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« La terre, qui se fend sous le soc 
qu’elle aiguise,
En tronçons palpitants s’amoncelle 
et se brise,
Et, tout en s’entr’ouvrant, 
fume comme une chair
Qui se fend et palpite et fume  
sous le fer.
En deux monceaux poudreux  
les ailes la renversent ;
Ses racines à nu, ses herbes 
se dispersent ;
Ses reptiles, ses vers, par le soc 
déterrés,
Se tordent sur son sein en tronçons 
torturés. »

La relecture du merveilleux 
poème Les Laboureurs 
 d’Alphonse de Lamartine 
nous fait prendre conscience 
de deux choses : l’extraordi-

naire richesse de vie contenue dans le 
sol et l’âpreté du travail nécessaire pour 
rendre cette richesse féconde.
Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui 
évoquent les thèmes du développement 
durable et de la préservation de l’envi-
ronnement. Mais beaucoup en parlent 
trop souvent comme on lancerait une 
incantation, une parole magique desti-
née à écarter la malédiction du réchauf-
fement climatique et la « destruction de 
la planète ».

Nous, qui cultivons cette terre et en 
magnifions les fruits, ne nous payons 
pas de mots. C’est par l’action, sou-
vent humble et peu visible, entreprise 
dans une myriade de domaines, que 
nous travaillons à cette cause. Non pas 
tant pour satisfaire les dogmes d’une 
nouvelle religion que parce que nous 
savons qu’il faut en prendre soin si nous 
souhaitons transmettre à nos enfants les 
trésors reçus de nos anciens.
Dans cette édition de la Lettre des 
 Terroirs, vous pourrez mesurer à quel 
point nos domaines sont actifs et enga-
gés dans le soin qu’ils prennent de leurs 
terroirs. Soin des sols, soin des plantes, 
certes. Mais aussi soin de l’équilibre 
d’ensemble si délicat entre action de 
l’homme et préservation de la nature, 
dont l’organisation subtile permet les 
émotions dont nos vins sont la cause.
C’est la magie de notre métier, grâce 
auquel nous pouvons concilier dans un 
même élan ce que trop souvent l’on 
croit antagoniste : nature et culture.
Espérons que la nature, elle, laisse là 
les sautes d’humeur dont elle nous a 
accablés en 2021 et, voyant tout le soin 
que nous prenons de nos vignes, nous 
gratifie d’une belle et généreuse ven-
dange en 2022.
À chacun d’entre vous et à tous ceux 
qui vous sont chers, je souhaite une très 
belle et heureuse année 2022.

Édito

Gilles de Larouzière Henriot
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

« Nous concilions 
dans un même élan ce 
que trop souvent l’on 
croit antagoniste : 
nature et culture. »
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N ous sommes redevables 
de ce que nous donne la 
nature. La moindre des 

choses est de la protéger. » Pour 
Frédéric Weber, Maître de chai du 
Domaine Bouchard Père & Fils, le res-
pect de la biodiversité s’intègre dans 
la démarche globale de la Maison en 
faveur des pratiques culturales biolo-
giques. Cet engagement se traduit 
par de nombreuses actions en faveur 
de la faune comme de la flore.
Depuis plusieurs années, des haies, 
des bosquets et des arbres isolés 
ont été replantés. Ces trames vertes 
constituent des abris pour les oiseaux 
ou les insectes pollinisateurs, contri-
buant ainsi au développement de la 
vie sauvage.
La biodiversité s’exprime aussi directe-
ment dans les pratiques viticoles. Lors-
qu’une nouvelle parcelle est replantée, 
l’utilisation de porte-greffes différents 
apporte une plus grande diversité 
génétique. La Maison Bouchard Père 
& Fils remet progressivement en place 
sa sélection massale, qui consiste à 
prélever des sarments sur les anciens 
pieds de vigne sélectionnés avec soin 

