
La vigne et le vin : patrimoine considérable
de la Touraine 
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FESTIVAL INTO THE WINE/ La vigne, par son implication dans l’histoire des hommes et des paysages, par son imbrication dans 
l’environnement naturel, est un pilier séculaire apte à supporter l’avenir, si tant est que ses créateurs veillent à son évolution. 

Par Emilie Boillot

Une journée dédiée au 
patrimoine viticole de 
Touraine a été organi-

sée le 15 septembre dernier dans 
le cadre du festival « Into the 
Wine ». Cet événement, orga-
nisé par Touraine Terre d’His-
toire (1) avec le soutien du Petit 
Monde et de l’IEHCA (2), s’est 
déroulé dans le cadre prestigieux 
de la Villa Rabelais à Tours. Une 
série de conférences alternées de 
temps d’échanges visait à facili-
ter les rencontres et la mise en 
réseau entre professionnels de la 
vigne et du vin mais aussi histo-
riens, chercheurs, enseignants, 
écrivains, journalistes, bota-
nistes, etc. 
Historien, Nicolas Raduget a 
dépeint l’évolution de l’image 
qu’ont portée les vins de 
Touraine. Spécialiste de l’his-
toire contemporaine, il a notam-
ment travaillé sur la construc-
tion du patrimoine alimentaire 
depuis la fin du XIXème siècle et 
la transmission des vignobles. 
Son intervention n’a pas man-
qué de capter l’intérêt de cer-
tains professionnels désireux de 
puiser dans l’histoire des élé-
ments utiles à la valorisation de 
leur AOC (lire encadré).

Un réservoir de 
bio-diversité
Cécile Otto-Bruc, du 
Conservatoire d’espaces naturels  
(CEN) Centre – Val de Loire 
s’est exprimée sur le sujet de la 
biodiversité et les enjeux envi-
ronnementaux. L’Homme a le 
réflexe de préserver ce qu’il juge 
utile pour lui. Le simple respect 
du vivant, au même titre que 
l’être humain, amène à s’interro-
ger sur nos actions quotidiennes. 
Les vignobles contribuent à la 
biodiversité et à la fonction-
nalité écologique des milieux 
naturels. En effet, aux côtés des 
cœurs de biodiversité (pelouses 
calcaires riches en orchidées 

sauvages, zones humides, boi-
sements naturels…), les vignes 
gérées de manière extensive 
sont aussi sources de nourri-
ture, de gîtes et constituent des 
zones de reproduction pour de 
nombreuses espèces sauvages 
(oiseaux, plantes, insectes, rep-
tiles, mammifères…). La huppe 
fasciée, la tulipe sauvage, les 
chauves-souris sont quelques 
exemples d’espèces associées 
aux vignes.  La plus-value 
apportée par les vignobles dans 
la biodiversité globale d’un terri-
toire est indéniable. 

L’impLication des vignerons
Vincent Lécureuil, représen-
tant le CPIE Touraine – Val-
de-Loire qui a collaboré avec 
le CEN, a rendu compte des 
méthodes mises au point en 
partenariat avec des vignerons 
du Chinonais, pour favoriser la 
biodiversité au sein des vignes. 
Il a en particulier évoqué les 
expérimentations de semis dans 
les inter-rangs, réalisés grâce à 
des graines issues de sites natu-
rels gérés à proximité (Puys du 
Chinonais). Vincent Lécureuil 
fait état du travail réalisé pour la 
coopérative viticole chinonaise 
(SICAVIRA) : la réalisation 
d’un diagnostic de biodiversité 
chez treize vignerons et l’élabo-
ration d’un panel de recomman-
dations visant à conforter la bio-
diversité et de mesures concrètes 
(plantation d’arbres, poses de 
nichoirs…). Un programme de 
réintroduction de la tulipe des 
vignes a aussi été évoqué pour 
2019. Le CPIE ainsi que le CEN 
ont exprimé le souhait d’aller 
plus loin encore avec la profes-
sion et de voir se multiplier ce 
type d’initiatives !

Faire renaître Un 
patrimoine 
Laurence Guérin, directrice du 
Vinopôle Centre-Val de Loire, 
a présenté les cépages anciens 
et régionaux qui font l’objet 

d’une attention particulière du 
Vinopôle et de l’URGC, asso-
ciation chargée d’inventorier 
et de préserver la biodiversité 
domestique (légumes, fruitiers, 
cépages et races animales). Le 
Vinopôle argumente en faveur 
d’un retour des cépages anciens. 
Outre leur rôle de réservoir de 
diversité génétique, ils pour-
raient en effet apporter des 
réponses à plusieurs problé-

matiques du monde viticole 
actuel : réchauffement clima-
tique, demandes nouvelles des 
consommateurs, mondialisa-
tion des principaux cépages… 
D’autre part, les vins issus de 
cépages rares se multiplient et 
attirent l’intérêt des consomma-
teurs. En 2016, le Vinopôle et 
l’URGC ont collaboré sur une 
étude de cépages autochtones 
du Val de Loire, identifiant pour 
l’instant sept cépages au poten-
tiel de valorisation indéniable : 
le romorantin, l’orbois, le pineau 
d’aunis, le gouget, le genouillet 
et le meslier saint-françois. 
Christophe Deschamps, vigne-
ron, et une poignée de béné-
voles s’emploient à sauvegarder 
le patrimoine vivant au sein 
du Conservatoire d’espèces 

