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des grands rieslings
Auf der Spur
der grossen deutschen
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SOMMAIRE
Sur la rou te des gran ds
rieslin gs a ll ema nds

l'histoi re en bref
l'existence du ri esling dans le vignobl e
all emand es t attestée depui s le XVème
siècl e.
D'abord répandu dans le Rhei ngau, le
Palatinat et Rh einhessen, il apparaît ensuite en M ose lle, dans le nord du
Wurtemberg au XVI ème siècle et en
Al sace au XVll ème siècle. La longévité des
vins allemands étonn ait les agronom es de
l'époque. O livier de Serres s'exclame dans
son Th éâ tre d'Agriculture : « La longue
ga rde des Vin s d'Allemagne et d'a utres
endroits plu s froids que chauds, fait croire
que les vin s les plu s mûrs ne se co nservent
pas aussi bi en que les verdelets. »
Ramenée à notre époque, cette réfl exion
d'Olivier de Serres illustre le potentiel du
ri esling. Loin d'être un handica p, le climat
frais qui es t ce lui de la plupart des région s
viti col es allemandes, induit une longue
période végétative qui permettra aux rai sins d'arriver à compl ète maturité. Un
mûrissement long permet de capter un
maximum d'arômes tout en préservant la
fraîch eur.

Ein kurzer geschichtlicher Abriss
Ri esling ist in deutschen Anbaugebi eten
seit dem 15. jahrhundert zu finden. Er war
zunachst im Rh eingau, in der Pfalz und in
Rheinhessen beheimatet, tauchte dann an
der Mosel, im 16. j ahrhundert in
Nordwürttemberg und im 17. jahrhundert
im El sass auf. leitgenbssische Agron omen
wa ren erstaunt darüber, wi e langlebig die
deutschen Weine wa ren. Olivier de Serres
legt in seinem Th éâ tre d'Agri culture dar: «
Di e lange Haltbarkeit der deutschen
Weine und anderer mehr kühl en ais heissen Gebi ete lasst annehmen, dass si ch die
reiferen Weine ni cht so lange halten w ie
die grünli chen, unreiferen. »
Wenden w ir diese Aussage de Serres' auf
unsere leit an, zeigt sie das Potential des
Ries lings. In den meisten Anbaugebi eten
Deutschl ands herrscht das kühl e Klima
vor. Die Kühl e ist kein Hindernis und führt
zu einer sehr langen Vegetati onsph ase, die
es den Trauben erl aubt, zur vollkommenen Entfaltung zu gelangen. Das lange
Reifen erl aubt ein Hbchstmass an Aromen,
wobei gleichzeitig die Fri sche erh alten
bl eibt.

Fin du XIXème siècl e, les vins allemands
figuraient parmi les plu s précieu x et les
plu s recherchés au monde, comme en
atteste leur notori été au moment des
Expositions mondiales, ain si que leur présen ce (notamment ceu x du Rh eingau) sur
les ca rtes de menus lors de dîners prestigieux de l'époque.

Ende des 19. j ahrhunderts gehbrten
deutsche Weine zu den wertvollsten und
gesuchtesten der Welt. Ihre Prasenz auf
den Weltau ss tellungen zeigt ihren Ruhm
und von den Speisekarten der vornehmsten Diners der leit waren sie ka um wegzudenken .

Depui s quelques années, les grands vins
all emands ont recouvré tout leur prestige
et l'on peut donc parl er d'une véritabl e
renaissa nce. A tel point que le riesling
pourrait bi en apparaître, après le règne
sans partage du sauvignon et du chardonnay, co mme le cépage emblématique de
notre siècle. En effet, tant en Europe
qu 'a ux Etats-Unis et dans les pays
d' Outre-M er, les grands ri eslings all emands - pour ne parl er que de ceux-ci sédu isent de plus en plus une cli entèle
d'amateurs qui rech erche dans un grand
vin bl anc fraîcheur, dynamisme et subtili té.

Seit einigen Jahren haben die grossen
deutschen Weine ihr Anseh en wi edergewonnen, so dass man geradezu von einer
Renaissance des Ries lings sprechen kann .
50 sehr, dass diese Rebsorte nach der
des
unangefochtenen
Herrschaft
Sauvignons und des Ch ardonn ay zur
Leitsorte unseres j ahrhunderts w erden
kbnnte. Die grossen deutschen Ri eslinge
(um nur diese zu nennen) begeistern in
Europa, in den Vereinigten Staaten und in
den Überseelandern mehr und mehr diejenigen Weinliebhaber, die in einem grossen Weisswein Frische, Dynamik und
Feinheit su chen.
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Cette percée internationale des grands
vins blancs allemands s'est pourtant faite
en dépit d' une législation tortueuse et difficile à comprendre pour un non initié.
C'est l'occasion de rappeler ce paradoxe:
même si, avec ses penseurs insurpassables, l'Allemagne est le pays des grands
systèmes et des synthèses philosophiques,
sur le plan de la législation viticole et des
étiquettes, elle demeure un peu comme
une terra incognita aux yeux de l'amateur
lambda .
les principales régions viticoles d'Allemagne
Bade-Wurtemberg
Ce vignoble au potentiel certain est un des
plus grands d'Allemagne. Son épicentre
est la région de Stuttgart et il présente un
vrai potentiel avec des sols volcaniques
(cépages rouges) ; des marnes irisées, (qui
donnent naissance à des ri eslings fins et
fruités) ; des loess et loess limoneux (vins
blancs plutôt légers).

Données techniques sur le riesling
le riesling des régions vinicoles septentrionales fait partie des cépages les
plus nobles. Il est connu pour son fruité intense el sa complexité aromatique. Sa période végétative est bien
plus longue que les fameux « cent»
jours entre la floraison et la date des
vendanges. Elle s'étend jusqu'à 120,
voire 160 jours, et ce mûrissement lent
explique la diversité des arômes. C'est
l'alternance des températures chaudes
et froides en fin de période de maturation qui favorise la formation des
arômes. les journées ensoleillées de
septembre et d'octobre sont suivies de
nuits fraÎChes. les arômes typiques
sont la pêche, l'abricot, pomme,
citron, citron confit, pamplemousse,
fruit confit, fruit de la passion, genêt,
violette, menthe, chèvrefeuille, citronnelle, coing, épices, notes minérales.
Ce cépage exprime ainsi à merveille
les moindres nuances du terroir.
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Franconie
Célèbre par sa bouteille à la forme caractéristiques (Bocksteubel ou bourse de
bouc), le vignoble de Franconie cultive sa
différence, à égale distance entre la mer
du Nord et la Méditerranée. Autrement dit,
au centre de l' Europe autour de
Würzburg. On trouve éga lement ici différents types de terroirs sur les 6000 ha du
vignoble: des marnes gypseuses, du calcaire et du grès rose. le Müller-Thurgau et
le sylvaner s'y épanouissent.
Mittelrhein
le paysage romantique du Mittelrhein,
entre Bingen et Bonn, abrite 500 hectares
de vignes. Certaines parties du vignoble
figurent parmi
les plus pentues
d'Allemagn e. Dans la vallée étroite du
Rhin protégé par les montagnes du Taunus
et du Hunsrück, le riesling trouve de
bonnes conditions. Les sols de schistes
dominent. Les vins du Mittelrhein sont très
fins et minéraux, souvent sous-évalués au
niveau du prix.
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