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Deux frères hier, deux cousins aujourd’hui. Jean-Dominique
et Jean-Laurent conduisent depuis 20 ans déjà ce domaine
phare de Loire converti à la biodynamie sous leur impulsion
dès 2004. Entre silex et calcaire, de part et d’autre de la faille
de Sancerre, leurs expressions parcellaires, telle la superbe
cuvée Les Romains, sont impeccablement ciselées.
PAR THIERRY DUSSARD • PHOTOS MATHIEU GARÇON
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La faille de Sancerre est orientée nord-sud et le domaine
Vacheron a la chance d’y posséder des terres de part et d’autre.
ous remontons les rangs de vigne, l’œil attentif à tout
lorsque soudain Jean-Dominique Vacheron s’arrête.
Il vient de retourner une feuille de sauvignon, au dos
de laquelle on distingue une larve, mince comme un
cil. “Une chrysope”, lance-t-il, fier de sa découverte.
Une chrysope verte, baptisée la “demoiselle aux yeux
d’or”, mais cet insecte ailé jouit d’un autre surnom : “le lion des
pucerons”. Car la bestiole aux reflets émeraude est un grand
prédateur de pucerons en tout genre et donc une alliée du vigneron. Sa seule présence souligne que le vignoble est bien
traité, plus encore que les coquelicots qui fleurissent sur les
contreforts de la parcelle et témoignent eux aussi en faveur du
domaine Vacheron. Le précurseur du bio parmi les vins du
Sancerrois.
En contrebas la Loire paresse, coule inéluctable, et serpente
entre des bras et des îles innombrables. Elle vient de franchir le
mitan de son cours quand elle touche Sancerre sur sa rive
gauche, laissant Pouilly sur l’autre bord. Ici on apprend à nager
en Loire très tôt et à boire le sauvignon très frais. Car il fait
chaud l’été, et ce jour-là le piton de Sancerre ressemble à celui
de la Fournaise. Du haut de ses 312 mètres ne dévalent que des
coulées de vignes vertes qui drapent harmonieusement ses
pentes, offrant aux vins une grande variété d’expositions. Et de

N
128

Vigneron AUTOMNE 2019

terroirs, qui se répartissent entre des silex côté Loire et du calcaire vers Chavignol. Cette ligne de partage des sols, célèbre
sous le nom de faille de Sancerre, est orientée nord-sud et le
domaine Vacheron a la chance d’y posséder des terres de part
et d’autre.
On ne dira jamais assez le rôle que joue la chance dans la vie
d’un vigneron. “Nous venons de terres qui nous ont été données”, résume Jean-Louis Vacheron, le père de Jean-Dominique, en racontant qu’après la crise du phylloxéra, des propriétaires ruinés
ont fait don de leurs vignes pour échapper à l’impôt foncier.
“Mon grand-père Maurice a reçu ainsi 1 hectare, et mon père Jean en
avait 3 lorsqu’il nous a passé le relais avec mon frère Denis dans les
années 1960. Nous avons ensuite acheté environ 1 hectare tous les
ans, puis nos fils ont continué et le domaine compte aujourd’hui
49 hectares, dont les trois quarts en blanc et un quart en rouge.”
Deux frères hier, deux cousins désormais, Jean-Dominique,
47 ans, et Jean-Laurent, 44 ans. Les transmissions se font en
douceur chez les Vacheron et les rôles sont bien répartis. D’autant mieux que chacun est capable de seconder l’autre, à la
cave ou au vignoble. Nous reprenons notre marche dans les
vignes où le journaliste parisien ignare commence à savoir
distinguer une feuille de sauvignon blanc d’une de pinot noir.
(Ce n’est pas par la couleur mais grâce à son aspect vernissé et
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« Nous sommes venus naturellement au bio par le parcellaire.
En bio, le plus difficile à accepter, c’est l’absence de perfection. »
aux nervures plus marquées au revers pour la seconde). La parcelle de Guigne-Chèvres rappelle “notre grand-mère Renée, mamilou, la belle chevrière qui gardait des biquettes jusqu’en 1972. Le
sol est pauvre et très calcaire, avec une orientation nord, les maturités
y sont lentes, précise Jean-Dominique. Cela donne des blancs tendus et puissants.”
es rangs étaient enherbés l’an dernier mais pas cette année
afin d’éviter tout systématisme. Et l’enherbement est toujours naturel, jamais semé. Nous descendons jusqu’à un
chemin bordé de quelques noyers où l’on arrive comme dans la
pliure d’un livre ouvert : la faille de Sancerre. À gauche, le calcaire du Jurassique oxfordien, 150 millions d’années ; à droite,
les silex du Tertiaire éocène, 45 millions d’années seulement.
