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Le cours d’œnologie du mercredi 4 Mai 2016 a eu lieu dans le vignoble des Arpents du soleil, à Grisy, à 3 

km au SO de St Pierre-sur-Dives, sur l'initiative de Guy Chirault et avec la participation de notre professeur 

d'œnologie, Philippe Boissey. Nous étions trente et un.  

Les photos sont d'Anne-Marie Corset, Marcel Le Thallec et le soussigné. La rédaction et la mise en page 

sont du soussigné et le texte doit beaucoup aux notes de Lydie Cordier qui passera sûrement haut la main en 

deuxième année. 

 

Ce terroir, inattendu en Normandie, est connu depuis des siècles, supposé à l'époque romaine, certain à 

l'époque médiévale (cf abbaye de St Pierre sur Dives fondée fin XI
ème

 siècle) et attesté par la carte de Cassini 

de 1761. C’est le seul endroit en Normandie où les géographes de Cassini ont dessiné des vignes.  

En fait, il aurait fait chaud entre 900 et 1300, puis il y aurait eu un palier, puis un refroidissement fin 18
ème

, 

début 19
ème

 siècle. 

L’exploitation a cessé vers 1792 mais a repris en 1995, sur l’initiative opiniâtre de Gérard Samson, notaire 

de son état à cette époque. Il a brodé pendant toute la visite sur les trois points nécessaires à la production 

d'un bon vin: le TERROIR, le CLIMAT et les PRATIQUES HUMAINES. 
 

   
Carte de Cassini 1761 Guy présente le groupe à G. Samson, devant la faille 

géologique. 

Le groupe devant la plaine de Caen et le colza 

 

Ce petit vignoble de quelques hectares a la particularité d’être installé en bordure d’une faille qui laisse 

apparaître le calcaire fissuré du Bathonien supérieur, couche géologique du Bassin Parisien que l’on retrouve 

en Bourgogne et à Bath (Angleterre). 

Le terrain est orienté au Sud, n’est couvert que d’une trentaine de centimètres de terre arable (contre près 

de 3 mètres aux terrains derrière nous), jouit d’une pluviométrie faible de 600 mm/an (contre 850 mm à 

Lisieux et 1 200 mm dans le Bocage), avec 25 jours de pluie de moins qu’à Caen, à 25 km au NO. C'est le 

coin le plus sec de Normandie. 

Les 6,6 hectares de vignes se répartissent sur une pente qui culmine à 71 mètres… La parcelle se nomme 

"le Soleil" depuis des siècles et bénéficie d'un "climat tempéré à tendance méridionale". 

Le système de conduite du vignoble est alsacien (piquets, tendeurs… etc) et la taille est en Guyot arqué. 
 

   
Dans le vignoble Vue vers St Pierre s/ Dives Vue vers la crête (N), qui montre la taille. 

 

Les questions ont fusé : 

"Les bourgeons ont-ils gelé?". Non. Nous sommes en retard de végétation de 2 semaines par rapport aux 

vignobles de la vallée de la Loire.  
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"Etes-vous bio ?". Non, car cela impose des pratiques que je ne partage pas. Je ne traite pas oïdium et 

mildiou par la bouillie bordelaise (sulfate de cuivre) car d'une part le cuivre est un métal lourd et il reste dans 

le sol. En bio on traite deux fois plus. Je vise une "certification haute valeur environnementale du 

vignoble", car la qualité de l'environnement est profitable au vignoble. 

"Pourquoi tondez-vous l'herbe entre les rangs?". Pour éviter le refroidissement des bourgeons au moment 

des gelées matinales. L'écart est de 2° C.  

Par ailleurs l'enherbement aurait une interaction bénéfique avec la vigne. Une deuxième tonte aura lieu en 

Juillet. 

"Labourez-vous entre les rangs, utilisez-vous des chevaux?". Non, je ne laboure pas et par ailleurs le cheval 

a une forte empreinte sur le sol (marque davantage qu'un tracteur). Même chose pour les traitements. 

"Combien de traitements/an?". Sept en moyenne. 

"Envisagez-vous de mettre des ruches?". J'ai été apiculteur. La vigne est auto-pollinisatrice et n'a pas 

besoin des abeilles. 

"Combien faites-vous d'hectolitres de vin à l'hectare?". Trente à 40 hl/ha. 

"Vos cépages?". Auxerrois, Melon, Muller-Thurgau, Sauvignon gris, Chardonnay, Pinot gris, Pinot noir. 

Ceux soulignés: les plus intéressants. L'Auxerrois rend très bien et le Pinot noir donne des résultats 

inespérés. 

"Est-ce qu'il y a des sulfites (sels de H2SO3) dans vos vins?". Oui, depuis plus de 2 000 ans, depuis que les 

barriques existent et qu'on les soufre pour les désinfecter car c'est un anti-bactérien. C'est très peu allergène 

mais c'est un marronnier médiatique. [Nous nous souvenons de nos cours : rouge < 160 mg/l et blancs/rosés 

< 210 mg/l. Ils permettent une meilleure conservation du vin.] 

"Date des vendanges?". Vers le 15 octobre. 

"Levures "indigènes" ou levures sélectionnées Pasteur (ou autre)". Honnêtement je n'ai pas compris la 

réponse mais j'ai compris que c'était oui. "C'est comme si vous faisiez courir des cyclistes sans sélection". 

"Classement?". Je préfère être IGP (Indication Géographique Protégée), plutôt que AOP (Appellation 

d'Origine Protégée). En fait peu importe: j'ai été 9 fois cité dans le guide Hachette des vins. 

 

La visite – qui a duré deux heures et demie du fait de nos questions et du côté 

un peu bavard du vigneron – s'est terminée par une dégustation en aveugle de 

quelques centilitres d'Auxerrois (blanc), sous la présidence de MM Chirault et 

Boissey. 

Mr Samson nous a rappelé la bonne méthode de la dégustation du vin. Il y en a 

qui ont trouvé des arômes de miel, d'autres d'amandes, c'était "rond"… 

 

Ce vignoble produit essentiellement des vins blancs et accessoirement du vin 

rouge de pinot noir; par ailleurs excellent. 
 

Dans la salle de dégustation il y avait une citation de Salvador Dali: "Qui sait déguster ne boit plus jamais 

de vin mais goûte des secrets". Absolument vrai. Des secrets extemporanés, fugaces, qu'on oublie, qu'il faut 

renouveler… 

  

En fait ce n'est pas très bon marché: compter environ 10 € le flacon de 50 cl. Ce prix incite à la modération, 

ce qui n'est pas plus mal. Est-il bon? Il est bien fait et ne subjugue pas forcément. 
 

L'adresse du site: http://www.arpents-du-soleil.com/ Intéressant et bien fait. 
 

Rendez-vous l'année prochaine, avec le même soleil.    

 

Michel BADIN 

http://www.arpents-du-soleil.com/

