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PERTE(S) SÈCHE(S) 
Après la surtaxation de 25 % 

des vins français par les États-

Unis qui a coûté 300 millions 

d’euros aux exportateurs de la 

filière en cinq mois, l’épisode du 

Covid est venu ajouter ses 

funestes conséquences. Les 

ventes de vin français en Chine 

se sont effondrées de 45 % 

entre janvier et mai 2020 et les 

ventes de vin dans le monde 

devraient reculer de 13 % en 

2020 en raison de la pandémie 

selon les prévisions du cabinet 

IWSR réalisées pour Vinexpo. 

Le dynamisme du e-commerce 

est loin d’avoir compensé la 

fermeture des restaurants, 

cavistes et autres circuits 

économiques de consommation 

du vin et il faudra cinq ans  

pour que le marché renoue 

avec ses performances de 2019. 

La perte sèche de la filière est 

estimée à 1,5 milliard d’euros en 

onze semaines de confinement.  

80 MILLIONS POUR  
LA VITICULTURE 
Le Premier ministre Jean 

Castex, de passage dans les 

vignes de Sancerre, a annoncé 

en août 80 millions d’aides 

supplémentaires pour la 

viticulture, une enveloppe qui 

s’ajoute au plan d’aide de  

170 millions d’euros,  

débloqués en mai dernier.  

Il a évoqué également la 

nécessité d’encourager la 

filière à se préparer à la 

transition environnementale  

en promettant un 

« accompagnement de l’État  ».  

 

 

LE CHAMPAGNE À LA PEINE 
La Champagne est confrontée 

à l’une de ses pires crises 

économiques à la suite du 

plongeon de ses ventes  

(estimé à un tiers !) durant  

le confinement : commandes  

et expéditions en berne, 

œnotourisme à l’arrêt, 

consommateurs pas  

d’humeur à boire des bulles  

« festives ». Une crise 

profonde qui mettra des 

années à se résorber. D’ores et 

déjà, afin de ne pas alourdir les 

stocks, seule une partie de la 

future vendange sera mise en 

bouteille au 1er janvier 2021, 

l’autre en 2022, qui sera payée 

aux vignerons en 2022.   

 

 

UN BORDELAIS À VANCOUVER 
Jacques-Olivier Pesme est 

nommé directeur du Wine 

Research Center de l’université 

de British Columbia à 

Vancouver au Canada. C’est la 

première fois qu’un Français 

est choisi pour diriger cet 

établissement depuis sa 

création. Diplômé de Kedge et 

titulaire d’un doctorat de 

l’université de Bordeaux, 

Jacques-Olivier Pesme a été 

directeur associé de Kedge  

et administrateur de l’Institut 

des sciences de la vigne et  

du vin. Il a créé au Canada le 

Wine Leaders Forum qui réunit 

chaque année depuis 2012  

les principaux dirigeants et 

décideurs de la filière nord-

américaine.  

 

 

RETOUR À BORDEAUX 
Guillaume Deglise, l’ancien  

« patron » du salon Vinexpo 

puis de la maison Albert Bichot 

en Bourgogne pendant 

quelques mois, fait son retour 

à Bordeaux en prenant la 

direction internationale des 

Domaines Barons de 

Rothschild (Château Lafite à 

Pauillac, Rieussec à Sauternes 

et L’Évangile à Pomerol), c’est- 

à-dire de la commercialisation 

des domaines et marques du 

groupe – y compris le domaine 

d’Aussières en Languedoc ou 

encore les vins sud-américains 

d’Argentine et du Chili – au 

niveau mondial.  

 

 

« CHAMPAGNE CHARLIE »  
AU COMITÉ COLBERT 
La maison de champagne 

Charles Heidsieck entre au 

prestigieux Comité Colbert qui 

porte l’étendard du luxe et du 

savoir-faire à la française. 

« L’entrée de Charles Heidsieck 

dans le cercle restreint du 

Comité Colbert est pour nous  

la reconnaissance d’un  

savoir-faire unique […], la 

reconnaissance également de 

l’histoire si singulière de 

Charles-Camille Heidsieck, son 

fondateur, la reconnaissance 

enfin d’une capacité à résister 

aux aléas de l’Histoire et à 

revenir au premier plan depuis 

la reprise de la maison par le 

groupe EPI en 2011. Nous 

sommes heureux de prendre 

désormais notre part de 

responsabilité dans la défense 

et la promotion de l’art de  

vivre français dans le monde », 

a déclaré Stephen Leroux, 

directeur général de Charles 

Heidsieck.  

 

 

DE L’HISTOIRE EN BOUTEILLE 
Une bouteille de cognac de 

1762 de la maison Gautier  

– qui fait partie d’un lot de  

3 bouteilles considérées 

comme les plus vieux flacons 

de cognac existant dans le 

monde et qui ont été  

conservés précieusement dans 

la cave d’une famille pendant 

des générations – a été  

vendue chez Sotheby’s le 

29 mai dernier, adjugée  

à 131000 euros à un 

collectionneur privé asiatique.  

 

 

LE TEMPS D’UN WEEK-END… 
Le Château Sigalas-Rabaud, 

perle du Sauternais, premier 

grand cru classé de Sauternes, 

privatise désormais sa superbe 

chartreuse familiale du  

XVIIe siècle qui fait face au 

château d’Yquem. Pour un 

week-end ou plus, vous 

pourrez vous immerger dans 

les 5 chambres de la maison  

de Laure de Lambert 

Compeyrot, havre de l’art de 

vivre au cœur du vignoble.  

