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Jean-Paul Schmitt à Scherwiller

Rittersberg,  
le sens de l’équilibre
à la vigne comme au chai, l’élaboration des vins de terroir du Rittersberg suppose d’avoir le sens 
GH�Oő«TXLOLEUH��([HPSOH�DYHF�OHV�YLQV�GH�-HDQ�3DXO�6FKPLWW�¢�6FKHUZLOOHU�FRQVWUXLWV�VXU�OD�ŵQHVVH�
et l’élégance.

AlsAce

-HDQ�3DXO�6FKPLWWb��XQ�WHUURLU�GH�
caractère n’est pas sans un biotope non 
seulement préservé, mais privilégié.
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La mosaïque des terroirs 
alsaciens n’est peut-être 
même pas celle que l’on 
imagine avec les cartes 

géologiques, ainsi que l’explique 
le pédogéologue Yves Hérody. 
Elle serait en réalité encore plus 
complexe que prétendu, à cause 

de l’hétérogénéité pédogéolo-
gique intraparcellaire des vignes 
alsaciennes. L’unité de géologie 
des terroirs, pourtant avancée par 
la docte pensée à l’Inao, serait 
donc erronée, ou tout au moins 
inadaptée aux faciès rhénans. Sur-
tout aux endroits des failles où, 

affleurements, éboulis et autres 
remaniements ont laissé au fil du 
temps s’empiler une multitude de 
couches très différentes les unes 
des autres d’un point de vue pé-
dochimique. Le Kaefferkopf, avec 
ses entrelacs de calcaire, de gra-
nite et de grès, aussi hétérogène 

soit-il, serait donc plus près de 
l’objectivité car il a déjà pris en 
compte cette diversité dans une 
unité de coteaux et de vignerons.
Mais revenons au Rittersberg  : 
« On a creusé trois fosses pédolo-
giques dans cette parcelle et on 
a trouvé trois types de sols totale-
ment différents, avec des argiles, 
des limons et des granites  », ex-
plique Jean-Paul Schmitt, vigne-

ron des lieux. Conformément à 
ce qu’explique Yves Hérody, les 
cartes géologiques, aussi précises 
soient-elles, ne sont absolument 
pas adaptées à la caractérisation 
des unités de sols et de sous-sols, 
car il n’y a tout simplement pas 
d’unité pédogéologique.
Reste cependant qu’il y a, sur le 
Rittersberg comme sur le Kaeffer-
kopf, une unité de lieu géogra-

phique, que souligne d’ailleurs 
Damien Sohler, autre vigneron 
émérite de Scherwiller, qui a 
su conserver de vieux flacons 
pour imprimer la mémoire. Une 
géographie d’ailleurs très bien 
visualisée grâce au château de 
l’Ortenberg qui domine l’entrée 
du Val de Villé. Cette géographie 
rassemble les communautés de 
vignerons du coteau. Ensemble, 

9LQV�GX�5LWWHUVEHUJb��
une viticulture  
VXU�OH�ğO�GX�UDVRLU
à la Huhnelmuhle à Scherwiller, 

le domaine d’une surface de 8 ha 

de vigne donne 45 000 bouteilles 

par an, avec un rendement moyen 

n’excédant pas 45 à 50 hl/ha. La 

vigne a, en moyenne, une trentaine 

d’années. La gestion viticole, sur cette 

zone soumise à de fortes contraintes 

d’aridité, suppose de préserver la vie 

des sols pour retenir l’eau capillaire et 

abreuver régulièrement la vigne.