après plusieurs années d’observation. 
La complantation est également pri-
vilégiée avec un faible pourcentage 
de variétés anciennes comme le pinot 
beurot ou le pinot blanc pour apporter 
une plus grande complexité aux vins.
Pour la Maison  Henriot, la biodiversité 
est un élément fondamental inscrit 
dans le grand projet Alliance Terroirs, 
visant à développer et partager la 
connaissance, à s’adapter et à agir en 
faveur du vignoble et de sa pérennité.
La Maison Henriot porte un soin tout 
particulier à la diversité de la faune 
et de la flore sur ses parcelles. Une 
politique qu’elle partage avec ses par-
tenaires du vignoble. De nouvelles 
essences d’arbres ainsi que des haies 
sont régulièrement plantées sur le 
vignoble. Les abords des parcelles 
sont enherbés et de nouvelles plan-
tations variées voient le jour. Jusqu’à 
présent, ce sont 600 rosiers qui ont été 
plantés au bout des rangs de vigne. 
Cette méthode ancestrale pour pré-
venir les maladies telles que l’oïdium, 
contribue à l’installation de certains 
insectes et à l’embellissement du 
vignoble  champenois.

Depuis plus de 20 ans, la biodiversité 
est au cœur des préoccupations chez 
 William Fèvre. L’abandon des désher-
bants chimiques depuis le début des 
années 2000 a contribué au retour 
d’une faune et d’une flore propres à 
l’écosystème local. Parmi les premiers 
domaines de Bourgogne à obtenir la 
certification Haute Valeur Environne-
mentale (HVE 3), William Fèvre poursuit 
sa politique pour faire de l’ensemble 
du domaine un havre de biodiversité.
Dans les parcelles, les équipes ont 
créé des zones refuge pour la faune et 
la flore. Elles ont installé des nichoirs 
ainsi que des abris à chauves-souris, 
auxiliaires précieux dans la lutte bio-
logique contre les insectes parasites. 
Une ferme a vu le jour au cœur du 
domaine, au pied des Grands crus du 
Chablisien. Depuis 2014, des ruches 
fournissent du miel, et récemment, 
des poules sont venues renforcer la 
basse-cour et produisent des œufs 
destinés aux salariés de la Maison. 
Chèvres, moutons et ânes assurent 
désormais la tonte du champ de 
2 hectares de la propriété, remisant 
le tracteur au garage.

« 

La « William Ferme » à Chablis

BIODIVERSITÉ :  
FAUNE ET FLORE  

AU CŒUR DES DOMAINES

« NOUS SOMMES REDEVABLES DE CE QUE NOUS DONNE 
LA NATURE. LA MOINDRE DES CHOSES EST DE LA PROTÉGER. »

Frédéric Weber, Maître de chai de Bouchard Père & Fils

Préserver et développer la biodiversité sur nos parcelles contribue à mettre en 
valeur les différents terroirs et promouvoir une viticulture durable. La vigne est 

un écosystème complexe au cœur duquel interagissent de nombreuses espèces. 
Nos différents domaines mettent un soin tout particulier à entretenir ce fragile 

équilibre écologique.
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LE BIOCONTRÔLE, RENFORT 
NATUREL DE LA VIGNE

Plusieurs techniques de biocontrôle sont utilisées ou expérimentées sur 
nos différents domaines. Tour d’horizon des méthodes douces et respectueuses 

de l’environnement pour protéger la vigne…

D ans le cadre du pro-
jet Alliance Terroirs, 
la Maison Henriot 

réalise des analyses de 
sol sous différents angles : 
horizons des sols, matière 
organique, structure, pro-
fil textural, microbiolo-
gie, exploration racinaire, 
taux d’aération, capacité 
hydrique… Autant d’in-

dicateurs qui permettent 
à la Maison d’adapter ses 
pratiques viticoles à chaque 
terroir. « L’objectif, précise 
Alice Tétienne, Cheffe de 
Caves de la Maison  Henriot, 
est de favoriser l’harmo-
nie entre la vigne et son 
substrat dans le respect 
de l’équilibre de l’écosys-
tème. »

Le désherbage manuel est 
en vigueur depuis plusieurs 
années chez Bouchard Père 
& Fils. Les abords des par-
celles sont laissés à l’état 
naturel. En se décompo-
sant, les plantes apportent 
la matière organique néces-
saire au renouvellement des 
sols.

