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Les Alpes-de-Haute-Provence totalisent 900 ha de vignes en production, les Hautes-Alpes, 130 ha. 
Dans les deux départements se confirme un regain d’intérêt pour le secteur qui renoue avec une 
pratique historique d’où émerge l’idée d’un terroir viticole d’avenir. 

Le contexte climatique est le facteur clé du vent porteur pour les vignobles d’altitude et les vins de montagne. Leur atout réside principale-
ment dans la fraîcheur et le gradient de températures favorables à la préservation d’une acidité faisant de plus en plus défaut aux vins du sud 
de la France.

Un terroir viticole 
d’avenir
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S
uite au creux du printemps gé -
néré par la crise sanitaire, le vin 
connaît sur le marché national 

un rebond généralisé. Selon l’analyse 
de la revue Vitisphère, le retour à la 
normale est conforté par le maintien 
des tendances observées durant le 
confinement, induisant une crois-
sance des ventes dans les enseignes 
de proximité (+ 17 %) et via le e-com-
merce (+ 107 %). Pour les vins bio, 
« les indicateurs sont au vert », indique 
le magazine Terre de vins, « la crois-
sance de consommation mondiale 
augmente, multipliée par deux depuis 
2013 », et à ce rythme la France de -
vrait détrôner l’Allemagne en « deve-
nant le premier consommateur mon-
dial de vin bio en 2021. »  
Au cours de cette année écono-
mique compliquée, dans les Alpes-

de-Haute-Provence la coopérative 
Petra Veridis de Pierrevert s’est heur-
tée à l’impossibilité d’exporter vers 
les États-Unis, mais limite les pertes 
grâce à un circuit principalement 
connecté au marché local. Dans les 
Hautes-Alpes les viticulteurs témoi-
gnent d’un rétablissement permis 
par l’affluence touristique et « un été 
qui a très bien marché ».  
Le contexte climatique est le facteur 
clé du vent porteur pour les vignobles 
d’altitude et les vins de montage. Leur 
premier atout réside dans la fraîcheur 
et le gradient de températures favo-
rables à la préservation des acidités 
qui fait défaut aux vins du sud de la 
France. Le secteur n’échappe cepen-
dant pas au dérèglement du cycle 
météorologique, ni l’émulation aux 

freins du foncier ou au risque de satu-
ration des circuits commerciaux.  

La diversité, une clé  
pour rendre la viticulture 
plus résiliente 
Les chercheurs universitaires de cinq 
pays ont en début d’année publié une 
étude dans le magazine scientifique 
américain Proceedings of the National 
Academy of Sciences. Ils estiment que 
56 % des régions viticoles du monde 
« pourraient disparaître » avec un 
réchauffement de 2 °C d’ici 2100, soit 
le seuil à ne pas dépasser, selon l’ob-
jectif le plus bas de l’Accord de Paris. 
L’étude avance que la viticulture de 
pays méditerranéens, comme l’Italie 
ou l’Espagne, sera particulièrement 
frappée par les effets du réchauffe-
ment, « avec des reculs des zones pro-

pices de l’ordre de 65 %. » Dans d’au-
tres configurations, comme celles de 
la Nouvelle-Zélande ou le nord des 
États-Unis, l’hypothèse table sur des 
gains pouvant varier de 20 % à 
100 %, tandis qu’en France, les sur-
faces perdues et gagnées devraient 
s’annuler. 

Le pronostic 
Les chercheurs pointent un problème 
d’adaptation lié en premier lieu au fait 
que la culture « concentre sa production 
sur un nombre réduit de variétés de 
vigne ».  La diversité  des espèces cul-
tivées pourrait ainsi « être une clé pour 
rendre l’agriculture plus résiliente face 
au changement climatique ». 
« L’introduction de plus de diversité de 
cépages de vigne dans les vignobles 
pourrait réduire de moitié les pertes 

potentielles dans les régions viticoles 
dans le scénario à +2 °C et d’un tiers 
dans le scénario à +4 °C », analysent 
ainsi les chercheurs. 
L’étude a évalué l’impact climatique 
sur les 11 variétés de cépages les plus 
courants. « Ainsi, les variétés tardives 
telles que la syrah, le grenache et le 
mourvèdre pourraient beaucoup plus 
se développer dans les régions viticoles 
actuelles, et en parallèle, les variétés pré-
coces, telles que le chasselas, le pinot 
noir et le chardonnay pourraient se 
répandre dans de nouvelles régions plus 
septentrionales qui développeraient 
leurs propres vignobles », expliquent 
les chercheurs, dont les conclusions 
ont été reprises sur le site de l’Institut 
national de recherche en agriculture, 
alimentation et environnement 
(INRAE).  

Dossier réalisé par Nadia Ventre

Un vent porteur  
pour les vignobles d’altitude
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DOSSIER VITICULTURE

