
SPÉCIAL VINS VAL DE LOIRE

AncienpressoirauDomainedelaTuffière,quitientsonnomdessolsdetuffeaudelarégionduBaugeois.

Avecdesblancssecstoniques,levignobleveutmontrertouteslesdéclinaisons

dontlecépagecheninestcapablesurdesgrandsterroirs.PARJACQUESDUPONT

Anjou,c’estparti
pourlescrus

D
éjà le docteur avait prévenu, ça ne

va pasêtre facile : « Classerjudicieu-

sementles vins d’Anjou,en distinguer

lesnuancessubtiles,placerchaquerégion,

chaque cru à la place qui lui revient sur

l’échiquierdenotrericheprovince,voilà une

questiondélicate et un peu inquiétante à

traiter. Quelqueprécautionquel’onprenne,

on està peu près certain par avance de

souleverdescritiques,peut-êtrevives,etde

provoquer quelques mécontentements.»

Pourtant, pasloin de 9/10
e

desiècleaprès

cettemise en garde,c’estceà quoi sesont

attelésles vignerons d’Anjou. Le docteur

Paul Maisonneuve, professeur à l’École
supérieured’agriculture etde viticulture

d’Angers, avait dit tout le bien qu’il pen-

sait desblancs de la région dans un livre

paru en 1925,L’Anjou,sesvignesetsesvins.

Il pensait que la mise en valeur de

certains terroirs, decrus, méritait qu’on
s’y intéresse, mais que la chose ne serait

pas aisée.

Déjà,au niveau dessols,s’y retrouver

nécessite une solide formation en

conduite de minipelle, qui remplace

avantageusement la pioche. « Lesroches

qui affleurent danscette région sontelles-

mêmestrès variées: schistesà produits de

décomposition,lesunstrèsargileux,lesautres

plus graveleux,grès,sables,argilesà meu-

lières,limons,marnesetcalcaires,granite»,

écrivait en1945GeorgesAubert, membre

del’Académie dessciences.Et il était loin

d’avoir fait le tour de la question. Puis,

si les vins d’Anjou ont, depuis très loin

dans l’histoire viticole, joui d’une excel-

lente réputation, ils n’ont pas suivi le

chemin d’autres vignobles, comme la

Lechenin, cépage«transfor-
miste » qui seprête remar-

quablement à l’élaboration
degrands liquoreux

et de vins secsfantastiques .
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ANJOU

VIN BLANC

Surface

574hectares.

Situation
Sur les rives dela Loire,de part et
d’autre d’Angers,deSaumur à Ancenis.

Sols
Pour l’essentiel,desschistesvariés,
du quartz parendroits, desroches

volcaniques et un petit noyauargilo-
calcaireen direction deSaumur.

Cépage

Chenin.

Millésimes

2021Annéetrès difficile avecgel,
grêle,mildiou. Récoltefaible en
volume, mais lesblancss’ensortent
mieux que lesrouges.
2020Trèsbon millésime, précoce,
desvins assezsavoureux,riches, qui
demandent de l’attente.
2019Gel deprintemps, qui a
fortement compromis lesrécoltes
par endroits, une assezbonnequalité

chez ceuxqui y ont échappé.
2018Trèsbon millésime : qualité
et quantité.
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La Tuffière

ou doux debelle classe,de l’autre,une
production «demasse»devinssucrésqui
devaient leur douceurbien plusà labet-

terave qu’aux rayonsdu soleil. Lesco-
teaux-du-layonvendus«encubi » pour

quelques francs le litre n’avaient pas

grand-choseà voir aveclescoteaux-du-
layon obtenusà partir de raisins

RémietTyphaine
Pivert

ChâteauPerray-
Jouannet

« Tout de suite, on arepéré les beauxterroirs,

on estsur une veine dequartz .»

«Typhaine et moi étions à Bordeaux. Je travaillais dans le négoce.
Mon père est venu me voir en me disant : “Si tu ne reprends pas, je donne

les vignes à mon frère.” J’ai vu mon père galérer et ce n’est pas lui qui
m’a donné envie. En allant à Bordeaux, j’ai découvert ce monde des

grands crus, la gastro. Puis j’ai vu des vignerons ici, des jeunes, des gens
intelligents qui voulaient faire de bons vins et ce qui m’a décidé, aussi,

c’est que Typhaine était partante. Tout de suite, on a repéré les beaux
terroirs, on est sur une veine de quartz, un banc assez unique, et on fait

nos blancs là-dessus. Dans la foulée, on a commencé la conversion bio.
Un an après s’être installés, on a changé de nom: Perray-Jouannet

pour les vins de France et Château pour les AOC.. On bosse dix heures
par jour, six jours sur sept, avec deux enfants.»

