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Depuis une trentaine d’années, les vignerons
cogitaient pour qu’on identifie mieux la typicité
de leurs cuvées, vinifiées tantôt enmonocépage,
tantôt en assemblage.

Validé le 9 septembre dernier par l’INAO, un
nouveau cahier des charges permet d’y voir plus
clair dans cette grande diversité, qui s’explique
par l’étendue de l’aire d’appellation – des portes
de la Sologne aux confins de l’Anjou.

Désormais, le côt – cépage historique plus
connu sous le nom de malbec – et le gamay domineront les
rouges, vins de partage et de convivialité appréciés pour leur
fraîcheur dans l’équilibre.

Selon une étude sur la consommation du touraine rouge, il
apparaît que ces vins typiques de la Loire sont particulièrement
appréciés au déjeuner comme lors de dîners entre amis, à
la maison comme au restaurant.

Fer de lance de l'AOP touraine avec
la majorité de l'encépagement, le
sauvignon sera dorénavant l'unique
cépage pour les blancs.
Avec la démarche qualitative du
projet "Sauvignon Blanc de Loire"
mise en œuvre par les metteurs en
marché et la région Centre, le déve-
loppement des ventes du touraine
blanc est déjà perceptible en France
comme à l'étranger.

Quel point commun entre un sauvignon vif,
aromatique, un gamay fruité, un côt charpenté

et une « fines bulles » de chenin blanc ?

Tous peuvent prétendre à l’AOP touraine.

Une offre plus claire
pour le consommateur

Un travail technique important a été
réalisé sur chaque terroir par l’Orga-
nisme de défense et de gestion de
l’AOP touraine afin de définir des
conditions de production spécifiques
et plus restrictives que celles de
l’AOP historique.

L’AOP se décline désormais comme suit :

• Des blancs 100 % sauvignon.

• Deux types de rouges
- une dominante de gamay (85 % minimum, le
reste pouvant être du cabernet franc, du cabernet
sauvignon, du pinot noir ou du côt) ;
- une dominante de côt et de cabernet franc (80%
minimum, le reste étant soit du cabernet sauvignon,
du pinot noir ou du gamay). D’ici à 2030, ce type
de vin devra être composé à 50 % minimum de
côt sans limite maximale.

• Des rosés issus des cépages suivants :
cabernet franc, cabernet sauvignon, côt, gamay,
grolleau, grolleau gris, meunier, pineau d’Aunis,
pinot gris, pinot noir. Deux cépages sont obligatoi-
rement présents dans l’encépagement, sans que la

proportion de l’un ne puisse être supérieure à 70 % de l’encé-
pagement. Jusqu’en 2016, un rosé 100 % pineau d’Aunis est
autorisé.

• Des fines bulles blanches
méthode traditionnelle, issues des cépages suivants :
chardonnay, chenin, cabernet franc, grolleau, grolleau gris,
orbois, pineau d’Aunis, pinot noir. Le cépage chenin ou le
cépage orbois représente au moins 60 % de la cuvée. Le
chardonnay peut représenter jusqu’à 40 %.

• Des fines bulles rosées
méthode traditionnelle, issues
des mêmes cépages que les
rosés tranquilles. La proportion
d’un cépage dans la cuvée ne
peut dépasser 70 %.

• Oisly et Chenonceaux
Pour les vins blancs touraine-oisly
et touraine-chenonceaux, l’élevage
sur lie se fera obligatoirement
jusqu’au 1eravril de l’année suivant
celle de la récolte.
Les règlesde taillesontplussévères
et les rendements plus faibles. Un
collège de vingt dégustateurs sera chargé d'une "validation
qualitative" qui précisera si le profil aromatique du vin
correspond à l'appellation. L'évolution de la demande est
orientée vers les blancs, les rosés et les bulles.

AOP
La nouvelle identité

de l’

touraine



76

Soirée

da
ns
le
s

VIGNES

Vins proposés:

Blanc

Rosé

Rouge

Blanc Fines Bulles

Rosé Fines Bulles
Soirée dans Caves
les vignes touristiques

Fait rare, deux dénominations
géographiques ont été reconnues
par l’INAOsur le terroir historique
deOisly, où le sauvignon s’est im-
planté, ainsi qu’à Chenonceaux.

A base de sauvignon également,
le touraine-chenonceaux blanc
devra présenter des arômes
bien mûrs, beaucoup de gras et
de longueur en bouche. Quant
au touraine-chenonceaux rouge,
il comportera du côt, du cabernet
et du gamay (voir encadré p.5).

Issue de ce jardin ouvert qu’est la vallée du Cher ou des prestigieux
coteaux de la Loire, la richesse de l’appellation touraine est avant
tout portée par des femmes et des hommes.

Vignerons depuis des générations (les piliers de l’appellation),
jeunes reconvertis porteurs d’un nouveau souffle (les nouveaux
venus dans le vignoble), adeptes du bio (les hérauts du bio), créateurs
de cuvées atypiques (les atypiques) ou négociants qui repoussent les
frontières (marchandsdevins), tousdéfendentavecardeur lescouleurs
d’un vin sur le fruit.