L’
épopée du Domaine des 
bergeries débute quatre 
siècles avant J.-C. sur les 

hauteurs de Montfort où s’engage 
la voie Domitienne que l’on 
emprunte pour parvenir à destina-
tion. Jean-Luc Monteil et son 
épouse Éloïse recherchaient un lieu 
de vie tranquille et c’est au débou-
ché de cette piste pierreuse qu’ils 
ont trouvé leur havre de paix. Seize 
hectares de cette fenêtre ouverte 
sur un horizon de pleine nature ont 
aussi donné corps à un projet œno-
touristique, finalisé dans les règles 
de l’art à l’issue de trois années de 
travaux colossaux. Le Domaine des 
bergeries récolte ses premiers 
fruits, planté de cinq hectares de 
vignes et deux hectares d’oliviers 
que surplombent deux gîtes res-
taurés sur les vestiges témoins de la 
présence des pâtres d’antan. Les 
premiers registres du cadastre 
datant de 1 503 y font référence. 
« En creusant la voie les Romains ont 
découvert deux veines d’eau qu’ils 
ont canalisées en construisant sous 
terre des tunnels en pierre », relate 
Jean-Luc Monteil. L’endroit copieu-
sement fourni en herbe grasse était 
ainsi prisé par les transhumants qui 
avec des pierres extraites d’une car-
rière proche de la pâture construisi-
rent quatre bergeries. 
« Nous avons eu un coup de cœur 
pour ce lieu de vie idéal. Je suis aussi 
passionné de vin et avant tout un 
entrepreneur » ajoute le vice-prési-
dent national du Medef qui s’est 
saisi du potentiel économique de 
ce bout de Provence rustique, à 
cheval sur les communes de 
Montfort et Châteauneuf-Val-Saint-
Donat. Le concept associant à sa 
vocation touristique et agricole une 
démarche écologique intégrée, a 
été cofinancé par le GAL (Groupe 
d’action locale) sur les fonds du 
Feader (Europe et Région). 

« Il y aura dans peu 
de temps des 
reconversions partielles » 
Après des études dans l’hôtellerie 
Jean-Luc Monteil a débuté sa vie 
active dans les métiers du vin. « J’y 
reviens avec bonheur, dit-il. Planter 

de la vigne, j’en rêvais mais je pensais 
que ce n’était pas possible jusqu’à ce 
que je tombe sur ce domaine. » Pour 
le viticulteur investir dans la culture 
relève moins d’une démarche inno-
vante que d’une page à rouvrir 
dans le champ d’un écosystème 
historique, connecté au retour d’un 
contexte économique et sociétal 
opportun. « Il y a moins d’un siècle 
les communes des Mées et de 
Montfort totalisaient plus de 
1 000 hectares de vignes. Aujourd’hui 
sur tout le département ce sont 
moins de 900 ha », resitue-t-il en 
soulignant la qualité des vins autre-
fois produits sur le carrefour de la 
Moyenne Durance, « servis sur les 
grandes tables de la région et de 
Paris. » Le vignoble local a disparu 
du paysage bas-alpin, supplanté 
par les grandes cultures s’étant 
développées avec l’arrivée du canal 
EDF et les structures d’irrigation. 
« Est restée de la vigne là où il n’y 
avait pas d’eau, autour de Pierrevert. 
Nous sommes les premiers à la relan-
cer et nous ne serons pas les der-
niers », augure le vigneron. Une 
prévision qu’il avance après avoir 
accueilli des agriculteurs sur son 
exploitation. « Les jeunes produc-
teurs ont conscience que la Pac et les 
subventions européennes ne dure-
ront pas et ils veulent vivre de leur 
travail. Il y aura dans peu de temps 
des reconversions partielles, il y aura 
davantage de surfaces viticoles. »  

Deux originalités : 
le Bianco gentile et 
le Nebbiolo 
Jean-Luc Monteil a pu compter sur 
le soutien de collègues viticulteurs 
en activité sur le territoire pour 
orienter son itinéraire technique. La 
sélection variétale s’est également 
appuyée sur des explorations géo-
logiques et des études chimiques 
du sol. Le choix s’est porté sur dix 
cépages combinant « les clas-
siques » (Cinsault, Syrah, Grenache, 
Vermentino…) à deux originalités, 
le Bianco gentile, un cépage corse 
et le Nebbiolo, « cépage rouge qui 
fait les grands Barolo et les grands 
Barbaresco du Piémont italien. » 

Le vignoble planté en 2018 étrenne 
une première récolte achevée le 
17 septembre. « Nous avons fait le 
choix cette année de rentrer la ven-
dange en fonction de l’acidité natu-
relle sachant qu’en bio, on ne peut pas 
acidifier nos moûts. Nous essayons de 
faire des vins gourmands mais sans 
excès. » Sur la multiplicité des petites 
parcelles, la vendange est exclusive-
ment manuelle et la taille s’inspire 
du principe de la biodynamie, effec-
tuée à lune descendante ou mon-
tante. Engrais naturel de fumier de 
mouton et couvert végétal (vesce, 
trèfle violet…) participent de la pré-
servation de ce sol vivant, « hérité 
vierge de tout produit phyto. Nous 
allons créer des espaces arborés avec 
différentes essences pour favoriser la 
biodiversité, les populations d’insectes 
et d’oiseaux… » Le viticulteur est 
aussi en contact avec un éleveur qui 
viendra faire paître son troupeau 
dans les rangs du vignoble. La 
source originelle coule toujours sur 
l’histoire du Domaine des bergeries. 
« Avec l’arrivée du chai et des gîtes 
nous avons dû sécuriser l’approvision-
nement avec un raccordement à 
Montfort », précise-t-il. Grâce à un 
système de bascule permettant de 
passer d’un circuit à l’autre, l’eau de 
source sera réactivée sur la période 
hivernale sans fréquentation et sera 
utilisée l’an prochain pour l’arrosage 
de la vigne.  