Bourgogne,qui consisteà chercher la
qualité dansleplus petit dénominateur
commun. En Côte-d’Or,un chemin de

2mètresde largeurou un muret estde-
venu,aufil dutemps,unefrontièreentre

deuxcrusauxsaveursdifférentes.Cette

sélections’estgravéedansle marbredes
appellations contrôlées.Rien de tel ici,

oùtout oupresqueestàconstruire. Bien

sûrquel’on connaît,oralementoumême
parcertainsécritsdesanciens,lesbonnes

pentes,les lieux-dits remarquables,les
parcellesde tout temps vénérées.Mais

le succèsdesblancs doux et liquoreux
auxsièclesprécédents,partout enFrance

– auXVIII
e

siècle,le vignoble deSaint-
Émilion, par exemple,était encore es-

sentiellementconsacréàcetypedevins–,
asansdoutecontribuéàgommerlespar-
ticularités.Lafauteauchenin,cecépage

quelquepeu«transformiste»qui seprête

remarquablement à l’élaboration de
grands liquoreux. Au point qu’on en

aurait presqueoublié qu’il peut aussi
offrir desvins secsfantastiques.

Lapériodede l’après-SecondeGuerre
mondiale et lesTrenteGlorieusesn’ont
certespasfavorisé,du moins enAnjou,
laredécouvertedessecsdequalité.Lebe-
soin desucreaprèsdesannéesdepriva-

tion, lesfacilités apportéesparl’usagede
plusenplus important desproduits phy-

tosanitairesont accouchéd’une viticul-

ture à deux vitesses.D’un côté,grâceà
quelquespersonnalités,desvinsliquoreux
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…
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atteints de «pourriture noble ».

Conséquencesévidentes,chutedesventes
suivie dela processionhabituelle:arra-

chages,virageverslerouge,etc.

Malgré un serragedeboulons, dans
lesdécennies1990et 2000,lesconsom-
mateursn’étaientplus au rendez-vous,

ouennombrenettementréduit. Il s’agis-
saitdoncdereconstruire,enpartantdes
fondations.C’estcequefait l’Anjou,en
voulant sedoterd’une véritablecharte

d’identité.Lescrusen figurent l’instru-
ment. Définir deszonesparticulières,

pouvoir montrer aux amateursqu’un
chenin peut êtresecet grandet qu’il ne
présentepaslesmêmessaveurslorsqu’il
provient d’unsoldespilite (rochevolca-

nique)qued’unsoldeschistesnoirs ou,
comme à la Tuffière, d’argilo-calcaire.

Mais,pour compliquer davantagel’af-

faire,il fautsesouvenirquecetanjousec
estrécoltédanslemêmepérimètre,avec
lesmêmesvignes,que lescoteaux-du-
layon,ouappellationsplus petitesmais
réputéesde vins doux ou liquoreux :

chaume,quart-de-chaumeetbonnezeaux.

D’oùforteprisedetêtepour l’Institut na-
tional desappellations d’origine pour
combinerlesdécrets– lerèglementinté-

rieur, en somme– decesfuturs «nou-
veaux» crus et les appellations déjà

existantes.Quiadroitàquoi?Parexemple,
si onfait del’anjousecsur l’aired’appel-
lation bonnezeaux,on nepeutpasl’ap-
pelerbonnezeauxpuisquecetteAOCest
réservéeauxliquoreux. Donc,il faut dé-

limiter, nommer ou renommer, et que
toutlemondesoitd’accord.Danscertains

cas,çarouletout seul:crusmontchenin,
bonnes-blanches,ardenay,la tuffière…
desnoms delieux-dits pour l’essentiel.
PourlesecteurdeBonnezeaux,lesvigne-

ronsontressortiprovisoirementlenom

latin «Burnizellus », qui nous semble
moinsévident,àmoinsqu’il nesoitpro-
poséavecune séancegratuite chezl’or-

thophoniste.Enrevanche,tousceuxqui
participent à l’aventure ont signépour
un cahierdeschargesparticulièrement
sévère:récoltemanuelle,réductiondes
rendements,maturité parfaite,interdic-

tion de la chaptalisationet du recours

auxcopeauxpourboiserlesvins,élevage
long,etc.MêmeledocteurMaisonneuve
n’avaitpasimaginéun tel sérieux§

