
Le Brand, Alsace, France



Les terroirs granitiques font partie intégrante du terroir viticole en France mais aussi ailleurs dans le 
monde…

Dès lors, existe-t-il une trame « granit » dans le gout du vin ? Peut-on en ressortir une homogénéité 
de ce terroir en faisant abstraction du cépage, du millésime, de la vinification, et de la position 
géographique de celui-ci.

Voici la difficulté de cet exercice proposé dans cette dégustation… Le granit va-t-il pouvoir mettre en 
exergue certaines caractéristiques ? Les résultats seront ils concluants ?



Pour rappel :
Les terroirs grani,ques, favorables aux vins minéraux.

Les sols grani,ques sont souvent cons,tués de roches dures et 
fissurées en profondeur, qui se désagrègent en une structure 
sableuse en surface. Ils présentent trois caractéris,ques :

• La capacité à renvoyer de la chaleur le jour, puis baisser en 
température la nuit. CeCe varia,on des températures est 
favorable à la matura,on des baies tout en préservant leur 
acidité

• La désagréga,on de la roche mère libère de nombreux 
éléments minéraux dont on retrouve la trace dans les vins 
produits

• Les fissures et la faible capacité de la roche mère à retenir l’eau 
favorise le développement racinaire en profondeur

Ces sols sont par,culièrement favorables aux cépages Gamay dans 
le Beaujolais et Syrah dans la vallée du Rhône. On les retrouve 
également en Alsace, dans plusieurs vignobles espagnols, en 
Afrique du Sud, où ils font la réputa,on des Pinotages de 
Stellenbosch mais aussi dans d’autres régions présentées dans 
ceCe dégusta,on.

Falaises granitiques entourant le vignoble de Stellenbosch



LES SOLS GRANITIQUES 
EN BLANC

COMPARAISON DE 6 VINS GRANITIQUES BLANCS ISSUS DE 
RÉGIONS VITICOLES FRANÇAISES ET D’AUTRES PAYS.



Vin 1 : France, Alsace, Domaine Trimbach, Schlossberg, 2017

AOC : Alsace Grand Cru Schlossberg
Cépage : Riesling
Domaine : Domaine Trimbach
Complément de dénomina3on : Schlossberg
Millésime : 2017
Type de sol : Le Grand Cru Schlossberg est un terroir grani>que.
Granit de Thannenkirch et granit migma>te (granit et gneiss) 
de Kaysersberg. 
Exposi3on : Planté en terrasses horizontales de 2 ou 3 rangées, 
orienté plein sud et situé à côté du château.
Age de la vigne : 80 ans
Mode de culture : conduit en bio non revendiqué, en conversion
Rendement : entre 20 et 2 hl/ha
Vinifica3on : Cuves inox

§ Degré d’alcool : 12,77 % vol.
§ Sucre Résiduel : 1,7 g/l
§ Acidité Tartrique :  6,24 g/l



Vin 2 : France, Muscadet, Domaine de l’écu, Granite, 2018

AOC : Muscadet
Cépage : Melon de Bourgogne
Domaine : Domaine de l’écu
Complément de dénomination : Granite
Millésime : 2018
Type de sol : Granite à deux micas 
Exposition : Coteaux orientés Sud-Ouest
Age de la vigne : 45-55 ans
Mode de culture : Biodynamie
Rendement : 35 hl/ha
Vinification : Elevage sur lies en cuve souterraine béton

§ Degré d’alcool : 12, 08 % vol.
§ Sucre Résiduel : 0,9 g/l
§ Acidité Tartrique :  3,43 g/l



Vin 3 : Espagne, Galice, Rias Baixas, Cave Pedralonga, Albarino, 
2019

D.O : Galice, Rias Baixas
Cépage : Albarino
Domaine : Cave Pedralongo
Complément de dénomination : Albarino
Millésime : 2019
Type de sol : Sol de granit pur baigné par les pluies 
atlantiques et le soleil 
Exposition : Vignoble exposé plein sud
Age de la vigne : 25 ans
Mode de culture : Biodynamie
Rendement : 6.500 kg/ha
Vinification : Fermentation malolactique