Des micro-cuvées 
gardées en amphores 
Une cuvée de blanc, ajoutée à un 
ou deux rosés seront versés à une 
dégustation inaugurale qui pour 
parfaire sa finition s’arme de 
patience en décalant la mise en 
bouteille au premier trimestre 2021, 
tandis que les rouges, élevés en bar-
riques, seront disponibles d’ici 18 à 
24 mois. Pour adresser son clin d’œil 

MONTFORT | Jean-Luc Monteil a créé un site œnotouristique au Domaine des bergeries, où il 
récolte les premiers fruits de son vignoble planté sur cinq hectares 

« Nous sommes les premiers à relancer la 
vigne et nous ne serons pas les derniers »

Jean-Luc Monteil et sa fille, Emma.
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à la voie romaine, le Domaine des 
bergeries se dote d’une autre parti-
cularité : des micro-cuvées de 
blancs et de rosés seront gardées 
en amphores, contenants en terre 
cuite qui, nous renseigne le vigne-
ron, « ont tendance à magnifier les 
qualités organoleptiques et à épurer 
le goût du vin. »  
En se penchant sur la question des 
effets du changement climatique, 
Jean-Luc Monteil explique avoir été 
agréablement surpris par l’évolu-
tion du secteur dans le Languedoc-
Roussillon, « où se faisait du vin à la 
tireuse et où sur des altitudes simi-
laires aux nôtres, des gens sont venus 
bousculer l’ordre établi. Sur le plateau 
du Larzac les vignerons revendiquent 
leur territoire et avec une reconnais-
sance aujourd’hui acquise, les 
domaines explosent, de 20 à 40 euros 
la bouteille. En étant ici à 550 mètres 
d’altitude, nous avons le domaine le 
plus haut des Alpes-de-Haute-
Provence. Quand on voit ce qu’il se 
passe dans le Var ou les Bouches-du-
Rhône, nous sommes dans une situa-

tion favorable en bénéficiant notam-
ment d’une amplitude thermique 
marquée entre le jour et la nuit, et la  
vigne adore ça. »  
Le domaine emploie trois salariés 
permanents, dont Manon qui coor-
donne les opérations de culture et 
de vinification en apprenant le 
métier sur le tas. « Les domaines 
recherchent des collaborateurs quali-
fiés, mais nous n’avons pas sur le 
département de formation en viticul-
ture, relève Jean-Luc Monteil. Si le 
centre de Carmejane pouvait ouvrir 
une section et organiser des forma-
tions en alternance dans le secteur, ce 
serait génial. » Vignerons, oléicul-
teurs, hébergeurs, « nous avons trois 
métiers » résume le vigneron qui 
mijote l’idée d’une quatrième com-
pétence : l’art culinaire. Le projet 
d’un restaurant éphémère est en 
effet à la réflexion qui pourrait 
compléter les imbrications du site, 
pour mettre en valeur les produc-
tions locales et associer un vin du 
domaine à chacun des plats 
concoctés.  

N
V

Deux bergeries restaurées pour l’hébergement touristique.

N
V

Des rouges élevés en barriques et des micro-cuvées de blancs et de rosés gardés en 
amphores.
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A
u Domaine de Rousset, les 
vendanges ont été bouclées 
le 27 septembre. « Une des 

plus belles récoltes depuis 2006 », se 
réjouit Thomas Emery. Le jeune 
vigneron est revenu sur l’exploita-
tion familiale en 2003 et s’y est offi-
ciellement installé en 2010 pour 
prendre la relève de ses aïeux. 
Ingénieur agronome, ce papa de six 
enfants est depuis l’adolescence 
tourné vers une passion qui perpé-
tue l’histoire du vignoble grysélien, 
dans la famille depuis 1825. « Mon 
arrière arrière-grand oncle, Jean De 
Saporta, a constitué la cave après-
guerre pour produire un vin de con- 
sommation traditionnelle, jusqu’à la 
reprise de mes parents en 1986, qui 
ont entrepris de gros efforts de restruc-
turation », relate Thomas qui pour-
suit un développement dans le 
cadre d’ « une passation progressive. 
Mon père travaille encore avec moi », 
indique-t-il. En sept ans, les surfaces 
en production ont doublé pour 
atteindre 40 ha de vignes et 8 ha 
d’oliviers, l’effectif du personnel 
ayant progressé de 6 à 12 salariés 
permanents. L’exploitation est pas-
sée en bio en 2013. Éviter à ceux qui 
travaillent dans les vignes d’avoir le 
nez dans des produits nocifs, c’est la 
motivation première de cette 

démarche qui vient aussi sécuriser 
l’eau de source qui coule sous les 
vignes. Commercialement parlant, 
l’intérêt pour le bio n’était pas mani-
feste à ce moment-là, note le viticul-
teur. « Les consommateurs n’était pas 
encore convaincus par la qualité gus-
tative des vins bio, au point que les 
premiers temps, je ne l’ai même pas 
indiqué sur les étiquettes. Maintenant 
ça a beaucoup plus le vent en poupe. »  
Le viticulteur situe l’appellation à la 
charnière entre Rhône et Provence. 
« Sur les blancs nous avons une majo-
rité de Vermentino, un cépage proven-
çal, et nous avons des cépages un peu 
plus rhodaniens, du Grenache blanc, 
de la Roussanne, du Viognier… Sur les 
cépages noirs on a du Cinsault, du 
Grenache, de la Syrah… Nous avons 
aussi des cépages locaux comme Le 
Manosquin, que nous avons replanté 
grâce à Michel Martinet [président du 
Comité du patrimoine manosquin]. »  

« Je n’ai jamais vendangé 
aussi tôt » 
Sur le volet des pratiques tech-
niques, « cette année nous sommes 
passés d’un enherbement un rang sur 
deux à un couvert intégral. On tra-
vaille en sous-solage pour faire des-
cendre les racines mais on ne fait plus 
de travail superficiel du sol. C’est un 

GRÉOUX-LES-BAINS | Au domaine de Rousset Thomas Emery prend la relève de ses aïeux, en 
poursuivant des restructurations qui se tournent aujourd’hui vers l’œnotourisme.  

