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TRIBU LES COOPÉS CONTRE-ATTAQUENT

/\_e retour en grace
des coopératives
LES CAVES COOPERATIVES DEVOILENT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES UN NOUVEAU VISAGE LA MARCHE
VERS LA QUALITE EST DESORMAIS L UNE DES VALEURS QU ELLES PARTAGENT LE MIEUX VOYAGE
A TRAVERS LA FRANCE POUR DECOUVRIR CELLES QUI FONT REELLEMENT BOUGER LES LIGNES

Par Jean Michel Brouard photographies DR ci contre Feu 11 alte en Champagne

Symbole de l'entraide entre vignerons les ca\es COQ
peratives font partie intégrante de notre histoire viti
tôle Nees, des h fin du XIXe siecle elles ont permis
a de nombreux vignerons d affronter des crises et de

survivre Malheureusement le manque de rigueur dans les
décennies d apres guerre les a largement desservies La neees
site de produire de gros volumes n incitait pas a une reflexion
sur la qualite des \ms Longtemps boudées des amateurs,
elles ont toutefois pris la mesure du chemin indispensable
qu elles devaient emprunter afin de continuer a exister Un
elan sans précèdent se fait désormais sentir aux quatre coms
de la France, les cooperatives faisant feu de tout bois pour
montrer quelles sont tout a fait capables de produire de
tres bons vins Cela passe tout d abord par un encadrement
strict des pratiques culturales et une connaissance fine et
précise des terroirs A ce titre Les Vignerons de Tutiac font
un travail admirable qui donne naissance a des cuvees bien

typées Laudace de Marrenon est aussi a mettre en avant, tant
les expériences menées dans ce coin du Luberon font office
d exemple dans la recherche d adéquation entre cepages et
terroir Globalement, le travail a la vigne et en cave a fait des
progres considérables Reste désormais a le faire savoir Cela
passe évidemment par les packagings, qui n hésitent plus à
reprendre les codes du luxe En Alsace, Wolfberger a ainsi
frappe fort avec sa cuvee speciale de cremant, dont la qualite
et I habillage n ont pas a rougir de ce qui se fait en Chain
pagne Du cote de Sete la cave des Costieres de Pomerols a,
pour sa part, fait illustrer ses cuvees haut de gamme par un
célèbre peintre En Champagne, Nicolas Feuillatte invite a la
decouverte de ses vins par une experience sensorielle unique
Maîs tous ces efforts ne seraient rien si des femmes et des
hommes n'en présentaient pas les resultats a tra\ers le monde
La dynamique commerciale mise en oeuvre par la cave de
Tam, dans la Drome, fait ici figure de modele •
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L'AVENIR SOURIT AUX AUDACIEUX
LES VIGNERONS DE TUTIAC (33)

Lorsque l'on représente 25 % de l'appellation Blaye Côtes
de-Bordeaux, ainsi qu'une partie significative des Côtes-de-
Bourg, tendre vers toujours plus de qualite est une obligation
Moins renommées que leurs voisines medocames d'outre-es-
tuaire, ces appellations se doivent d'être particulièrement dy-
namiques pour briller Forts de 4 000 hectares exploites par
450 viticulteurs, Les Vignerons de Tutiac ne cessent ainsi
d'innover depuis près de quinze ans et s'inscrivent dans une
« premmmisation > réfléchie de leurs gammes Pragmatiques,
avec la production de vins fruités, faciles d'accès pour « Millen-
mals » décomplexes, ils mènent surtout depuis des annees
un travail tres minutieux d analyse des différents terroirs
de leurs adhérents pour parvenir à en extraire la substanti
fique moelle Symbole de ce travail « couture », le lancement,
fin 2017, de deux nouvelles cuvees rassemblant des merlots
issus de parcelles aux profils voisins À la cle des expressions
tres typées du cepage, dont l'absence de bois affirme la pu-
reté et qui livrent deux visages originaux sur « l'mestime » et
« l'inexploré » Ou comment reussir brillamment à faire du
volume en adoptant une approche parcellaire Ce savoir-faire
avait d'ailleurs déjà ete rode avec le lancement, en 2012, de la
gamme des lieux-dits, des vins issus de parcelles spécifiques tres
qualitatives Une demarche audacieuse, tres bourguignonne
dans I esprit, qui met en exergue deux cuvees 100 % merlot,
une IOU % malbec et une 100 % petit verdot Cense sur la
barrique, la cave vient de lancer L'Un dans l'autre, un vin vi
nifie intégralement en barriques et dont la bouteille est ornée
d'une etiquette en fibres de bois brutes Preuve, s'il en fallait,
de l'audace de cette cooperative pomme

LES VIGNERONS DE TUTIAC
33860 Marcillac
05 57 32 48 33 - www tuliat Lom

DU GRAND ART !
COSTIERES DE POMÉROLS (34)