« Après l’arrachage des 
vignes, pendant la période 
de repos de la terre, nous 
semons des légumineuses, 
riches en azote, explique 
 Frédéric Weber, Maître de 
chai. L’opération permet 
ensuite de replanter les 
jeunes pieds dans un sol 
aéré et fertile. »
Chez William Fèvre, la bio-
dynamie est au service de 
l’enrichissement des sols. 
Chaque année, plusieurs 
tonnes de fumier composté 
sont épandues sur les diffé-
rentes parcelles. Elles sont 
renforcées par de la bouse 
de corne.
« Ce procédé consiste à 
enterrer de la bouse de 
vache dans une corne 
pendant plusieurs mois, 
détaille Didier Séguier, 
Maître de chai. Une fois 
mélangé à une grande 
quantité d’eau, ce produit 
active les micro-organismes 
pour transformer le fumier 
en humus. Les résultats sont 
spectaculaires. En renfor-
çant la vie dans les sols, 
nous aidons la vigne à se 
défendre des agressions 
extérieures. »

TERROIRS
P.4

DES SOLS VIVANTS, MARQUEURS 
DE NOS TERROIRS

Maisons & Domaines Henriot apporte un soin tout particulier à la protection 
de la microfaune et de la microflore. La qualité d’un terroir se mesure, entre 

autres, à la qualité de ses sols. Un cm3 de terre abrite tout un monde de bactéries, 
de levures, de champignons ou d’insectes qui contribuent à la décomposition 

de la matière organique et à la synthèse des minéraux.

Le talc
Le fait de saupoudrer les feuilles et les 
fruits avec du talc ou de l’argile crée 
une fine pellicule de protection face 
au soleil lors des épisodes de canicule.

Le petit lait
Le petit lait, sous-produit de la fabrica-
tion du fromage, aurait un effet béné-
fique dans la lutte contre l’oïdium. Une 
expérimentation a été lancée cette 
année par William Fèvre sur une par-

celle de 2 hectares. Si les résultats 
sont concluants, un accord pourrait 
être conclu avec une chèvrerie proche 
du domaine.

Les tisanes
Les décoctions à base de prêle ou 
d’ortie permettent de limiter l’usage 
de cuivre et de soufre. Elles sont lar-
gement utilisées sur l’ensemble de 
nos domaines. Bouchard Père & Fils 
utilise par exemple les tisanes d’osier 
pour lutter contre les champignons.

Les huiles essentielles
Les huiles essentielles d’orange ou 
d’origan peuvent être un complé-
ment intéressant aux traitements 
classiques curatifs face au mildiou. 
Très concentrées, elles doivent être 
dosées avec précaution. Dès 2022, la 
Maison Henriot testera cette solution 
pour renforcer les défenses naturelles 
de ses vignes.
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PIERRE SÈCHE : LA TRADITION 
PERDURE EN BOURGOGNE

OPÉRATION VILLAGES 
ET COTEAUX PROPRES

I ls sont 76 vignerons, répartis 
au sein de 36 familles dont le 
vignoble se situe dans les sec-

teurs historiques et de prédilection 
de la Maison Henriot.
« La cohérence doit être parfaite entre 
la vision portée par le vignoble cultivé 
par la Maison et le vignoble issu de 
nos partenaires vignerons. En effet, 
la viticulture doit s’inscrire dans une 
démarche de développement durable 
favorisant la pérennité du vignoble 
champenois », comme le souligne 
Alice Tétienne, Cheffe de Caves.
Ainsi, la Maison Henriot met en 

place un accompagnement tech-
nique poussé auprès de ses parte-
naires. Des réunions sont organisées 
régulièrement pendant la campagne 
végétative afin de les aider dans leurs 
choix d’interventions viticoles. Des for-
mations leur sont dispensées par des 
organismes viticoles agréés. Ils sont 
également accompagnés collective-
ment et individuellement pour la mise 
en place de certifications environne-
mentales (Haute Valeur Environne-
mentale, viticulture biologique, etc.).
La Maison Henriot met également 
à leur disposition ses services en 

matière de recherche et dévelop-
pement. « Nous leur proposons des 
analyses de sols pour leur permettre 
de mieux connaître leur terroir et 
d’adapter leurs pratiques viticoles, 
poursuit Alice Tétienne. Nos équipes 
sont à leurs côtés pour donner le top 
départ de la cueillette au moment des 
vendanges. »
Cette proximité et cette confiance 
mutuelle sont la clé d’une pérennité 
du vignoble et de nos assemblages, 
dans un environnement en perpé-
tuelle évolution.