Tous ceux qui participent à

l’aventure ont signé pour un

cahier des charges particuliè-

rement sévère: récolte ma-

nuelle, maturité parfaite…

ClarisseBenesteau

DomainedelaTuffière

« Dans le Baugeois, il y a

de très jolis terroirs

sur de l’argilo-calcaire et

beaucoup de châteaux .»

« C’est vrai, on est dans le Baugeois, un

peu à l’écart, mais ici, autrefois, c’était
très viticole. Il y a de très jolis terroirs sur

de l’argilo-calcaire et beaucoup de

châteaux, ils appartenaient à des familles

nobles. Ils avaient tous de grands

domaines. Au château de la Tuffière,

c’étaient des armateurs et ils se

débrouillaient pour faire circuler leurs

vins; ce sont eux qui ont fait perdurer la

viticulture. Mon grand-père, à la fin de la

Seconde Guerre mondiale, s’est occupé

des vins du château. Il louait les vignes

pour fournir du vin à l’auberge de la

grand-mère. Mon père a repris en 1972.

En 1989, tout a été partagé au château

entre les héritiers. Mon père était dans

les premiers pour acheter; faut dire que

personne n’en voulait. Fabrice a travaillé

onze ans à l’Institut de la vigne et du vin

à Angers, ça m’a beaucoup servi. J’ai fait

mon diplôme d’œnologue à Dijon et je

me suis installée en 2002. »

LES ACCORDS
Fruitéset frais, ils constituent d’excel-
lents vins d’apéritif et dedébut dere-
pas.Ils s’accordentavecles entrées

froidesà basede fruits demer, lesœufs
detruite ou desaumon,et donnent un
mariagetonique en s’opposantau gras

despoissonsfumésetde certaines
charcuteriescomme lesrillettes. Les
plus rondset complexessontparfaits

sur les poissonsd’eaudouceet lescrus-
tacéset accompagnentfeuilletésde
moules,quenellesdebrochetà la

crème,sandreaubeurreblanc ou sau-
mon à l’oseille.Ils sontparfaits avec

lesfromagesdechèvre affinés.

LescavestroglodytesduDomainedelaTuffière,à JarzéVillages.

…
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SÉLECTION

63vinsdégustésà l’aveugle.

Blancs

SECTEUR MONTCHENIN

DomainedelaClartière

Nueil-sur-Layon(49)

06.37.10.73.40

15- Terresde Paillé.2020.

Floral,séveux,touchedevanille,

bouchevive,bienépicée,

unpeupoivrée,enveloppanteet

nerveuse.7,90€.

DomaineCloñ

Vaudelnay(49)

06.28.62.57.91

15- Cheninnoir.2020. Nezmiel,

pêcheblanche,bouchegourmande,

parfumée,équilibrée,légèrement

perlante,onretrouvedessaveursde

pêcheenbouche,bonnelongueur.

14,30€.

DomaineduPetit-Clocher

Cléré-sur-Layon(49)
02.41.59.54.51

15,5- LesAudacieuses.2020.

Floral,vanille,touchetoastée

discrète,boucheépicée,

tendue,vive,finalepoivrée.
20€.

Châteaude Passavant

Passavant-sur-Layon(49)

02.41.59.53.96

15,5- LesPlantes.2019.

Jolinezséveux,pêcheblanche,

floral,bouchevive,élégante,

droite,juteuse,relevéeenfinale.

17 €.

DomaineBodineau

LesVerchers-sur-Layon(49)

02.41.59.22.86

14,5- Héritage.2018.

Nezfloral,épicé,gentiane,bouche

vive,amertumedesagrumes,

nerveux,poivréenfinale.

13,90€.

SECTEUR

BONNES BLANCHES

LeFiefNoirñ

Saint-Lambert-du-Lattay(49)

06.60.45.58.12

15- BonnesBlanches.2021. Flo-

ral,bouchetendre,légère,élégante,

desamersagréablesquiprolongent

lessaveurs.28€.

