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Répandue dès l’Antiquité dans tout le Bassin méditerranéen, la vigne fut ici
rayée de la carte au VIIe siècle lors de la conquête musulmane. Il fallut attendre
la fin du XIXe siècle pour qu’elle reprenne racine mais cela fait seulement
une dizaine d’années qu’un renouveau qualitatif notable s’y opère.
Des vignerons israéliens pratiquent aujourd’hui une viticulture inspirée
au plus près de leur terroir, montrant le chemin pour la jeune génération
et ouvrant une nouvelle voie viticole. Nous les avons rencontrés.

La vieille ville de
Jérusalem, le mur
des Lamentations,
l’esplanade des
Mosquées et le dôme
du mont du Temple.

SPÉCIAL ISRAËL

Eran Pick, unique
Master of Wine
israélien, qui
préside aux vins de
Tzora Vineyards.

ans le dédale des ruelles de la
vieille ville de Jérusalem, des pas
résonnent encore à cette heure
avancée de la nuit. Les chats ont
pris la place des hommes sur les
chaises abandonnées le temps de glaner
quelques heures de repos mais la ville
ne s’assoupit jamais vraiment. Vigilance
permanente d’une cité maintes fois
conquise, souvent disputée, toujours
convoitée. En son cœur, un mur se
nourrit de l’énergie des hommes et des
femmes qui murmurent à son oreille
nuit et jour, glissent des mots de chagrin
et d’espoir dans ses multiples craquellements. Les yeux rivés au sol, le cœur accroché au mur, les priants déroulent
leur litanie sur un tapis de petits papiers
recouvrant la pierre usée par les pas incessants.
Au lever du jour, l’activité, déjà, bat son
plein dans cette ville où le soleil ne brille
pas tout à fait comme ailleurs. Sur cette
terre à la fois ancienne et nouvelle, on
passe d’un monde à l’autre, d’un instant à
l’autre, à quelques mètres de distance.
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L’ultramodernité côtoie le sacré et les
jeunes en kaki et en armes de retour de
l’armée ou ceux en jean, l’uniforme occidental, se mêlent avec naturel aux
hommes en noir, long manteau et
schtreimel hissé sur le sommet du crâne.
Aux portes de Jérusalem, les collines
sont là, immuables. Quelques grands
chapitres de l’histoire sainte se sont
écrits ici et les trois arbres prophétiques
des textes sont de nouveau réunis : l’olivier, le figuier et la vigne. Répandue dès
l’Antiquité dans tout le Bassin méditerranéen et habillant de ses verts chatoiements la vallée de Jezreel (en Galilée), la
région de Génésareth (sur la rive nordouest du lac de Tibériade) ou quelques
autres zones accidentées de l’actuel territoire israélien, la vigne y fut rayée de la
carte au VIIe siècle lors de la conquête
musulmane, qui s’accompagna d’une
ferme prohibition à l’encontre de ce
“sang de la terre” qui infuse pourtant
toute la littérature religieuse. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour qu’elle reprenne racine.

Au début des années 1880, les Biluim,
migrants russes fuyant les pogroms et
effectuant leur “retour” en Terre sainte,
bien décidés à en faire une terre nourricière, plantèrent quelques ceps avec plus
ou moins de succès mais l’impulsion décisive viendra d’un homme, le baron Edmond James de Rothschild (18451937). Soutien du mouvement sioniste,
il importe les cépages bordelais et
contribue à la création de Carmel Mizrahi – devenu Carmel Winery – près du
village de Zikhron Ya’akov (“En mémoire de Jacob”). De 1882 à 1980, Carmel produira à lui seul 60 % du vin israélien. Durant un siècle, cette “première
révolution” viticole ne donnera naissance qu’à quelques grosses “machines”
industrielles, des wineries de volume ramenant doucement le goût du vin dans
le paysage local. En 1982, avec Golan
Heights Winery a lieu une seconde révolution. Celle-ci est qualitative et technologique. Alors qu’Israël vient d’annexer le Golan (confisqué après la
guerre des Six Jours en 1967, ndlr), l’État

