
Les beaux calcaires
de la Rive droite

les vigneronsdel’AOP
Castillon-Côtes deBordeaux
expriment différentsvisages
deceterroir dontlesatouts
s’affichent danslesvignes

commedanslesvins.

ParSophiedeSalettes

L e vignoble de Castillon
découvrepasà pas.Car si
d’appellationestdominée

plateaucalcairequiculmineà95

d’altitude, l’érosion des formations
géologiquessuccessivesa construit
paysagede coteaux qui donne

sanceàunepalettedeparcelles
parfois perchéesenhaut de
parfois nichéesentre bois et
Cesontessentiellementla Dordogne
sesaffluentsquiontfaçonnélerelief
vignobleaucoursde l’Ère quaternaire

en entaillant d’épaissesformations
marines,fluvio-lacustresou

déposéesdurantl’Ère tertiaire.
Comme dans la région de

Émilion, lepaysage estmarqué
présenced’un épaisplateaude
àastériesqui illustre l’avancéedela
durantl’Oligocèneinférieur,il ya30

lions d’années.Delabaseversle
cetteformation calcaireest

d’uneépaissecouched’argile à
puisd’une assisepuissantedecalcaire

grainsfins sableux(calcarénite)et
d’unestrateàdébrisplusgrossiers
cirudite),richeenfossilesrécifaux.

mer
mil-

sommet,

huîtres,
à

enfin
(cal-

vraient ceplateaucalcaire.On
doncdansle norddel’aire des

moinsdemolassesde l’Oligocène
rieur,etplusausuddesvestigesde

niveauxalluviaux duQuaternaire.
Le plateau calcairesurplombe

coteauxconstitués de formations
plus anciennes (Éocènesupérieur
Oligocèneinférieur) etplustendres.
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lourdes,enhaut decoteau,aux
plusoumoinslimoneux,àmi-coteau.

PLUS TARDIVE QUESAINT-ÉMILION
Lesvariationsdesols,depenteset
positions confèrent aux parcelles

l’aire d’AOP Castillon-Côtesde
différentspotentielsdematurité.
19 % du territoireest jugéprécoce,
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63 %précoceet30% intermédiaire.
Lepositionnementdesvignes

relief prédestinele devenirdes
(l’âgedesvignesetlaqualitédu
végétalpouvantnéanmoinsfaire
en éclatce “classement”).Lorsque

dallecalcaireestprochedelasurface,

vignesprofitentdesbienfaits dela

quigarantitunealimenta-

tion hydrique équilibrée,
donc unematuration des

Le

baiesrégulièreet
Au Clos Puy

(Belvès-de-Castillon)

le vignoble compte15

taressituésenmajorité
le plateaucalcaire, ce
ment leshautsdepente
raisinsdestinésau
làquelamaturitédesraisinspeutêtre
le plusloin, précisele vigneron
Valette, lepropriétaire.Lesvins

complexesmaisaussipluslentsàse

LE JEUDESÉLEVAGES
Lorsqueles terressontplus
la maturation des raisins est

dépendantedu millésimeet peut
imparfaite. Il s’agit pour les

surle
raisins

matériel
voler

la

les
roche

paysageest
marquépar

dangertôt et d’extrairepeupour
vilégier la buvabilité desvins.Ainsi,

vins issusdes terresplusprofondes
comprendle domaines’expriment
leur jeunesseetsurlecroquantdu
Le jeudesélevages(fûts,demi-muids,

cuvesciment ou inox, jarresen
permet d’accompagnerle

desparcellespour
naissanceà différentes
expressionsduterroir

calcaire

traversdecinqvins.

Avec 88 hectares
vignes (dont 86
merlotet6 % de
franc),levignoble du

d’Aiguilhecouvrelapalette
qu’offre Castillon: lesdeux

le plateaucalcairesituéautour
poussée

Thierry
plus

»

plus
être

château(Saint-Philippe-d’Aiguille)
untiersplusausud(Tourtirac) sur
mosaïquedeparcellesancréessur
teaucalcaire, lacornicheou les

molassiques.

