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La S.O.T.EST sera h Lons- le-Saunier  en 94. 
Et si on parlait un peu des vins du Jura ? 

Vous connaissez tousles termes de notre credo. 
On ne parle bien que de ce qu'on connait par- 
faitement. Or l'Alsace, notre milieu et la Bour- 
gogne, notre voisine sont pour nous terres de 
ddcouvertes assez faciles (parce que proches) 
terres de mission, terres d'investigations, terres 
famili~res dont on finit par connaitre en toutes 
saisons non seulement les reliefs mais aussi 
l'heure d'hiver au cours de laquelle le moindre et 
ultime rayon de soleil transforme l'ancienne mile 
moussue et maussade sous la pluie en en enchan- 
tement tomb6 d'ors verts et de bronze carillon- 
nant. 

Les autres r6gions viticoles ne sont pas igno- 
r6es, sfirement pas, mais peut 6tre un peu moins 
investies parce que plus lointaines, moins ~i por- 
tge d'un saut en voiture. I1 ne se passe pourtant 
pas une ann6e sans que nous 6voquions le Borde- 
lais, (~t plusieurs reprises), les vins du Rh6ne (sud 
et nord), la Provence... Et le Jura ? 

L5 il nous faut confesser notre faute. Le Jura 
est proche (autant en tous casque la Bourgogne), 
riche en d6couvertes, vari6, int6ressant, petit 
certes, mais si dense en richesses que l'ignorer 
davantage relive de la faute. Faute que nous ne 
commettrons pas. Quelques mensurations pour 
commencer : 

2000 ha de vignes (c'est petit petit), Schlum- 
berger ~t Guebwiller cultive 130 ha ~ lui seul. 

50000 ~ 80000 hl de vin par an. La cave 
coop6rative d'Eguisheim en fait probablement 
plus. C'est aussi 1% de la production nationale. 

4 appellat ions contr616es minuscules  : 
Arbois, Chfitean-Chalon, t~toile, C6tes du Jura. 
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8 vins ou boissons diff6rents. 
1 vin de r6putation mondiale : le Chateau- 

Chalon. 
1200 mm de pluie par an en moyenne contre 

moins de la moiti~ darts la r6gion de Colmar et 
Rouffach. 

Temp6ratures  variant de 5°8 h 15 ° 
(moyennes d6cembre et juillet). 
Voici pour l'essentiel. 

Une lecture superficielle et une volont6 
d61ib6r6e d'ignorer le Jura pourraient conduire 
la conclusion suivante : ce petit terroir, haut per- 
ch6, au climat un pen s6v~re produit des vins 
dont l'int6r& ne peut ~tre que relatif. I1 enest tout 
autrement. 

Le Jura cultive deux c6pages blancs d'un tr~s 
grand int6r~t. D 'abord  le Savagnin, c6page 
souverain, qui ne s'ext6riorise nulle part aussi 
brillamment qu'ici oil il donne naissance au Ch~- 
teau-Chalon que les plus grands sp6cialistes de 
tous les temps classent parmi les 5 meilleurs vins 
blancs (tranquilles) du monde. Ce n'est pas rien. 

Je signale que le Gewiirtztraminer est la ver- 
sion "rose am61ior6e" du Savagnin et que le 
Klevner de Heiligenstein pourrait 6tre son fr~re 
(ce dernier ne saurait lui faire ombrage 6tant 
r6duit 5 15 ha et vinifid antrement). On se perd en 
hypotheses sur l'origine de ce vin et comme en 
Alsace, la ldgende veut qu'il  nous vienne de 
Hongrie dans les bagages d'un comte guerrier, 
(pas le marne qu'en Alsace : Schwendi). Tou- 
jours est-il que ce vin blanc qui fait sa malolac- 
tique, s6journe 6 arts et 3 mois en ffit de chine. 
La porosit6 du bois permet une petite circulation 
d'air et la formation du fameux "voile" ~t l'abri 
duquel le vin prend couleur et ce gofit inimitable 
qui fait son charme. 

Le second c6page n'est autre que le Char- 
donnay... Extraordinaire Cbardonnay qui fait les 
grands Champagnes, les superbes Meursault, 
Puligny, Chassagne, Corton Charlemagne, Mon- 
trachet.., qui prudemment mais sans doute obs- 

tin6ment lorgne sur le pi6mont des Vosges. En 
effet, ce qui r6ussit si bien ~t Chablis, en C6te 
d'Or, ne peut pas tie pas r6ussir en Alsace. Tou- 
jours est-il que le Chardonnay du Jura, longtemps 
interdit, parce que jug6 m6diocre (r6coltes trop 
abondantes) rut r6habilit6 en 1774. Depuis .., it 
prosp6ra tant bien que real, mais conna~t 
aujourd'hui un regain de ferveur parce qu'il est 
sec et fruit6.., mais surtout parce qu'il ne d6- 
daigne point de convoler en justes noces avec un 
brin de Savagnin. 

Lorsque le ffit de Chardonnay se vide 
r6guli~rement un peu, par le seul ph6nom~ne de 
l'6vaporation, on le remplit syst6matiquement 
autant que r6guli~rement avec du Savagnin. C'est 
superbe... Nous voici par cons6quent cousins par 
les c6pages de nos voisins du Jura et si on ajoute 
le Pinot Noir ~t la gamme, on peut dire que seuls 
le Poulsard (rouge) et le Trousseau (rouge) sont 
inconnus dans le Grand Est (Bourgogne, Cham- 
pagne, Alsace). L'Art et le Vin 1 se propose de 
faire une incursion gustative du c6t6 de ces 
grands vins et de vous convier en avril ou mai 
un stage ofa nous d6clinerons l'ensemble des ver- 
tus de ce beau terroir. Pour les amateurs de 
bonnes lectures, nous ne saurions que recomman- 
der le livre de Jean-Pierre Pidoux "Le vignoble et 
les grands vins du Jura". Son pr6facier, Pierre 
Brantus, 6crit ~ propos du Savagnin : "il n'est ~t 
ma connaissance que tr~s peu de vins dans le 
monde susceptibles de vieillir eonvenablement 
pendant plusieurs si6cles. 

Incomparable Savagnin ! Lui, ace  privilege, 
privilege jurassien. 

"'Connais-tu ce nectar fameux  
Que le Jura tient enses  treilles 
Et  qui, tombant de la bouteille 

Se boit d'  abord avec les yeux ?" 

Roland Gsell 