Les pages qui suivent vous entraînent à leur rencontre, en toute
simplicité, à l’image de leur AOP qui allie avec brio authenticité et
modernité.

Découvrez l'ensemble des vignerons, négociants et caves coopératives
sur www.vinsdeloire.fr/SiteGP/FR/Achetez/Appreciez.

Vous trouverez dans les pages suivantes, des pictogrammes dont
voici la définition ci-contre :

deux nouvelles dénominations géographiques

Oisly
etChenonceaux,

humaine de l’appellation

Une cartographie
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Vers une offre
plus structurée

Les chouchous
des médias

PiliersLes
de l’appellation

Vigneron depuis plus de trente ans,
Joël Lecoffre a toujours fait du touraine.
A la fin des années 1970, il prend la
succession de son père avec son
épouse Valérie, sur les premières
côtes de la Loire. 
« J’ai renouvelé tout son vignoble entre
1980 et 1995, ajouté du sauvignon et
repris quatre exploitations, tout en
développant l’accueil touristique. »
Situé sur la route qui relie Amboise à
Chaumont-sur-Loire, ce quinquagénaire
travaille avec des tours opérateurs et
les offices de tourisme de Blois et de
Chaumont. « Nous proposons une
visite d’une heure trente avec pré-
sentation du chai, de la vinification,
dégustation de rillons, de fromage

Jean-Sébastien et
Henry Marionnet, 

33 ans et 69 ans, 
Domaine de la Charmoise, 

à Soings-en-Sologne 
(Loir-et-Cher)

Figure de la viticulture en Touraine,
Henry Marionnet, 69 ans, a replanté
tout le vignoble familial, entre 1970 et
1980, en gamay, sauvignon et, dans
une moindre mesure, en côt. 

« Sur 63 ha, dont 40 d’un seul tenant,
nous avons deux tiers de gamay et un
tiers de sauvignon. Nous ne faisons
que des vins tranquilles, une douzaine

Alain Godeau, 57 ans, 
Les Caves du Père Auguste,

à Civray-en-Touraine 
(Indre-et-Loire)

Ça ne s’invente pas. Le godeau serait
un outil pour piocher la vigne. De fait, la
famille éponyme vit des grappes de
raisin depuis cinq générations, à un ki-
lomètre du château de Chenonceau,
dont elle exploite aujourd’hui les vignes.

A 57 ans, Alain Godeau, président de
l’AOP touraine depuis 1994, travaille
toujours avec sa fratrie – deux frères et
une sœur – au sein des Caves du Père
Auguste, qui propose toute la gamme
de l’AOP. Le menu de mariage de ses
grands-parents en main, il vante l’apti-
tude au vieillissement du côt.
« Au XIXe siècle, il n’était pas majori-
taire, mais unique localement. Nous

de chèvre… et vidéo sur l’AOP », pré-
cise Joël Lecoffre.
Agréé « Agriculture raisonnée » depuis
dix ans, le Domaine du Vieux-Pressoir
propose toute la gamme de l’AOP,
écoulée pour moitié en vente directe,
pour moitié en négoce. « On a la
chance d’avoir un cépage particulier,
le côt, qui permet de produire un vin
souple et rond ».

A l’affût des dernières techniques
œnologiques, Joël Lecoffre est con-
seillé par une œnologue. « Il faut tou-
jours être à deux pour déguster les vins.
Quant à la technique, elle permet de
travailler le vin tout en le respectant. »

Son produit phare reste le sauvignon,
avec une médaille d’or au « Mondial du
sauvignon », à Bruxelles. Joël Lecoffre
est également fier de ses rosés. 
« La demande est de plus en plus
importante sur ces produits. Avec
une bonne maturité de raisin, on arrive
à faire ressortir le côté fruits rouges,
sans aucune agressivité. »

26 ha, dont 10 ha de sauvignon.

www.vieuxpressoir.net

de cuvées en tout », résume Jean-
Sébastien Marionnet, son fils, qui fait
volontiers découvrir les singularités
du domaine. Et pas des moindres !
Depuis 18 ans, la maison Marionnet
élabore des vins à partir de vignes
non greffées. 

Malgré son déclassement par l’INAO,
la famille a conservé un hectare de
gamay de bouze, un cépage à jus
rouge encore présent dans la région
il y a une vingtaine d’années. 
« Il présente des tannins plus serrés
que le gamay à jus blanc », constate
le vigneron, qui le vinifie à part, en
« cépage oublié ».