PUISSANCE ET FRAÎCHEUR
PourStephanvon Neipperg,

taire duchâteaud’Aiguilhe,
l’identité de ceterroir signifie
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Surfacedevignes:2300
Densité deplantation minimum
5000pieds/ha.

Rendementmaximum: 52
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Lessols
Les scientifiques de l’Enita
Bordeaux ont distingué
grandesunitésde terroir au
l’aire d’AOP Castillon :

- la zonecalcaire comprend
teaucalcaire aveclecalcaire à
ries (Oligocènemoyen), un
caire marin gréseuxbioclastique,

ainsi que lecalcairede
(Oligocène inférieur), un
lacustreà grainsfins, ponctué

passagesplus argileux.Elle
prend aussidesbuttes issues
formations fluvio-lacustres
tertiaire (molassesde l’Agenais
argiles sableuses).Et des
issuesde formationsfluviatiles

Quaternaireà l’origine desols

lo-graveleuxrichesenoxydes

-la zonedescoteauxcomprend
formations tertiaires marines
fluvio-lacustresdont les
du Fronsadais(sablesetargiles

bonatées)del’Éocène supérieur
del’Oligocèneinférieuretles

deCastillon (Oligocène
Égalementdescolluvions

gileusesdeversants(Quaternaire)
et des formations fluviatiles
sablo-argileuses(Éocène
etOligocène inférieur).

- la plainealluviale comprend
moyennes terrassesfluviatiles
ternairesde la Dordogne.
alluvionssontenmajorité
avec quelquespoches grave-

leuses.

Lescépages
Le merlotconstitue75 %de
l’encépagement,15% pour
le cabernet franc et 10 %

pour le cabernet-sauvi-
gnon. Sontautorisésle cot
(malbec), le petit verdot
(15%del’encépagementmaximum)
etlecarménère(10%maximum).
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aboutie.
Arnaud

dont

hec-
sur

sontessentielle-

qui donnentles

la présence
d’unépais

plateau

teau
roirs

intermédiaireet17 %tardif * Uneappel-

lation plus tardive queSaint-Émilion
detrouver lebonéquilibre
touterudessedestaninsdans
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«Jepréfèregénéralementpositionnerle

surdessolsassezpeuprofondssur le

calcairecar lespHdesvinsrestentbas.

lessolsunpeuplus profondssur

cabernetfrancrévèleune complexité

ressante», confie-t-il. Ainsi, le
châteaud’Aiguilhe, 80%merlot
cabernetfranc,provientpourdeux
duplateaucalcaireet pourun

terresplusprofondes.
ChristianSabaté(château

Saint-Magne-de-Castillon)découpe
vignobledehautenbaspour

sagammedevins.«Enhaut, surle

calcaire,lessolssontminces,lamaturation

baiespeutêtrepousséeet delà vientnotre

plusconcentré,L’ÂmedeFontbaude,

présidentduSyndicatdesvignerons
Castillon.Leversantducoteau,un

argileux,donnedesvinsplusfruités

avecun lot issuduplateaudansla

vieillesvignes.»Sur lepieddecoteau,
limoneux etmoinsdrainant, les

sontramassésplustôtet donnent
plussimpleaufruit croquant,

Poursapart,Louis Mitjavile

del’Aurage, Saint-Gènes-de-Castillon)
a choisi d’exprimer la puissance

terroir deCastillon enrévélant

pressiond’un lieudans son
«Noussommesici enhautdudômesur
setrouve le vignoblede l’Aurage et

observerles22hectaresdu domaine.

important pour moid’exprimerl’âme
marquéepar lemillésime.C’est d’ailleurs
raisonpourlaquellelespresseset les

merlot
plateau

Etsur

le

inté-

du
20 %

tiers

de

son

plateau
des

vin le

décritle
de

plus

assemblés
Sélection

untravaildefond,
notamment sur

le matérielvégétal

jeunesvignesonttoute leurplace dans

semblage.Monobjectif: récolterun

mûr sansperdresonéclat aromatique

confielevigneron.