Vous avez beau faire d'importants efforts pour améliorer
la qualite de vos vins, changer l'image d'une cooperative
n est pas chose aisée C'est pourtant le pan qu'a décide de
prendre la cave des Costieres de Pomerols Et, pour mar-
quer les esprits, rien de moins qu un partenariat avec l'une
des icônes locales, le peintre Di Rosa Ne à Sete, au bord
de cet etang de Thau qui apporte toute sa personnalité au
vignoble, cet artiste parcourt le monde pour présenter ses
œuvres de figuration libre Maîs sans jamais oublier son
port d'attache Fier de ce territoire et de ses acteurs, il y
a fonde le Miam, Musee international des arts modestes
C'est donc naturellement qu'il a accepte d'illustrer les deux
cuvees haut de gamme de la cave cooperative, un moyen
de retranscrire par l'art son ressenti à la dégustation de ce
rouge (syrah et mourvedre) et de ce blanc (grenache blanc,
vermentino et roussanne) issus de vieilles vignes L'explo-
sion de couleurs dans l'œuvre de Di Rosa fait echo au fruite
éclatant de ces vins qui seront renommes pour l'occasion
« Expression Di Rosa » Sa signature apporte, quant à elle,
de la visibilité aux efforts de route une equipe pour renforcer
une image de marque Maîs lom d'être un coup d'éclat mar-
keting unique, cette association entre vm et art a vocation
a être pérennisée La cave des Costieres envisage en effet un
partenariat avec le Miam, preuve, une fois de plus, de sa
volonté d'aller de l'avant, de se réinventer Un mouvement
déjà engage depuis plusieurs mois avec des evolutions de
packaging et une offre œnotounstique originale Voici donc
une cooperative qui se donne les moyens de reussir et qui
s'affirme nettement sur la scene viticole française

COSTIERES DE POMEROLS
34140Meze
04 67 77 01 59 - www cave pomerol com
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LES CODES DU LUXE
WOLFBERGER (68)

Superbe. Voici l'adjectif qui caractérise le mieux la bouteille
et le packaging de la cuvée Révérence IX, sortie par Wolfber-
ger fin 2017. Pour son premier lancement en magnum, la
maison alsacienne d'Eguisheim a souhaité marquer les esprits.
Plus évasée et imposante qu'à l'accoutumée, cette bouteille
noire frappée de la tiare papale, emblème de la coopérative,
impressionne. Son nom, « Révérence IX », est un hommage
à saint Léon IX, natif du village et grand pape du milieu du
XIe siècle. Sans complexe, elle est présentée dans un coffret
dépliable impressionnant, inspire de l'origami japonais et fai-
sant office de seau à glace réutilisable. Rien de moins pour un
crémant de très grande qualité ayant passé plus de deux ans
sur lattes et exhalant de fines notes briochées et des arômes
complexes d'agrumes et de fleurs. Le tarif de ce vin très
fin, issu uniquement des premières presses (les « cuvées »),
s'approche davantage d'un champagne de vigneron que d'un

crémant d'Alsace .. Pourtant, le succès du premier opus,
sorti en 2014 en bouteilles, fut fulgurant, entièrement vendu
en quèlques semaines. Preuve du travail titanesque opéré par
cette coopérative alsacienne qui joue un rôle moteur depuis
la création de l'appellation « crémant d'Alsace » en 1976.
Les investissements colossaux engagés depuis une dizaine
d'années, l'amélioration constante des pratiques culturales
et la connaissance toujours plus poussée des terroirs lui ont
permis d'obtenir le titre de « deuxième meilleur effervescent
du monde » en 2011 pour son crémant brut. Wolfberger est
plus que jamais fière de ses vins et offre ici à l'un d'eux un
écrin digne des plus grandes maisons de luxe. Une audace
rare pour une coopérative, maîs qui prend ici tout son sens.

WOLFBERGER
68420 Eguisheim
03 89 22 20 20 - www wolfberger com
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A L'ASSAUT DE LA PLANETE
CAVE DE TAIN (26)

UN SAUT VERS LE FUTUR
NICOLAS FEUILLATTE (51)

On peut être une cave très qualitative, avoir mis en place un
travail très important sur l'expression des meilleurs terroirs avec
la production de cuvées parcellaires, avoir investi 10 millions
d'euros en 2014 pour moderniser les installations techniques,
cela ne suffit pas pour que les vins se vendent. Chose rare
dans le monde des coopératives, la cave de Tain a donc décidé
d'appliquer la même stratégie que de grandes maisons pres-
tigieuses en nommant le dynamique David Quillin « brand
ambassador » de la cave en janvier 2017. Un choix qui sonne
comme une évidence lorsque l'on se penche sur son parcours.
Diplôme du CFPPA (centre de formation professionnelle et
de promotion agricole) de Beaune, il a ensuite exercé en tant
que sommelier à Londres, puis au service export en interne.
Son expertise lui permet donc de parler, en connaissance de
cause, des vins de la coopérative et de leur positionnement par
rapport à d'autres références équivalentes. Et dans sa ligne de
mire ? Ce plafond de verre qu'il entend casser pour accom-
pagner la reconnaissance des vins de la cave de Tain parmi
les tout meilleurs. Pour y arriver, David prend son bâton de
pèlerin, enchaîne les « road tours », en France et à l'étranger,
de la Suisse à New York, où il présente inlassablement six sé-
lections parcellaires d'hermitage qui seront assemblées in fine
pour donner le grand vin. Une transparence sur les produits
pour montrer que tout est mis en œuvre pour suivre le niveau
très relevé imposé par les cadors locaux que sont Chapoutier,
Jaboulet et Guigal. Sa fierté ? L'excellence qui commence dès
les vins de pays, dont les rendements sont chaque année très in-
férieurs aux niveaux autorisés. Nul doute qu'avec des personnes
talentueuses comme David le monde des (belles) coopératives
pourra accéder à une pleine lumière méritée.