DomaineOgereauñ

Val-du-Layon(49)

02.41.78.30.53

15- BonnesBlanchessec.2020.

Nezdiscret,assezfermé,bouche

riche,nerveuse,tendue,épicée,

amertumedesagrumesenfinale,

unvinprometteur.24€.

SECTEUR LA TUFFIÈRE

DomainedelaTuffière

JarzéVillages(49)

02.41.45.11.47
(Voirportrait

deClarisseBenesteau)

16- LeditVinChenin.2020. Nez

séveux,abricotfrais,séduisant,

bouchebienpoivrée,tendue,épi-

cée,unpeuperlante,bonnelon-

gueur,bienéquilibrée,long.12€.

SECTEUR RONCERAY

Surlazonedeschaumeset des

quarts-de-chaume.

ChâteaudeSuronde

Rochefort-sur-Loire(49)

02.47.96.94.30

15,5- EsquissedeSuronde.2020.

Floral,pêcheblanche,bouchevive,

tendue,aciditémarquée,fraîcheuret

équilibre,tension.12 €.

DomainedelaBergerieñ

Bellevigne-en-Layon(49)

02.41.78.85.43
15- Zerzilles.2019. Desarômesde

feuillage,chezlefleuriste,bouche

douce,sucrositédiscrète,plein,

dense,belleacidité,long.23,50€.

PatrickBaudouin

Chaudefonds-sur-Layon(49)

02.41.74.95.03

15,5- LesZerziles.2019. Nez

minéral,silexmouillé,notefumée,

bouchevive,tendue,poivrée,basi-

lic,long,fin,bienpersistant.45€.
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ChâteaudeSuronde

Rochefort-sur-Loire(49)

02.47.96.94.30

15- ŒuvredeSuronde.2018. Nez

menthe,floral,bouchevive,tendue,

fraîche,original,bonéquilibre.23€.

SECTEUR ARDENAY

PatrickBaudouin

Chaudefonds-sur-Layon(49)

02.41.74.95.03

16- LeCornillard.2018. Coing

frais,confiturederhubarbe,citron

confit,bouchevive,pimentée,vive,

épicée,long,amertumedesagru-

mes.35€.

SECTEUR PIERRE-BISE

(Lenomdecesecteurdevrait
changer,sansdoute

pourLaCourdePierres)

ChâteauSoucherie(ñ en2022)

Beaulieu-sur-Layon(49)
06.27.20.50.88

14,5/15- BlancIvoire.2020. Nez

feuillage,floral,boucheélégante,

vive,bienéquilibrée,droite,gour-

mand,bonnelongueur.14€.

DomaineOgereauñ

Val-du-Layon(49)

02.41.78.30.53

15,5- VentdeSpilite.2020. Nez

séveux,bouchepoivrée,belleaci-

ditéquidonnedelafraîcheur,belle

tension,long,fin.24€.

ChâteauPierre-Bise

Beaulieu-sur-Layon(49)

02.41.78.31.44
14- LeHautdela Garde.2020.

Nezouvert,bonbonaumiel,pin,

bouchevive,droite,savoureuse,

beaucoupdeséduction,amertume

enfinale.14€.

LeClosGalerne

Rochefort-sur-Loire(49)

06.58.50.81.48

16- MoulinBrûlé.2018. Nezépicé,

bouchevive,tendue,poivrée,long,

fin,l’aciditéluiconfèrebeaucoup

d’élégance.32€.

SAINT-AUBIN DE LUIGNÉ

DomainesdesDeux-Vallées

Val-du-Layon(49)

02.41.78.33.24

15,5- EnTerrasse.2021. Floral,

pêcheblanche,jolinezfruité,

bouchevive,tendue,bonneacidité

quiprolongelabouche.5,40€.

ChâteaudelaRoulerie

Val-du-Layon(49)
06.19.46.46.70

14- LesTerrasses.2020. Nez

fruitsblancs,bouchegourmande,

jolifruit,savoureux,petitesucrosité

quiflattelepalais.À boirejeune.25
€.

