
4-5 octobre 2014
Ouest-FranceLes Herbiers

Rédaction : 17, Grande-Rue
Tél. 02 51 57 88 70; Fax : 02 51 57 88 79
Courriel : redaction.lesherbiers@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

Route de la ROCHE-SUR-YON
85500 LES HERBIERS - 02 51 67 14 81

Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h www.meublesduboisjoly.fr

SALONS
S P É C I A L

offerte*offerte*
tva

*TVA OFFERTE, remise équivalente au montant de la TVA (soit une remise de 16,67%) sur une sélection d’articles désignés en magasin

Offre valable jusqu’au 11 Octobre 2014 H O M E D E S I G N

SALONS

Les vins du Bocage cultivent la qualité et la diversité

C’est le degré d’alcool que les grappes du cépage Folle
blanche ont donné lors de la vendange du gros plant.
En général, il approche les 9°. L’ensoleillement et les

températures de septembre ont permis de récolter le raisin à
maturité, gorgé de sucre.

11

L’art isan de vos envies

Retrouvez-nous sur :

PORTES
OUVERTES

Fenêtres
Portes-fenêtres
PVC et Alu

Portes d’entrée
PVC et Alu

Volets Roulants
Volets Battants
PVC et Alu

Isolation thermique
par l’extérieur
Finition Bardage
Isolation des combles

Portes de garage
Portails, Clôtures
Automatisme
PVC et Alu

A décou
vrir :

Vendredi 3 Octobre
de 14h à 19h
Octobre

de 10h à 19h
Dimanche
5 Octobre
de 10h à 19h

Menuiseries Alu,
à très hautes performances énergétiques
Portails Alu
Isolation extérieure
(TVA 5,5% + crédit d’impôt)

Samedi 4

www.opac.fr
ZA Les Bourgeries • 85510 LE BOUPÈRE

Tél 02 51 91 41 50 - e-mail : ets.opac@wanadoo.fr

la quinzaine

Du mercredi 1er au lundi 20 octobre 2014

Présent à la foire du chrono

Venez découvrir tous nos bouquets de travaux
ainsi que toutes les aides dont vous pouvez béneficier !

*BREGEON MAUDET est une entreprise ”Reconnu Garant de l’Environnement”

Rue Johannes Gutenberg - 85 500 LES HERBIERS
Tél. 02 51 67 11 80 - Fax 02 51 64 92 96
contact@bregeonmaudet.com

isolation thermique

Chauffage

électricité

Plomberie Sanitaire

énergies renouvelables

Performance

Si les Fiefs vendéens arborent fièrement leur appellation dans le sud du département, le Bocage
se fait plus discret. Est-ce une terre viticole ? Existe-t-il des appellations connues ? Enquête.

Vrai ou faux

Le Bocage est une terre viticole
FVraiGFaux

Ne vous attendez pas à trouver de
grands châteaux, comme dans le
Bordelais ou les domaines d’excep-
tion de Bourgogne. Ici, les fiefs pri-
ment. Ce sont de petites exploita-
tions, bien cachées, dans le Bocage
et en bordure du Vignoble nantais.
Elles produisent des vins d’appella-
tion, de pays, de France, des effer-
vescents, des jus de raisin. Les vi-
gnerons exploitent le précieux nectar
dans les communes de Chantonnay,
Saint-Philbert-de-Bouaine, Saint-An-
dré-Treize-Voies, Rocheservière et
Saint-Hilaire-de-Loulay.

Si de nombreuses parcelles sont
disséminées çà et là, elles ne subsis-
tent que pour des consommations
personnelles. Il y a encore quelques
dizaines d’années, chaque exploita-
tion agricole cultivait ses vignes et
vinifiait son vin. « Au XVIIIe siècle,
Saint-Hilaire-de-Loulay a été une
des communes vendéennes où il
y avait le plus de vignes », raconte
Jeniffer Baron, maître de chai au
château de la Preuille. Le domaine
conserve l’héritage de ce passé,
avec le plus grand pressoir long fût
du vignoble. Dans les années 80,
250 ha de ceps couvraient encore
la commune de Saint-Philbert-de-
Bouaine. Aujourd’hui, il n’en subsiste
que quelques dizaines.

Le Bocage arbore
des appellations
FVraiGFaux

AOC Muscadet, AOC Muscadet sur
lie, AOC Muscadet Côtes-de-Grand-
Lieu, AOP Gros plant. Ces appella-
tions nagent entre deux eaux. « Un
vignoble de nulle part », concède
Yann Corcessin, du domaine Ro-
chanvigne, à cheval entre la Vendée
et la Loire-Atlantique. « Notre parti-
cularité s’exprime parce qu’on est
en bordure du Muscadet », explique
Denis Gaborieau du domaine de la
Flomenchère, à Saint-Philbert-de-
Bouaine. De l’autre côté du Vignoble,
à Chantonnay, le domaine de la Bar-
binière vinifie de l’AOC Fief vendéen
étalé sur une trentaine d’hectares.

Le Bocage cultive le monocépage
G VraiFFAUX
Ici, la diversité prime. C’est même la
spécialité du terroir. Chenin blanc,
Chardonnay, Pinot noir et Cabernets

se gavent des sols calcaires et argi-
lo-schisteux à Chantonnay. Au nord
de Montaigu, les terres granitiques
nourrissent le Melon de Bourgogne
et la Folle blanche, source du mus-
cadet et du gros plant. Ces cépages
coulent, aussi, des jours heureux sur
des sols schisteux de Saint-Philbert-
de-Bouaine et Rocheservière. Dans
le désordre : Muscat, Sauvignon, Pi-
not gris, Gewürztraminer produisent
du blanc. Gamay et Merlot penchent
vers le rouge et les Grolleau, Égiodo-
la préfèrent le rosé. Sans compter les
Cabernets et Sauvignons également
de la partie. Des cépages comme le
Labourrios et le 26 000 ont (quasi-
ment) disparu, jugés trop alcoolisés
par les autorités.