CAVE DE TAIN
26600 Tain-l'Hermitage
04 75 08 20 87 - www cavedetam com

Bière de ses champagnes, la maison Nicolas Feuillatte a sou-
haité les faire découvrir de manière totalement différente, à
partir de début 2018, dans son nouveau site cenotouristique
de Chouilly. Une expérience très novatrice qui propose aux
visiteurs de découvrir quatre cuvées (le brut, le brut rosé, le
blanc de blancs et le Palme d'or) dans une approche mul-
tisensorielle associant la vue, l'ouïe et le goût. Muni d'un
casque 3D, l'amateur se trouve plongé dans des mondes
poétiques, peints numériquement sur ordinateur, qui tra-
duisent l'univers de chacun des vins. Quatre balades qui
offrent toutes une plongée à 360 degrés dans la bouteille,
portées par des musiques spécialement composées. Quèlques
minutes pendant lesquelles il vous est proposé de déguster
en même temps la cuvée associée au film. Les codes de la
dégustation classique sont ainsi bousculés pour laisser place à
un ressenti plus subjectif mais certainement plus émouvant.
Le brut tradition, aux notes fleuries et fruitées, se révèle ainsi
dans un verger où le plaisir est aussi celui de la surprise. Celle
d'une panthère qui passe nonchalamment ou de la bouteille
qui s'envole au-dessus de vous... Le brut rosé nous invite
pour sa part à découvrir la magie de la formation de ses
bulles, à l'intérieur desquelles on peut même mettre la tête !
Pour la finesse du blanc de blancs, il fallait évidemment un
univers ciselé. C'est une montagne de glace devant laquelle
on se trouve projeté, avançant progressivement vers elle,
jusqu'à parvenir au Graal : le sommet, où trône la bouteille.
Pour la cuvée haut de gamme Palme d'or, c'est forcément
chic et élégant... Une modernité rare et affirmée qui accom-
pagne la progression qualitative indiscutable de Feuillatte au
cours de ces dernières années.

NICOLAS FEUILLATTE
51530 Chouilly
03 26 59 64 61 - www nicolas-feuillatte com
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HÉRAUT DE LA DÉLICATESSE

MARRENON (84)

C'est un coin du sud de la France où le soleil réchauffe la
terre et lui confère une force difficile à canaliser. Dans ces
montagnes du Luberon, dernier rempart viticole des Côtes-
du-Rhône avant l'entrée en Provence, la hauteur des villages
perches n'a souvent d'égale que la puissance des vins. Sans
renier cet ADN, les vignerons coopérateurs de Marrenon ont
toutefois impulse une autre dynamique pour célébrer la capa-
cité de certains de leurs terroirs à produire des vins élégants et
délicats. Car le vignoble se plaît ici en altitude, parfois jusqu'à
500 mètres. Une empreinte climatique très particulière, que
les cuvées produites ici mettent en exergue. Loin d'être un
acteur viticole passif suivant la tendance, Marrenon joue les
avant-gardistes et écrit à sa manière l'avenir de la région. Au
prix d'un travail pointilleux de connaissance des parcelles,
le pinot noir a fait son entrée par la grande porte et conti-
nue d'être planté. Réputé capricieux et difficile, rare dans
les environs, ce cépage dénote mais convainc de sa légitimité
méridionale à la dégustation. Une ode à la fraicheur qu'il
partage avec le vermentino, cépage blanc donnant des vins
tendus, apaisés par une acidité suffisamment présente. Là
encore, loin de camper sur ses acquis, la coopérative se fait
moteur et expérimente pour produire des vins toujours plus
précis, au profil parfaitement dans l'air du temps. Dernier
pan du triptyque, le rosé effervescent à base de grenache.
Et toujours aucune concession à la facilité, avec l'application
de la méthode traditionnelle pour l'obtention d'une cuvée
totalement inattendue, à la bulle fine et au profil aromatique
sobre et aérien. Le Luberon en majesté.

MARRENON
84240 La Tour-d Aigues
04 90 07 40 65 - www marrenon fr


