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VITICULTURE

Pente : transformer
le surcoût en atout
Installé à Chignin, le Domaine de la famille Berthollier est constitué de
parcelles en pente pour la moitié de sa surface. Depuis 2010, Denis et
Didier ont choisi de travailler sans désherbage chimique. Grâce à un contact
direct avec leurs clients/ ils peuvent valoriser le surcoût lié à la pente.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Combe des Grand'Vignes »
compte un peu plus de 10
ha, avec la volonté de se
stabiliser entre I l e

I 2 ha

a I avenir Les pentes repré-

Didier et Denis Berthollier ont
choisi de replanter les pentes

l'eau », exp ique le vigneron

avec des echalas et selon les
courbes de niveau, pour éviter
de favoriser l'érosion

augmentée par rapport aux

La hauteur de rognage a été
pratiques locales courantes,
afin d'obteni des surfaces fo-

sentent actuellement 50 % de

liaires suffisantes pour arriver

la surface, pour 45 % de la

à (a maturité recherchée Le

recolte surtout en AOP chi

porte greffe dominant est le

gnm-bergercn

3309, avec un peu de SO4
et de Gravesac

ARRÊT TOTAL

L'entretien du sol, su|et épi-

DES HERBICIDES

neux pour les parcelles en

Entre 2000 et 2002, les

pente, était tout d'abord

deux f r è r e s ont souhaité
s ' a g r a n d i r pour produire
cette appellation porteuse

Changement climatique

Ils ont donc plante 2,7 ha

L'altitude,

uand il fan

sur les coteaux, persuades

35 °C, en

que ces terroirs sont sources

ple,n été,

de grands vins

et que vous

|ectif ? Produire des vins

emmenez vos clients dans

d'exception, valorisés en

«\

Leur oo

vos parcelles faire un petit de

conséquence

nivelé de 100 rn en cinq mi-

commencé par préparer le

Ils ont donc

nutes, ils comprennent vile ce

so sans trop le destiucturer

que cela signifie de travaillai

Puis, « nous avons choisi de

dans ces conditions I » Denis

planter en echalas et selon

Berthollier est vigneron a Chi

les courbes de niveau pour

gnm (Save e), avec son f r ère,

éviter de favoriser l'érosion et

Didier Leur domaine « La

le chemin d'écoulement de

Tous droits réservés à l'éditeur

une réponse possible
Si la progression des vignes vers le Nord a souvent
été évoquée pour contrer le réchauffement climatique,
grimper dans les pentes peut aussi être une solution.
« I!peut puifoh v avoir 2 "C d'écart de température
entre un haut et un bas de coteau », explique Hervé
Plagnol, chercheur au CNRS, qui étudie la variabilité
spatiale du climat. Oi 2 °C, c'est la hausse minimale
de la température annoncée par les experts du Giec
(Groupement intergouvernemental d'experts sur
révolution du climat) à l'horizon 2050 La viticulture de
coteau peut donc représenter une des réponses possibles
à ce phénomène, si révolution climatique leste limitée.
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réalise

quement par fauchage

67 a 69 hl/ha Maîs avec
les accidents climatiques il
a pu y avoir des baisses de

et choisi d arrêter totalement

100% EN VENTE DIRECTE

O chaque point perdu coûte

les herbicides « Nous avons

Apres deux bormes (ecalles

cher dans la lenrcbmre finale

eu de grosses repousses
d herbe notamment cles

entre 201 I et 2012 les
vignerons ont reduit la fertili

souligne le vigneron

plantes hautes avec un sys
terne memoire pivot maîs
au bout de trois a cinq ans
des équilibres se recréent
avec des petites plantes
qui contiennent les plantes

sation passant de 35 unites
d azote organique appor
tees chaque annee a I 5 uni
tes Maîs peur etre etoilee
trop tôt car 2013 2014
et 2015 ont ete de oetites

ses vins en direct auprès de
cavistes restaurants a I ex
port « Ce sont des gens avec
qui nous avons des relations
que nous pouvons emmener
var nos parce//ps insiste De

hautes » témoigne Denis
Berthollier Malgre tout «par

récoltes lobjectif de tende
ment était de I O a I 5 % en

ms Ber hollier Ce contact di

moments selon la pluviome

dessous du rendeTient de

seule maniere dè faire com

trie

I appellation qui varie entre

prendre ce que travailler des

chimique

par

desherbage
Maîs

depuis

2010 les vignerons ont in

tapissée » Vu la pente ,es
coteaux sont entretenus uni

rendement de 20 a 25 %

tegre un groupe Ecophyto

la vigne est vraiment

Le domaine vend I 00 % de

red est essentiel car e est la

« Le contact direct avec les clients est essentiel,
car c'est la seule manière de leur faire comprendre ce que
travailler des pentes signifie », Denis Berthollier
Tous droits réservés à l'éditeur
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En Savoie, les sols des pentes
sont souvent issus d'éboulis
calcaires

pentes signifie » Seule exception le site Internet Créé
dès la fm des années 1990,
ce site a é-é financé DOT le
budget qui était auparavant
consacré aux foires qui ne
remportaient pas le succès
espéré Le site a évolué en
boutique, avec possibilité
d'acheter directement les
vins « Les ventes par ce biais
stagnent, maîs e est vraiment
une vitrine importante, souligne le vigneron

ccr cela

nous amène des contacts
avec cles clients locaux, et
surtout avec des client que
nous n'aurions jamais touchés, comme un importateur
américain, suédois
»
Irène Aubert
Temoignage recueilli lors des
Entretiens du Beau|o!ais 201 7
organisés par I IFVSicarex
Beaujolais et consacrés
a la viticulture en coteaux
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