LE RÔLEESSENTIELDEL’ARGILE
Christine Derenoncourtaborde
diverses parcellesdu domaine
commeautant depersonnalités
ambiances,descourbes,desodeurs,

plus froids et durs, d’autresplus

friables».20%duvignoble setrouve
plateau,60%encoteauxargilo-calcaires

l’as-
très

»,

ses
de l’A
« Des

sols

et

surle

detouchersdebouche.C’estungage

libre. Lesargilesfroidessont intéressantes

annéessolaires,mêmes’il fautêtreattentif

taninscarrésqu’ils peuventconférer
L’argile joueun rôleessentielcaril
vinuneattaquelarge.Puis,on trouvele

debouchejaillissantducalcairequi

levin etluioffreunefinalesalineet
souligne-t-elle.

Maîtriser la palette des terroirs
Castillonpermetd’obtenirdesvins
monieux, mais il est important
reflètent lemillésime,etdoncleur
coursdevie.Ainsi, en2017,legela
lesbasdecoteauxlesplus argileux

domainedel’A. Levinvientdonc
teauet deshautsdecoteau.C’est
decalcaire,plussalin,plustendu,
largequed’habitude.Le2015est

solaireéquilibréparunefraîcheur
servée.Le2014esttoutenéquilibre,
gantetdroit.

CHOISIR LE MATÉRIELVÉGÉTAL
Pourexprimer larichesseduterroir
Castillon avecjustesse,les
lesplus engagésaccomplissent
vail de fond. Notamment sur le
riel végétal.D’abord,il y ademoins

moins decabernet-sauvignon
dansleszoneslesplusfroides,les

propicesàleur maturation, hérités
années1960et1970.

Il y aensuite larechercheet la

servationdumeilleur matériel
Unvéritableengagementpour

« Surle
les nuances

liéesauxexpositions.
Et depuisdix

leslégèrespentes
bien ouvertes,
detrès beauxmerlots
raconte Thierry

puissance et fraîcheur. Un mariage
cépages-terroirsprécis lui permetde Lesvigneronsles
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constituésonpropreconservatoire

deuxans.Avecnotammentles
cabernetsfrancsd’uneparcelledu

teaude1950qu’il affectionne
lièrementetlesmeilleursmerlots
desplusvieillesvignes deLa Mondotte,
Saint-Émilion,etduchâteau
« Lematériel végétalestessentiel,

vignen’est paséquilibréedansunsol

lamaturité phénoliquenepeutêtre

insiste-t-il.
Au domaine de l’Aurage, 12

ontétéreplantésdepuisdouzeans
quelaqualité du vignoble soit
plushomogène.Lemerlot

nantneperdpasdeplaceet
96 % de l’encépagement.« Notre

argileuxet relativementtardif convient

faitementbienaumerlot», rappelle
Mitjavile.

LEBEL AVENIR DUMERLOT

Malgré le changement climatique
mêmesi lesvignerons s’intéressent
d’autrescépages,lemerlot aencore

unbelavenir.« Il meconvientd’autant
queledomainenecomptepasdecôte

lanceThierryValette(Clos Puy

D.

R.

surdescornichescalcairesprécoces
exposéesàl’ouestetil fait passerle

net-sauvignonde3à5%enen

surunecôteexposéeausud-est.Il
ailleursréintroduitil yadeuxans

decastetetdemansengnoir…
Chaquedomaine exprime donc

terroirs avecsasensibilitéetselon
histoire.Deshistoiresàdécouvrir
lumentpour prendre la mesure

pasperdre devue)la richessedes
roirs deBordeaux,au-delàmême
classementshistoriques.

(*) Temperature-basedzoningof the

wineregion,Benjamin Bois, Institutdes

delavigneetduvin, Université deBordeaux,

À dégusterenpriorité

•
La CuvéeBistrot 2020• Châteaud’Aiguilhe :2016,

Seigneursd’Aiguilhe 2015

Domaine del’Aurage : 2016• ChâteauFontbaude :

Domaine del’A : 2014,2015,
ClosPuyArnaud : GrandVin

L’Âme deFontbaude2018,

LePèlerindeFontbaude2018
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réchauffement

si on en
soinet si

évoluer
viticulture

estime
Derenoncourt.
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