Jean-Paul Schmitt et Bernd Koppenhofer, 
vignerons passionnés.

littérAture géologique

le rittersberg. 2ULHQWDWLRQ�(VW�HW�6XG�(VW�$OWLWXGH�GH�����¿�����P
mb&HWWH�DLUH�G«OLPLW«H�SRXU�VD�QDWXUH�
géologique uniforme composée de 

granite en érosion, se situe sur les 

űDQFV�HVFDUS«V�GX�0DVVLI�GH�OŐ2UWHQ-

berg, (classé biotope). La température 

annuelle moyenne est supérieure 

GH���r&�¢�OD�PR\HQQH�$OVDFH�HW�OHV�
précipitations moyennes sont de 500 

PP��$XVVL�OH�VRPPHW��OHV�YHUVDQWV�6XG�

et Est, particulièrement bien exposés et 

SURW«J«V�GHV�YHQWV�GŐ2XHVW��IDYRULVHQW�
OH�PDLQWLHQ�GŐXQH�űRUH�HW�GŐXQH�IDXQH�
thermophile et xérophile (habitué à 

la sécheresse). L’arrêté préfectoral 

du 1erbG«FHPEUH�������SURWªJH�FH�
site. Sur ce terroir, la légèreté du 

sol limite les rendements et facilite 

l’accumulation d’arômes dans la pulpe 

du raisin. Les vins qui en naissent se 

distinguent par leur acidité fraîche, 

mûre et citronnée, sa structure fondue. 

$X�SDODLV��RQ�\�G«FRXYUH�«O«JDQFH�HW�
ŰQHVVH��/HV�ULHVOLQJV�VŐH[SULPHQW�HQ�
notes d’agrumes, d’exotiques, d’épicés 

et une incontestable trame de minéral. 

Les pinot gris et gewurztraminer 

SU«VHQWHQW�GHV�QRWHV�H[RWLTXHV�b}

ďQRWKªTXHb��OHV�YLHX[�5LWWHUVEHUJ� 
de l’œnothèque de Damien Sohler,

une mine d’informations pour  
la revendication du terroir.



FertilisAtion

choisir le compost liquide
Depuis une dizaine d’années, le vignoble s’intéresse aux amendements organiques 

HW�SOXV�SDUWLFXOLªUHPHQW�DX[�FRPSRVWV��&HX[�FL�VŐ«SDQGHQW�OH�SOXV�VRXYHQW�SDU�YRLH�
solide, une pratique souvent délicate à mettre en œuvre car elle nécessite des épan-

GHXUV�DGDSW«V�SRXU�REWHQLU�XQ�«SDQGDJH�KRPRJªQH��/D�GLIŰFXOW«�FRQVLVWH�¢�REWHQLU�XQ�
compost ni trop gras ni trop sec et bien grumeleux pour initier les processus de nutri-

tion par échanges colloïdaux. Les composts visent soit à enrichir la terre en matière 

RUJDQLTXH�VRLW�¢�DSSRUWHU�GH�OD�YLH�DX�VRO�SRXU�VWLPXOHU�VHV�IRQFWLRQV�ELRORJLTXHV��0DLV�
OD�WHFKQLTXH�HVW�FRQIURQW«H�¢�XQH�ORL�J«Q«UDOHb��OD�IDXQH�GX�VRO�YLW�WUªV�PDMRULWDLUHPHQW�
enfouie à l’abri de la lumière. Et de nombreux micro-organismes du sol sont d’ailleurs 

sensibles aux UV. Pour contourner le problème, une autre voie consiste à apporter du 

compost par voie liquide. Le liquide est épandu par temps humide, il s’écoule dans la 

terre, ainsi les micro-organismes sont tout de suite protégés. En outre, cette manière 

de procéder convient bien au monde viticole qui a l’habitude de travailler avec les 

