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N ous sommes assis dans la «Mai-
son Blanche» de Marlborough, 
surnom de l’Hôtel d’Urville à 

Blenheim avec son architecture impo-
sante en pierre. Devant nous, un succu-
lent «crispy pork belly» et un verre de 
«Cellar Selection» 2012 de Villa Maria. Ce 
domaine élabore pas moins de sept Pi-
not. Supposé être un Pinot sans préten-
tion, ce «Cellar Selection» nous procure 
néanmoins une sensation étonnante 
de retour au pays, même à 18 000 kilo-
mètres de la Suisse. Avec son bouquet 
aux arômes de framboises séduisant et 
presque exubérant, puis son mariage 
réussi en bouche entre une amplitude 
veloutée et une acidité rafraîchissante, 

il rappelle un bon vin suisse dans une 
année chaude, en y ajoutant une puis-
sance et un charme typiquement néo- 
zélandais. De fait, ce «Pinot unplugged» 
glisse tout seul le long de la gorge et en 
devient presque dangereusement bon! 
En tenant compte du fait que Marlbo-
rough est une machine à Sauvignon 
Blanc bien huilée, où les vins produits 
de manière semi-industrielle sont déjà 
commercialisés huit mois après les ven-
danges, il est facile de perdre de vue que 
cette région produit aussi la plus grande 
partie du Pinot néo-zélandais. «Pour les 
vignerons de Marlborough, le Sauvi-
gnon Blanc s‘apparente au programme 
imposé, alors que le Pinot représente le 

programme libre», résume le somme-
lier de notre hôtel. Comme ce dernier 
s‘avère plus amusant que les figures 
obligatoires, cela se ressent dans le verre. 
Tandis qu’il se révèle impossible, lors 
d’une dégustation de Sauvignon Blanc, 
de mettre le doigt sur ce qui différencie 
le troisième vin des deux premiers. Les 
Pinot de Marlborough présentent une 
grande diversité. Ils ont en commun 
de nets arômes de framboises et une 
grande amplitude en bouche.

Une atmosphère détendue
À bien y réfléchir, rien de plus logique: 

en Europe, le «triangle d’or du Pinot» 
est bordé par l’Allemagne au nord, la 

Villa Maria, Escarpment et Felton Road, Nouvelle-Zélande

Les Sauvignon Blanc aux notes de groseille ont valu à la Nouvelle-Zélande des  
performances spectaculaires à l’export, mais aussi quelques préjugés tenaces.  
Pourtant, ce pays austral a bien plus à proposer, à commencer par des Pinot Noir 
d’une grande diversité. Texte et photos: Thomas Vaterlaus

Le Pinot Noir, le grand 
kiwi de demain



est entouré d’un état d’esprit détendu qui 
a de quoi surprendre: une heure tout au 
plus après le début de la visite, le touriste 
est presque devenu un ami. Et même l’ar-
rivée des très exclusives «Single Vineyard 
Selections» n’est pas un prétexte pour 
baisser le son de la musique rock…

Hier l’agneau, aujourd’hui le Pinot
Marlborough est caractérisé par des 

sols d’argile et de limon comportant des 
proportions variables de gravier allu-
vionnaire et par un climat aux journées 
longues et ensoleillées entrecoupées de 
nuits fraîches. De l’autre côté du détroit 
de Cook qui sépare les deux principales 
îles néo-zélandaises, Martinborough est 
bien plus animée qu’il y a 25 ans et doit 
ce regain d’activité au Pinot Noir. Même 
si les vins profitent ici de conditions 
comparables à celles de Marlborough, la 
présence de la «Martinborough Terrace» 
(une couche épaisse de gravier longue 
d’environ 5 km et large d’1 km) permet 
d’obtenir des conditions de sol plus 
homogènes. Parmi les plus fins connais-
seurs de cette région, figure l’œnologue 
d’Escarpment, Larry Mc Kenna. Origi-
naire d’Adelaïde (Australie) où il a suivi sa 
formation œnologique, il est arrivé à Mar-
tinborough dès 1986, à une époque ou les 
éleveurs de moutons régnaient encore en 
maîtres sur la région. Depuis, la situation 
a changé. Le cadre a beau être aussi rural 
que dans le passé, nul pays du Pinot ne 
nous a paru abriter un style de vie aussi 
détendu qu’ici. Il faut surtout noter que 
les Pinot de Martinborough possèdent 
leur propre profil. Nous y retrouvons 
moins d’arômes charmeurs de baies des 
bois qu’à Marlborough, mais un profil 

aromatique complexe marqué par des 
notes d’herbes aromatiques ainsi qu’une 
bouche beaucoup plus puissante et plus 
tannique. Les pinots d’Escarpment sont 
des représentants typiques de ce style.