SECTEUR SAINT-LAMBERT

DomaineSauveroy

Saint-Lambert-du-Lattay(49)

06.71.67.60.49

14- Rivièresauvage.2020. Nez

miel,floral,abricot,bouchegour-

mande,dessaveursfruitées,finale

noyaudepêche.14,90€.
14- ClosdesSables.2020. Fruits

blancs,pêchejaune,boucheronde,

gourmande,bonnematière,vinfa-

cile,plaisant,à boirejeune.13,75€.

FAYE-D’ANJOU
(secteurSaint-Martin)

DomainedeJuchepie

Bellevigne-en-Layon(49)

02.41.54.33.47

15- LesMonts.2020. Pêche

jaune,bouchevive,gourmande,

saveursbienmarquéesdefruitsà

noyau,bonneamertumeenfinale.

20€.
15- LeParadis.2019. Nezpêche

jaune,abricot,rappelledesarômes

deliquoreux,gourmand,séduisant,

finalesurlesamersdupample-

mousse.34€.

SECTEUR BURNIZELLUS

(RecouvrelazonedeBonnezeaux)

DomainedelaPetite-Croix

Thouarcé– Bellevigne-en-Layon(49)

02.41.54.06.99/06.37.69.93.59

15- 2020. Nezfloral,pêche

blanche,senteursd’été,bouche

équilibrée,droite,savoureuse,
bonnelongueur.13,40€

Châteaude Fesles

Thouarcé– Bellevigne-en-Layon

(49)

06.35.82.20.04

14- LaChapelle.2018. Floral,

pâtisserie,bouchegourmande,

vive,bonnetension,vif,amertume

citronnéeenfinale.12€.

DomainedesTrottières

Bellevigne-en-Layon(49)

02.41.54.14.10

15,5- 2018. Nezvanille,floral,

bouchelégère,tendre,fraîche,

vive,équilibrée,bonnelongueur.

10 €.
14- 2017. Dorésoutenu,nezfruits

blancsmûrs,bouchedroite,

gourmande,ronde,assez

savoureux.10 €.

SECTEUR MARTIGNÉ-BRIAND

Sagessedessols

Martigné-Briand(49)
06.41.67.73.24

15- Rondde danse.2021. Pêche

devigne,citronné,bouchevive,

fraîche,tendue,belleaciditéquire-

lanceenfinale.10€.

FamilleBonnin

Terranjou(49)

02.41.59.43.58

16- LesTroisFailles.2020. Fruits

blancs,nezcitronné,bouchevive,

tendue,unvraisec,droit,élégant,

persistant(pasdeventeaucaveau).

Sagessedessols

Martigné-Briand(49)

06.41.67.73.24

16,5- ToucherTerre.2020.

Agrumes,floral,bouchevive,

sucrositéquimetenrelieflessaveurs

d’abricotfrais,long,fin,belletension.

14€.

ChâteauPerray-Jouannetñ

Chavagnes– Terranjou(49)

06.59.41.31.66

(VoirportraitdeRémi

et TyphainePivert)

16,5- 2019. Nezdiscret,bouche

perlante,fraîche,bonnetension,

droit,frais,bonnelongueur,persis-

tancedesagrumes.17€.

SECTEUR DE PRINCÉ

ChâteauPrincéñ

Parnay(49)

02.41.38.10.85

14- LesArdoisières.2019. Nez
discret,bouchevive,tendue,note

pimentée,droit,bonnelongueur,fi-

naleunpeuséchante.15€.

SECTEUR DE BEAUMONT

DomainedesGaudrièresñ

Val-du-Layon(49)

02.41.78.33.24

14- Chantdu chêne.2021.

Nezdiscret,bouchevive,pointede

sucrosité,assezgourmand,droit.

7,15 €.

SECTEUR ROCHEFORT

DomaineCadyñ

Val-du-Layon(49)

02.41.78.33.69

15- Closdu Moulinde Sainte-

Catherine.2021. Nezdiscret,agru-

mes,bouchevive,bonnetension,
droit,relevéenfinale.16,20€.

SECTEUR NOTRE-DAME

D’ALENÇON

DomaineBenoîtRocherñ

Notre-Damed’Alençon-
Terranjou(49)

02.41.54.30.32/06.87.22.58.13

15,5- LesVauzelles.2020. Nez

floral,pêcheblanche,bouchevive,

droite,fraîche,saveursagrumes,

long,nerveux,pimenté.12 €.LeChâteauPerray-Jouannet,àChavagnes.

8 septembre 2022 - N°2613


