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PAYS DE SAVOIE

Dans le berceau du chignin-bergeron,
« fleuron des vins de Savoie »

► De tout temps associé au
vignoble de Chignin, le
cépage roussanne est appe
lé localement bergeron. II
donne des vins d’une gran
de élégance. II a trouvé sur
les pentes caillouteuses du
sud du massif des Bauges
un terroir de prédllection,
comme le décrypte Michel
Quenard, acteur et témoin
de l’incroyable développe
ment de cette appellation.

Tapissé de vignes, le pied du
roc de Torméry, à Chignin,

est un site extraordinaire par sa
verticalité et sa vue panorami
que. Sa situation, exposée sud ou
sud-ouest et protégée des vents
du nord par la montagne, est à
l’unisson. Sur ces contreforts des
Bauges, les éboulis calcaires don
nent un coteau très pierreux, em
magasinant l’action du soleil
pendant le jour et la restituant la
nuit. L’impressionnant écrin du
chignin-bergeron, appellation
phare du domaine André et Mi
chel Quenard, résiste à la séche
resse et aux fortes chaleurs. « II y
auraitbesoin d’eau mais notre co
teau n’est pas en souffrance. Les
racines de nos vieilles vignes vont
chercher l’eau en profondeur »,
explique Michel Quenard en ob
servant les raisins qui mûrissent
au cœur de la forte pente.

Illn vinquiaconquis
les restaurateurs

« Mon père avait développé le
domaine et j’ai pris le relais
quand je me suis installé en
1976 », précise le viticulteur, qui
a cédé les commandes de l’entre
prise à son fils Guillaume. « On
avait à peine un hectare de chi

Michel Quenard au pied du roc de Torméry, où le chignin-bergeron a trouvé un terroir idéal. Photo Le DL/Sylvain MUSCIO

gnin-bergeron et aujourd’hui, on
en a une dizaine. Cela représente
la moitié de la surface de nos
blancs. J’ai vu le développement
de cette appellation qui, aupara
vant, avait été presque réduite à
néant », souligne Michel Que
nard. « Elle a démarré dans les
années 1950, bien que ce cépage
ait été associé de tout temps aux
vins de Savoie. II y a eu le phyl
loxéra (arrivé en Savoie en 1877),
la déprise et des maladies qui
l’ont fait disparaître d’où il était
implanté, principalement dans
les situations extrêmes des co
teauxde Chignin. »

Dans les années 1960, une poi
gnée de vignerons a cru à ce cépa

ge. Notamment trois à Chignin,
dont son père André. « On a
trouvé de l’intérêt parce que le
vin a tout de suite conquis les res
taurateurs locaux et ils l’ont mis
en avant dans leurs établisse
ments. II était en capacité de con
currencer les plus grands blancs
de France. Dans les étoilés, la cli
entèle était surprise de le décou
vrir : il avait de la matière, de la
souplesse et du fruit. II se mariait
bien avec les platsproposés. »

IUn cépage « difficile
à mener »

L’exigeant et apprécié chignin
bergeron a acquis ses lettres de

noblesse. « Ce cépage est difficile
à mener et coûteux à produire. 11
est sensible à certaines maladies
et exige un terroir spécifique. À

l’époque, il n’y avait pas de déli
mitation de l’appellation, qui
chevauchait celles d’autres cépa
ges mais il y a toujours eu une
autodiscipline des vignerons, qui
l’ont planté dans les meilleurs en
droits, appropriés au niveau du
relief, de la pente et de l’exposi
tion. Puis on a fait une délimita
tion plus précise afin de préserver
ce terroir d’origjne et de garantir
son avenir. II couvre trois com
munes : Chignin, Francin et
Montmélian. Cent hectares sont
plantés aujourd’hui et portent

l’appellation. » Celle-ci pourrait
revendiquer une notion “pre
mier cru” d’après le Savoyard,
qui enparle avec passion : « Bien
d’autres vins en Savoie méritent
cette hiérarchisation et les autres
cépages qui existent à Chignin
ont de l’intérêt, comme la jacquè
re. Pourmoi, le chignin-bergeron
est le fleuron des vins de Chignin
et de Savoie. II trouvé toute sa
place aux côtés des plus grands
vins blancs de France. »

David MAGNAT
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« Des arômes
d’abricot
avec le temps »
Le cépage roussanne est très
utilisé en France, notamment
dans le vignoble rhodanien, en
raison de la puissance aromati
que qu’il dégage.La roussanne
est parfois appelée bergeron,
barbon, courtoisie, petite rous
setteou encore rebelot. Elle se
rait originaire du vignoble drô
mois. « Ce cépage a autant
d’antériorité chez nous », tient
toutefois à préciser Michel
Quenard. « D’après les écrlts, il aurait étéimplanté par les légions
romaines, qui ont trouvé le même biotope ici, principalement sur
Torméry, qui est Porigine de l’implantation même s’il ne faut pas
oublier le secteur des châteaux de Chignin, au Villard, où des
vignerons passionnés ont cru aussi à ce cépage. » Sa culture est
exigeante : « Au niveau du palissage (NDLR : technique pour
attacher la vigne) et de l’entretien, on met deux fois plus detemps
que sur la jacquère (ND LR :cépageblanc trèsrépandu en Savoie).
Ce cépage exige de l’effeuillage et beaucoup d’attention. La jac
quère pousse droit alors que le bergeron a tendance à se cou
cher ».La roussanne estgénéralement vinifiée avec d’autrescépa
ges (presque toujours la marsanne) mais elle constitue l’unique
cépageblancderAOCVindeSavoiechignin-bergeron. « C’estun
vin de garde, qui vieillit bien, et qui prend des arômes d’abricot
avec le temps ».

Le chignin-bergeron est
« un vin de garde, qui
vieillit bien », indique
Michel Quenard. Photo Le
DL/Sylvain MUSCIO
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