« Une des plus belles récoltes » 
de ces quinze dernières années
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peu lié au réchauffement climatique. 
Nous avons été contraints pour partie 
de passer à l’irrigation. C’est devenu 
incontournable même s’il y a des 
années où on s’en passe. Durant l’été 
caniculaire de l’an dernier l’enherbe-
ment nous a permis de protéger les 
sols des chaleurs extrêmes. Il y a eu 
beaucoup d’améliorations agrono-
miques dans ce sens-là et nous avons 
la chance d’avoir une herbe naturelle 
très bénéfique. » Autre effet du 
contexte climatique, « je n’ai jamais 
vendangé aussi tôt. On a attaqué 
le 1er septembre. Il y a encore peu de 
temps on commençait entre le 15 et 
le 20. » Gagner en précocité, « ce n’est 
pas un inconvénient pour la qualité 
des vins et c’est rassurant de pouvoir 
terminer avant la période sensible de 
l’équinoxe, précise Thomas. On risque 
en revanche de le payer en étant plus 
fréquemment soumis au gel. Nous 
avons un domaine assez gélif, et nous 
sommes inquiets là-dessus. » Face aux 
aléas, le vigneron pense que « la 
Provence continuera à faire d’excel-
lents vins en s’adaptant. On parle ici 
de terroir d’avenir. Je crois que nous 
avons déjà un grand terroir avec de 
nombreux avantages. L’appellation 
dans sa globalité a fait un grand bond 
qualitatif ces quinze dernières années. 
Sur les blancs et les rosés elle est d’ail-

leurs surreprésentée parmi les vins 
médaillés dans les concours qui 
mêlent Provence et vallée du Rhône 
sud. »  
Pour Thomas l’AOP et l’IGP consti-
tuent des appuis riches de sens et 
d’intérêt. « On aime beaucoup l’AOP 
qui a un ancrage historique et com-
munautaire. L’IGP, c’est un espace de 
liberté en termes de cépages et de 
style, une fenêtre d’évolutions et de 
recherches », explique-t-il.  

« L’avenir tient avant tout 
à une question de qualité » 
La restructuration de la cave est 
dans les prochains projets du 
domaine de Rousset où un bâti-
ment de 1 400 m², pour l’embouteil-
lage, la préparation des commandes 
et la réception, est en phase de fina-
lisation. Afin de répondre à une 
demande importante, l’objectif est 
de se tourner vers l’œnotourisme, 
pour l’organisation de visites, de 
dégustations et de séminaires. 
Si la viticulture est dans une période 
économique porteuse, le vigneron 
émet des doutes quant à l’avenir. 
« Je pense qu’on est dans le haut de la 
vague et que les années que l’on a 
devant nous seront moins fastes que 
celles qu’on vient de passer. En ce 
moment beaucoup de gens se met-

À
 Pierrevert la vendange du 
Petit grain et du Merlot a 
attaqué début septembre. 

La récolte advient avec une avance 
d’une dizaine de jours, nous ren-
seigne Frédéric Port. Le viticulteur, 
vice-président de la cave coopéra-
tive Petra Véridis, attribue cette pré-
cocité au climat d’une saisonnalité 
qui a conjugué de fortes chaleurs 
aux pluies du printemps et ainsi 
favorisé le développement de la 
vigne. « Les secteurs les plus arides 
ont souffert mais en dépit de cet épi-
sode sec qui perdure depuis fin mai, la 
vigne s’est globalement bien compor-
tée et la récolte s’annonce convenable, 
avec un très bon niveau qualitatif. » 
Sur le plan économique et dans le 
contexte de la crise sanitaire, « la coo-
pérative a traversé une année très 
compliquée, explique le vice-prési-
dent. De nombreux magasins ont été 
fermés, le marché s’est beaucoup 
tendu et l’impact s’est répercuté sur des 
volumes de vin non vendus, dont une 
partie que nous n’avons pas pu expor-
ter vers les États-Unis et que les négo-
ciants ne nous ont pas pris. » Mais 
avec un circuit commercial principa-
lement connecté au local, « la situa-
tion n’est pas catastrophique », relati-
vise Frédéric Port qui relève surtout 

l’incertitude que fait peser l’évolution 
épidémique sur les mois à venir.  
Autour de trois cépages prépondé-
rants, Cinsault, Grenache noir et 
Syrah, les surfaces rattachées à la 
cave se maintiennent, « avec une 
production qui répond aux attentes, 
souligne le viticulteur. Le rosé est 
aujourd’hui notre priorité pour 70 % 
des volumes. Nous avons adapté les 
cépages dans cette optique et c’est 
une démarche qui paye. Nous conti-
nuons aussi à faire de très bons blancs 
et de très bons rouges », tient-il à pré-
ciser. Les appellations participent 
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PIERREVERT | La coopérative Petra Veridis favorable à l’accueil d’agriculteurs qui souhaitent 
planter des vignes à Valensole et Riez.  

