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Au coeur du vignoble
Sancerre
Le coeur de Sancerre est une communauté de vignerons qui échangent, entreprennent  d’avan-
cer ensemble dans une démarche qualitative avec la meilleure volonté possible. C’est une région 
où le visiteur est encore bien accueilli par le vigneron en personne et peut acheter au domaine. 
C’est le cas pour une grande partie du vignoble français mais pas forcément dans des zones 
viticoles où la vente au domaine devient impossible à cause de la demande ou d’un positionne-
ment commercial. Ici, à Sancerre, l’échange est spontané, chaleureux et toujours instructif. Une 
bonne partie des vignerons de cette nouvelle génération a grandi sur les mêmes bancs d’école. 
Ils s’entraident, s’écoutent et se projettent tous dans une volonté de faire le meilleur vin possible. 
Sancerre a aussi la chance d’avoir été tiré vers le haut par des domaines comme Fouassier, Va-
cheron et Mellot qui représentent à eux trois plus de 170 hectares en biodynamie. Par la qualité et 
l’attention portée à la production, ils posent sinon un modèle en tout cas un challenge. Un jeune 
qui démarre aujourd’hui ici ne peut plus raisonnablement utiliser des méthodes viticoles d’un autre 
âge. La région a également bénéficié d’un organisme de conseil très dynamique qui a toujours 
poussé les vignerons à une prise de conscience de l’identité des sols et des pratiques culturales 
plus propres. À Sancerre, les acteurs du vin ont compris que le futur et surtout le futur de la de-
mande se positionne dans des valeurs qui devraient caractériser toute appellation prestigieuse. 
Fidélité au terroir, respect de l’environnement, solidarité, identité, exemplarité, sincérité, passion...
Le coeur de la France viticole bat à Sancerre.

Sélection, texte et images de Michel Besnier

An 1223, un vin Auguste
« Voulez-vous ouir grande fable ? Notre roi fort 
courtois et sage, monde à tous ses messagers, 
d’aller les meilleurs vins chercher, qu’il pourra 
sur terre trouver… » Ainsi débute un poème du 
trouvère Henri d’Andéli qui composa en 1223 
une ode intitulée « La bataille des vins ». C’est 
à la demande de Philippe Auguste, grand roi 
et grand buveur notamment de blanc, que fût 
établi ce premier classement répertorié des vins 
de France et d’ailleurs, ramenés par les émis-
saires royaux des quatre coins du monde viticole 
connu. On y constate déjà un débat sur la quali-
té des vins qui « s’ils avaient eu pieds et mains se 
seraient entretués » comme le clament les vers 
du bon Henri. Les perdants de cette compéti-
tion animée sont des vins de Rennes, de Beau-
vais ou d’Étampes cités sans regrets puisqu’ils 
ont depuis longtemps déserté nos tables. Les 
vins de Sancerre, s’ils figurent en bonne place 
dans cette geste vinique, auront néanmoins 
cédé la première à un vin de Chypre, favori du 
roi mais quand même tombé dans l’oubli. Loin 

de ces libations royales, les traces du vignoble 
sancerrois dans les faubourgs de l’antique Ava-
ricum, aujourd’hui Bourges, remontent au pre-
mier siècle et déjà sous un Auguste  ! C’est bien 
sûr l’Église qui comme partout en Europe main-
tient et développe la viticulture. L’évêque Gré-
goire de Tours apprécie les vins de la région dès 
582. À l’époque caroligienne, le chapitre de la 
cathédrale de Saint Étienne de Bourges possé-
dait les seigneureries de Bué, Chavignol et Sury- 
en-Vaux à vocation viticole. L’abbé Poupard 
note en 1777 dans son histoire de Sancerre que 
le terroir est constitué « de sable, de cailloux, de 
pierres diversement mélangés dont dépend la 
qualité du vin du pays qui est bon et en bien 
des endroits excellent ».