soutient la réimplantation viticole sur
cette zone frontalière avec la Syrie. Et
Golan Heights de produire les premiers
vins dignes d’être dégustés par des palais
exigeants. La troisième révolution est
celle des “boutique wineries” : des “vins de
garage, productions confidentielles signées
par des vignerons” traduit le Dr Yair Margalit qui en fut l’un des tout premiers artisans avec le domaine du Castel d’Eli
Ben-Zaken. En 1989, il y a trente ans,
Yair Margalit mettait en marché son premier millésime et, même si son fils Asaf a
désormais rejoint l’aventure, cet ancien
scientifique ayant étudié la chimie à UC
Davis en Californie et enseignant la viticulture et l’œnologie au Technion de
Haïfa n’a pas dit son dernier mot.
Enfin, la quatrième révolution, initiée
il y a une dizaine d’années, est toujours en
cours et se révèle de loin la plus passionnante : c’est celle du terroir. “La cinquième
révolution sera la bonne, note avec une
pointe d’humour Gaby Sadan, le vigneron inspiré signant les vins de Shvo Vineyards. Elle sera effective lorsque nos vins
seront débarrassés de l’étiquette ‘politique’ ou
‘religieuse’ qui colle à ce pays et seront regardés pour ce qu’ils sont. Lorsqu’ils rejoindront
les cartes des grandes tables et les caves des
grands amateurs.” En 2009, Gaby Sadan
donnait naissance à son premier “Shvo”,
des vins qui, dégustés à l’aveugle, tiennent la dragée haute à certaines de nos
plus belles étiquettes. La cinquième révolution, si elle a lieu, passera inévitablement par cet ancien ami et admirateur
de Didier Dagueneau mais aussi par
quelques autres comme Eran Pick,
unique Master of Wine israélien, qui préside aux vins de Tzora Vineyards, ou encore Doron Rav Hon (Sphera), qui a su
saisir le potentiel des collines de Judée
pour le vin blanc quand 80 % du pays ne
jure encore que par les rouges estampillés “Bordeaux style” ou “Rhône varietals”.

Deux zones sortent
du lot : la Galilée et
les collines de Judée
entourant Jérusalem.
Les vignes des
meilleurs domaines
y sont situées entre
600 et 1 000 mètres
d’altitude.

La viticulture israélienne est jeune
mais elle apprend vite et se trouve déjà à
la croisée des chemins. Façonnée par les
cépages bordelais à la faveur de l’intervention d’Edmond James de Rothschild, elle s’en émancipe de plus en plus
pour se pencher sur les cépages réellement adaptés à ses terroirs : “La renaissance viticole israélienne s’est faite, comme
dans d’autres pays, sur des bases internationales ‘classiques’ avec le cabernet sauvignon
pour le rouge et le chardonnay pour le blanc.
Cela semblait plus ‘simple’, plus évident
mais, sans une salutaire acidité, ces deux cépages perdent de leur grandeur. Or, la réalité
climatologique d’Israël étant ce qu’elle est,
selon moi l’avenir n’y passera pas par ces
cépages, nous explique notre collaborateur Jérémy Cukierman, Master of
Wine. L’avenir sera tout d’abord entre les
mains de ceux qui auront su déterminer les
terroirs en altitude, les plus frais et les plus
prometteurs. Et il se fera avec des cépages
tels que le sauvignon blanc et le carignan
ainsi que des assemblages rhodaniens. Aujourd’hui, quoi qu’il en soit, il se passe claire-

ment quelque chose de très excitant dans le
vignoble israélien.”
La climatologie : le mot qui fâche
lorsque l’on parle viticulture en Israël ?
Car beaucoup visualisent le pays à
l’image de sa région la plus sudiste, le Néguev, un magnifique territoire semi-désertique. Ce serait faire abstraction des
collines et montagnes du Nord, verdoyantes depuis des millénaires, aux
sols particulièrement riches et au climat
plus “tempéré”. Les vignes des meilleurs
domaines (et notamment des quatre
précités à découvrir dans les articles à
suivre, ndlr), ceux qui écrivent le présent
et préparent l’avenir, sont situées entre
600 et 1 000 mètres d’altitude. Et s’il
existe quatre principales zones viticoles
en Israël, deux sortent clairement du lot :
la Galilée, au nord, et les collines de Judée entourant Jérusalem, les fameux “Judean Hills”.
En Galilée, les terroirs les plus intéressants se situent au nord, à la frontière
avec le Liban dont l’on aperçoit d’ailleurs
les vastes et sauvages forêts de chêne. À
l’extrémité nord-est de la Galilée, à l’est
du Jourdain, coincée entre Liban et Syrie, se situe la zone du Golan où les sols
de pierres volcaniques et de terra rossa
argilo-calcaire sur des vignobles en altitude recèlent un grand potentiel qualitatif. Entourant Jérusalem, les Judean Hills
déroulent quant à eux des sols de pure
terra rossa, une argile rousse sur calcaire
à très forte proportion de fer et à l’excellent drainage, idéale pour la viticulture.
Sur certains sols très riches en minéraux
affleurent même des fossiles (chez
Tzora Vineyards, la parcelle où naît la
cuvée Misty Hills). À une cinquantaine
de kilomètres à vol d’oiseau de la mer,
l’influence maritime et méditerranéenne est ici perceptible et la climatologie – beaucoup de pluie l’hiver, pas du
tout au printemps et en été mais pas de
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températures caniculaires l’été, 30 °C
constants environ, et des nuits douces
dues à l’altitude – permet de produire
des vins à la fraîcheur surprenante dans
des vignobles magnifiques aux allures
de garrigue et au parfum de sauge.
u sud de Tel Aviv, vaste étendue côtière de la Méditerranée, la plaine
de Samson – désormais appelée
“Judean Foothills” – a également ses vignobles ainsi que Shomron, rebaptisée
“Carmel”, au cœur du pays, région historique où les premiers migrants replantèrent la vigne dans les années 1880 et où le
baron Edmond James de Rothschild implanta la winery Carmel. Les vignobles y
sont concentrés à proximité des villes de
Zikhron Ya’akov et de Binyamina, au sud
du mont Carmel.
L’autre sujet épineux lorsque l’on
évoque la viticulture israélienne est la
question du vin casher. C’est pourtant là
un faux problème et sur les quatre domaines que nous avons décidé de vous
présenter dans les pages à suivre, trois ne
produisent pas de vin selon les normes
et le cahier des charges casher. “Je fais du