Un vrai champ de cailloux, cette parcelle des Romains où les
fers des charrues sont émoussés au bout d’une matinée. Nous
grimpons la forte pente, orientée au sud-ouest, où le sauvignon
exprime des notes d’agrumes et une belle minéralité. En haut,
le long du bois, Jean-Dominique vante les vertus des arbres et
des passereaux, “parce que les stomates des feuilles s’ouvrent avec le
chant des oiseaux, elles respirent et se referment dès qu’il fera trop
chaud”. Bref, à l’entendre, les feuilles ont des oreilles. Les Vacheron ne sont pourtant pas du genre perchés et pratiquent une viti-
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culture bio très pragmatique. “Nous sommes venus naturellement
au bio par le parcellaire, explique Jean-Dominique. Après avoir
isolé en 1995 Belle Dame, une parcelle de pinot noir sur silex, nous
avons fait nos premiers essais en bio avec les conseils de Noël Pinguet
à Vouvray, puis plus tard auprès de Lalou Bize-Leroy en Bourgogne,
des précurseurs dès le début des années 1990.”
Les 6 parcelles de blanc et les 2 de rouge sont donc progressivement passées en bio avant de convertir l’ensemble du domaine à la biodynamie en 2004, certifiée deux ans plus tard. “Le
but c’est d’avoir de beaux raisins en gardant les pieds sur terre et pas la
tête dans la lune”, affirment à l’unisson les deux cousins. “Nos parents étaient très prudents et pratiquaient déjà une agriculture raisonnable, faute de moyens”, remarque Jean-Laurent, qui a diminué les intrants de 70 % à son retour de Dijon, DNO en poche
en 1999, après avoir fait sa thèse d’œnologie à la RomanéeConti. Il a par ailleurs travaillé avec la famille Villaine en Californie mais aussi vinifié en Oregon, en Australie, en NouvelleZélande et en Afrique du Sud, sans vouloir s’étendre sur le sujet
par crainte de passer pour un fan du name dropping ou un “m’astu-bu” sans frontière, à l’exact opposé de son caractère.
Toujours est-il que géographiquement et culturellement, les
Vacheron sont plus proches des climats bourguignons que des
coteaux de Loire. Leur approche des lieux-dits, leur respect du
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Leur approche des lieux-dits, leur respect du raisin et leur refus
de l’oxydation : tout les situe dans l’orbite haute de la planète vin.
raisin et leur refus de l’oxydation : tout les situe dans l’orbite
haute de la planète vin. “En bio, le plus difficile à accepter, c’est
l’absence de perfection”, ajoute Jean-Dominique, avec qui l’on
poursuit un tour de vignes à pied et en Land Rover.
n ce début d’été, c’est l’heure de la relève, l’accolage dit-on à
Sancerre, puis on rogne, “mais 15 centimètres au-dessus de
tout le monde pour garder de la surface foliaire, ce qui nous permettra d’effeuiller plus bas au niveau des grappes, en commençant
par les rouges”. Car les pinots noirs ont ici plus d’acidité qu’en
Bourgogne et parce qu’il s’agit de “snacker les peaux des sauvignons” afin d’éviter leur côté variétal. Objectif final, “une acidité
sphérique”, autant parler d’une quadrature du cercle qui fait la
part belle au terroir et ménage les cépages. Ce pinot noir si délicat que l’on pourrait qualifier de féminin, si les raisins avaient
un sexe. Ce sauvignon si facétieux qui aurait tendance à se vautrer naturellement dans le végétal quand on le préfère tendu, vif
et minéral. Ce qui n’exclut pas les notes florales que l’on pourra
sentir dans le vin de cette parcelle pentue et très solaire du Paradis. Elle s’étend plein sud, sur un sol calcaire, à tel point que l’on
aperçoit des traces de grillure sur les jeunes baies, grosses
comme des petits pois. “Il suffira d’être encore plus vigilant qu’à
l’accoutumée à la table de tri”, rassure Jean-Dominique dans un
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large sourire, qui a comme son cousin un œil à la vigne et l’autre
en cave, même si on le sent plus volontiers homme du dehors
que d’intérieur.
