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au loin résonne la litanie des croque-
morts.  Des couplets qu’aucune crête ne dis-
tingue du refrain. « Merlot chardonnay cabernet / 
Merlot chardonnay cabernet / Merlot chardonnay 
cabernet ». Une mélopée monotone qui parcourt 
le vignoble, se répand de vallées en coteaux, teint 
de gris chaque relief de la place du village, avant 
de s’effilocher, ouf !, terrassée par les rimes en 
tchin qui fusent d’un café. Qu’importe que ces 
antres de résistance soient des bars à vin, vignes 
conservatoires ou pépinières, leurs ouailles sont 
de vilains croyants qui entrent en dévotion à 
grandes rasades de verdesse dès qu’on leur lance 
« vin de messe » et réduisent à l’état de sècheresse 
un plein bénitier de roublot, pour peu que couine 
le bedeau.
Des multiples ramifications de l’arbre généa-
logique des cépages, aux ancêtres sylvestres, 
quelquefois consanguines, d’autres fois simple-

ment homonymes, certains ont voulu couper les 
branches de ces mauvais fils. Des cépages « de 
peu », maudits ou simplement de petits riens 
qu’aucune estampille « cépage améliorateur » ou 
« recommandé » ne venait protéger. Ils s’appellent 
genouillet, noir fleurien, mècle de Bourgoin mais 
pourraient se nommer tigre de Sibérie, rhinocé-
ros de Sumatra ou gypaète barbu.

HOMO VINIFER A
En face, vignerons, sommeliers, chercheurs, am-
pélographes, journalistes parfois, œnophiles tou-
jours, recoupent leurs sources, mutualisent leurs 
efforts pour « la connaissance, la reconnaissance, 
la promotion, la mise en valeur culturelle des 
cépages “modestes”, des vins qui en sont issus, 
des vignerons qui les produisent et des terroirs 
qui les abritent ». Ainsi se raconte l’action de ces 
tirailleurs qui s’emploient à perpétuer toutes les 

AU FORMOL,  
PRÉFÉRONS  

LE BRAUCOL
PAR DOMINIQUE HUTIN

Chroniqueur vin de l’émission « On va déguster », France Inter. 
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colorations du vino esperanto quand les modèles 
agronomiques arasent, élaguent. De dangereux 
activistes qui se piquent ici de créer un centre 
d’ampélographie, là de réintroduire en Savoie 
la mondeuse blanche, à partir de deux pieds ex-
filtrés du conservatoire de Vassal-Montpellier.
Cette modeste page n’a pas vocation à voler la 
vedette à celles qui vont s’ouvrir à sa suite, riches 
qu’elles sont de disparition, résurrection, pré-
servation, bref du sel de la vie, résumé en « bio-
diversité ». Mais les hommes qui les ont garnies 
valent bien quelques lignes car, sans ces remparts 
modestement encagoulés en hardis gosiers, trô-
nerait en chaque vignoble un triste phare, comme 
éteint, un monument fade. Un sanctuaire du deuil 
à plaque de marbre pleurant dans le vide « À nos 
cépages oubliés » et égrenant en lettres lapidaires 
le nom de ceux des cépages qui avaient peuplé 
les rangs mais n’avaient plus l’heur de plaire à 
l’époque. 

PAS  DE MISÉR ABIL ISME
Bien sûr, en matière de grappe, tout n’est pas égal. 
La désolation semée par le phylloxera, avec la 
chimie et le productivisme dans son sillage, au-
ront peut-être été la source d’un reset salutaire. 
Sus aux variétés chiches, mort aux teinturiers, 
haro sur les hybrides. Dès 1927, dans Les Vins 
de France, Paul de Cassagnac laisse penser que 
« c’est de l’aramon » était déjà devenu un gros mot. 
Sauf que. Au fil des décennies, sous ces allures 
de grand ménage, la mosaïque de cépages s’est 
muée en une grande dalle uniforme. Au point 
que trois cépages phagocytent le monde viticole 
quand la réédition en 2015 du Dictionnaire ency-
clopédique des cépages de Pierre Galet est lourde de 
9 600 variétés. Avec suffisamment de méandres 
pour emporter l’adhésion du buveur d’étiquette 
en quête de frisson exotique.