Autre particularité du domaine : une
vigne préphylloxérique de 160 ans, la
plus vieille plantée en France. « Son
âge a été certifié par des ampélo-
graphes. Nous la vinifions en vin de
pays puisqu’il s’agit de romorantin. »
Malgré l’ampleur du domaine, les
vendanges sont effectuées à la main.
« C’est la base pour faire de la qualité »,
estime Jean-Sébastien Marionnet.
Pas de foulage ni d’égrappage : les
grappes macèrent entières et le jus
se transforme en vin à l’intérieur de
chaque baie. Pour le blanc, tout dépend
des années. On laisse macérer le raisin
en cuve pour que l’acidité naturelle se
dégrade naturellement. »

63 ha.

www.henry-marionnet.com

avons longtemps été une des exploi-
tations où il y avait le plus de côt. »
Aujourd’hui encore, l’AOP touraine reste
la seule appellation septentrionale à
avoir du côt dans son encépagement.
« Il n’en reste pas moins qu’une appel-
lation ne doit pas être totalement figée.
Elle doit savoir se remettre en question,
ne serait-ce que pour s’adapter au
changement climatique. » 
Favorable à une offre plus structurée,
Alain Godeau revendique un haut ni-
veau d’exigence, notamment pour les
dénominations régionales Oisly et Che-
nonceaux. « On va sur des produits
plus facilement reconnaissables et liés
au terroir. C’est par le secteur de
Contres-Oisly que le sauvignon s’est
implanté et qu’il a connu ses premières
heures de gloire. Quant au chenon-
ceaux, il devra présenter une qualité en
adéquation avec le prestige du site.
Cela passera inévitablement par une
évolution de nos techniques de travail. »

42 ha.

www.cavesdupereauguste.com
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Joël Lecoffre, 
51 ans, 

Domaine du Vieux-Pressoir,
à Rilly-sur-Loire 
(Loir-et-Cher)

La tradition depuis 
six générations

De gauche à droite : Henry Marionnet,
Alain Godeau et Joël Lecoffre



La Touraine a la conquete 
de l’ Ouest
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La fraicheur
de la jeunesse

Luc Poullain, 
41 ans, 

Domaine des Echardières,
à Pouillé (Loir-et-Cher)

« La viticulture, c’est du jardinage et de
la cuisine ! », plaisante Luc Poullain,
vareuse, jean et lunettes rectangu-
laires. « Il y a beaucoup d’empirisme.
Au début, on se loupe, on comprend,
on corrige et l’on finit par maîtriser
toutes les étapes de la vigne à la cave. »
Ingénieur agricole et bardé d’un master
en marketing, ce Normand s’est
installé il y a dix ans après une expé-
rience technico-commerciale pour
une société phytosanitaire du Bordelais
spécialisée en viticulture. « Basé à
Tours, je sillonnais le vignoble de
Nantes à Sancerre. Œnophile averti,
j’avais la fibre agricole. M’installer
comme vigneron était un doux rêve… »

En cherchant une maison avec son
épouse, il tombe sur le Domaine des
Echardières, non loin de Chenonceaux.
Il reprend l’exploitation en 2000, la re-
structure : « J’ai planté du côt, replanté
du sauvignon, investi dans le chai sur
la thermorégulation et la cuverie, en

Florence Veilex
51 ans, 

La Chapinière, à Châteauvieux 
(Loir-et-Cher)

Florence Veilex l’annonce tout de go.
« Je suis fière d’être vigneronne en
Touraine. C’est une belle région, douce,
avec une incroyable qualité d’accueil. »
Après vingt ans de vie professionnelle à
Paris, une reconversion amène cette ma-
thématicienne à reprendre un domaineà
l’âge de 45 ans, sur un vaste plateau
caillouteux des coteaux sud du Cher. 
« Adolescente, je rêvais d’avoir une en-
treprise agricole. Mais je pensais que
c’était un métier de transmission… et
d’homme! » Son BTS viti-œno en
poche, elle reprend le vignoble de La
Chapinière, dont les premières terres
ont été acquises en 1868. « Il était à

La Touraine, 
une région de coeur

Valentin Ledys, 22 ans, 
Domaine de la Chotinière, 
à Saint-Aignan et Mareuil

(Loir-et-Cher)

Malgré son jeune âge, Valentin Ledys
affiche une belle assurance. « Je ne
dois mon produit qu’à moi-même. Ça
me joue des tours, mais j’ai aussi de
bonnes surprises. » Enthousiaste et
dynamique, il a grandi au-dessus de
Saint-Aignan auprès d’un père viticulteur.
Fort d’un BTS viti-oeno et d’une licence
professionnelle de commerce à Tours,
il enchaîne les stages en Champagne,
en Alsace, à Vouvray, puis chez des ca-
vistes. « J’ai finalement décidé de louer
4,3 ha de vignes et d’en acheter 1,5 ha,
que j’exploite depuis deux ans. Cette
année, j’ai commercialisé pour la pre-
mière fois sept cuvées différentes.
J’essaie de faire des vins bien équili-
brés, en rondeur, avec des raisins
mûrs. Je me suis toujours plus fié à
mon nez qu’à mon palais. »