Début juillet, dans les caves Vacheron, on embouteille des
demis de blanc d’entrée de gamme. Pour faire de la place tout
simplement, alors que l’on est en lune montante, le contraire de
ce que préconisent les “intégristes” du bio. Mais la maison privilégie aussi l’efficacité. Elle est ainsi équipée d’une embouteilleuse car un camion ne passerait pas dans les ruelles de Sancerre, aussi tortueuses que des vieux ceps. La famille Vacheron
a pourtant choisi de rester dans ce village, l’un des plus beaux
du Val de Loire, et de s’agrandir en rachetant les maisons voisines. “Nous n’avons pas envie de nous retrouver dans un hangar métallique au milieu d’un pré”, sourit Denis, le père de Jean-Laurent,
qui tient à ses racines autant que la génération suivante.
Une décision qui s’accorde également à leur refus de faire du
négoce, activité exigeant à la fois du temps et de la place. Ces vignerons s’attachent surtout à maîtriser la qualité des vins qu’ils
vendent : 300 000 bouteilles, dont 60 % à l’export qui mettent
toutes en avant le mot “Sancerre”, en lettres anglaises sur fond
blanc. Le terme Domaine Vacheron ne vient qu’après sur l’étiquette, d’une élégance rare. Comme si Vacheron & Fils étaient
au service de l’appellation créée en 1936. Le nom de la parcelle
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Sur leurs 300 000 bouteilles, on peut lire « Sancerre » en lettres anglaises
sur fond blanc : les mots « Domaine Vacheron » ne viennent qu’après…
figure sur la collerette avec le millésime et une petite contre-étiquette noire détaille au dos les trois labels bio : AB, Biodyvin et
Demeter, certifiés par Écocert.
e vigneron est là pour apporter une émotion et doit intervenir le
moins possible”, estime Jean-Laurent. Démonstration : après
pressurage des blancs, léger débourbage pour garder de la
matière, mais pas de bâtonnage. Aucun fût neuf mais de
grandes cuves en bois, l’élevage et le style des vins se distinguent
ainsi de leur ami Alphonse Mellot, l’autre star de Sancerre. Pour
les rouges, les cuvaisons durent jusqu’à quarante jours, avec
deux remontages par jour, suivies par un élevage dans des fûts
de un à six vins, issus pour la plupart du domaine de la Romanée-Conti. “Un an en fût, un an en cuve et un an en bouteille, confie
Jean-Laurent, quitte à garder les vins en cave un peu plus longtemps.”
Les grands flacons dorment dans une petite cave voûtée du
XIVe, dont on descend quelques marches pour se retrouver un
siècle plus tard dans le caveau de dégustation. Deux bouteilles
sont posées sur la table : Le Pavé 2016, superbe couleur jaunevert et belles jambes qui signent sur le verre son sol argileux.
Accompagné de L’Enclos des Remparts, 14 ares de sauvignons
plantés serrés et francs de pied sur du silex, qui n’a pas droit à
l’appellation Sancerre car les terres alluvionnaires des villages
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ont été écartées au moment du classement – à la différence de
Pouilly, que ce type de scrupule n’avait pas retenu. Perché sur
son piton (342 mètres), Sancerre n’a pas fait exception, c’est
donc que l’on y reste un peu protestant.
À croire que Sancerre, qu’on appelle “La Petite Rochelle”
après un siège sans pitié lors des guerres de Religion, maintient
une forme de droiture. Les tarifs du domaine Vacheron l’attestent, “tous les parcellaires en blanc sont au même prix, sauf Le Pavé et
L’Enclos, aux quantités très limitées, indique Jean-Laurent. Nous
ne voulons pas imposer notre hiérarchie aux amateurs, c’est à eux de
goûter et de choisir selon leur préférence.” Une politique tarifaire
aussi exceptionnelle qu’exemplaire, même si par la suite le marché ne se prive pas de segmenter les étiquettes.
À table, les vins du domaine, que l’on retrouve sur les plus
beaux livres de cave, accompagnent à merveille tous types de
plats, et ce n’est pas un hasard si Jean-Laurent Vacheron a été
élu l’année dernière à l’A cadémie du vin de France au siège
d’Alain Senderens. Le pionnier du mariage des mets et des vins
aurait adoré associer une recette de George Sand, le “poulet à
la jeune fille”, à un blanc des Chambrates, rond et fruité. En
hommage aux “demoiselles aux yeux d’or” qui veillent sur ces
vignes que les Vacheron labourent, taillent et vendangent depuis 4 générations. e
(Bon à savoir, page 249)

