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DROUHIN OREGON
LA FRENCH TOUCH

Il y a 30 ans, les Drouhin, célèbre famille bourguignonne,
s’implantaient aux États-Unis, dans l’Oregon, produisant
parmi les meilleurs vins de la région. Leur devise :
« French Soul, Oregon Soil », une âme française, un sol
oregonien. Alors que leurs vins arrivent enfin sur le marché
français, retour sur une épopée américaine.
PAR ORIANNE NOUAILHAC
PHOTOS DOMAINE DROUHIN OREGON

De gauche à droite,
Frédéric, Laurent,
Véronique et
Philippe Drouhin.

’est un panneau blanc posé dans
les vignes qui indique une seule
direction : Beaune, 8 250 kilomètres. Un océan et quelques générations séparent la cité bourguignonne, berceau de la famille
Drouhin, de ces pieds de pinot noir plantés dans le sol de la Willamette Valley, au
nord-ouest des États-Unis. L’Oregon,
connu des Français pour sa capitale branchée, Portland, ses hipsters férus de microbrasseries et ses restos bio, n’a pas toujours eu ce profil. Avant d’apparaître sur la
carte du monde viticole, ce fut une terre
de pionniers comme l’Amérique aime en
produire. Dès les années 1960, ils furent
quelques-uns à ressusciter la vigne qui
avait disparu au temps de la Prohibition.
Mais il fallut un Bourguignon, Robert
Drouhin, pour reconnaître un vrai sol
qui pinote, pour mettre le doigt sur les similitudes existant entre la Côte-d’Or et
l’Oregon. Pour mettre en somme un mot

C

sur la chose : voici la Bourgogne des
États-Unis. Certes il n’y a pas d’histoire
millénaire, de “climats” ou de cabottes
dans les vignes. De même, on pourrait
plutôt évoquer un Piémont américain
tant les cultures de noisetiers et les
chênes truffiers abondent dans tout
l’État. Pourtant, le parallèle avec la Bourgogne est évident : un climat proche et
propice aux deux cépages rois, une
même latitude. Il ne manquait plus qu’à
révéler au monde ce potentiel. C’est ce
que contribuera à faire la famille Drouhin en créant un standing avec ses cuvées
d’élite, en imposant la qualité, en déterminant un prix élevé pour ses vins (à partir
de 35 dollars) qui allait tirer vers le haut
toute la production de l’Oregon. Aujourd’hui, trente ans plus tard, d’autres
Bourguignons viennent proposer leur
expertise ou semer leurs plants de pinot
en Oregon, de Jean-Nicolas Méo à LouisMichel Liger-Belair en passant par la
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LE PARALLÈLE AVEC
LA BOURGOGNE
EST ÉVIDENT : UN
CLIMAT PROCHE ET
PROPICE AUX DEUX
CÉPAGES ROIS, UNE
MÊME LATITUDE.

Dans les Dundee Hills,
le domaine DDO et sa
fameuse cuverie par gravité,
la première des États-Unis,
construite en 1989.

maison Louis Jadot. Mais, en 1987,
lorsque Robert Drouhin et sa fille Véronique acquièrent ces 90 hectares
recouverts de champs de blé, il fallait
avoir une sacrée longueur de vue.
Robert Drouhin avait développé
ici depuis quelques années des amitiés bachiques. Son père Maurice,
ancien officier de liaison du général
MacArthur pendant la Première
Guerre mondiale, avait des liens
forts avec le pays de l’Oncle Sam. Les
Drouhin sont américanophiles et le
revendiquent. En 1979, une dégustation à l’aveugle de crus américains et
français, organisée par Gault & Millau, interpelle Robert Drouhin :
quels sont donc ces vins de l’Oregon
au palmarès ? Curieux, il fait le
voyage et va déguster notamment
chez les vignerons David Adelsheim
et David Lett (lire l’encadré cicontre). Quand, en 1986, Véronique,
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sa fille, doit compléter ses études
d’œnologie par un stage dans la Napa
Valley, Robert l’oriente plutôt vers
l’Oregon et ses nouveaux amis. Un
an plus tard, lorsqu’une terre prometteuse est à vendre dans les Dundee Hills, une des appellations de la
Willamette Valley (lire l’encadré
p. 59), Lett et Adelsheim préviennent aussitôt les Drouhin.
Robert, Véronique et leur œnologue Laurence Jobard se rendent
sur place. En ce jour de juillet 1987,
les blés dorés par le soleil recouvrent
la colline et se balancent dans le vent
à perte de vue. Est-ce là une terre à
vigne ? Ils décident d’y croire et plantent les premiers pinots noirs l’année
suivante, le chardonnay dès 1990.
“Nous avons planté la première vigne
franche de pieds puis nous avons fait en
sorte de disposer de nos propres plants
greffés. C’était inédit dans la région, où