anciennes du Bourgueillois à 
Benais. Ce conservatoire muni-
cipal, riche d’une très belle 
collection de cépages anciens, 
accueille régulièrement des sco-
laires qui participent à son évo-
lution avec des missions de plan-
tation et d’étiquetage.  Certaines 
espèces, autrefois très embléma-
tiques de la localité, telles que 
la pomme Pépin de Bourgueil 
ou la réglisse cultivée à l’abbaye 
de Bourgueil y sont entretenues. 
Les anciennes méthodes viti-
coles sont perpétuées par ces 
vignerons passionnés, comme 
celle de lier les sarments de 
vigne avec de l’osier.  n
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Cépages anciens au goût du jour 

Pour François Bonhomme,  
la réussite commerciale 
de certaines cuvées éla-

borées à partir de cépages rares 
ou modestes est indéniable. 
L’ambassadeur de la gastro-
nomie tourangelle alerte sur 
la raréfaction du Grolleau de 
Cinq Mars, qui ne représente 
plus que quelques pour cents 
de l’encépagement actuel en 
Touraine, alors qu’il y était 
le cépage dominant en 1958. 
Cet exemple démontre que 
le vignoble est en perpétuelle 

évolution et que la notion de 
permanence ne vaut pas. De 
même que son implantation 
peut évoluer très rapidement, 
l’encépagement a été beaucoup 
bouleversé au cours de l’his-
toire. François Bonhomme a 
brossé le portrait de quelques 
vignerons qui ont milité pour 
valoriser les reliquats d’un 
temps passé, ne cédant pas à 
la pratique de l’arrachage sys-
tématique. Chiffres à l’appui, 
il a évoqué le succès de ces 
cépages modestes auprès d’une 

clientèle en recherche d’origi-
nalité ou d’inédit. Une niche 
certes, mais le succès est au 
rendez-vous ! Une belle sélec-
tion de cuvées a été présentée : 
des rouges et rosés de pineau 
d’Aunis de chez Patrice Collin 
(Thoré la Rochette - 41), un 
romorantin du domaine des 
Huards (Cour Cheverny - 41), 
un fié gris élaboré par Jacky 
Preys (Meusnes- 41), un gamay 
de bouz du domaine Mesliand 
(Limeray) et bien d’autres 
encore… n

« Le Patrimoine viticole de Touraine 
entre 1850 et nos jours »
Par Nicolas Raduget

Exception faite du 
Vouvray, les vins de 
Touraine n’ont pas 

encore une grande réputation 
à la fin du XIXème siècle et se 
destinent encore souvent au 
commerce de coupage. C’est 
néanmoins l’époque où la gas-
tronomie et les vins deviennent 
une caractéristique importante 
de l’identité de chaque « petite 
patrie ». Les crus tourangeaux 
apparaissent sur les premières 
cartes postales et sont éco-
nomiquement valorisés lors 
d’expositions internationales 
ou foires aux vins plus locales. 
Le tournant du XXème siècle est 
aussi celui de la reconstitution 
du vignoble après le phylloxéra, 
de la lutte contre la fraude et 
des conseils pratiques délivrés 
par les journaux agricoles pour 

le travail de la vigne. 
L’entre-deux-guerres est une 
période cruciale pour la pro-
motion des vins de Touraine, 
« pays des digestions calmes » 
chanté par le tourisme gastro-
nomique. Les années trente, 
surtout, voient les premières 
productions régionalistes mar-
quantes sur le sujet, à l’heure 
où une propagande nationale 
s’organise autour des vins et où 
la création des AOC (en 1936) 
vient concrétiser une longue 
démarche de délimitation des 
terroirs. 
Les crus locaux peinant à 
s’exporter, le maître-mot est la 
vente directe, avec la création 
dans les années 1950 des pre-
mières routes des vins et caves 
touristiques. La période est 
également celle de l’essor des 
confréries et de la mise en scène 
des moments festifs autour 

du vin, comme les vendanges. 
Ces belles images sont néces-
saires car le patrimoine bâti a 
encore beaucoup d’avance sur 
le patrimoine immatériel. C’est 
seulement dans les années 1970 
et 1980 que, suite aux crises 
économiques, le local rede-
vient à la mode et connaît une 
nouvelle valorisation écono-
mique et culturelle proche de 
celle que l’on constate encore 
aujourd’hui. Fruit d’une ini-
tiative tourangelle (IEHCA), 
l’inscription du repas gastro-
nomique des Français au patri-
moine culturel immatériel de 
l’humanité, en 2010, associe 
définitivement la consomma-
tion des vins de Touraine, et 
d’ailleurs, à nos moments de 
convivialité.  n
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Les cépages anciens font l’objet d’une attention particulière de la part du Vino-
pôle qui en a organisé plusieurs dégustations sous la houlette de Laurence 
Guérin. 