 

 

D’OPUS ONE À HARLAN 
David Pearson, CEO depuis  

dix-sept ans d’Opus One, 

célèbre domaine de la Napa 

Valley et propriété de Baron 

Philippe de Rothschild, a quitté 

le groupe pour de nouvelles 

aventures auprès de la famille 

Harlan en tant que managing 

director de Meadowood  

Estate mais aussi du nouveau 

programme œnologique de  

la Napa Valley Reserve  

(lire notre grand reportage 

dans le n° 41, ndlr). Resort de 

Bill Harlan, le Meadowood est 

aussi et surtout le cœur 

battant des événements de  

la communauté viticole de  

la Napa Valley et notamment 

des Auctions annuelles.  

 

 

« FAMILY IS SUSTAINABILITY » 
Primum Familiae Vini, 

l’association des 12 grandes 

familles du vin, a annoncé le 

lancement du prix PFV 

(« Family is Sustainability ») : 

d’une dotation annuelle de 

100000 euros, ce prix 

récompensera une entreprise 

familiale ayant démontré son 

excellence en matière de 

durabilité, d’innovation, 

d’artisanat et ayant fait la 

preuve d’une transmission 

réussie. Le gagnant aura 

l’opportunité d’échanger 

connaissances et savoir-faire 

avec les 12 familles  

membres de PFV.  

 

 

LES AUTOMNALES  
DE TAILLEVENT 
Après des semaines de 

confinement puis un été à 

trinquer au retour à la vie, 

l’automne sera plus que  

jamais, en ces périodes de 

foires aux vins, le moment  

de reconstituer sa cave.  

Aux Automnales des Caves 

Taillevent, qui se tiendront  

du 17 au 26 septembre, la 

sélection est opérée par 

Antoine Pétrus, l’excellent 

sommelier M.O.F. et directeur 

général des maisons Taillevent, 

soit une centaine de  

références bénéficiant de  

20 % de réduction, également 

disponibles sur le e-shop : 

www.lescavesdetaillevent-

eshop.com.  

 

 

ARIK LEVY À SAINTE ROSELINE 
Pour fêter le 20e anniversaire 

de ses rendez-vous artistiques 

de l’été, le Château Sainte 

Roseline, cru classé de 

Provence, et sa propriétaire 

Aurélie Bertin accueillent 

l’artiste Arik Levy et son 

exposition « MineralNature » 

du 6 juillet au 2 octobre. Les 

sculptures monumentales de 

l’artiste d’origine israélienne 

basé à Paris depuis 1992 ont 

sublimé les espaces de Sainte 

Roseline : ces 13 pièces inédites 

placent en exergue le monde 

minéral de la vigne et opèrent 

un superbe contraste naturel 

avec la bâtisse du XIVe siècle  

du domaine.  

 

 

VINEXPO SHANGHAI 
La cité accueillera sa 2e édition 

de Vinexpo du 21 au 23 octobre 

prochains. Elle permettra de 

répondre à une demande  

forte de la part des acheteurs 

chinois après l’épisode du 

Covid qui a vu l’annulation  

de la plupart des salons ainsi 

que le ralentissement des 

affaires. Compte tenu du 

contexte, Vinexpo Shanghai 

consacrera un espace dédié 

aux producteurs souhaitant 

participer mais ne pouvant  

pas quitter leur pays  

d’origine, avec notamment  

une mise en relation ciblée 

avec les acheteurs présents 

sur le salon.  

 

en bref en bref
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e champagne avec son message  

universel était l’évident terroir où  

ils pouvaient combiner leurs forces  

et leur nom. »  Les mots sont de Fré-

déric Mairesse et « ils », ce sont les Rothschild, 

ceux de Lafite (Éric de Rothschild et sa fille  

Saskia), ceux de Mouton (Philippe Sereys de 

Rothschild) et ceux de Clarke (Benjamin et 

Ariane) ainsi que deux branches cousines avec 

lesquelles ils ont formé les 5 flèches de l’em-

blème sculpté sur les flacons du champagne 

Barons de Rothschild. Créée il y a quinze ans, 

en 2005, cette jeune maison dirigée avec soin 

et passion par Frédéric Mairesse s’est d’abord 

appuyée sur des approvisionnements avant  

de doucement mais sûrement acquérir, au gré 

des opportunités, des parcelles dans les meil-

leurs crus. En 2010 arrivaient sur les tables les 

premières bouteilles de la maison et le millésime 

2010 est celui qui est mis aujourd’hui en marché 

pour célébrer cet anniversaire. Bulles d’élite de 

la maison, un blanc de blancs millésimé appelé 

« Vintage » issu de grands crus de la côte des 

Blancs à Avize, Cramant, Oger et Le Mesnil-sur-

Oger, avait été décliné à ce jour deux fois seu-

lement, sur les millésimes 2006 et 2008. Voici 

désormais la version 2010 de cette cuvée rebap-

tisée pour l’occasion « The Rothschild Rare Vin-

tage ». Rare elle l’est en effet puisque seulement 

6240flacons ont été produits. Aujourd’hui, alors 

qu’elle souffle ses 15 bougies, la maison, qui 

s’inscrit dans l’esprit et les valeurs de la devise 

familiale – concordia, integritas, industria –, a 

une production de l’ordre de 500000 bouteilles 

exportées à 80 % et vise plus que jamais le haut 

de gamme, Rothschild oblige.  /

15 BOUGIES POUR LES 5 FLÈCHES
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