« Border les nouvelles plantations, 
sans fermer la porte »

significativement de la santé écono-
mique de la production pierrever-
dante. « Si nous avons plus de mal à 
nous faire connaître avec l’AOC, l’IGP 
Alpes-de-Haute-Provence a un impact 
très important avec le terme “Pro-
vence ” qui induit pour nos rosés une 
bonne visibilité. » Le bio se posi-
tionne sur « un marché de niche très 
convenable et nous devons y être 
aussi. Nous avons fait cette démarche 
avec le site dédié de Quinson. Suite à 
la conversion d’un adhérent nous 
avons également maintenant deux 
producteurs en bio sur Pierrevert. »  

Contenir le marché 
et assurer les besoins 
d’arrosage 
Dans un objectif de diversification, 
« d’autres agriculteurs voudraient 
planter des vignes à Riez et Valensole. 
Nous sommes favorables à les accueil-
lir à la cave, il y a de la place pour 
conforter quelques volumes, c’est inté-
ressant pour être en capacité de livrer 
toute l’année, assurer la pérennité des 
structures. »  
Pour le secteur la libéralisation des 
droits de plantations soulève la 
crainte du déséquilibre, pointe le 
vigneron. « Il ne faudrait pas un mar-
ché qui sature », explique Frédéric qui 
nuance le risque. « Nous avons la pos-
sibilité avec les ODG et les syndicats de 
border les plantations nouvelles. Nous 
sommes engagés dans ce cadrage 
pour ne pas faire n’importe quoi mais 
on ne ferme pas les portes non plus. » 
Le changement climatique est très 
perceptible dans le vignoble, qui 
« depuis quelques années nous oblige 
à irriguer », confirme le viticulteur. 
Les effets sont à double tranchant. 
La chaleur permet d’atténuer les fac-
teurs de maladies, d’accélérer la 
maturité du fruit pour des ven-
danges précoces qui anticipent la 
période à risque des pluies d’au-

tomne. Le stress hydrique que subit 
la vigne est le revers de la médaille. 
Pour y faire face l’irrigation devient 
incontournable, « pas pour produire 
plus, mais pour le maintien du végétal, 
souligne Frédéric. On est quand même 
assez haut en altitude, entre 350 et 
400 mètres, avec une bonne ampli-
tude thermique. Nous avons aussi la 
chance dans le département d’avoir 
accès à l’irrigation. Pour les quartiers 
qui n’ont pas l’eau nous avons lancé 
des demandes pour faire des exten-
sions de réseaux. La problématique 
est également liée à une réglementa-
tion qui n’est pas adaptée au cycle de 
la culture. On nous demande d’arrêter 
l’arrosage au 15 août, au moment où 
la vigne en a le plus besoin. »  
Crise sanitaire oblige, l’International 
Rosé Day planifié en juin n’a pas eu 
lieu et le vice-président de la cave 
coopérative a le regret d’annoncer 
l’annulation de la manifestation qui 
était prévue en octobre pour la sor-
tie des primeurs. Une impossibilité 
d’autant plus regrettable que l’édi-
tion de l’an dernier a été « une 
réussite exceptionnelle et a attiré un 
monde fou ». Le jour des primeurs se 
verra ainsi réduit cette année à une 
présentation que chaque cave réser-
vera à ses clients. 

À Pierrevert, le démarrage des vendanges a enregistré une dizaine de jours d’avance.

tent à planter. Le futur tient avant tout 
à une question de qualité. Si on com-
mence à faire du vin en se disant que 
le rosé ça marche et en pensant qu’on 
peut faire de la vigne comme ça, 
comme on fait du tournesol ou des 
betteraves, on va droit dans le mur. La 
vigne ce n’est pas une alternative à 
une diversification. C’est un véritable 
métier. Si de nouvelles personnes s’ins-
tallent avec la passion pour faire du 
bon vin, je trouve ça génial pour créer 
de l’émulation, tirer le secteur vers le 
haut. Si ce sont des gens qui se rabat-
tent sur la vigne simplement parce 
que les céréales ou la lavande se cas-
sent la figure, on n’ira pas dans la 
bonne direction. »   

Thomas Emery, à la tête du Domaine de 
Rousset.
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A
u domaine du Petit Août les 
vendanges ont commencé 
à une date classique, le 

18 septembre. « Nous avions de 
l’avance en départ de végétation que 
l’on a perdue avec la sécheresse de 
l’été », indique Yann De Agostini, 
fondateur de ce domaine de 
6,5 hectares, découpé en 24 îlots 
répartis sur quatre communes. Le 
vigneron est sur une récolte cor-
recte en quantité comme en qua-
lité, « mais ça va beaucoup dépendre 
de la pluie qu’on va avoir dans les 
prochains jours, il ne faut pas traîner 
à vendanger », s’inquiète-t-il au 
regard des prévisions météo. Yann 
De Agostini a progressivement 
développé son vignoble selon un 
parcours atypique entrepris en 
2009, dans le cadre d’une installa-
tion hors cadre familial. Suite à l’ob-
tention d’un BTS viticulture et œno-
logie obtenu en 1999, il a enchaîné 
divers boulots en France et à 
l’étranger, avant de revenir au pays 
en 2002 et d’occuper les fonctions 
de caviste à la coopérative de 
Valserres pendant six ans. « J’avais 
envie de faire mes propres vins et je 
me suis installé via le Domaine 
Allemand qui recherchait un repre-
neur, relate-t-il. Nous étions associés 
mais on ne s’est pas entendus sur les 
termes de la reprise. » Reprise avor-
tée qui va se solder par une créa-

tion : « J’ai pris un bâtiment en loca-
tion, déplacé mes vignes et acheté le 
matériel nécessaire pour vinifier. » Le 
Domaine du Petit Août a ainsi vu le 
jour sur 2 ha en 2009. Le viticulteur 
a planté un peu plus chaque année 
pour parvenir dix ans plus tard aux 
surfaces souhaitées avec tous ses 
vignobles en production. La con-
version en bio a été engagée en 
2013, pour une certification officia-

lisée en 2017, une démarche de 
conviction, témoigne Yann De 
Agostini. « J‘avais la volonté de stop-
per le désherbage chimique et les 
traitements phyto. Pour faire des vins 
expressifs il faut des sols vivants. »  