adhérant d’emblée à la démarche
Terra Vitis, qui limite les traitements et
favorise l’enherbement des vignes. »
Convaincu que « 80 % de la qualité du
vin se fait au vignoble », Luc Poullain
baisse les rendements, change la
gamme et l’étiquetage. « L’ AOP touraine
a un excellent potentiel, tant sur le plan
national qu’à l’export. Mais le choix est
pléthorique : je suis pour une clarification
et une rationalisation de la gamme.
Après la réforme, je ne proposerai plus
que quatre ou cinq cuvées. »
Impliqué dans le conseil d’administration
de la dénomination chenonceaux, « l’arti-
san vigneron », comme il aime à se définir,
croit beaucoup en l’avenir du côt-cabernet.
« De par son originalité, c’est l’assemblage
qui progresse le mieux et surprend le plus
mes clients.»

A la fois « paysan et commercial », Luc
Poullain monte fréquemment à Paris,
où il démarche les restaurants et les
cavistes lui-même. « J’aime les échanges,
la rencontre. C’est toujours le plus beau
métier du monde, malgré les difficultés
économiques et climatiques. » 
A cette clientèle historique s’ajoute
aujourd’hui une belle présence chez les
distributeurs de l’ouest de la France,
mais aussi à l’export. Deux marchés
clés sur lesquels Luc Poullain compte
bien continuer encore sa progression.

15 ha.

www.domaine-echardieres.com

taille humaine et réputé de bonne qualité.
Quant à l’ AOP touraine, elle a une
image très forte. Le client qui vient
dans une cave particulière est inté-
ressé par la diversité de la gamme. Le
rapport qualité-prix est acquis et
l’amélioration de la qualité reconnue.
Même les non connaisseurs s’intéres-
sent désormais aux cépages, comme
le côt garnon, une sélection massale.
Et nous avons indiscutablement de su-
perbes terroirs à sauvignon. »

Impliquée dans le conseil d’adminis-
tration de la future dénomination tou-
raine-chenonceaux, Florence Veilex
s’est associée à trois autres vignerons
pour capter des marchés à l’export. 
« Ce produit va se différencier par sa
spécificité gustative. Il va falloir faire
évoluer nos techniques de travail pour
choisir les parcelles susceptibles
d’amener cette typicité, puis réaliser un
jeu subtil d’assemblages entre le côt et le
cabernet franc », anticipe la vigneronne.

Adhérente depuis 2009 au label Terra
Vitis, elle s’est engagée dans une dé-
marche de viticulture écologiquement
durable. Ainsi, l’enherbement naturel
s’est progressivement installé au milieu
de ses rangs.

13 ha.
www.lachapiniere.com 
(Florence anime un blog chaque semaine)

Audacieux, le jeune viticulteur n’hésite
pas à vinifier du côt en rosé. « Pour
moi, c’est LE cépage qui nous repré-
sente, avec le sauvignon et le pineau
d’Aunis. A terme, j’aimerais avoir un
tiers de gamay, un tiers de côt et un
tiers de sauvignon. »

Son souhait : « Tirer l’AOP vers le
haut pour avoir une belle vitrine.
Mon ouverture compense mon
manque d’expérience. Je m’entoure
d’une œnologue et, pour le vignoble,
l’entraide me permet de recevoir des
conseils pratiques et de donner des
conseils techniques. Je maintiens
l’herbe sur 5 ha et je laboure l’hec-
tare restant. Je travaille aussi beau-
coup sous gaz pour éviter les
sulfites. »

Valentin Ledys espère avant tout avoir
un jour la reconnaissance de ses pairs.
Le packaging de ses bouteilles – Le 10
– qui joue sur nom, est novateur et ses
débuts prometteurs.

6 ha, dont 1,5 ha en propriété.

VenusLes nouveaux
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De gauche 
à droite : 

Valentin Ledys,
Luc Poullain et
Florence Veilex
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Un faible pour le sauvignon !

Le bio… ou rien !

Les pionniers du bio...

BioBioLes ‘hérauts’ 
du

1312

Sophie et 
Thierry Chardon, 

43 ans et 37 ans, 
Domaine de l’Aumonier,
à Couffy (Loir-et-Cher)

On a beau être vigneron depuis cinq
générations chez les Chardon, Thierry
n’a pas repris spontanément la suite
de ses parents. D’abord pompier de
Paris pendant six ans, il rencontre sa
femme Sophie à Saint-Aignan, et de-
vient responsable d’exploitation de
l’ancien domaine familial. 
« Nous nous occupions aussi des deux
hectares de vignes du grand-père de
Sophie. C’est pourquoi nous avons
donné son nom, L’Aumonier, au do-
maine que nous avons créé en 1996. »
Lequel domaine, s’étend successivement
pour atteindre aujourd’hui 45 ha.
« Nous avons construit un chai et res-
tauré la maison familiale », se félicite
le couple, qui s’est investi d’emblée
dans les salons professionnels. 