S eize collaborateurs de la 
 Maison Henriot, volontaires 
et enthousiastes, ont participé 

à l’opération « Villages et Coteaux 
propres » lancée par la ville  d’Épernay 

le 1er octobre dernier. Il s’agissait de 
collecter les déchets sur les diffé-
rentes parcelles après la période de 
vendanges. La Maison Henriot, dont 
une partie du vignoble est située sur 

la commune, s’engage au quotidien 
dans la préservation de l’environne-
ment et le rayonnement du vignoble 
de Champagne. Elle ne pouvait que 
souscrire activement à cette initiative.

B ouchard Père & Fils entretient 
la tradition de la pierre sèche. 
Au fil des siècles, les paysans 

et les vignerons ont érigé des cabottes 
(cabanes) et des murgers (murs d’en-
ceinte) avec les pierres retirées une 
à une des parcelles. Le maçon de 
Bouchard Père & Fils, Alain Condette, 
reproduit la technique ancestrale du 
mortier à base de chaux pour réno-
ver, voire reconstruire les quelque 
dix kilomètres de murs qui parcourent 
le domaine. Il contribue ainsi au déve-
loppement d’une biodiversité foison-
nante nichée entre les pierres et à la 
conservation des paysages typiques 
de Bourgogne.

TERROIRS
P.5

PARTENAIRES  
PARTICULIERS

Le vignoble de Champagne est basé sur un modèle collaboratif qui permet 
d’intégrer la récolte de certains vignerons partenaires dans ses propres millésimes. 

La Maison Henriot applique à ces partenariats les mêmes exigences que celles 
qu’elle s’impose à elle-même, pour garantir la qualité de ses vins. En Champagne, 
maisons et vignerons œuvrent collectivement. La Maison Henriot collabore avec 
des partenaires du vignoble, pour la plupart historiques, au travers d’une relation 

étroite dans une quête d’excellence.

Murger - Domaine Bouchard Père & Fils, Corton-Charlemagne
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JOURNEY IN VOLNAY : UN COFFRET 
TOUT EN ÉLÉGANCE

C e millésime s’est construit 
patiemment, grâce à l’obser-
vation de la vigne, au souci 

de précision lors du développement 
des vins et au choix des assemblages. 
L’année 2012 avait pourtant débuté de 
manière inquiétante, avant qu’un climat 
plus propice ne favorise la maturation 
des raisins jusqu’aux vendanges.
« À la récolte, c’est l’hétérogénéité 
des profils des raisins qui a marqué 
les esprits, reflétant ainsi les différents 
phénomènes climatiques qui se sont 
produits cette année-là », souligne Alice 
Tétienne, Cheffe de Caves de la Maison.
Henriot Millésime 2012 est un assem-
blage (54 % chardonnay — 46 % 
pinot noir) de vins issus de Premiers 
et Grands crus situés sur les deux 
secteurs historiques du vignoble 
de la Maison : celui de la Montagne 
de Reims, avec les crus de Mailly- 
Champagne, Verzy, Trépail et Avenay, 
ainsi que celui de la Côte des Blancs, 
avec les crus de Chouilly et d'Avize.
« Le premier nez est intense, presque 
entêtant, analyse Alice Tétienne. Il 
est pourtant contrebalancé quelques 
secondes plus tard par une incroyable 
élégance, avec des notes aériennes 
et florales. Les notes aromatiques se 
succèdent les unes après les autres : 
les fleurs d’été, la meringue, les fruits 
mûrs, puis les groseilles fraîches d’été, 
la craie, la minéralité, la patine… En 
bouche, c’est le même ballet qui s’or-
ganise, ce qui rend cette création si 
unique et si séduisante. »

DÉGUSTATION
P.6

HENRIOT MILLÉSIME 2012, 
HARMONIE CONTRASTÉE

La maîtrise du temps, chère à Apolline Henriot, fondatrice de la Maison, est la clé 
de la réussite du nouveau millésime 2012 qui est commercialisé après 9 années 

de repos dans nos caves.

L a Maison Bouchard 
Père & Fils propose 
un coffret en édition 

limitée à 100 exemplaires 
pour révéler toute la sub-
tilité et l’élégance des vins 
de Volnay. Cette commune 

de la Côte de Beaune est 
emblématique pour la 
 Maison, puisque son fon-
dateur, Joseph Bouchard 
y a acquis ses premières 
vignes dans Les Caillerets, 
en 1775.