§ Degré d’alcool : 13,5 % vol.
§ Sucre Résiduel :  /
§ Acidité Tartrique : /



Vin 4 : France, Collioure, Domaine Laguerre, Eos blanc, 2019

AOP : Côte du Rousillon
Cépage : Grenache blanc 65% Maccabeu 35%
Domaine : Domaine de Laguerre
Complément de dénomination : Eos Blanc
Millésime : 2019
Type de sol : Terroir d’arènes granitiques
Exposition : Sud Est
Age de la vigne : 40 ans
Mode de culture : Bio
Rendement : 22hl/ha
Vinification : Elevage en barrique 8 mois

§ Degré d’alcool : 12,5 % vol.
§ Sucre Résiduel :  1,2 g/l
§ Acidité Tartrique :  3,66 g/l



Vin 5 : France, Corse, Domaine de Vaccelli, Granit blanc,2018

AOC : Ajaccio Blanc
Cépage : Vermen>no
Domaine : Domaine Vaccelli 
Complément de dénomina3on : Corse, Granit blanc
Millésime : 2018
Type de sol : Coteaux d’arènes grani>ques
Exposi3on : /
Age de la vigne : 30 ans
Mode de culture : Bio
Rendement : /
Vinifica3on : Elevage en œuf et en demi-muids

§ Degré d’alcool : 13 % vol.
§ Sucre Résiduel :  /
§ Acidité Tartrique :  /



Vin 6 : Afrique du Sud, David et Nadia, Aristargos, 2017

Appellation : Wine of origin Swartland
Cépage : Chenin blanc 58% Viognier 14%

Clairette blanche 13% Sémillon 7%
Rousanne 5% Marsanne 3%

Domaine : David et Nadia
Complément de dénomination : Afrique du sud, Aristargos
Millésime : 2017
Type de sol : Assemblage de 12 parcelles différentes sur sol granitique
Exposition : /
Age de la vigne : vieilles vignes
Mode de culture : Bio
Rendement : /
Vinification : Vieilli en barrique ancienne de chêne de 300l 
et fermentation malolactique

§ Degré d’alcool : 13 % vol.
§ Sucre Résiduel :  /
§ Acidité Tartrique :  /



Riesling :
Les vins de Riesling sont très différents selon les terroirs. Le Riesling produit les plus 
souvent des vins secs qui évoluent lentement et se conservent au moins une dizaine 
d’années avec une pale;e d’arômes de fleurs, de citron, et de pêche et des nuances 
minérales en vieillissant pour certains terroirs graniAques. Les vins issus de Riesling 
ont généralement un bon équilibre entre richesse et acidité.

Melon de Bourgogne :
Il a un nez floral, légèrement épicé, étonnement iodé avec des notes de citron et de 
pamplemousse. Le muscadet est en général peu acide. Il est par contre sensible à 
l’oxydation. C’est la raison pour laquelle on l’élève de plus en plus souvent « sur lie » 
avec mise en bouteille avant la fin juin. Il est à boire rapidement.

Albariño :
Le plus souvent culAvé en monocépage, il donne de succulents vins blancs vifs et 
croquants à l’image du célèbre Vinho Verde DOC du Portugal ou encore du Rias 
Baixas DO galicien.
Arômes : abricot, buis, cassis, pêche, fleurs blanches, …

Grenache blanc :
Il donne des vins blancs secs puissants et chaleureux, avec du gras et de l’ampleur 
ainsi qu’une belle longueur en bouche, mais manquant souvent d’acidité. Il est 
souvent assemblé à la Roussane, la Marsanne, au Bourboulenc ou encore au 
Viognier, auxquels il confère un bel équilibre. Naturellement riche en sucre, il sert 
également à l’élaboration des vins doux naturels. 
Les vins issus du Grenache blanc sont marqués par des arômes de Reine Claude, 
de fleur d’amandiers, de fenouil, de melon ou encore coing.