Vins et crottins
Le vignoble du Sancerrois a échappé au re-
membrement et a pu conserver son maillage 
parcellaire du Moyen-Âge. Il est culturellement 
proche de la Bourgogne par la désignation 
et l’identification de ses parcelles, désignées 
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comme en terre bourguignonne sous le terme 
de « climats », selon la qualité des vins qu’elles 
produisent. Le climat des « Bois Raffins » est iden-
tifié dès 1482 alors que le clos des Champs-Ber-
tin en Bourgogne ne fait son apparition qu’en 
1584. Le terroir des Monts Damnés est évoqué 
dans les archives paroissiales en 1252, ce sont les 
« Montdampni » puis les « Mouldannay » en 1449 
qui deviennent « Mondannain » en 1450 et enfin 
« Mondannay » en 1501. Mais ces monts seront 
surtout damnés pour les vignerons condamnés à 
travailler durement sur ces coteaux à forte décli-
vité… À la fin du XIX siècle le phylloxéra dévaste 
le vignoble dont une part importante sera re-
convertie dans l’élevage de chèvres. Le crottin 
de Chavignol y trouvera de nouvelles parts de 
marché ! Jusqu’aux années cinquante, le vin de 
Sancerre est en majorité rouge et livré en vrac, 
abreuve les comptoirs parisiens. Les pratiques vi-
ticoles sont marquées par la productivité et les 
pesticides. Aujourd’hui une prise de conscience 
amène une nouvelle génération de vignerons 
à reconsidérer un important travail des sols, des 
cuvées parcellaires et un emploi mesuré d’in-
trants. Les conversions bio se multiplient pour le 
plaisir du dégustateur déjà convaincu par Henri 
d’Andéli qu’en consommant un bon vin « jamais 
maladie il n’aurait, jusqu’au jour où il mourrait ».

2020
Situé au sud du bassin parisien entre Loire et 
Bourgogne, le terroir sancerrois est aujourd’hui 
réparti sur plus de 3000 hectares. Avec une plu-
viométrie modérée, abrité des vents humides 

du sud-ouest par son relief, il subit également 
l’influence de la Loire qu’il borde sur sa rive 
gauche. Le fleuve agit comme un thermorégu-
lateur en draînant les vents froids. Le vignoble 
ainsi protégé trouve également dans la quali-
té de ses terroirs une configuration idéale pour 
donner naissance à de grands vins. On y trouve 
trois types de sols, majoritairement à dominante 
calcaire au centre, des terres blanches mar-
neuses à l’ouest et des argiles à silex à l’est. 
Les sols crayeux et frais sont proches du Cha-
blisien par leurs calcaires kimméridgiens où se 
retrouvent d’innombrables coquillages témoins 
d’un océan ancestral. 340 vignerons, 25 négo-
ciants, 1 coopérative exploitent deux cépages, 
le pinot noir et le sauvignon. La production est 
de 81% en blanc, 11% en rouge et 7% en rosé 
pour environ 22 millions de bouteilles.

Esprits de vin
Il y a deux esprits dans les Sancerres blancs 
avec entre eux une diversité infinie de styles se-
lon les sols, les climats, les millésimes, les modes 
de culture et de vinification. La définition la plus 
classique offre des vins tranchants dans leur jeu-
nesse, traçants et vifs. L’attaque en bouche se 
prolonge sur une ligne traversante portée par 
fraîcheur et acidité, avec de la tension. Ces 
blancs-là laissent souvent en bouche une sali-
nité et une sensation salivante. Avec différents 
degrés de  précision, ils sont également nets, 
ciselés ou plus souples comme une eau de 
roche. L’autre esprit va vers des vins plus mûrs 
dont l’acidité moins tranchante reste cepen-

Le vignoble Sancerrois
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dant dynamique. Les vins sont plus sphériques, 
gras, avec une sucrosité dès fois plus présente. 
La bouche est plus suave et enrobante, plus en 
largeur que longiligne. Ce sont des vins peut-
être plus immédiats mais avec également un 
potentiel de garde. Car répétons-le, les San-
cerre blancs montrent une grande aptitude au 
vieillissement.