Souvent primée, leur production est
exportée à 70 % vers l’Europe et l’Amé-

Catherine Roussel 
et Didier Barrouillet,

56 ans et 57 ans, 
Le Clos Roche Blanche, 

à Mareuil-sur-Cher 
(Loir-et-Cher)

Perchée sur le coteau, la bâtisse in-
timide. Catherine Roussel est née ici,
dans cette « folie » 1900. Son arrière-
arrière grand-père a construit le
domaine et édifié cette maison avec
les pierres extraites de la cave. 

Son associé, Didier Barrouillet, est
devenu vigneron par hasard. Leur vi-
gnoble, entouré de bois, s’apparente
à un clos. Après dix ans de viticulture

Noëlla Morantin, 
38 ans, 

à Pouillé (Loir-et-Cher)

Plus que d’une reconversion, on
pourrait parler d’une révélation.
Issue de la communication-marketing,
Noëlla Morantin a voulu changer de
carrière à 30 ans. « Après un BTS
viti-oeno à Vallet, dans le vignoble
nantais, j’ai eu un maître de stage en
biodynamie, en Anjou, puis je me
suis occupée pendant quatre ans du
domaine de Junko Arai, à Pouillé. »

En 2008, elle se met en quête de
vignes et achète des raisins bio en vallée
du Cher pour élaborer sa première
cuvée. Dans la foulée, Catherine
Roussel, du Clos Roche Blanche, lui

rique du Nord. Le reste est commer-
cialisé dans la restauration et chez les
cavistes.

Sophie et Thierry Chardon portent
une attention toute particulière à leur
sauvignon, dont ils bichonnent le jus
pour en tirer le maximum d’arômes.
« C’est un cépage capricieux, mais il
procure des satisfactions énormes.
On n’est jamais dans la routine
quand on le travaille ! »

A base de raisins bien mûrs, leurs
blancs évoluent très bien dans le temps.
« Une fermentation très longue et un
élevage en cuve sur lies limitent l’ajout
de sulfites », précise le viticulteur, qui
vient d’obtenir son label AB.

Côté « rouges », deux styles bien dif-
férents : un gamay en monocépage
et une cuvée côt-cabernet, élevés en
cuves, ainsi que deux autres cuvées
plus charnues : un 100 % côt et un
assemblage côt-cabernet élevés en
barriques pendant un an. 

45 ha de vignes, dont 30 ha de blanc
(sauvignon) et 13 ha de rouge (gamay,
côt, cabernet franc).

www.domaine-aumonier.com

conventionnelle, ils décident, en
1992, de passer toute la surface en
bio du jour au lendemain. 
« A déconseiller, ironise Didier
Barrouillet. La vigne l’a mal vécu !
En vinification, je buttais contre un
mur qualitatif : certaines levures
exacerbent un potentiel aromatique
et je ne trouvais plus la minéralité.
Or, même si nos terres sont assez
ingrates à la base, notre région
permet d’avoir des vins frais, sans
acidité. »

Aujourd’hui, plus de 60 % de leur
production part à l’export, vers une
clientèle friande de vins de cépages.
« Le côt, qui dominait au XXe siècle, ne
pourrit pas. Nous avons une parcelle
qui a 115 ans et nous en replantons
depuis trente ans. Plus personne au
monde n’a ces cépages-là, c’est un
vrai patrimoine. D’ailleurs, tous les
pays du monde nous jalousent notre
politique d’appellation. »

Pour Catherine Roussel et Didier
Barrouillet, le bio est un véritable
choix de vie. « On fait moitié moins
de rendement qu’en conventionnel,
mais c’est le moins mauvais moyen
de faire le vin qui nous intéresse !
Maintenant, nous nous intéressons
plus aux vignes, voire au sol, qu’au
vin. Avant, c’était l’inverse. »

18 ha en propriété, dont 9,5 ha exploités
(les 8,5 autres hectares sont exploités
par Noëlla Morantin).

propose de prendre en fermage la
moitié de son vignoble après récolte. 
« Sur les 8,5 ha, j’ai 6 hectares d’un seul
tenant sur le plateau », indique-t-elle
d’un mouvement de la tête, devant le
magnifique corps de ferme qui fait face
au chai.

Ses vins sont naturels, sans sulfites
ni levures ajoutées : « Pas d’enzymes,
pas de collage  et des rendements
moitié moins importants que ceux
exigés par l’ AOP », se félicite la jeune
vigneronne, qui défend « le bio ou
rien, par conviction ». 

Volontaire, Noëlla Morantin aime les
monocépages, les vins tranquilles et
secs : « Je ne fais aucun assemblage
et j’élève principalement mes vins en
fûts. »

8,5 ha de vignes,  dont 6 d’un seul tenant.