Maccabeu :
Il fait parAe des encépagement des Côtes du Rousillon,… Il donne un vin fin, 
fruité, de couleur jaune pâle, riche en alcoolet manquant quelquefois d’acidité. 
Arômes : ananas frais, anis, miel, noix de coco, notes de fenouil, pain d’épices, … 

Vermen9no :
Il produit un vin sec très intense, d’une couleur jaune paille ; un vin marqué par sa 
minéralité. Il est généralement bien équilibré, gras mais manque parfois d’acidité,
Arômes : aneth sauvage, aubépine, camomille, fenouil, noise;e, abricot mûr, 
pêche de vigne, pamplemousse, poire, pomme,…

Chenin blanc :
Ses arômes changent bien sûr selon le terroir et le style de vin produit, mais ils tournent souvent 
autour de la pomme jaune, du coing, du melon miel, avec parfois des notes florales : Alleul, fleur 
de pommier, camomille. On y retrouve également le miel, les champignons, la laine mouillée, la 
paille ou la cire d’abeille.
Les arômes de bois neuf ne sont pas fréquents, parce que les meilleurs vignerons font un usage
limité de barriques neuves ou les ome;ent enAèrement.
Les vins savent faire preuve de minéralité et exhibent parfois des notes de craie ou de fumée, par
exemple, selon qu’ils sont issus de sols de tuffeau, un calcaire typique des régions centrales de la
Loire, ou de schiste.

Viognier :
Il produit des vins blancs racés et très parfumés qui développent des arômes de fleurs blanches, 
d’abricot sec , de pêche, et fruit a chaires blanches et de miel.
Il est souvent peu marqué par l’acidité ce qui dans certains cas peut lui être préjudiciable .

Claire;e blanche :
C’est un cépage typiquement méridional qui donne des vins assez alcooliques aux arômes de 
pomme et de Alleul mais qui a pour défaut de se madériser vite. Il est vinifié seul pour les 
appellaAons : Claire'e du Languedoc, Claire'e de Bellegarde,Coteaux de Die.
On l’associe par contre au muscat blanc pour la Claire'e de Die. Enfin, c’est le cépage qui fait 
parAe notamment de la plupart des vins blancs des Côtes du Rhône.
Sémillon: 
C’est un cépage très productif. Ses baies ont une peau fine qui permet à la pourriture noble de 
se développer pour donner des vins blancs liquoreux. Il apporte du gras, de la richesse et de la 
rondeur aux vins. Ses arômes de noisette, de fleurs d’acacias et de miel contribuent largement 
à sa réputation.

Roussanne :
Il s'en dégage un arôme délicat rappelant celui, du café, du chèvrefeuille, de l'iris et de la 
pivoine. Le goût de ce vin s'améliore en vieillissant. Il fait parAe de l'assemblage des 
appellaAons Vin-de-Savoie, Côtes-du-Rhône ou Châteauneuf-du-Pape. 

Marsanne :
Il donne des vins puissants, d’acidité moyenne. Ses arômes floraux et de noisette se 
développent particulièrement avec la maturation. Belle palette d’arômes : abricot séché, 
acacia, cire d’abeille, coing, épices, litchi, miel, pêche blanche, pomme cuite, …



Biodynamie

Les vins blancs graniTques dégustés : Bio

ü France, Alsace, Domaine Trimbach, Schlossberg, 2017, 32,4 €
ü France, Muscadet, Domaine de l’écu, Granite, 2018, 14,55 € 
ü Espagne, Galice, Rias Baixas, Cave Pedralonga, Albarino, 2019, 16,95 €
ü France, Collioure, Domaine Laguerre, Eos blanc, 2019, 12,9 €
ü France, Corse, Domaine de Vaccelli, Granit blanc, 2018, 29 € 
ü Afrique du Sud, David et Nadia, Aristargos,2017, 33,10 €