David Lett, le pionnier
Originaire de l’Utah, formé à l’université de
Davis en Californie, il explore les vignobles
d’Europe. À son retour, David Lett s’installe dans
l’Oregon avec « quelques pieds de vigne et une
théorie » : pour lui, ce lieu a des atouts
bourguignons. Il plante les premiers plants de
pinot noir de la Willamette Valley et le premier
pinot gris d’Amérique. En 1966, avec sa femme
Diana, il trouve sa terre idéale dans les Dundee
Hills et baptise son domaine Eyrie Vineyards en
référence aux buses qui survolent ces terres et
dont un nid ornait l’arbre sur le point culminant
du vignoble. 1970 est leur premier millésime.
En 2005, leur fils Jason poursuit l’aventure.
Il renforce la parcellisation des pinots noirs
(Three Sisters, Rolling Green, Daphne, South
Block) et développe des cuvées de chasselas
doré, pinot gris, chardonnay vieilles vignes ou
trousseau noir. Les vins des années 1970 d’Eyrie
Vineyards sont des références et apportent
la preuve de l’existence de vrais terroirs avec
une réelle capacité de vieillissement.

les vignerons affirmaient que cela n’était pas
nécessaire, le phylloxéra n’étant jamais parvenu jusqu’ici. Nous avons préféré ne pas
prendre le risque et en effet, trois ans plus tard,
il était là…”Les vignerons de la région regardent avec curiosité cette célèbre famille bourguignonne s’intégrer à leur
petit monde sage, familial, discret, un
univers finalement très bourguignon, à
l’opposé de la démonstrative – et plus
bordelaise – Napa Valley.
Sur le sommet de la colline, à côté d’un
grand arbre, les Drouhin font construire
en 1989 leur cuverie, un modèle du
genre, une cuverie par gravité – une première aux États-Unis – sur quatre niveaux. Les voisins, intrigués, viennent
jeter un œil à tour de rôle. Pendant ce
temps, la vigne grandit, vieillit et com-

mence à livrer sa petite musique. La cuvée Laurène, baptisée du prénom de
l’une des filles de Véronique, lancée en
1992, est une sélection des meilleurs
lots de pinot noir. Louise – la sœur de
Laurène, au propre et au figuré – est une
cuvée confidentielle, un pinot aux accents bourguignons. Le chardonnay,
quant à lui, emprunte depuis 2004 le
prénom du fils de Véronique, Arthur. Il
faut attendre 2010 pour que le Domaine
Drouhin Oregon – DDO – de Dundee
Hills soit autonome et n’ait plus besoin
de recourir à des approvisionnements. Il
s’appuie dès lors uniquement sur ses
50 hectares dont les coteaux légèrement
en altitude capturent la fraîcheur des
nuits et des influences océaniques du
Pacifique tout proche… “Nous avons ici
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moins de maladies qu’en Bourgogne, à part
l’oïdium”, précise Philippe Drouhin,
l’homme des vignes qui, du haut de son
mètre quatre-vingt-dix et des poussières, nous entraîne entre les ceps.
“Nous avons choisi une haute densité entre
les rangs afin d’obliger la vigne à s’enraciner
plus profondément”, ajoute-t-il en tenant
entre ses doigts une belle motte de cette
terre rouge de basalte volcanique, si différente des sols argilo-calcaires bourguignons.
Lorsque Philippe débute une phrase,
Véronique la termine. Et inversement.
Frère et sœur, ils pourraient être jumeaux tant ils se comprennent à mimot. Lui s’occupe de la vigne, en Bourgogne comme dans l’Oregon. Elle est
l’œnologue, des deux côtés de l’Océan.

