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L ’avenir de Sancerre

stephane
riffault
sur les plus belles terres
du sancerrois, le domaine claude
riffault trace ses sillons sans
faiblir. le fils de claude, stéphane,
ne s’est pas contenté d’ouvrir
le parapluie, il a pris les choses
en main avec détermination.
par denis hervier
photos mathieu garçon
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« la conversion bio est en cours depuis 2012. j’ai été convaincu
par le répondant de l’appareil végétal, qui en sort renforcé. »

d

ans la quiétude du village de Sury-en-Vaux,
à l’échancrure d’une
route, la grande bâtisse cossue du domaine Riffault prend la pose. Au milieu du
velours côtelé des vignes sancerroises, cette
famille de vignerons se sent pousser des racines depuis quatre générations. Port altier,
œil de velours, cheveux bouclés à la Rocheteau, Stéphane Riffault occupe une place
de choix dans les trentenaires du vin. Berrichon de souche, il sait où le sauvignon
prend sa source : “Le vin fait partie de mon
ADN, mes ancêtres se sont installés dans ce coin
de vignoble au début du siècle passé.” Les
images défilent, le piton rocheux de Sancerre doré par le soleil d’automne, la blondeur de ses pierres, le moutonnement de
ses coteaux ravivent des flaveurs affectives :
“Mon premier grand émoi de dégustation, c’est
durant un repas de fête chez ma grand-mère ;
j’avais 14 ans, j’aimais beaucoup Les Boucauds,
un sancerre blanc issu d’argilo-calcaire – je
trouve que ce terroir convient bien au sauvignon.” Impressions fugitives, sensations
bondissantes en bouquet, les réunions familiales sont rythmées par le crottin de
Chavignol et les volailles du dimanche.

Très tôt, le jeune Stéphane se destine au
vignoble : comme son frère Benoît, il fait
ses humanités bachiques sur les bancs du
lycée de Beaune, espérant reprendre en
duo la propriété familiale. Après un stage
fructueux à Angélus, il revient seul sur
Sury-en-Vaux en 2001 car son aîné a succombé aux sirènes de Puligny : “Benoît a
pris avec sa compagne Émilie la direction du
vignoble de son beau-père Gérard Boudot qui
possède l’un des fleurons de la Bourgogne, le
domaine Sauzet.” Ces unions entre Bour-
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guignons et Berrichons sont de plus en
plus fréquentes, elles donnent ainsi naissance à des “Bourguichons”. Ceux-ci composent alors un style de vin qui affirme
l’onctuosité du chardonnay tout en
conservant la fraîcheur du sauvignon. Stéphane n’est pas en reste car il convole avec
Bénédicte, une Bourguignonne bien
sourcée : “Nous nous sommes connus lors
d’une fête sur Santenay. Elle est de la Vallée de
l’Ouche et travaillait dans l’immobilier et la
banque, aujourd’hui elle s’occupe sur la propriété de la gestion, des vendanges et du palissage dans les vignes.”
Les rubans de brume qui flottent audessus des 13,5 hectares de Sury-en-Vaux
servent de berceau à leur première héritière Alix, née en 2008, puis aux jumelles
Elsa et Camille qui voient le jour en 2011 :
“Mon aînée aime trier le raisin pendant les vendanges.” Ici, la récolte s’effectue entièrement à la main et la sélection se révèle de
plus en plus draconienne : “Après plusieurs
millésimes à labourer, tailler, ébourgeonner rigoureusement, les vigueurs des vignes sont maîtrisées et chaque parcelle a atteint son propre
rythme. La conversion bio est en cours depuis
2012 : j’ai été convaincu par le répondant de
l’appareil végétal, la plante en sort renforcée

AVEC STÉPHANE
RIFFAULT, UN ŒIL
NEUF SUR LE
SAUVIGNON…
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« mes premières années n’ont pas été faciles. il m’a bien fallu
dix ans pour comprendre chaque parcelle. »

avec une croissance mieux régulée grâce à la tisane de plantes. C’est un choix cultural plus
qu’une finalité.”
De part et d’autre du Morvan, les
échanges entre frères sont fructueux ; chacun tricote ainsi son petit pan de vie, entre
Bourgogne et Berry, dans le respect de la
paix des cépages et des conseils permanents. “Je reste en relation étroite avec Benoît,
nous nous appelons plusieurs fois par semaine
et nous voyons au moins trois fois dans le mois.
Lorsque je vais à Puligny, je déguste les vins,
je donne mon avis, j’apporte un regard extérieur. Ce que j’aime surtout dans les vins
blancs, c’est leur pureté et leur minéralité sans
aucune trace de lourdeur. En retour, Benoît
n’hésite pas lui non plus à me donner son point
de vue sur l’évolution de mes sancerres et sur
leur constitution.”
Dans ce genre d’affaires, on ne dicte pas,
on suggère au nom d’intérêts supérieurs
qui échappent à chacun, mais ces
échanges permanents servent naturellement les deux domaines. Comme le fait
son frère en Côte-d’Or, Stéphane Riffault
différencie ses terroirs sancerrois. Chaque
lieu-dit possède ses propres caractéristiques géologiques et leurs raisins sont vinifiés et élevés séparément : “Tous nos vins
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sont liés à leur origine, les vignes sont particulièrement suivies. Chacune d’elles possède son
rythme selon son âge, son exposition ou son cépage. Sur Sancerre, trois grandes variétés de
sols prédominent. Les coteaux de ‘caillottes’
très calcaires sont des petites collines à pente
douce, ils donnent des vins parfumés, floraux et
fruités à boire jeunes sur des crottins de Chavignol. Au nord et nord-ouest, sculptées par la
Loire, les ‘terres blanches’ sont des coteaux
abrupts de marnes calcaires qui produisent des
vins avec une assise plus large ; discrets dans