Plusieurs crus prestigieux 
(Volnay Premier cru, Volnay 
Frémiets Clos de la Rou-
geotte, Volnay Clos des 
Chênes, Volnay Taille Pieds, 
Volnay En Chevret, Volnay 
Les Caillerets) rythment ce 

« voyage » au cœur des 
6 hectares que Bouchard 
Père & Fils possède sur 
l’appellation.

« LE TEMPS EST NOTRE ALLIÉ, LA PATIENCE NOTRE SECRET. »
Gilles de Larouzière Henriot, Président Directeur Général

Henriot Millésime 2012
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Le vignoble champenois

Maison Henriot
Malgré un soleil souvent absent, la 
croissance des sucres a été surpre-
nante pendant la période de matu-
ration des raisins tandis que l’acidité 
décroissait lentement. L’aromatique 
des fruits s’est fait attendre plus que 
d’habitude. « Cette année plus encore 
que les autres, la dégustation a été 
un paramètre fondamental pour le 
choix de la date de cueillette, rappelle 
Alice Tétienne, Cheffe de Caves de la 
 Maison  Henriot. La décision d’ouver-
ture des vendanges n’a été prise que 
la veille du premier coup de sécateur, 
le 13 septembre. »
Si l’année a été particulièrement 
éprouvante avec une récolte faible 
et hétérogène, les raisins et les moûts 
obtenus s’annoncent très promet-
teurs. Exceptionnellement cette 
année, la fermentation malolactique 
est plus lente que les autres années. 
Il convient donc d’être un peu plus 

patient que d’habitude. La Maison 
Henriot a hâte de découvrir la per-
sonnalité de chaque terroir au travers 
des dégustations des vins clairs issus 
de cette vendange 2021.

Bouchard Père & Fils
Il faut remonter à 1830 pour retrouver 
des conditions aussi difficiles pour le 
vignoble en Bourgogne. La moitié de 
la récolte en pinot et près des trois-
quarts en chardonnay ont été décimés 
par le gel.
La lutte biologique assurée par les 
équipes de Bouchard Père & Fils a 
permis de faire face aux agressions 
du mildiou ou de l’oïdium. Les rai-
sins ont profité au maximum du soleil 
grâce à un éclaircissement régulier 
du feuillage.
La récolte, la plus faible depuis des 
décennies, laisse tout de même 
apparaître une belle maturité. Les 
vendanges, un peu plus tardives que 
les années précédentes, ont débuté le 
16 septembre. « Les vins blancs sont 
très aromatiques et affichent une belle 
pureté avec des notes citronnées. Les 
rouges sont plus classiques avec des 
robes légères, très aromatiques et 
des tanins soyeux. Ce millésime sera 
tendre et agréable », prédit Frédéric 
Weber, Maître de chai de Bouchard 
Père & Fils.

William Fèvre
En avril, les équipes de William Fèvre 
ont passé une vingtaine de nuits 
consécutives au cœur des parcelles. 
« Le gel fait partie de notre culture, 
souligne Didier Séguier, Maître de 
chai. Nous sommes équipés de bou-
gies ou de câbles chauffants élec-
triques grâce auxquels nous avons 

réussi à protéger une quinzaine d’hec-
tares de nos meilleurs crus. » Comme 
ailleurs, les rendements ont souffert 
avec seulement 50 % de la récolte 
sur les Premiers crus et les Grands 
crus. L’expérience du domaine de plus 
d’une vingtaine d’années en viticulture 
biologique a permis de faire face aux 
maladies lors des épisodes humides 
de l’été. « Il faut savoir être réactif 
et intervenir dans la journée, parfois 
entre deux averses », reconnaît Didier 
Séguier.
Le millésime 2021 s’annonce fruité et 
très expressif avec une belle minéralité 
toute chablisienne, tout en gourman-
dise.