Arômes
Dans leur jeunesse, les vins de Sancerre à base 
de sauvignon expriment une aromatique va-
riétale selon trois types de famille de compo-
sés organiques : pyrazines, thiols et terpènes. 
Les pyrazines apportent les notes d’asperge, 
d’artichaut et de piment Jalapeno. Également 
des aspects herbacés, romarin ou menthe, ou 
végétaux parfois vulgaires. Les thiols sont des 
composés d’origine sulfitique et donnent des 
arômes de fruits à chair blanche, de pêche de 
vigne, d’agrume, citron ou citron vert, de buis et 
de fruits tropicaux. À noter la particularité d’un 
thiol, le benzenemethanethiol, fabriqué par le 
sauvignon, qui se caractérise par un arôme de 
silex ou de pierre à fusil, donc fabriqué par la 
plante et non transmis par le sol… Enfin, les ter-
pènes offriront des notes muscatées, truffées et 
complexes. On peut retrouver également des 
notes florales, de chèvrefeuille ou de fleur de 
sureau.

Porte-greffe
Ces caractéristiques sont variables selon plu-
sieurs facteurs comme la qualité du porte-
greffe, le travail dans la vigne et l’enherbement. 
Une vigne vigoureuse et des raisins pas mûrs se 
traduiront par des arômes variétaux prononcés 
aux notes végétales. Un bon matériel végétal et 
des raisins bien exposés favoriseront plus les fruits 
blancs et les agrumes. La qualité du porte-greffe 
engendrera une meilleure photosynthèse pour 
la migration et la transformation des arômes.

Garde
Avec la garde, les blancs pourront évoluer vers 
des notes miellées, d’infusion, de tilleul, de ver-
veine, ou encore de fruits confits, de liqueur 
d’orange ou de raisins secs. Et bien sûr, de truffe 
blanche. Cet arôme qui peut être très mar-
quant comme sur le millésime 1996 est dû à cer-
tains thiols et un phénomène de réduction. Ces 
composés soufrés se dégradant avec la matu-
rité, ils disparaissent dans les millésimes chauds 
ou des vendanges tardives. L’arôme de truffe 
est un composé issu de l’hydrolyse de ces thiols, 
le dimethyl sulfure. Un millésime froid sera donc 
plus favorable, pour une dégradation qui, elle, 
pourra prendre vingt ans…

Sancerre en rouge
Les Sancerres rouges ont connu un progrès no-
table ces dernières années. Ils ont acquis une 
réelle finesse. Les meilleures réussites sont d’une 
grande souplesse montrant de l’équilibre et 
de la fraîcheur. La bouche est souvent suave 
et soyeuse, d’une grande pureté. Le grain de 
bouche sur certaines cuvées haut de gamme 
peut atteindre un beau soyeux et une élégance 
remarquable. L’élevage n’est en général pas 
marqué. Ce sont des pinots noirs délicats et di-
gestes qui privilégient de beaux arômes de fruits 
rouges : fraise, framboise, cerise, et également 
des notes de roses séchées. Il est fréquent et plu-
tôt traditionnel dans la région d’avoir une partie 
de la rafle conservée sur certains millésimes. Il 
existe des cuvées en vendanges entières qui 
peuvent être un peu plus rugueuses et deman-
der à se fondre dans le temps.