« Chaque parcelle a 
son parcours technique » 
L’itinéraire technique en bio sup-
pose « beaucoup plus de travail », 
indique-t-il. Avec des produits 
moins pénétrants, « on traite plus 
souvent. En bio, la vigne demande 
aussi beaucoup de prophylaxie. On 
ébourgeonne sévèrement, on va 
éclaircir, relever en plusieurs fois… 
On va tout mettre en œuvre pour que 
la vigne soit bien ventilée, pour que la 
maladie ne puisse pas s’installer. C’est 
un parcours qui représente beaucoup 
de travaux manuels et de temps 

THEÜS | Yann De Agostini s’est installé en 2009 pour parvenir 10 ans plus tard à 6,5 hectares de 
vignobles en production. 

« Pour faire des vins expressifs, 
il faut des sols vivants »

Yann De Agostini, à la tête du Domaine du Petit Août.
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passé à l’observation. Nous sommes 
sur le qui-vive surtout sur la période 
végétative… » Faire dans la den-
telle, c’est l’optique du vigneron qui 
décrit des interventions à adapter à 
chacun des sols combinés à « huit 
cépages qui se comportent différem-
ment. Chaque parcelle a son par-
cours technique », résume-t-il.  
Peu enclin à faire du rosé, la préfé-
rence du Petit Août va aux rouges 
pour la moitié d’une production 
issue des deux cépages autoch-
tones, le Mollard et l’Espanenc. « Je 
fais aussi du Cabernet-Sauvignon, 
précise le producteur. Je travaille 
mes blancs avec des cépages histo-
riques des Hautes-Alpes, la Clairette 
blanche et le Muscat petit grain. 
J’intègre également de la Marsanne 
et de la Roussanne, cépage que l’on 
trouve en Côte du Rhône nord…» 
30 000 bouteilles sortent annuelle-
ment du domaine. 50 % s’écoulent 
dans le département, 35 % dans 
l’hexagone, 15 % sont exportés 
vers la Belgique et les États-Unis. 
Suite aux méventes du printemps 
engendrées par la crise du Coro-
navirus, la forte fréquentation esti-
vale a permis le rétablissement de 
l’équilibre économique. « Nous 
sommes sur le même chiffre d’af-
faires que l’an dernier » situe le viti-
culteur. Sur cette décennie le 
vigneron a connu trois gros coups 
durs, atteint par des orages de 
grêle en 2013 et 2014, avant de 
subir le gel de 2017. Il constate les 
effets d’un dérèglement climatique 
qui bouleverse le cycle météorolo-
gique et confronte les cultures à la 
brutalité des à-coups. « Il n’y a plus 
de modèle. Il n’y a pas une année qui 
ressemble à l’autre, ce qui demande 
une grande adaptabilité. Je ne suis 

pas pour l’irrigation qu’il faut garder 
pour les cultures qui en ont vraiment 
besoin, comme le maraîchage. Je ne 
fais pas de couvert végétal pour évi-
ter la concurrence en eau. Je travaille 
mes sols pour forcer la racine à s’ins-
taller profondément. Ce sont des 
choses que nous avons à travailler 
encore, nous sommes en questionne-
ment sur ces sujets. Il faut réfléchir à 
l’échelle de la parcelle… »  

La montagne, 
un terroir d’avenir 
pour la viticulture 
Yann De Agostini en est convaincu, 
dans ce contexte climatique la 
montagne offre un terroir d’avenir 
pour la viticulture. « Nous pouvons 
vendanger un peu plus tard que les 
régions qui récoltent en août sans 
avoir vu une goutte d’eau. Nous 
avons une bonne amplitude ther-
mique jour/nuit. L’altitude nous per-
met d’avoir une acidité et une fraî-
cheur dans les vins que n’arrivent 
plus à obtenir les vignobles du sud. » 
Selon le viticulteur la question du 
foncier constitue le frein majeur au 
développement. « Il y a par exemple 
sur mon secteur une quinzaine d’hec-
tares en friche. Ce sont pourtant des 
sols à vignes. Mais on n’avancera pas 
sans volonté politique pour un 
remembrement qui permettrait l’ins-
tallation de jeunes. Certains arbori-
culteurs sont intéressés, du foncier 
pourrait basculer des vergers vers la 
vigne mais la cave n’a plus de 
place… Le circuit commercial, c’est le 
second frein. » Yann De Agostini 
soulève encore la problématique 
de l’installation hors cadre familial, 
qui estime-t-il est très insuffisam-
ment soutenue. Sans structure 
constituée, « c’est extrêmement diffi-
cile de s’installer dans ce secteur. »

P
our Laurent Audequin, ingé-
nieur agronome à l’Institut 
Français du Vin, invité par le 