À ces deux-là s’ajoutent Laurent et Frédéric. C’est la fratrie Drouhin : quatre
têtes blondes comme les blés qui font la
fierté de leur père Robert, toujours bon
pied bon œil. Laurent est l’ambassadeur
et l’homme du marché américain, basé à
New York. Frédéric, le cadet, est le
“boss”, le président de la Maison Drouhin à Beaune et de DDO, dont il arbore
fièrement les initiales sur un panama en
cette journée de canicule qui ne reflète
pas le climat plutôt tempéré et humide
de la région.
La viticulture raisonnée pourrait en ce
sens être un défi et pourtant elle a été
mise en place avec succès. Les vignes ont
le label “LIVE” : “Low Input Viticulture & Enology”. Le défi le plus compliqué finalement est de maîtriser le don

MALGRÉ UN CLIMAT
TEMPÉRÉ ET HUMIDE,
LES VIGNES ONT LE
LABEL « LIVE » : « LOW
INPUT VITICULTURE
& ENOLOGY ».

Véronique s’est
impliquée ici depuis
1987, c’est elle
qui signe les vins.

L’Oregon viticole

DDO, c’est désormais
50 hectares dont les
coteaux en altitude
capturent les influences
océaniques.

Sur la côte nord-ouest du pays, entre l’État de
Washington au nord et la Californie au sud,
l’Oregon est très « green » : on y dénombre pas
moins de 230 parcs, 13 forêts nationales,
6 000 lacs et le fameux Mount Hood qui culmine
à 3 427 mètres d’altitude. La vigne occupe plus de
10 000 hectares, majoritairement du pinot noir.
L’Oregon compte 18 AVAs (American Viticultural
Areas) dont la célèbre Willamette Valley, la plus
grande, qui est divisée en 6 sous-appellations :
Yamhill-Carlton, Dundee Hills (la plus
prestigieuse), McMinnville, Eola-Amity Hills,
Chehalem Mountains et Ribbon Ridge.
À 45 kilomètres de Portland et une soixantaine de
l’océan Pacifique, elle possède de riches sols de
basalte rouge. Les premières vignes plantées par
les immigrants dans les années 1850 avaient
disparu après la Prohibition. Il faudra attendre les
années 1960 avec des pionniers comme David
Lett ou les Ponzi pour voir repartir la viticulture.
Il y avait 50 wineries en 1987 à l’arrivée des
Drouhin. Il y en a près de 700 aujourd’hui.

d’ubiquité : “Les vendanges ont lieu
grosso modo au même moment en Bourgogne et dans l’Oregon. Ainsi en 2015
ont-elles débuté le 10 septembre simultanément… Pas très simple à gérer”, explique Philippe, qui ne laisse à personne d’autre – à part à son père
Robert – le soin de décider quand
lancer la cueillette en se basant sur
une seule appréciation : les baies
qu’il goûte inlassablement.
Et comme si se partager entre deux
régions séparées par plus de 8 000 kilomètres ne suffisait pas, les Drouhin
ont acquis en 2013 un second vignoble dans la Willamette Valley,
dans la zone d’appellation des EolaAmity Hills. RoseRock, 112 hectares
dont 45 plantés en pinot noir et 4 en
chardonnay, permettra aux Drouhin
d’être présents sur un autre secteur
du marché avec des vins un peu
moins complexes que ceux de DDO.

Une cuvée de prestige a toutefois été
imaginée : Zéphirine, comme Zéphirine Drouhin, une rose de type
Bourbon créée en 1868 à Dijon…
“En Bourgogne, l’élégance est plus facile à atteindre que dans l’Oregon, mais il
est plus compliqué d’obtenir couleur et
matière. Ici c’est l’inverse. Notre quête absolue, c’est l’élégance”, rappelle la fratrie.
Dégustation à l’appui, les pinots de
DDO, plus épicés que leurs cousins
bourguignons (des épices qui proviennent du sol et non du bois), ont
une texture veloutée délicieuse.
Mais face aux siècles bourguignons,
l’Oregon n’a que quelques décennies
à montrer au monde, trois à peine
pour le domaine des Drouhin. Le
temps, comme toujours avec la
vigne, fera son œuvre. Gageons que
les prénoms des enfants de Véronique seront bientôt sur toutes les
lèvres. e
(Bon à savoir, page 192)
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