De gauche à droite : Sophie Chardon,
Didier Barrouillet et Noëlla Morantin
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La diversite de notre AOP
est une force

Createurs vignerons 
Il était une fois deux compères en
voyage d’étude à Tokay. L’un est né à
Richelieu, en Touraine, l’autre à Ma-
checoul, en Loire-Atlantique. Tous
deux en reconversion, ils rêvaient de
faire leur propre vin, façon Amicale-
ment vôtre, en témoigne le clin d’œil
à cette série sur leur site Internet. 

« Nous nous sommes dit que ce serait
plus facile à deux et nous avons ciblé
le Val de Loire pour des raisons fami-
liales. Après un BTS viti-œno dans le
muscadet, nous avons été séduits par
la diversité de cette AOP. »

Sans le sou, ils visitent un vignoble
et c’est l’évidence. « Grâce au sou-
tien de l’ancien propriétaire, nous
avons su rassurer les banquiers ! »
Situé sur l’axe touristique Amboise-
Chaumont-sur-Loire, le Domaine
des Pierrettes s’étend quasiment
d’un seul tenant sur le coteau, à la
porte du chai. Une localisation idéale
le long du sentier de la Loire à vélo,
qui les a amenés à développer l’ac-
cueil des touristes au caveau.
« Nous faisons 95 % de nos ventes
en direct, dont 60 % aux particuliers.
Quant à notre terroir, il est assez ho-

Jean-François Mérieau
35 ans, 

Les Bois Vaudons,
à Saint-Julien-de-Chédon

(Loir-et-Cher)

« L’appétit vient en mangeant, la soif
s’en va en buvant ». Sur sa plaquette
commerciale, Jean-François Mérieau
a repris cette maxime de Rabelais.
Les étiquettes de ses bouteilles ne
sont pas moins singulières, conçues
par l’artiste suédoise Madlen Herstrom.
« Boa le rouge », « Boa moa », « Gueule
de boa »… C’est déjà un plaisir pour
les yeux. Visuellement et gustativement,
on reconnaît « les vins de Mérieau ».
« Nous travaillons nos vins principale-
ment en monocépages, avec de vieilles
variétés locales qui font partie de notre
héritage viticole et qui sont malheu-
reusement en train de disparaître : côt,
pineau d’Aunis, pinot noir, vieilles variétés
de gamay, d’orbois…  Cela nous confère
une identité très recherchée à l’export,
qui donne une autre image de la Tou-
raine, mais ce n’est pas du marketing »,
revendique le vigneron, qui écoule 65 %

mogène : il s’agit de perruches – des
argiles à silex. Dans la bouteille, cela
donne des blancs assez minéraux,
des rouges très concentrés ou sur le
fruit. Rien n’est figé, l’encépagement
est varié. Nous proposons d’ailleurs
douze produits différents, dont qua-
tre à base de sauvignon ! »

Tombés amoureux du côt dès leur
arrivée, ces « créateurs vignerons »
ont abandonné les monocépages
gamay et cabernet. « Nous avons en
revanche deux cuvées 100 % côt.
L’une élevée en fût de chêne avec
une macération longue ; l’autre issue
d’une vinification moderne, avec un
raisin bien mûr. » Novateurs jusque
dans les services, Cyril Geffard et
Vincent Guilbaud accueillent les
camping-caristes au milieu des
vignes et proposent aussi des soi-
rées à domicile, pour les groupes.
Cerise sur le coteau, ils ont même
développé les livraisons de cartons
par les vignerons themselves, lors
d’une tournée annuelle.

18 ha.

www.domainedespierrettes.fr 

de sa production à l’étranger – Etats-
Unis et Japon en particulier.
Après un BTS viti-œno, une expérience
en Afrique du Sud et chez différents
vignerons français, ce jeune viticulteur
décide de rester sur le domaine fami-
lial à l’issue des vendanges de 1999.

Dès 2000, avec l’aide de son père
Jacky, il aborde des techniques plus
respectueuses de l’environnement et
stoppe les désherbants. « On se di-
rige vers une reconversion en bio »,
précise Jean-François Mérieau, qui
travaille surtout le sauvignon et le
gamay sur pas moins de douze types
de sols différents ! Au final, plus
d’une quinzaine de cuvées au profil
parfois atypique, tels un sauvignon
vendanges tardives ou un sauvignon
en oxydatif.

Ronds et souples, ses « nobles vins
de soif » présentent une belle struc-
ture, en accord avec les nouveaux
modes de consommation. « Il faut re-
donner à l’appellation ses lettres de
noblesse », poursuit le viticulteur, qui
développe également l’œnotourisme
sur son domaine, avec sa femme. 

38 ha.

www.merieau.com
& chambres
d’hôtes

AtypiquesAtypiquesLes 

Cyril Geffard et 
Vincent Guilbaud, 

38 ans et 36 ans, 
Les Pierrettes, 

à Rilly-sur-Loire 
(Loir-et-Cher),

,

De gauche à droite : Cyril Geffard, Vincent Guilbaud et Jean-François Mérieau
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I l faut changer l image
des coopératives 

La diversité 
fait notre richesse 

VinVinsLes marchands 
de

Noël Bougrier, 
50 ans, 

négociant à 
Saint-Georges-sur-Cher

(Loir-et-Cher)

N égociant et f ier de l etre ! 