Beaux Frères
La Willamette Valley a connu une 
année 2021 particulièrement chaude. 
La majorité des terroirs sont parvenus 
à maturité en même temps. « Les ven-
danges ont débuté le 30 août et ont 
duré 26 jours, note Mikey Etzel, Maître 
de chai de Beaux Frères. Heureuse-
ment, grâce à une nouvelle cuverie, 
nous avons pu recevoir les raisins à 
un rythme soutenu. D’un point de 
vue organoleptique et chimique, ce 
millésime évoque celui de 2018 avec 
un ajustement minimal de l’acidité, 
ainsi qu’un taux d’alcool inférieur à 
celui auquel on aurait pu s’attendre 
avec de telles chaleurs. »
Le millésime 2021 produit des vins 
profondément colorés, qui peuvent 
évoquer les bourgognes 2020, avec 
une certaine rondeur qui s’exprime 
déjà à ce stade précoce de leur éle-
vage. « La perception de ce millésime 
est excellente, souligne Mikey Etzel. 
Les premières dégustations des vins 
issus de nos parcelles sont très satis-
faisantes. »

FEEDBACK
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RETOUR SUR  
LES VENDANGES 2021

Focus Maisons
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INTERVIEW CROISÉE
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CLIMAT :  
MAISONS & DOMAINES HENRIOT  

ANTICIPE LE CHANGEMENT
Les scénarios du Groupement d’experts sur l’évolution du climat (Giec) prévoient une forte augmen-
tation de la température moyenne tout au long du XXIe siècle. Les effets du réchauffement se font 
déjà sentir sur la viticulture. Maisons & Domaines Henriot prend la mesure du défi qui s’annonce 
et adapte ses méthodes. Entretien croisé avec  François Ménin, Chef de cultures de William Fèvre 
et Walter Dausse, son homologue de Bouchard Père & Fils.

Comment les effets du changement 
climatique se manifestent-ils sur 
votre domaine ?
François Ménin : L’avancée régu-
lière de la date des vendanges est 
sans doute le signe le plus visible. 
Les anciens dans le Chablisien se 
souviennent de débuts de récoltes 
en octobre. Aujourd’hui, elles com-
mencent régulièrement en août. Le 
vignoble de Chablis est situé dans 
une cuvette. Quand il fait chaud ail-
leurs, il y fait vraiment très chaud. Les 
épisodes de sécheresse de plus en 
plus nombreux créent un stress sur 
la vigne. Les bois sont plus fins, et 
les raisins peuvent être brûlés par les 
rayons du soleil.
Walter Dausse : Nous observons 
tous un réveil végétatif de plus en 
plus précoce au printemps, qui aug-
mente la sensibilité aux épisodes de 
gel, comme ce fut le cas en 2021. Les 

évènements climatiques extrêmes 
engendrent une mortalité plus impor-
tante sur les porte-greffes, en particu-
lier pour les jeunes plants.

Quels moyens mettez-vous en 
œuvre pour contrer les effets 
du réchauffement ?
WD : Nous adaptons nos méthodes 
de taille. Nous réalisons un premier 
passage léger et retardons au maxi-
mum la taille définitive. Les quelques 
jours gagnés grâce à cette méthode 
peuvent parfois sauver la récolte en 
cas de gel. Pour réagir en temps réel 
et faciliter la prise de décision, nous 
disposons de stations météo répar-
ties sur l’ensemble du vignoble. Nous 
travaillons pour cela en collaboration 
avec la Chambre d’agriculture.
Parallèlement, nous menons une 
réflexion à long terme sur l’adaptation 

de nos vignes. Nous avons commencé 
à sélectionner des porte-greffes plus 
résistants depuis 2015. Avec quelques 
années de recul, les résultats sont 
encourageants.
FM : Nous avons des démarches simi-
laires à Chablis. Nous effectuons les 
plantations plus tôt dans l’année, tout 
en respectant le calendrier lunaire, 
dans notre logique de biodynamie. 
À ce moment-là, le sol est moins sec. 
Le manque d’eau crée une concur-
rence hydrique entre les pieds de 
vignes. Il convient donc d’adapter la 
densité de plants lors de la plantation 
pour trouver le meilleur compromis.
Les épisodes de sécheresse imposent 
d’arroser les parcelles plus fréquem-
ment, alors que cela était anecdotique 
par le passé. Pour compenser, nous 
avons augmenté notre capacité de 
récupération des eaux de pluie sur 
les toits du domaine.