«  MODESTE » ,  ÇA  SE  MÉRITE !
Comme le cépage devenu « international », qui 
donne le pire de lui-même lorsqu’il est transplanté 
au loin de son terroir de cœur, les « rare », « oublié » 
ou « autochtone » qui sonnent si bien à l’oreille ne 
sont pas forcément porteurs d’une promesse qua-
litative. Même sous couvert de diversité génétique, 
tous n’auront pas droit au « Entre ici, vitis vinifera » 
pour rejoindre le Panthéon du patrimoine végétal.
Disons-le, small is beautiful ne suffit pas pour 
maintenir dans le paysage des raisins de basse 
extraction, des étalons calibrés pour faire pisser 
la vigne en rendements à trois chiffres. La société 
ayant revu son rapport à l’alcool, le vin de labeur 
a disparu. On se met en quête du goulot avec la 
« qualité » en bandoulière. Alors on sélectionne en 
« massal » plutôt qu’en « clonal », on redécouvre 
les vertus de la tête qui dépasse, on replante 
même parfois « en foule », on s’aperçoit que même 
membre d’une même famille, chaque individu par 
son caractère propre enrichit l’ensemble.

SANS MISÉR ABIL ISME
Agriculture et industrie au tapis, la civilisation 
du loisir, l’ère des rtt, ont pris le relais, nous 
invitant à flâner dans cet univers sensible où l’on 
se prend à rêver de ce que Prévert aurait fait du 
petit verdot, Boudard du cornichon blanc et Pérec 
du hiboux rouge.
Laissons alors le revanchard « c’était mieux avant » 
aux aboyeurs franchouillards et envisageons 
« préserver », comme seule concession au passé 
pour « planter » au présent et « penser » au futur.
Sauf à être équipé d’œillères gustatives et d’un 
cœur de banquier, avec « merlot chardonnay ca-
bernet » pour seule perspective, le buveur s’étiole, 
se déshydrate et sèche sur pied.
 
À la vôtre !
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 OUNT ES LOU TEMS PASSAT QUAND,  
AM MA CARIGNANO, 

PINTAVI TOUT LOU JOUR ! »

« OÙ EST-IL, LE TEMPS PASSÉ ?  
QUAND AVEC MON CARIGNAN 

JE PEIGNAIS TOUTE LA JOURNÉE ! 
Jean Laurès, poète du Félibrige, 1822-1902







LE CÉPAGE 
EST LE PRÉNOM,  

LE TERROIR 
EST LE NOM DE 

FAMILLE.
Léonard Humbrecht



 LA JIO GOUNFLO L’ALICANT, 
LOU RIRO ESPETO LA COUNOISO, 
DINS LA CLARETO E LOU BLANCAN 

MOUSTEJON LI CANSOUN GALOISO. 

 LA JOIE GONFLE L’ALICANTE 
LE RIRE ÉCLATE LA COUNOISE 

DANS LA CLAIRETTE ET LE BLANCAN 
FOISONNENT LES CHANSONS JOVIALES...  

Anselme Mathieu, poète du Félibrige, 1828-1895
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ami buveur, merci d’avoir choisi de ve-
nir promener ta curiosité hors des sentiers 
battus pour découvrir Les autres goûts du vin.
On le sait encore trop peu : sur les 9 600 cépages 
recensés dans le monde par l’ampélographe 
Pierre Galet, on compte 267 cépages de raisin de 
cuve autorisés en France – sans compter ceux qui 
n’ont pas obtenu d’autorisation – dont seulement 
dix représentent à eux seuls plus de 70 % de la 
surface plantée en vignes et sont à l’origine de 
80 % des vins produits dans notre pays.
Il existe donc en France des centaines d’autres 
cépages, parfois baptisés autochtones, rares, 
oubliés, et que nous avons choisi de qualifier 
de « modestes ». Nous avons l’ambition de faire 
connaître et apprécier les vins qui en sont issus, 
ces vins qui ont, justement, un autre goût. En choi-
sir une cinquantaine n’a pas été chose facile : tant 
d’autres, et non des moindres, nous lançaient des 
signes désespérés, et nous ne les oublions pas.
À chaque cépage est consacrée une fiche synthé-
tique qui raconte son histoire, décrit la plante et 
ses caractéristiques culturales ainsi que le vin 
qu’elle produit. La rédaction en a été confiée à 