Domaine Allemand et par l’agence 
de développement des Hautes-
Alpes dans le cadre d’un voyage de 
presse sur la thématique « Hautes-
Alpes, Sentinelles de climat », le 
Mollard est un bel exemple de 
cépage endémique et patrimonial 
qui aurait pu disparaître sans la pas-
sion de quelques vignerons comme 
la famille Allemand sur la plaine de 
Théüs.  
«  Dans les années 70, notre institut 
(en charge de faire la sélection des 
cépages pour conserver leur diver-
sité), est venu pour collecter des sar-
ments et de veilles souches de Mollard 
afin de le reproduire. Cela a pris du 
temps. Quand j’ai repris contact avec 
la cave coopérative locale au milieu 
des années 90, on m’a répondu que 

l’on n’était plus dans cette dynamique. 
On préférait planter de la Grenache, 
du Sirah, du Merlot. On m’a dit néan-
moins de contacter Marc Allemand 
qui a été vite intéressé pour mener à 
bien une démarche autour de 
ce cépage ancien (…) Le Mollard 
comme de nombreux cépages 
anciens a de multiples qualités qui 
jadis étaient des défauts. Avec une 
feuille grande, entière, ronde, lisse et 
une grappe généreuse avec des baies 
de taille moyenne à grosse, il  est tar-
dif… Ce cépage qui  murit lentement, 
sans trop de sucre, avec un taux d’al-
cool modéré a un véritable intérêt y 
compris pour le goût. Avec le Mollard, 
on peut y revenir avec modération 
bien sûr ! » Pour  Laurent Audequin 
le Mollard a aujourd’hui toute sa 
place avec des qualités en adéqua-
tion avec le climat. Pour le scienti-
fique, les solutions sont pour l’ave-
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CÉPAGE ENDÉMIQUE | Le point de vue de Laurent Audequin, ingénieur agronome à l'Institut 
Français du Vin. 

Le « bel exemple » du Mollard
nir à chercher dans l’innovation, la 
création de nouvelles variétés 
mieux adaptées aux conditions cli-
matiques. « On y travaille. Il faut aller 
sélectionner des cépages qui pous-
sent dans des conditions déjà difficiles 
comme en Grèce, dans le Sud de 
l’Italie, au Portugal. Il y a du grain à 
moudre pour maintenir la viticulture. 
À l’Institut de la Vigne et du Vin 
comme chez les vignerons de toutes 
les appellations, les conséquences du 
changement climatique sont parta-
gées de manière unanime. On ne veut 
éluder aucune piste à la fois patrimo-
niale avec l’exemple du Mollard haut-
alpin mais aussi sur le registre de l'in-
novation en plantant des variétés 
nouvelles et en allant chercher des 
cépages ailleurs. »     

Extrait d’un entretien réalisé par 
Patrick Domeyne (Agence de 

développement 05) Laurent Audequin dans les vignobles du Domaine Allemand.

La pomme givrée passe en bio  
Avec un groupe d’amis le vigneron a lancé une production originale inspirée d’une 
boisson québécoise, la pomme givrée, « l’équivalent d’un liquoreux mais à base de jus 
de pommes, des fruits d’altitude pour un équilibre sucré/acidité plus intéressant. » L’élue 
est une rainette blanche cultivée à la Roche des Arnauds. 3 000 à 5 000 bouteilles de 
ce produit haut gamme qui va être dans l’année certifié bio, se destinent à des res-
taurants gastronomiques, des maisons de pays, des tables prestigieuses comme 
Bocuse, le Flocon de sel à Megève ou la Pyramide à Vienne. 
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U
nique coopérative vinicole 
des Hautes-Alpes, la cave 
des Hautes Vignes vinifie 

les raisins des coteaux de l’Avance 
et de la Durance. Le Mollard, 
cépage typique du terroir, intègre 
son éventail variétal : Syrah, Merlot, 
Cabernet-Sauvignon, Chardon- 
nay, Roussanne… En culminant à 
650 mètres c’est une des plus 
hautes caves d’Europe. En 2001, la 
structure présidée par Jean Sarret, 
s’est tournée vers l’agriculture bio-
logique que revendiquent les deux 
domaines lui étant rattachés, les 
Treilloux et la Grande Hauche. Avec 
l’arrivée d’une nouvelle production 
bio, depuis deux années les cuvées 
certifiées s’étendent également 
sous l’identité des Hautes Vignes.  
À la tête du domaine de la Grande 
Hauche, Jean Sarret a entamé la 
reconversion bio de son vignoble 
en 2000. En 2003, le viticulteur s’est 
associé en GAEC avec son neveu, 
Aurélien, qui lui a succédé en 2016, 
en traversant l’année suivante la 
saison noire du gel qui a emporté 
les trois quarts de la production. 
Trésorier de la Cuma du Puy 
Cervier, Aurélien est installé sur 
60 ha. Foin et céréales complètent 
les surfaces de vignes qui ont pro-
gressivement évolué pour passer 
de 10 à 20 ha. Le viticulteur situe le 
vin bio sur un marché local porteur. 
Il réfléchit à agrandir son vignoble 
de 10 ha supplémentaires afin d’at-
teindre un niveau économique suf-
fisant pour recruter un salarié à l’an-

née. Mais le projet n’est pas pour 
demain. « Il y a en ce moment beau-
coup de coopérateurs qui plantent » 
et la cave, à son point d’équilibre, 
« ne peut pas recevoir beaucoup plus 
de monde. » Cultiver en bio c’est 
comparativement au convention-
nel « plus de temps, de vigilance, plus 

d’interventions surtout en cas de 
pluie », explique Aurélien qui 
depuis 2016 pratique l’enher- 
bement. « Avec mon oncle on grat-
tait le sol en permanence mais on 
était confrontés au problème de l’éro-
sion », précise-t-il. La méthode s’est 
avérée efficace. «  J’alterne une 

VALSERRES | Aurélien Sarret a en 2016 repris l’exploitation de son oncle Jean qui préside la cave 
coopérative des Hautes Vignes. 

« Il y a en ce moment, beaucoup 
de coopérateurs qui plantent »

Aurélien Sarret, viticulteur à Salverres.