La fumée, péril émergent en Oregon

L es terres de la Willamette  Valley 
possèdent une profondeur et 
une capacité de rétention 

d’eau remarquables qui leur per-
mettent de supporter des épisodes 
de sécheresse importants à condition 
d’appliquer les bonnes techniques 
de gestion du sol. « Nous constatons 
plus d’inondations hivernales anor-
males accompagnées d’érosion du sol 
que de dommages engendrés par la 
chaleur ou la sécheresse », reconnaît 
Mikey Etzel, Maître de chai de Beaux 
Frères.
Pour lutter contre ces phénomènes, 
les équipes de Beaux Frères veillent 
à assurer une présence suffisante de 
couverture végétale sur les sols. Au 
printemps, elles choisissent le meil-

leur moment pour travailler le sol, en 
s’assurant que les couches inférieures 
disposent d’assez d’eau pour la resti-
tuer aux vignes à la fin de l’été.
Beaux Frères utilise des tracteurs limi-
tant le tassement du sol et ne fait pas 
intervenir d’engins dans les parcelles 
lorsque le sol contient trop d’eau en 
surface. En été, les vignes ne sont plus 
effeuillées, ce qui réduit le risque de 
dommages causés par le soleil sur les 
raisins. Jusqu’à la dernière décennie, 
100 % des feuilles étaient enlevées 
autour des grappes.
En 2020, un phénomène inédit a 
perturbé la récolte. Un fort vent 
allié à la chaleur et la sécheresse a 
déclenché des incendies importants 
en Californie. Ces derniers se sont 

étendus, poussés par le vent, pour 
arriver jusqu’à quelques kilomètres du 
domaine. Cet évènement a généré la 
perte de plus de 80 % de la produc-
tion à cause de l’impact chimique de 
la fumée sur les vins.
« Dans le contexte de la crise du chan-
gement climatique, les dommages cau-
sés par la fumée sont notre principale 
préoccupation. S’il se produit un nou-
vel épisode peu avant la période des 
vendanges, nous récolterons autant de 
grappes que possible et aussi vite que 
possible. Aujourd’hui, nous sommes 
capables de bien gérer en cave une ven-
dange sous-mûrie, que nous préférons 
à une vendange mûre, mais affectée par 
la fumée », conclut Mikey Etzel.

Champagne : la quête des arômes

L es  phénomènes 
extrêmes dus au 
changement clima-

tique se multiplient depuis 
une dizaine d’années en 
Champagne : épisodes 
de gel, de grêle, de pluies 
intenses et de sécheresse. 
Outre la difficulté à protéger 

les vignes sur le terrain, cette 
situation oblige également 
à adapter les méthodes 
en matière d’œnologie, 
comme le reconnaît Alice 
Tétienne, Cheffe de Caves 
de la  Maison  Henriot : 
« Chaque année, nous 
devons remettre en ques-

tion notre approche viticole. 
Jusqu’à présent, la montée 
des sucres coïncidait avec 
la baisse de l’acidité et la 
montée des aromatiques. 
Désormais, ce phénomène 
est moins automatique, d’où 
l’importance d’une observa-
tion accrue de notre part.  

La dégustation dans les 
vignes devient un outil de 
plus en plus essentiel pour 
appréhender les arômes 
du raisin et être encore 
plus précis sur la date de 
cueillette. »
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Hong Kong
•  Henriot 1996 Les Réserves au 

restaurant Petrus à Hong Kong 
pour les fêtes de fin d’année

•  Création d’une newsletter 
envoyée à l’ensemble des 
Four Seasons d’Asie-Pacifique

•  Champagne Henriot et Bouchard 
Père & Fils référencés chez 
Watsons Wines, caviste majeur 
à Hong Kong

Australie /  
Nouvelle-Zélande
860 caisses de coffrets  
Journey In Chablis Premier cru 
et Grand cru 2019 commandées

Corée
Lancement de la Chablis Sea 

Edition « Oyster »
Partenariat exclusif signé avec  

Lotte Department store

ASIE-OCÉANIE
Maisons & Domaines Henriot a largement développé ses placements 
en Asie du Sud-Est et en Océanie. Zoom sur cette région du monde.

Indonésie
Champagne Henriot signe  

un nouveau partenariat  
avec Boga Fine Wine

Asie-Pacifique
Coffret 200 ans Bouchard Père & Fils -  
Limited edition 2 000 unités :  
succès des ventes en Asie-Pacifique 
avec 1 200 coffrets de deux bouteilles 
expédiés
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L es vins de Maisons & Domaines 
Henriot séduisent toujours plus 
les établissements de prestige. 