«Grand Cru» du Grand Sud 
Les vignerons de Central Otago ont dû 

percer la pierre pour planter leurs ceps, ce 
qui rend leur terroir absolument unique. 
L’inscription «45th Parallel» signifie en 
français: «Bienvenue dans le monde 
des Pinot du Grand Sud». Les premiers 
à s’établir ici et à fonder Arrowtown ont 
été des chercheurs d’or venus d’Écosse 
il y a 160 ans. Le flot de métal précieux 
s’étant rapidement tari, ces aventuriers 
sont devenus des fermiers et leurs des-
cendants des vignerons. La petite ville 
entretenue à la perfection ressemble 
aujourd’hui au décor d’un western. Le vi-
gneron d’Otago possède le plus souvent 
un pick-up, des bottes de cuir et un chien. 
Le Pinot Noir et les chercheurs d’or, voilà 
une association unique au monde. Les 
colons écossais ont baptisé la région 
en reprenant des noms de batailles des 
Guerres d’indépendance de leur patrie 
d’origine. C’est ainsi que la plus célèbre 
zone de production de Pinot de toute la 
Nouvelle-Zélande, Bannockburn-Range, 
tire son nom d’un village écossais où les 
troupes anglaises ont essuyé une terrible 
défaite au 14e siècle. Le littoral lui-même 
semble une réplique en miniature de la 
Côte-d’Or en Bourgogne. Comme dans 
l’original, nous y trouvons une chaîne de 
collines abruptes. Sous leurs arêtes, les 
vignes se blottissent le long de l’océan. 
Les ceps plongent ici leurs racines dans 
un sol limoneux et argileux, parsemé de 

Bourgogne à l’ouest et le Tyrol au sud. 
Et puisque de l’autre côté de la planète, 
où l’on déboucherait en creusant un 
tunnel à travers le globe terrestre, tout 
est identique à chez nous à la différence 
des saisons inversées, rien n’empêche 
la Nouvelle-Zélande de constituer une 
terre promise pour le Pinot. En revanche, 
on constate une différence notable en 
termes d’ambiance En évoluant dans le 
milieu des producteurs de Pinot dans 
l’espace linguistique allemand, vous de-
meurerez le plus souvent dans un envi-
ronnement traditionnel et local. En Bour-
gogne, ce vin commande un profond 
respect dès que son étiquette indique 
une mention telle que «Premier Cru». En 
Nouvelle-Zélande, rien de tel. Le Pinot y 

En Central Otago, à 45° de latitude sud, le Pinot est érigé en art de vivre: 
pick-up et chiens de garde font partie des accessoires indispensables
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schiste érodé. C’est ici qu’a été lancé en 
1991 le projet Felton Road, aujourd’hui 
considéré comme le joyau des domaines 
néo-zélandais en ce qui concerne le Pinot. 
Une philosophie laissant la part belle au 
terroir, une viticulture en biodynamie, 
des fermentations au moyen de levures 
naturelles et une mise en bouteille sans 
filtration constituent ici la norme. N’allez 
pas croire pour autant que les vins nés 
dans la zone de production des pinots 
«Grand Cru» la plus australe du monde 
présentent un style typique des régions 
à climat frais, car rien n’est moins vrai: 
en plus des arômes de fruits des bois et 
de cerises noires, les vins de Felton Road 
offrent aussi des notes d’anis, de fleurs 
séchées et d’épices. En bouche, ils sont 
généreux et amples. Dans ces parcelles 
si septentrionales, et donc supposées 
être très fraîches, les vignes profitent en 
réalité d’un climat presque continental 
qui fait naître des raisins d’une opulence 
surprenante, aux accents légèrement 
méridionaux. 

Villa Maria, Escarpment, Felton Road: 
Ces trois vins constituent des exemples 
éclatants du superbe dynamisme du 
Pinot en Nouvelle-Zélande, justement en 
raison de leurs caractères si différents. En 
fin de compte, ces trois cuvées des anti-
podes n’ont qu’un seul point com-
mun : leur capsule à vis…

Villa Maria  
Cellar Selection Pinot Noir 2012
Marlborough

Escarpment
Pinot Noir 2011
Martinborough

Felton Road
Bannockburn Pinot Noir 2011
Central Otago

Ce vin est né au sud de Marlborough. Il 
a reposé dix jours à basse température 
après foulage et a débuté sa fermenta-
tion alcoolique de manière spontanée. 
L’élevage en fûts de chêne français a 
affiné ce Pinot très souple, au fruit déli-
cat, doté de beaucoup de charme  
et de finesse. 

Né sur les terres riches en graviers 
de Martinborough, ce vin a fermenté 
16 jours après foulage puis séjourné 
11 mois en fûts de chêne français. Un 
bouquet complexe aux notes de baies 
typiques, assorties d’une touche de 
garrigue. La bouche est puissante, 
 les tanins présents et fins. 

Ce Pinot a été cultivé en biodynamie 
sur un terroir riche en schiste et 
fermenté au moyen de levures natu-
relles. Des arômes de fruits rouges 
et noirs, de fines herbes aromatiques 
et d’épices. La bouche est ample et 
variée, avec des notes d’épices et  
une structure dense. 
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Apogée
2014 et 2017

Apogée
2014 et 2020
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Mariage
Poulet, hors-d’œuvre froids

Mariage
Canard, viandes mijotées

Mariage 
Viande de bœuf, fromages
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Les membres du Club les Domaines, créé il y a 17 ans, ont régulièrement l’occasion de 
découvrir des nouveautés et des crus méconnus des quatre coins de la planète vitivi-
nicole. Six fois par an, un paquet découverte de trois flacons différents, sélectionnés 
auprès de vignerons hors du commun et produisant des vins tout aussi exceptionnels, 
est livré directement chez vous, accompagné d’informations sur le domaine et ses 
vins. Laissez-vous surprendre et découvrez nos sélections en souscrivant à notre abon-
nement à l’essai, sans aucune obligation. Sachez qu’en tant qu’abonné VINUM vous 
profitez d’un tarif préférentiel pour un an d’affiliation au Club les Domaines.

Pour tout renseignement supplémentaire:
Club les Domaines, General-Wille-Str. 144, CH-8706 Meilen
Infoline 0 0800 36 62 46 37, www.clublesdomaines.com


