâce d’un

Les vignes de Saint-Jean-de-la-Porte

d’une délicieuse fraîcheur au croquant

vin qui pourra encore durer. / LOUISE AVRIL

reprises en 2016 entrent dans cet

aiguisé par la jacquère mûre.

finesse louable, signature d’une

L’élégance d’un fruit encore très frais

assemblage de gamay, mondeuse noire
une petite pointe de volatil et le vin se

Quartz 2019
IGP Vin des Allobroges blanc

présente dense et profond, d’une

Planté à mi-coteau de la colline de

intensité parfaite. Épanoui à la pointe de

Cevins, suivant la recommandation de

complexité, il se précise sur une finale

Claude Bourguignon et à l’instar des

plus minérale dominée par la fraîcheur

grands crus de la côte de Beaune,

du persan.

l’altesse qui répond aussi au nom de

et persan. L’éclat du fruit domine malgré
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Sa réputation de réanimateur de coteaux n’est pas usurpée. Il isole des fragments
de terroir, les ramène à la vie et fait vibrer ses sols grâce à la biodynamie.
de Cevins, mais pas les vignes, pour un

Au début, on a bâtonné puis on a mis

Jullien dans le Larzac, il isole des frag-

bâtiment à Fréterive pile poil entre les

du bois, j’ai plutôt tendance à réduire le

ments de terroir, les loue, les transforme

deux sites. Tout est vinifié là dans des

geste en cave. Tous les ans on essaie, on

et fait vibrer ses sols comme il réussit à

cuves en fibres de verre ovoïdes, et pour

affine mais au début on pense maîtriser

le faire avec sa parcelle de jacquère de

partie élevé en foudres et barriques de

les choses alors que finalement, si on

80 ans de Myans (terroir de l’Apre-

belle provenance : du Château Smith

n’est pas à l’écoute ça ne marche pas.

mont). Sur les marnes schisteuses, sous

Haut Lafitte, du domaine Vincent Pinard

J’ai appris à supprimer beaucoup pour

les falaises tithoniques et urgoniennes

ou du domaine Georges Vernay… Cela

revenir à l’essentiel. »

du mont Granier – paradis alpestre de

suffit pour des vinifications ultralégères

D’autres terres à Saint-Jean-de-la-Porte

la vigne mais linceul pour les hommes

non interventionnistes : infusions et

et à Myans s’agrègent au vignoble de

engloutis sous une coulée de blocs et

remontages, levures indigènes, petites

16 hectares planté quasi intégralement

roches que le mont a vomie en l’an

macérations, élevages courts. Que faire

de massales et divisé en 25 parcelles éta-

1248 –, les vignes produisent de l’excel-

de plus en cave, tout se passe dehors !

lées sur 60 kilomètres. Une équipe de

lence en quantité infime. C’est avec le

Brice Omont a pour ses fruits des atten-

5 personnes et une dizaine de saisonniers

millésime 2015 que tout bascule : les

tions paternelles, il travaille dans la pré-

parviennent à maintenir un haut niveau

cuvées Schiste, Améthyste, Quartz des

cision et bientôt une cave semi-enterrée

de culture malgré les distances, « en soi-

Ardoisières deviennent repérables.

est

gravitation.

gnant chacune des parcelles au plus près

Emmanuel Renaut, la toque de Flocon

« Quelque part on grandit avec son

de ce qu’elles réclament, en biodynamie.

de Sel à Megève, obtient sa troisième

vignoble, progressivement on découvre

Les bonnes années, je parviens à diviser

étoile Michelin et couche les Ardoisières

des parcelles, qu’on apprend à connaître

par trois les doses de cuivre. Contre l’oï-

sur sa carte, puis René et Maxime Meil-

et qui réagissent de façon différente, mais

dium, j’utilise de l’ail, et pour lutter

leur à La Bouitte ou Jean Sulpice devien-

le cheminement est très long, je ne l’avais

contre le froid j’asperge les parcelles plus

nent à leur tour des ambassadeurs.

pas mesuré avant. J’ai produit une

gélives avec de l’algue. » Brice a le bon

Brice Omont rachète alors l’intégralité

dizaine de millésimes et je n’ai pas vrai-

geste et du nez pour repérer les meil-

des parts de ses associés. Reste seul à

ment l’impression d’être allé au bout.

leures terres. Un peu à l’image d’Olivier

ses côtés, pour l’amour du geste vigne-

réaménagée

par
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Sur ses trois grandes familles de terroirs, marnes, schistes et quartz, les
travaux de la vigne sont faits à la pioche, à dos d’homme ou à la mule.
ron, Jean-Marc Deglise-Favre, un indus-

grâce à ce négoce, doubler sa produc-

Aujourd’hui, sa réputation de réani-

triel qui le conseille en gestion. Les

tion. Cela permettrait de faire vieillir

mateur de coteaux moribonds précède

sirènes de la renommée balbutient leur

quelques cuvées, démontrant ainsi le

Omont, on vient le voir pour reprendre

chant. À l’heure où la Savoie vend ses

potentiel du terroir savoyard lié à un cli-

des vignes à l’abandon. Mais avec ses

vins 5 euros, les premières cuvées des

mat qui, en ces temps de réchauffement

trois grandes familles de terroirs, marnes,

Ardoisières en valent 20. Un prix dicté

climatique, est en passe de devenir des

schistes et quartz, il a déjà bien assez à

par des rendements réduits à peau de

plus courus.

faire, d’autant que les travaux sur la majo-

chagrin et une main-d’œuvre colossale.

rité de ses pentes sont faits à la pioche,

Et ça marche très bien, personne ne

à dos d’homme ou à la mule. Le vigneron

parle encore d’allocation, mais… si le

est devenu, à l’instar de son initiateur

climat continue à avoir ses sautes d’hu-

Michel Grisard, l’un des chefs de file

meur, il est fort probable que les Ardoi-

d’une nouvelle génération qui a lâché la

sières aient à gérer la pénurie. C’est la

chimie et qui, tout en gagnant des galons,

raison pour laquelle l’exploitation s’en-

en fait gagner aussi à toute la région.

gage sur la voie du négoce : les premiers

L’importateur américain des Ardoisières

raisins ont été achetés en 2020 pour

est aussi celui de Rayas ou du domaine

créer une nouvelle gamme, la Maison

Leroy. En dix ans, les Ardoisières sont

des Ardoisières. Ces raisins payés

passés de 70 % de vins vendus en Savoie

4 euros le kilo (le prix d’un kilo de raisin

à seulement 20 %. Il a fallu courber

en IGP Vins des Allobroges est de

l’échine, défricher, replanter. Financière-

80 centimes, ndlr) doivent répondre au

ment ce fut difficile. Brice Omont a

même cahier des charges que ceux du

déplacé des montagnes et traversé les

domaine, le bio est un passage obligé.

océans sans jamais renier le temps où il

Le domaine produit entre 50 000 et

était obligé de faire goûter ses vins à

60 000 bouteilles et pourrait à terme,

l’aveugle pour parvenir à les vendre. /

HIVER 2021-2022 VIGNERON

119