Chaque année, des restaurants étoilés 
ou des palaces accueillent sur leurs 
tables les produits de nos maisons.
« L’image de ces établissements, 
leur histoire ou leurs traditions sont 
en adéquation avec les nôtres, sou-
ligne Caroline Mauduit, Responsable 
du développement commercial de 
M&DH. Comme eux, nous mettons 
l’accent sur l’amélioration continue 
de la qualité, dans le respect de nos 
terroirs et de leur environnement. »
Les bons résultats obtenus par les 
vins de Maisons & Domaines Henriot 
auprès de différents jurys internatio-
naux ces dernières années renforcent 
encore notre notoriété auprès de ces 
ambassadeurs du luxe à la française. 
Depuis quelques semaines, nos vins 
sont référencés dans les restaurants 
du chef Yannick Alléno (Alléno - Paris 
au Pavillon Ledoyen***, l’Abysse** 
et le Pavyllon*), ainsi qu’à la Palme 
d’Or** de l’hôtel Martinez à Cannes, 
au Chantecler* de l’hôtel Negresco à 
Nice ou encore au Jardin de Berne* 
dans le Var.

La
 L

et
tr

e  
    

    
d

es
 T

E
R

R
O

IR
S

ÉVÈNEMENTS
P.10

LA PISTE AUX ÉTOILES

Hôtel Martinez

NOS DISTRIBUTEURS  
EN EUROPE

Pays-Bas
Wijnkooperij De Lange
Déjà importateur de Champagne 
Henriot, Wijnkooperij De Lange est 
désormais chargé de la distribution 
des vins de Bouchard Père & Fils. Son 
objectif affiché : la montée en gamme 
via une distribution sélective dans les 
meilleurs établissements.

Royaume-Uni
John E.Fells & Sons
Cet importateur historique de 
 Champagne Henriot, William Fèvre 
et Bouchard Père & Fils au Royaume-
Uni distribue en direct à Londres et 
s’appuie sur des partenaires en dehors 
de la capitale. Fells propose une sélec-
tion de maisons du monde entier dont 
le point commun est la gouvernance 
familiale. La grande force de cet impor-
tateur est de pouvoir s’appuyer sur tous 
les secteurs du marché britannique, 
avec un fort potentiel de croissance 
dans la restauration. Un positionne-

ment qui colle parfaitement à la stra-
tégie de Maisons & Domaines Henriot 
développée en 2021 en direction de 
la restauration avec l’accent mis sur 
les vins de Domaine : Premiers et 
Grands crus.

République tchèque
Ad Vivum
La distribution de Champagne Henriot 
a été confiée à Ad Vivum depuis le 
1er novembre 2021. La Maison vient 
compléter le beau portefeuille de cet 
importateur qui possède son propre 
bar/cave à vins à Prague et dispose 
d’une forte présence dans les établis-
sements gastronomiques.

Suède
Lively Wines
Depuis le 1er octobre 2021, Lively 
Wines est devenu l’importateur en 
Suède pour Champagne Henriot, 
William Fèvre et Bouchard Père & 
Fils. Créée en 2014, cette société 

n’a cessé de croître pour s’imposer 
aujourd’hui comme l’un des leaders 
du marché. Ce changement de dis-
tribution vise à asseoir la présence 
des vins du groupe dans le secteur de 
la restauration, mais aussi auprès du 
système Bolaget, le monopole d’État 
en vigueur en Suède.

Suisse
Bonus Vins
Très présent dans les stations de 
ski (Gstaad, Crans Montana), ainsi 
qu’autour du Lac Léman (Genève, 
Lausanne), Bonus Vins a commencé 
la distribution de Champagne  Henriot 
au 1er novembre 2021 dans toute la 
Suisse romande.

La Maison Kubanek
Thomas Kubanek a monté sa propre 
entreprise pour se consacrer à sa 
passion, la vente de champagne. Il a 
décidé de se focaliser sur une seule 
maison : la Maison Henriot. Depuis 
l’été dernier, il est chargé de la distribu-
tion en Suisse alémanique et italienne.

« NOUS METTONS L’ACCENT SUR L’AMÉLIORATION 
CONTINUE DE LA QUALITÉ. »

Caroline Mauduit, Responsable du développement commercial
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