A la tête d’une entreprise de 32 salariés,
Noël Bougrier compare sa maison à
un petit chalutier de haute mer. 

« Nous existons depuis 1885; j’incarne
la 5ème génération. Quand je suis ar-
rivé, en 1995, les vignobles de la vallée
de la Loire avaient subi plusieurs mil-
lésimes difficiles, qui avaient fortement
malmené nos positions à l’export. J’ai
décidé alors de changer notre stratégie
pour passer du statut de négociant
traditionnel à celui de négociant éleveur,
en créant trois sites de vinification :
Les Caves de la Tourangelle (pour la
région Touraine), Les Caves de l’Ange-
vine (pour la région Anjou-Saumur) et
Les Caves de la Nantaise (pour le
Pays Nantais). »

Pierre et 
Louis Chainier, 

68 ans et 38 ans, 
négociants à Amboise

(Indre-et-Loire)

« Pour qu’une appellation fonctionne,
il faut qu’elle ait un squelette », assure
Pierre Chainier. « Quand on parle de
touraine blanc, on pense désormais
sauvignon : grâce à son unicité gustative,

Gilles Bac, 
55 ans, 

directeur du Cellier 
du Beaujardin

(Cave coopérative de Bléré,
Indre-et-Loire)

La bâtisse ne manque pas de charme.
« C’est la première coopérative indé-
pendante à avoir été créée en Tou-
raine, en 1925, grâce au maire de
l’époque », raconte Gilles Bac, arrivé
ici en 1977. 
Nommé directeur deux ans plus
tard, Gilles Bac ne cache pas les dif-
ficultés auxquelles il s’est heurté. 
« Au départ, nous ne proposions que
du vin de table. Notre première
cuvée AOP touraine est sortie en
1979. Il a fallu dynamiser le réseau
commercial et financer des greffes
dans le vignoble. »

Sur Les Caves de la Tourangelle, 20
à 22 000 hectolitres sont vinifiés
chaque année. « Nous déclinons un
touraine 100 % sauvignon, un rouge
et un rosé, surtout destinés à la
grande distribution et aux cavistes.
Plus de 85 % des produits que nous
commercialisons viennent de nos
propres sources de vinification. 

Le sauvignon est l’un de nos produits
phares et le rosé se développe forte-
ment ces dernières années, en par-
ticulier à l’étranger, où l’on apprécie
sa fraîcheur et son équilibre.

Jusqu’ici, on connaissait les châteaux
de Touraine, pas les vins. C’est en train
de changer ! »

Plus de 40 % de l’activité de la maison
Bougrier repose sur les appellations
de la Touraine. « Pour revendiquer
une notoriété, il faut une qualité de
produit. D’où la nécessité de tirer
nos productions vers le haut. Nous
voulons des vins fruités et frais, des
produits de plaisir prêts à être bus. »

www.bougrier.fr

il est immédiatement reconnaissable.
Pour le rouge, c’est plus compliqué…»

Petit-fils de vignerons dans le Borde-
lais, Pierre Chainier est arrivé en
Touraine par hasard. Il en défend les
couleurs depuis quarante ans en di-
rigeant une maison de négoce 100 %
familiale, avec une quarantaine d’em-
ployés, dont ses trois fils. Quant à
son épouse , elle gère les domaines
viticoles familiaux.

«  Je crois en l’appellation à condition
d’évoluer », confie l’un des plus im-
portants négociants du Val de Loire,
qui développe de plus en plus l’export.
« Si les vignerons créent des voca-
tions de consommateurs, le négoce,
lui, ne vit que grâce au marché. Il
nous faut donc une identité forte et
facile à comprendre. On y arrive enfin
pour le blanc. Il faudra une étape
supplémentaire pour le rouge. A mon
avis, seul le côt peut nous sauver car
le malbec est connu dans le monde
entier grâce à l’Argentine. »

Son produit phare ? De loin, le sauvi-
gnon, qui est aussi son vin jeune préféré.
Son crédo ? « La richesse de notre patri-
moine, c’est aussi d’avoir une grande
diversité de metteurs en marché. »

www.pierrechainier.com

A la fin des années 1980, la coopéra-
tive est confrontée au vieillissement
de ses adhérents. « Quand on enlève
le chai d’un village, c’est comme une
école, on perd de la vie. Nous avons
donc travaillé sur le foncier pour favo-
riser les installations. Nous exploitons
de plus en plus de vignes en direct,
soit 95 hectares. Nous démarchons
aussi nos anciens adhérents pour que
leurs enfants restent propriétaires des
vignes. »

