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Onpeut être à
l'avant-garde
et prendredes leçons
dupassé.Depuis
trois ans, Stéphane
Tissotvinifiequelques
cuvéesdans
desamphores...

Jura : le génie du vignoble
StéphaneTissot,producteur du vinjaune, accueilleinvariablementses
visiteurspar cesmots: « Bonjour,la vieestbelle? »
fautdire que pour lui,tout maine à la biologieen 1999,puis à
va bien. Ce génial viticul la biodynamie en 2004. « Mon
teur et vinificateur hors père ne m'a plus parlé pendant
pair produit sans aucun deuxans, ilpensaitqueje mettaisle
doute les vins les plus exci domainefamilial en danger.Mais,
tant du Jura. Blancs, rou
lorsqu'ila vulesrésultats,ilestdevenu
ges, jaunes, crémants, liquo à sontourunferventdéfenseurdela
reux... il sait tout faire,et il le fait biodynamie.
»
parfaitement. Curieux, obstiné, Et Stéphane Tissotneveut pas en
rester là.«La biodytwmie
n'estqu'un
inventif,iln'hésitepas à se remet
tre régulièrement en cause pour moyen,
pas unefin ensoi.»Hdouble
sortir le meillair de ses raisins. la surface du domaine, achetant
les plus beauxterroirs dArbois et
Mais StéphaneTissotn'estpas ar
rivé au sommetpar hasard.
des alentours, allant même jus
Tout a débuté au début des an
qu'à acquérir des vignes sur la
nées 90 lorsque, son diplôme commune de Château-Chalon.
d'cenologueen poche, il s'installe «Avant,j'avaisdumalà saisirla dif
au domaine familialsitué à Mon- férenceentreun vinjaune dArboiset
un château-chalon.
J'aifinipar com
tigny-lès-Arsures,à quelquesen
cablures dArbois, la patrie de prendre, en vinifiantles deux, le
Pasteur et du vin jaune. Il mondequipouvaitséparercesdeux
constate alors que les produits vins.»
chimiques utilisés par son père, Lesamateurs, eux, devront atten
comme par l'ensembledes viticul dre le î'1 février 2014, date de la
teurs, stérilisent les raisins et percéedu vinjaune,quisedéroule
stoppent les fermentations.Il dé
cetteannéeà Conliège,pour que la
cide, dans un premier temps, de premièrecuvéede château-chalon
baisser,puis de supprimer totale estampillée Stéphane Tissot soit
ment l'emploi des produits de enfincommercialisé,aprèssixans
i synthèse avantde convertirledo
d'attentedans les
?
Il

Infatigable expérimentateur, il a
aussi été le premier, et encore le
seul aujourd'hui, à produire des
vins jaunes de «terroirs ». «Pour
beaucoup,la typicitédu vinjaune
provientdesonstyleoxydatif,quilui
confèrepuissanceetarômesdenoix.
Je pense au contraireque le jaune
peut tirer son caractèrede sonter
roir», explique Stéphane Tissot.
côte à côte Les
Il suffit de
Bruyères, La Vasée et En Spois
pour appréhender l'influencedu
terroir et se laisser emporter par
lajustesse de ses grands jaunes.
Son dernier challenge consiste,
goûter

depuis trois ans, à vinifier quel
ques cuvées en amphore. Avec
ses copains Thierry Germain à
Saumur et Thierry Puzelat, éga
lement dans la Loire, il expéri
mente cette technique qui
consiste à faire macérer des rai
sins plusieursmois dans une am
phore en terre cuite, avant de
presserles raisins.Aprèsavoirun
peu tâtonné, les résultats sont
aujourd'hui convaincants. A tel
point que ses deux cuvées Am
phore (enblanc et en rouge) dis
paraissent en quelquessemaines.
M

DURAND-BAZIN

FRÉDÉRIC

Arbois Vinjaune, En Spois2006.
Cette cuvée est idéale pour s'initier aux vins jaunes.
Moins intense que La Bruyère, moins iodée et saline
que La Vasée, En Spois se montre délicate et subtile,
avec ses arômes typiques de noix fraîche et de curry.
Une merveille avec une poularde aux morilles...
et au vin jaune
41 C (www.stephane-tissot.com).

fûts.
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