Premier choix entre Bourgogne ou Costière de Nîmes
C’était soit la Bourgogne soit les Costières de Nîmes. Caroline
Bellavoine a grandi à Paris, mais a fini à Saint-Sernin-du-Plain dans les
Côtes du Couchois en Bourgogne.
- Le vin a toujours été ma passion. Ma profession précédente
n'impliquait pas le monde du vin et je voulais vraiment produire mon
propre vin. Je me suis donc inscrit dans une école de vin. La Bourgogne
et les Costières de Nîmes sont les deux régions qui me plaisent le plus.
Elles sont très différentes et je voulais avoir mes propres vignobles. En
Bourgogne il est très difficile de trouver des vignobles à acheter. Dans
les Costières de Nîmes, le vignoble est très axé sur les coopératives et j’ai senti que ce n’était pas mon truc.

C'était donc la Bourgogne. En 2003, Caroline Bellavoine s'installa à
Saint-Sernin-du-Plain, un village d'un peu moins de 600 habitants. La
zone du Couchois, est centrée autour du village de Couches, et est au
sommet de la Côte Chalonnaise, à l'ouest de Bouzeron, Rully et
Mercurey. C'est l'une des parties les moins connues de Bourgogne. La
seule appellation qui s'y trouve est destinée au vin rouge, c’est le
Bourgogne Côtes du Couchois. C’est une petite appellation. Seulement
huit hectares au total et quelques cultivateurs, Caroline Bellavoine
inclus, viennent de mettre la Bourgogne sur l’étiquette, sans mention
des Couchois.

- Quand j'ai terminé mes études, je me suis inscrite auprès de toutes les organisations qui aident les jeunes viticulteurs
à démarrer, explique Caroline Bellavoine. J'ai aussi décidé de devenir œnologue et en 2007 j'avais réussi mon diplôme.
Il y avait un cultivateur ici, dans le village, qui avait deux filles et un fils, mais aucun d'entre eux n'était intéressé pour
reprendre le domaine familial.

J'ai visité le domaine et je l'ai beaucoup aimé. Il y avait beaucoup de
vieilles parcelles, mais les vignes étaient encore en bonne forme. A
l'époque, le domaine couvrait neuf hectares. Depuis, j'ai vendu
quelques parcelles et en ai acquises de nouvelles. Aujourd’hui, j’ai six
hectares et demi.
Le domaine était à l'origine la propriété de l'abbaye de Saint-Sernindu-Plain. Dans le village il y a une poignée de vignerons, la plupart
d'entre eux produisent une gamme de vins avec les appellations
comme Bourgogne, Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune, Maranges et
Santenay.

- Autour de Saint-Sernin-du-Plain, vous trouverez des sols très différents, dit Caroline Bellavoine. Vous avez différents
types de sols adaptés à différentes variétés de raisins. Il y a le schiste pour l'aligoté, le granit pour le gamay et le
calcaire
argileux
pour
le
pinot
noir
et
le
chardonnay.

Venir d'une famille non viticole signifie que vous devez partir de zéro
sur beaucoup d’aspects. Vous devez créer votre propre domaine et il
n'y a pas de génération précédente sur lesquelles vous pouvez compter
quand vous avez besoin d'aide.
- Mon arrière-grand-père était agriculteur plus au sud en Bourgogne. Il
avait quelques vignobles. Quand j'ai commencé avec mon domaine,
mon grand-oncle m'a dit que mon arrière-grand-père aurait été fier de
moi, parce que le vin était sa passion. Il m'a fallu environ 15 ans pour
vraiment être acceptée et faire partie du village.
Le Bourgogne Aligoté du Domaine Caroline Bellavoine est situé sur une pente, proche du village. Les vignes ont entre
25 et 30 ans.

- J'utilise des grappes entières, dit-elle. Lors de la récolte, nous utilisons de petits
caissons pour le raisin. Je presse doucement en utilisant une vieille presse Vaslin. Les
fermentations ne sont réalisées qu'avec les levures indigènes et il n'y a qu'une filtration légère.

Le Bourgogne rosé est un mélange de gamay et pinot noir, avec un peu plus de ce
premier. Le Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune blanc vient de Dezize-lès-Maranges, à
dix minutes en voiture au nord-est de Saint-Sernin-du-Plain.
Beaucoup de parcelles de Bourgogne rouge ont atteint un âge respectable, bien audessus de 50 ans. Elles sont situées dans les pentes ainsi que sur les parties les plus
plates du village.
- L'une des pentes est principalement
composée d'argile et de calcaire, dit
Caroline Bellavoine. Les autres sont composées de schiste, ce que
j'aime parce qu'elles produisent des tanins plus doux. Le sol est plus
pierreux, ce qui force les racines de la vigne à se développer en
profondeur, tandis que la parcelle d'argilo-calcaire a un sol plus
profond. Ensemble, les deux forment un joli mélange. Selon le
millésime, je change les proportions.
Ce Bourgogne rouge pourrait être étiquetée et vendue comme Bourgogne Côtes du Couchois, mais comme
l'appellation n'est pas particulièrement connue, ni en France ni à l'étranger, Caroline Bellavoine estime qu'il est plus
facile de mentionner Bourgogne sur l'étiquette.

Il y a aussi du Bourgogne blanc en route. Des vignes de chardonnay ont été plantées à
Saint-Sernin-du-Plain et 2021 sera le premier millésime.
Maranges est l'appellation village commune aux trois villages de Dezize-lès-Maranges,
Sampigny-les-Maranges et Cheilly-les-Maranges. Le Maranges du Domaine Caroline
Bellavoine vient de Les Varennes, un lieu-dit à l'ouest immédiat de Dezize-lès-Maranges.
- Le sol des Varennes contient un peu de schiste, dit Caroline Bellavoine. Il donne au vin
une certaine légèreté que j'aime. Il se situe au fond de la pente et les vignes ont entre 35
et 40 ans. Maranges est une appellation qui a l'image d'être un peu sévère. La nouvelle
génération de producteurs a changé cela. Aujourd'hui, l'accent est davantage mis sur les
fruits. Certains sont très surpris quand ils goûtent ce genre de Maranges, s'attendant à
quelque
chose
de
beaucoup
plus
dur.
Depuis 2007, elle fait aussi un Crémant de Bourgogne. C'est un mélange de pinot noir, gamay et aligoté.
- Pour le vin de base, j'utilise des tonneaux de Chassagne-Montrachet qui ont déjà été utilisés pour la vinification de
deux vins. Je le garde dedans pendant quelques mois afin de l'arrondir.