Indépendante, la coopérative de Bléré
compte aujourd’hui une vingtaine
d’adhérents et quatre salariés sur
les vignes. « L’image de la coopéra-
tion est en train de changer », note
Gilles Bac, qui constate une profes-
sionnalisation des adhérents. « Je n’ai
jamais déclassé une remorque de
vendanges et les relations sont
assez familiales. On se soutient les
uns les autres. »
La diversification du touraine fait sa
richesse, mais le rend difficile à
identifier. 

www.vin-touraine-cellierdubeaujardin.com

, ,,
,

De gauche à droite : Gilles Bac, Noël Bougrier
et Louis Chainier
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L’ AOP touraine 
en chiffres…

Née en 1939, l’appellation
touraine s’étend sur près 
de 4 500 ha de vigne, 
sur deux départements
(Indre-et-Loire et Loir-et-Cher),
le long du Cher et de la Loire, 
en passant par la Sologne 
viticole. Elle est répartie sur
104 communes d’Indre-et-Loire
et 42 du Loir-et-Cher. 
C’est au sud-est de Tours,
sur les coteaux qui dominent
le Cher, que se situe toutefois
la majeure partie du vignoble.
Le Loir-et-Cher représente ainsi
85 % de l’appellation en surface.

Production 
(moyenne sur 2005-2009, source Douanes)

➢ 1ère AOP de la Touraine
➢ 3ème AOP de la Loire
➢ 32 millions de
bouteilles vendues 

➢ 480 producteurs
➢ 70 négociants  
➢ 7 caves coopératives
➢ 245 000 hl de vins produits
➢ 85 000 hl en rouge
➢ 110 000 hl en blanc
➢ 20 000 hl en rosé
➢ 30 000 hl en effervescent

Mise en marché
(moyenne sur 2005-2010, source ITL)

➢ Vente négoce : 45 %
➢ Vente coopération : 15 % 
➢ Vente viticulteurs : 40 %
➢ Commercialisation :

(moyenne 2005-2009,
source ITL, Douanes, IRI)

• export : 15 %
• hyper super : 25 %
• autres circuits en
France : 55 %

Caractéristiques 
des vins

Les sols
En Touraine, le sous-sol est
composé de craie (tuffeau) du
Bassin parisien avec des sols
argilo-calcaires. Les terrasses
du bord de Loire sont constituées
de sables et graviers. Les
bords du Cher sont quant à
eux constitués de sols d’argiles
à silex et sables à silex.
A mi-chemin entre la vallée du
Cher et la Loire, la Sologne viticole
se caractérise pour sa part par
des sables sur argiles (Oisly,
Soings).

Température de service
Les vins rosés et blancs, tran-
quilles ou effervescents, sont
servis à 10 °C.
Les rouges sont rafraîchis à 14 °C.

Potentiel de garde
La plupart des vins d’AOP touraine
s’épanouissent dans les deux ans.
Les rouges charpentés évoluent
favorablement après trois à
quatre ans de garde.

Les événements autour de l’ AOP touraine

Touraine primeur
Le 3ème jeudi de novembre, c'est la date de sortie nationale du nouveau
millésime. 50 producteurs produisent sur une surface moyenne
de 1,3 hectare un vin d'artisans fruité, souple et friand.
Une occasion unique de goûter aux toutes premières cuvées du touraine
rouge issues de vendanges manuelles de gamay.

Une soirée dans les vignes
De mi-juillet à mi-août, des soirées sont organisées gratuitement

chez les vignerons à partir de 17 h 30, avec présentation du terroir,
des vignes, visite du chai et dégustation des vins accompagnés de
chèvre, de charcuterie.
Inscription auprès de l’office de tourisme de Saint-Aignan.

Vignes, vins & randos
Le 1er week-end de septembre, l’appellation touraine participe à ce
grand rendez-vous convivial, qui invite à parcourir à pied les vignobles
du Val de Loire en compagnie des vignerons. De petites pauses gour-
mandes sont organisées au cours des randonnées pour profiter des
paysages inscrits au Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.
Les circuits sont également rythmés par des animations musicales,
artistiques, pédagogiques, accessibles à tous. 
A l’arrivée, les participants partagent leur pique-nique et dégustent
les meilleurs vins de la région.
Pour en savoir plus : www.vinsdeloire.fr.

Les Caves touristiques
Sous la houlette d’InterLoire (Interprofession des Vins de

Loire), avec les institutions du tourisme et du vignoble, 300 domaines
viticoles se sont engagés à garantir un accueil de qualité pour les par-
ticuliers : accès facile, horaires d’ouverture réguliers, dégustation
commentée gratuite dans un lieu aménagé, vente à l’unité. Cer-
tains domaines proposent sur demande des visites de vignes et
de chais, voire une dégustation avec des produits du terroir. 
Liste des caves touristiques sur iPhone® (application vins de
Loire) ou sur www.vinsdeloire.fr (rubrique Caves touristiques).
Le moteur de recherche du site permet aussi de trouver les caves
en fonction de l’appellation recherchée, avec ou sans hébergement
ou accueil camping-car.
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