Porte-greffes

Réserve Vacheron
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Porteurs d’appellation
Notre sélection de vignerons se focalise sur ce 
que nous estimons être des critères de qualité, 
de respect de l’environnement et du consom-
mateur. Vous l’avez compris, nous souhaitons 
des vins qui expriment une identité et une diffé-
rence. Si nous avons fait des choix, ce n’est pas 
dans la prétention de hiérarchiser mais de distin-
guer des femmes et des hommes qui prennent 
des risques, montrent une compréhension de 
leurs terroirs et leur volonté de produire des vins 
sincères. La très grande majorité des domaines 
cités est en bio ou en biodynamie, certifiés... ou 
pas. Si quelques exceptions peuvent sembler 
notables, les critères finaux resteront à l’appré-
ciation de chacun. Enfin, cette liste n’est bien sûr 
pas exhaustive, elle évoluera avec le temps et, 
nous l’espérons, l’état d’esprit général des pro-
ducteurs et des consommateurs. L’important est 
de prendre le temps d’échanger et de vous faire 
partager ce que nous avons goûté et aimé…

Domaine Claude Riffault
Stéphane Riffault est pensif au moment de ser-
vir son nouveau millésime. Un geste en appa-
rence anodin mais qui ne traduit pas la somme 
de travail et le trajet parcouru pour en arriver là. 
Lui le sait. Vouloir l’expression d’un sol, des vins 
aboutis, est le terme d’une réflexion et de beau-
coup de remises en question au fil des années 
et des dégustations. Tout un cheminement re-
mis en perpective dans le simple fait de servir le 
vin. Aller plus loin dans l’expression et la singula-
rité, pour Stéphane, c’est ce que le vin français 
doit savoir faire. Quand il reprend le domaine 
familial de 15 hectares en 2012 à la retraite de 
ses parents, il y travaille déjà depuis 2001. De 
rencontres en révélations gustatives, la prise de 
conscience se fait. Une différence fondamen-
tale en terme d’équilibre et de qualité du bio 
qui s’affirme par rapport au « conventionnel ». 
Cet équilibre et cette recherche de pureté et 
de précision, il commence par les trouver dans 
le respect des raisins et des plantes. Le domaine 
arrête les désherbants et antibotrytis en 2006. 
Le travail des sols s’intensifie et les vendanges 
sont manuelles à partir de 2008. La transition 

n’est pas facile et les baisses de récolte signi-
ficatives mais l’équilibre revient, la récolte ma-
nuelle redonne pureté et précision dans les jus, 
les mous sont un peu plus acides. Le domaine 
est certifié bio en 2016 et aujourd’hui en cours 
de certification en biodynamie. L’impact est im-
portant sur la charge de travail par la nécessité 
d’intervenir en temps réel avec les traitements 
de contact. Mais, aromatiquement et gusta-
tivement la question ne se pose plus, la com-
plexité est là. Même si ce n’est pas forcément à 
la mode, Stéphane apprécie l’élevage sur bois 
pour la micro oxygénation qui lui permet de tra-
vailler avec plus de lies, moins de débourbage, 
et donner plus de caractère au vin. L’ajout de 
sulfite se fait à la mise et à dose minimale. Il n’y 
a pas de volonté d’intervention pour profiler un 
vin, c’est le sol et le millésime qui parlent. Et Sté-
phane Riffault en est un excellent porte-parole.

Les vins de Stéphane Riffault sont traçants et 
impriment en bouche une longue ligne droite 
pure et précise. Dégustées sur le millésime 
2018, les cuvées lieux-dits Boucauds, Deni-
sote et Chailloux sont les bases de la produc-
tion familiale auxquelles se rajoute une cuvée 
en fermage, Les Chassaignes. Les Boucauds 
montre plus de rondeur et d’amplitude, Chas-
saignes est énergique et salivant avec un 
beau grain de bouche. Les Chailloux, moins 
large au palais, plus complexe et rectiligne, 
apporte des notes fumées. Les cuvées parcel-
laires nommées par leur numéro cadastraux 
469 et 538 sont complexes et tranchantes dans 
le style de la maison. 469 est moins gainant et 
plus charmeur, issu de vieilles vignes massales 
de 60 ans exposées sud sur kimméridgien peu 
profond. 538 est parfumé et équilibré, plus en 
longueur qu’en largeur. Le point commun de 
tous ces vins est la netteté, signature du do-
maine. Il existe une excellente cuvée en rouge 
mais les blancs restent plus emblématiques.