Le vin du Bocage a une mauvaise
image
FVraiGFaux

Les (trop) gros rendements et la
piètre qualité de certaines vinifica-
tions ont donné une image peu flat-
teuse de la production locale. On les
appelle souvent des vins de soif. « Il
y a encore vingt ans, on faisait pis-
ser la vigne, s’indigne Jeniffer Ba-
ron. Les vignerons vendaient leurs
productions aux négociants à des
prix très bas. À 2 € la bouteille, il n’y
avait pas de haut de gamme. » De-
puis une vingtaine d’années, la vigne
produit moins. La qualité progresse.
La vente directe se développe. Les
conditionnements évoluent et les
bouteilles ne trinquent plus. À Chan-
tonnay, l’image se construit. Il y a
trente ans, la vigne n’existait pas.

Le vin du Bocage,
c’est de la piquette
GVraiFFaux

La preuve par les récompenses, à

l’image du domaine Épiard enraciné
à Saint-Phibert-de-Bouaine. Le mus-
cadet sur lie de Sandrine et Freddy
reçoit une étoile dans le guide des
vins Hachette 2015, une référence,
ainsi que de nombreuses gratifica-
tions. Le château de la Preuille a été
médaillé d’or au concours agricole
de 2013, avec son muscadet sur lie,
tête de cuvée. Il trône dans les caves
des grands restaurants et a été cité
sur de nombreuses revues viticoles.

Le domaine de la Barbinière, créé
de toutes pièces par Philippe Orion,
a réussi un tour de maître. C’est en
2011, qu’il a acquis l’appellation Fief
vendéen avec ses Silex. Sa produc-
tion est également étoilée dans les
guides spécialisés. Une belle réus-
site de qualité sur une terre dont per-
sonne ne voulait.

Lionel PIVA.

En haut, à gauche, Sandrine et Freddy Épiard, producteurs à Saint-Philbert-de-Bouaine, ont repris l’exploitation de leurs
parents en 2011. Au centre, Gaël Montassier reprendra, l’année prochaine, l’exploitation en biodynamie de Denis
Gaborieau, à la Flomenchère, sur les terres de Saint-Philbert-de-Bouaine. A droite, Jeniffer Baron, maître de chai
au château de la Preuille. Elle propose une visite du musée du vin, dans les bâtiments du domaine. En bas, le château
de la Preuille, à Saint-Hilaire-de-Loulay.

De bons crus pour de bons moments
Coups de cœur

Pour déguster un vin, il y a trois possi-
bilités. Un : prendre son bâton de pè-
lerin, parcourir les vignobles et faire
le tour des domaines. Le risque de
s’enivrer est grand. Deux : courir chez
son caviste préféré. Mais, vous pro-
posera-t-il un vin local ? Trois : faire
confiance à nos coups de cœur du
Bocage, goûtés (avec modération) et
appréciés.

Un gros plant
Le château de la Preuille, à Saint-
Hlaire-de-Loulay, produit un gros
plant du Pays nantais sur lie, 2012
qui vaut vraiment le détour. Pas
d’amertume pour ce blanc élaboré
avec le cépage Folle blanche. Il est
vif et reste étonnement longtemps en
bouche. Ce vin retrouve ses lettres
de noblesse. Il ira à merveille avec
des fruits de mer. 5,50 € la bouteille.

Un fief vendéen
Le domaine de la Barbinière, à Chan-
tonnay, nous a séduits pour avec
Silex blanc 2013. Un vin assemblé
avec du Chardonnay et du Chenin,
cépage emblématique des grands
millésimes de l’Anjou. Avec des
notes d’agrumes, bien équilibré, ce
vin jeune accompagnera les pois-
sons en sauce et les fromages. 6 €
la bouteille.
Un gewürztraminer
À Saint-Philbert-de-Bouaine, les
Épiard, frère et sœur, cultivent un
raisin loin de chez lui, l’Alsace. La
Cuvée des Cigognes, issue du cé-
page Gewürztraminer étonne par

ses goûts de miel et de rose. Ce vin
blanc sec est étonnant sur des plats
salés-sucrés et sera parfait en apéri-
tif. 4,25 € la bouteille.

Des bulles
Petit clin d’œil au domaine de la
Flomenchère, à Saint-Philbert-de-
Bouaine. Cette ferme en biodyna-
mique cultive la simplicité et la (toute)
petite production. Le domaine éla-
bore un jus de raisin effervescent su-
cré et agréable, issue du gros plant.
4 € la bouteille.

Le Château de la Preuille, à Saint-
Hlaire-de-Loulay, produit un gros plant
du Pays nantais sur lie, 2012 qui vaut
vraiment le détour.

Depuis 1992, le château de la
Preuille, ancré sur les terres ven-
déennes, à Saint-Hilaire-de-Loulay,

peut se flatter d’être fournisseur à l’hôtel de Matignon. Aujour-
d’hui, avec sa robe jaune or, le muscadet sur lie, tête de cuvée,
arbore les réceptions officielles et gagne la médaille d’or au
concours agricole 2013.

Matignon


