
 

 

Petit domaine mais grande exigence  

Micro-domaine de 3,25 hectares, en bio depuis 2001, implanté à Ribeauvillé.  
 

La plus grande partie des travaux sont 

réalisés volontairement à la main, pour un 

résultat de plus grande qualité. Le tracteur 

est utilisé principalement pour les labours et 

pour les traitements. Une attention toute 

particulière est attachée aux sols pour 

favoriser leur bon fonctionnement et leur 

permettre d’exprimer pleinement leur rôle 

dans “l’effet terroir”. Les vendanges ne 

dérogent pas à la règle : elles sont 100 % 

manuelles. Les vendangeurs ne sont pas de 

simples coupeurs de raisins ; par la qualité 

de leur travail, ils participent pleinement à la réussite du millésime. Plus original, mais 

indispensable à nos yeux, le pressurage est également manuel. Les pressoirs sophistiqués ont 

beaucoup facilité le travail du vigneron, mais n’ont pas apporté, à notre avis, de véritable 

amélioration qualitative. Aussi, nos anciens pressoirs familiaux ont-ils été remis en fonction.  

 

 

http://www.domainecledesol.fr/


Vinification naturelle  

Si tous les travaux viticoles et les 

vendanges ont été bien conduits, le reste 

doit couler de source. Nous souhaitons 

que les vinifications se déroulent avec le 

moins d’intrants possible. Les fûts en 

bois ont nettement notre préférence. Le 

soufre nous semble pour le moment 

encore indispensable pour une longue 

conservation de nos vins, mais nous 

veillons à limiter son utilisation au strict 

minimum.  

 

La recherche du terroir  

Nous élaborons deux gammes de vins : 
• Une gamme « cépage » où le nom du cépage est mis en avant (Sylvaner, Pinot blanc, Pinot 

gris, Riesling, Gewurztraminer…).  

• Une gamme « lieu-dit » où le nom du lieu-dit ou du Grand Cru est mis en avant, car ces lieux 

ont acquis une belle notoriété. Cependant, l’ensemble de nos vins revendique un ancrage fort 

dans leurs terroirs d’origine. Nous cherchons à produire des vins denses, profonds, qui évoquent 

l’harmonie du paysage qui les a vus naître.  

Un engagement écologique assumé  

La protection de l’environnement a toujours fait partie de notre vie, comme une évidence. La 

réflexion a lieu à tous les niveaux, mais le point le plus visible est peut-être l’entretien paysager 

du vignoble.  

 