BÉNÉDICTE,
LA FEMME
DE STÉPHANE.
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leur première année, ils s’affirment progressivement, et font la fête aux poissons les plus subtils.
Si l’on suit la faille de Sancerre du nord au sud,
les argiles à silex apportent une richesse de
constitution et une minéralité aux crus absolument uniques. Taillés pour la garde, ces vins
font honneur à la truffe.”
Soucieux de figurer dans le peloton de
tête du Sancerrois, Stéphane Riffault produit des crus représentatifs des terroirs qui
les portent. “Notre vignoble de 13,5 hectares
est composé de 10,5 hectares de sauvignon
blanc et de 3 hectares de pinot noir s’articulant
autour de 6 lieux-dits au nord de Sancerre.”
Sortant du caveau un panier d’osier, il en
extrait sept bouteilles qui illustrent l’expression des cuvées du domaine : “Je vous
sers le 2012, certainement le meilleur millésime que j’aie fait avec le 2010. Mes premières
années n’ont pas été faciles. Il m’a bien fallu dix
ans pour comprendre chaque parcelle et mettre
en place un travail de fond au vignoble au fur et
à mesure de mes observations.”
Chaque flacon est illustré d’un commentaire précis : “Parcelles hétérogènes, Les Boucauds sont situées tout près de la maison. Les
vignes sont installées dans des sols argilo-calcaires de type terres blanches à marnes argileuses. Ce sol garantit à la vigne une implantation

« majoritairement rouge avant le phylloxéra, sancerre a viré au
blanc en devenant l’une des terres promises du sauvignon. »

profonde. Il apporte la richesse au vin tandis
que le sous-sol calcaire et les sédiments de petits
coquillages lui donnent de la minéralité.” Au
nez, des arômes de fruits à chair blanche et
d’agrumes se révèlent. La générosité du sol
confère une bonne ampleur en bouche.
La fine minéralité et l’acidité du vin assurent la fraîcheur.
Également à quelques portées de ceps
du domaine, Les Denisottes sont constituées de deux vignes d’une quarantaine
d’années plantées sur des terres blanches
profondes. À la fois riche et minéral, ce cru
offre une sacrée percussion.
Sortant une carte géologique du Sancerrois, le cadet des Riffault pointe
Les Chasseignes, situées en haut de coteau sur des caillotes, terres argilo-calcaires à flanc de coteau : “Ces vignes se situent au nord-est du village de Sury-en-Vaux à
une altitude de 270 mètres. Elles sont bien exposées au sud-est.” Le vin s’exprime alors sur
sa finesse de fruit. En bouche, la minéralité
calcaire lui apporte longueur et persistance.
Voisin des Chasseignes, Les Desmalets
sont une parcelle d’un seul tenant exposée sud-sud-est : achetée au début de ce
siècle, elle a bien été remise en état par

Stéphane Riffault : “Sur une petite croupe de
50 ares, nous trouvons un sol de terres blanches
superficielles. Ce cru restauré à partir de 2009
offre une belle ampleur et une fine minéralité
calcaire.”
Peu présents sur le village de Sury-enVaux, les sols à silex se trouvent en lisière
de la forêt de Charnes, au lieu-dit
Les Chailloux : “La minéralité y est frappante.” Le vin obtenu est droit et énergique. Le fruit s’exprime sur son côté
fumé. La bouche est précise et tendue.

CLAUDE RIFFAULT
DONNE TOUJOURS
LA MAIN AVEC
LE SOURIRE.
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Ce travail opiniâtre de terroirs bien différenciés a permis à cet espoir du Sancerrois de se hisser dans le top 10 des sancerres du guide Bettane & Desseauve, qui
dans sa version 2012 lui a accordé une
troisième étoile, largement confirmée
dans les éditions 2013 et 2014.
Pour arroser l’événement, Stéphane
Riffault dégaine ses cuvées de rouges :
“À quelques encablures des vignes de sauvignon, en Chailloux, j’ai une petite parcelle destinée au pinot noir. Le sol de silex apporte une
définition en finesse et en énergie à ce rouge
stylé. Majoritairement rouge avant le phylloxéra, le vignoble de Sancerre a viré au blanc
par la suite en devenant l’une des terres promises du sauvignon. Seulement 15 % de la superficie restent plantés en pinot noir.”
Sur terres blanches et marnes kimméridgiennes, La Noue est l’autre cuvée de
pinot noir. Sur 2,5 hectares de sol argilocalcaire, cette parcelle donne un rouge
plus en richesse et en densité. Tous ces crus
pénètrent en nous, se verticalisent par une
tension tout en subtilité, allant vers la
transparence propre à ces vins. À lui seul,
Stéphane Riffault incarne la force tranquille de la génération montante du San(Bon à savoir, page 208)
cerrois. e
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