A

vin pour tout le monde”, précise Yair Margalit. “Je veux pouvoir toucher mes barriques sans un intermédiaire religieux, agir
sur mes vins en fermentation, faire comme
bon me semble dans mes vignes, donc je ne
fais pas de vin casher”, explique quant à lui
Gaby Sadan. Si, pour la majorité des domaines israéliens, produire casher est
encore une nécessité – le marché local
traditionnel y inclinant mais surtout, à
l’export, le marché américain qui absorbe une très grande part de ces vins –,
les choses changent à vitesse grand V. En
effet, avec cette nouvelle génération de
vignerons concentrés sur leur terroir et
l’explosion, en parallèle, d’une nouvelle
génération de jeunes dégustateurs israéliens qui (re)découvrent le vin, ceux-là
mêmes qui ont fait de Tel Aviv en
quelques années une véritable capitale
culinaire, les codes de consommation se
rapprochent inexorablement de ceux
des grandes métropoles mondiales. Et si
le vin, qui recélera toujours en Terre
sainte une connotation religieuse
– mais après tout en France également, il
suffit de se pencher sur le rôle des
moines en Bourgogne…–, ne pourra se

départir ici d’un rôle symbolique, sa résurrection, récente à l’aune du temps
long de la vigne et de l’Histoire, permet
de placer un nouveau territoire à explorer sur la carte mondiale des vignobles.
Reste un véritable sujet problématique à résoudre : bien plus que la climatologie ou la question du casher, c’est celui de la possession des terres. Car ici, en
Israël, la terre est un sujet éminemment
politique et l’État a la main. De nombreux territoires agricoles ont ainsi été
confiés à des familles ou des kibboutz
dans le cadre de projets de développement et les vignerons sont le plus souvent obligés de louer leurs parcelles par
l’intermédiaire de contrats de moyenne
ou longue durée, formant, selon les
termes de Gaby Sadan, une véritable “armée de vignerons sans terre”. Avec 15 domaines en 1980 et plus de 300 aujourd’hui, Israël entame sa mue viticole.
Les talents sont là, les terroirs aussi et les
restaurants de Jérusalem et de Tel Aviv
vibrent chaque soir au goût des flacons
de la Terre sainte. En attendant de séduire les meilleures tables de Londres,
New York ou Paris ? e ORIANNE NOUAILHAC

JUDEAN HILLS QUARTET
Avec la Galilée, les Judean Hills, les collines de Judée entourant Jérusalem, constituent le terroir viticole israélien de prédilection. Sur ce
territoire de 250 hectares existent aujourd’hui une trentaine de domaines mais quatre d’entre eux font figure de pionniers et de leaders :
domaine du Castel, Tzora Vineyards, Flam Winery et Sphera. Dans ce pays où la notion d’appellation n’existe pas et où la première
association de vignerons vient tout juste de voir le jour, ils se sont réunis au sein du « Judean Hills Quartet » afin de porter haut leurs valeurs,
leur message, leur terroir et la renaissance du vignoble israélien. Eli Ben-Zaken, fondateur du domaine du Castel, fut le premier à apposer
en 1992 la mention « Judean Hills » sur ses étiquettes. Tzora Vineyards, créé par Ronnie James en 1993 et dirigé aujourd’hui par Eran Pick
MW, lui emboîta le pas et ils donnèrent l’impulsion. Flam Winery, propriété de la famille Flam, vit le jour en 1998 sous la houlette de Golan
Flam. Enfin, Sphera est le produit de l’intuition de Doron Rav Hon. Formé à Beaune et ayant exercé au domaine Jacques Prieur, celui-ci sentit
le potentiel des collines de Judée pour de grands vins blancs. Les siens s’inscrivent déjà parmi les meilleurs de la nouvelle garde
israélienne et bien au-delà. Reflet de l’étonnante minéralité de ce terroir de terra rossa argilo-calcaire sous influence de la Méditerranée
toute proche, le Judean Hills Quartet sera en novembre prochain en tournée européenne pour faire découvrir ses vins. Paris en sera l’une
des étapes (www.judeanhillsquartet.com ). O.N.
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Dans les collines de
Judée, la vigne de Shoresh
et la parcelle de Misty
Hills (Tzora Vineyards)
où le sol de terra rossa
est riche en fossiles.