N
V

année sur deux entre légumineuses, 
trèfles et graminées. Le couvert végé-
tal permet aussi de rentrer dans les 
parcelles en cas d’épisode pluvieux », 
note le viticulteur qui relève une 
seule limite à la pratique, la concur-
rence en eau qui peut être pénali-
sante en période sèche.  

Un été qui a très bien 
marché 
En se référant aux aléas climatiques 
auxquels se confrontent les vigno-
bles du Sud de la France, Aurélien 
considère que la situation monta-
gneuse du territoire haut-alpin est 
plutôt favorable, qui bénéficie de 
nuits plus fraîches, sans toutefois 
échapper à un dérèglement qui 
radicalise excès de chaleur et 
concentrations diluviennes.  
Après avoir traversé au printemps 
la situation critique de la crise sani-
taire, avec « des ventes au compte-
gouttes », la cave a retrouvé des 
couleurs grâce à l’affluence touris-
tique et « un été qui a très bien mar-
ché ». La structure poursuit le cours 
de ses investissements. Le viticul-
teur souligne notamment l’installa-
tion réalisée il y a quelques années, 
de « la chaîne d’embouteillage per-
mettant à la cave de mieux gérer les 
stocks », de maîtriser l’ensemble du 
processus, jusqu’à la phase de 
conditionnement.  
Le vigneron a commencé à ven-
danger les blancs le 14 septembre. 
« L’an dernier nous avions commencé 
le 19. Chaque année on avance la 
date. Avant, on commençait à récol-
ter début octobre », mesure Auré-
lien. C’est une bonne récolte qui 
s’annonce avec de «  jolis fruits. 
Heureusement qu’il a plu juste avant 
les vendanges, sourit le producteur. 
Les 60 cm de pluie qui sont tombés à 
ce moment-là, ça nous a sauvés. » 

D
epuis 1984 Jean-Pierre 
Nomius est installé au Plan 
de Lardier sur une cinquan-

taine d’hectares dont 27 ha de ver-
gers, auxquels s’ajoutent des sur-
faces de fourrage et de céréales. 
Après avoir pris le tournant du bio 
en convertissant l’intégralité de ses 
plantations, l’agriculteur opte 
aujourd’hui pour la diversification. 
La partie arboricole a ainsi forte-
ment reflué, réduite à 11 ha. D’une 
part, « parce que je n’ai pas de suc-
cession et ce sera plus facile à l’avenir 
de louer 7 ou 8 ha de vignes que des 
vergers ». D’autre part « parce que les 
fruits se vendent de moins en moins. 
C’est de plus en plus compliqué de 
produire dans ce secteur et de trouver 
du personnel », explique Jean-Pierre 
qui a choisi d’arracher des pom-
miers pour planter de la vigne, 
2 ha l’an dernier, 1 ha cette année. 
L’agriculteur renoue ainsi avec une 
culture traditionnelle qui fut autre-

fois bien implantée sur ce territoire 
et dans laquelle étaient engagés 
ses grands-parents, maternels et 
paternels. À 87 ans, le père de Jean-
Pierre assiste d’ailleurs avec éton-
nement au retour du vignoble. « La 
vigne a disparu dans les années 
1960/70, avec l’arrivée du barrage de 
Serre-Ponçon et de l’irrigation de la 
vallée qui a conduit au développe-
ment de l’arboriculture », rappelle 
Jean-Pierre. L’agriculteur relance 
ainsi la culture sur un terroir favora-
ble, en s’appuyant sur « les conseils 
d’un collègue qui fait de la vigne à 
Valserres et, ajoute-t-il, je suis entré 
dans la Cuma du Puy Cervier, où j’ai 
été bien aiguillé. »  

Une première année 
de plantations 
prometteuses 
De surcroît son ouvrier permanent 
qui a été formé dans un domaine 
viticole de Pierrevert, a le savoir-
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LARDIER-ET-VALENÇA | Jean-Pierre Nomius a fait le choix d’arracher des pommiers pour 
planter de la vigne. Sa première vendange sera pour l’an prochain. 

L’agriculteur renoue avec une activité 
viticole que pratiquaient ses grands-parents

faire technique et la passion de la 
vigne. Le viticulteur nouveau a 
cadré son potentiel de production 
et la sélection de son cépage, le 
Cabernet, en fonction des indica-
tions de la cave coopérative des 
Hautes Vignes de Valserres qui, pré-
cise-t-il, « souhaite conforter ses 
volumes en bio pour des vins de qua-
lité supérieure. » Jean-Pierre tourne 
une page avec soulagement, satis-
fait du beau résultat de cette pre-
mière année de plantations qui suc-
cèdent à des vergers, des surfaces 
de prairies ou qui font leur retour en 
coteaux. La vendange sera pour l’an 
prochain. Les jolies grappes de l’an-
née seront mises à profit pour tester 
le projet d’une transformation en 
jus de raisin. Sur son territoire, l’ar-
boriculteur se situe en pionnier 
d’une relance qui pense-t-il sera sui-
vie d’un mouvement de diversifica-
tions dans des secteurs de niche 
comme le bio et le produit régional 

de qualité. Pour Jean-Pierre le 
virage ne s’arrête pas là. Avec son 
épouse il s’engage aussi dans les 
plantes médicinales, en partenariat 

avec son tout proche voisin : le 
laboratoire Acanthis. Une perspec-
tive qu’il projette d’associer à une 
activité d’hébergement touristique.  

Jean-Pierre Nomius relance la vigne sur le territoire de Lardiers.