un petit groupe de membres de notre association 
Rencontres des cépages modestes, au sein de la-
quelle chaque adhérent est désigné par le nom 
du cépage qu’il a choisi de défendre. Chacun, à 
sa manière, a utilisé diverses sources bibliogra-
phiques, anciennes ou plus récentes, dont la plu-
part sont disponibles en ligne ou en bibliothèque. 
On en trouvera une liste sommaire à la fin de cet 
ouvrage. Chaque fiche est complétée par une ru-
brique qui s’intitule « le vigneron ».
Nous avons choisi de faire parrainer ces cinquante 
élus par des vignerons qui les cultivent, souvent 
par passion et par attachement à la biodiversité 
et à leur patrimoine régional, tout simplement 
pour qu’ils ne disparaissent pas. Ces vignerons 
sont bien souvent ceux que nous connaissons, et 
qui sont déjà venus défendre leurs protégés lors 
des Rencontres des cépages modestes que nous 
organisons chaque année en novembre depuis 
2011 à Saint-Côme-d’Olt, dans l’Aveyron.
Nous remercions les éditions Dunod de nous 
avoir proposé de faire ce livre, une occasion rare 
de faire apprécier ce précieux patrimoine gustatif 
national qui reste à découvrir.

AVERTISSEMENT  
AU BUVEUR CURIEUX

PAR ANDRÉ DEYRIEUX & JEAN ROSEN
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le vin n’est pas une boisson comme les 
autres, il prend sa source au cœur de civilisa-
tions très anciennes. On estime aujourd’hui qu’il 
remonte à plus de 8 000 ans. À l’origine, il y a 
cette lambrusque (vigne sauvage) qui s’étire sans 
cesse vers le ciel et s’enracine superficiellement 
à la surface du sol ; l’homme va la contraindre 
au nanisme pour qu’elle s’enrichisse des profon-
deurs de la terre. Nous ne savons pas comment 
est venue cette inspiration à l’homme mais une 
chose est sûre : cela a contribué à donner une pro-
fondeur au vin et à révéler l’expression du terroir.
La lumière transportée par la sève va réveiller le 
monde minéral endormi, celui-ci va alors nour-
rir la racine. Le cépage est le traducteur de cette 
relation terre-ciel. Sa feuille est l’interface du ciel 
et du lieu avec le futur vin comme sa racine, en 
osmose avec le sous-sol. À chaque région cor-
respondent un ou plusieurs cépages appropriés. 
C’est pour cela que la migration de cépages est 
complexe. Nous prenons souvent conscience de 
nos erreurs après plusieurs années de production. 
En France, nous avons une grande chance : nos 
anciens nous ont légué une multitude de cépages 
pour mieux révéler nos multiples terroirs. Mal-
heureusement, les tendances des dernières dé-
cennies ont favorisé la disparition d’une majorité 
d’entre eux : le productivisme des années 50 dans 
les régions de production non prestigieuses a fait 
arracher une grande partie des cépages à petit 
rendement, l’uniformisation du goût du xxe siècle 
a fait privilégier les cépages aux goûts interna-
tionaux, et l’augmentation des réglementations 
a accentué cette destruction.

Pour retrouver nos racines, devrons-nous quit-
ter nos si chères aoc  (appellations d’origine 
contrôlée), devenues aop (appellations d’origine 
protégée), pour se débarrasser des réglementa-
tions dédiées aujourd’hui à la production de vins 
destinés au grand commerce ? Partout, des vi-
gnerons sont à la recherche des cépages oubliés 
de leur région, partout des associations ouvrent 
des conservatoires pour ne pas perdre ce trésor 
ampélographique.
Mais pour bien connaître un cépage et sa relation 
à un terroir donné, il faudra sans doute remettre 
en cause le greffage. Chaque fois que nous avons 
comparé un vin issu de vignes greffées avec un 
vin issu de vignes non greffées (dites « franches 
de pied ») sur un même terroir, nous avons été 
stupéfaits de découvrir une différence énorme 
à l’avantage du second. Pureté minérale, finesse, 
longueur… La greffe sur un pied de vigne améri-
cain (choisi parce ce qu’il résiste au phylloxéra) a 
castré notre terroir comme les engrais chimiques.

La viticulture, comme l’agriculture, est à un tour-
nant, car le rapport de certains consommateurs 
avec le vin est en plein changement. Ces derniers 
ne cherchent plus des vins qui flattent et caressent 
les papilles sans rien déranger, ils commencent à 
rechercher de vraies expressions, des vins por-
teurs de mémoire, d’émotion…
Les cépages modestes ne sont pas la seule voie 
à explorer, bien sûr, mais celle-ci permettra de 
faire renaître notre immense pépinière viticole et 
sans doute de nous surprendre pour notre plus 
grand plaisir.

TERROIR & CÉPAGE
PAR BRUNO QUENIOUX

Philovino, Paris