milieux fermentaires liquides. �~3R�GSQQIRGI�TEV�ÇPEFSVIV�YR�PIZEMR�GSRGIRXVÇ�¾�
FEWI�HqEPKYIW��HI�FEGXÇVMIW�IX�HI�GLEQTMKRSRW�WETVSTL]XIW�UYM�ZMZIRX�HSRG�HI�PE�
QEXMÆVI�SVKERMUYI�IR�HÇGSQTSWMXMSR��GI�PIZEMR�IWX�QYPXMTPMÇ�TIRHERX����LIYVIW�IR�
QMPMIY�EÇVSFMI�EZIG�HI�PqIEY�EHHMXMSRRÇI�HI�HÇGLIXW�ZÇKÇXEY\��HY�JYQMIV�HI�FSZMR��HIW�
ZÇKÇXEY\�XVÆW�PMKRIY\�IX�HY�TYVMR�UYM�IRVMGLMX�PI�QMPMIY�IR�E^SXI��0I�QMPMIY�HSMX�VIWXIV�
XVÆW�GSRGIRXVÇ, explique Jean-Paul. -P�IWX�ÇTERHY�TEV�XIQTW�LYQMHI�IX�WYVXSYX�TEW�
TEV�XIQTW�WIG�~��&HWWH�P«WKRGH�VH�IRQGH�VXU�OHV�WUDYDX[�GX�-DSRQDLV�7HUXKR�+LJD�TXL�
D�V«OHFWLRQQ«�WRXWH�XQH�PLFURűRUH�GHV�VROV�VHORQ�OHV�ORLV�GH�ELR«OHFWURQLTXH�9LQFHQW��
(OOHV�FODVVHQW�OD�űRUH�VHORQ�OHV�GRQQ«HV�GH�U+����~0qIJJIX�ZÇKÇXEXMJ�IWX�EWWI^�WTIGXEGY-
PEMVI��GIPE�VÆKPI�PIW�TVSFPÆQIW�HI�JEMFPIWWI�IX�HSRRI�YRI�ZMKYIYV�ÇUYMPMFVÇI�~��&H� 
FRPSRVW�FRQIªUH�«JDOHPHQW�¢�OD�WHUUH�XQH�EHOOH�VWUXFWXUH�JUXPHOHXVH��&RPPH�WRXWHV�
les méthodes de stimulation biologique, leur réussite dépend également des condi-

tions générales d’exploitation de la vigne. L’abus de biocides agit en sens inverse.  

'H�P¬PH��OH�FKRL[�GH�J«Q«WLTXHV�WURS�YLJRXUHXVHV�SRXU�OHV�SRUWH�JUHIIH��62
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ces terroirs du Rittersberg) et le cépage ne facilite pas la régulation du végétal.

un domaine à la loupe

8 VITI - MAI/JUIN 2013

AlsAce

ils aspirent à construire leur ter-
roir et ils revendiquent une his-
toire commune, bien que leurs 
pratiques soient aussi diverses et 
variées qu’il y a de vignerons du 
Rittersberg.
Avec son associé Bernd Koppen-
hofer, Jean-Paul Schmitt cultive 
8 ha de vigne sur ce coteau qui 
possède quelques traits de carac-
tère bien affirmés : une pluviomé-
trie faible de 500 mm, conjuguée 
à des sols filtrants, ce qui produit 
une flore et une faune dites « ther-
mophile et xérophile » (habituées 
à la sécheresse). Et en cela, l’unité 
de terroir est bien réelle  ! Fort 
heureusement, elle ne s’applique 
pas qu’à la vigne, mais aussi au 
biotope qui va signer le lieu.
C’est pour cela que Jean-Paul 
et Bernd ont depuis longtemps 
consacré tous leurs efforts à le pré-
server, à préserver les murets et 
tout ce qui contribue à héberger la 
biodiversité. Ils pratiquent une vi-
ticulture soucieuse de son proche 
environnement. Depuis deux ans, 
ils font appel à Sagesse, la jument 
de Jean-Philippe Zagni, « Les sabots 
de l’environnement », pour labou-
rer les parcelles. Côté amende-
ments, Jean-Paul et Bernd sont des 
adeptes du compost liquide, une 
pratique peu répandue en Alsace 
mais particulièrement efficace 
pour stimuler la vie biologique.
Les vinifications suivent la même 
destinée : levurage indigène, peu 
ou plus de soufre, un style plutôt 
tourné vers l’élégance et la légère-
té, plutôt que vers l’extraction de 
la matière. D’ailleurs, l’approche 
de Jean-Paul séduit : cet hiver, il a 
été invité par René Reiser et Birgit 
Schmiederer-Reiser à Jacaranda 
Wine and Guest Farm à Welling-
ton, en Afrique du Sud pour vini-
fier des chenins blancs, syrahs et 
autres viogniers.
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