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DES VIGNERONS RACONTENT EN IMAGES 

#LAVIGNECONTINUE  

DANS LE VIGNOBLE SAVOYARD 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN BREF, le vignoble Savoyard : 

Avec une altitude moyenne de 1 500 mètres et 36 sommets de plus de 3 500 mètres, la Savoie s’identifie comme 

un département de haute montagne. 

Son vignoble est une mosaïque géographique, un terroir chaotique que seule la vigne a pu coloniser, riche de 7 

cépages uniques au monde. Les vins blancs dominent la production de leur forte personnalité (70 %, à base de 

Jacquère, Altesse, Chasselas, Roussanne, Chardonnay, Gringet, Molette) ; néanmoins la production de vins rosés et 

rouges augmente, dominée par le Gamay et la Mondeuse (également Pinot noir et Persan), ainsi que celle du dernier-

né Crémant de Savoie. 

 

Alexis Martinod, directeur du CIVS (Comité Interprofessionnel du Vin de Savoie), devient « animateur 

télé » : à la demande de Savoie News, il réalise quelques interviews de vignerons qui expliquent 

l'organisation actuelle du travail dans le vignoble et à la cave. A la vigne se prépare un joli millésime, 

sans intempéries à ce jour. Côté commerce, une dynamique est en place, car il faut compenser la 

baisse du chiffre d’affaires 2020 réalisé dans les stations de ski, fermées 6 semaines trop tôt à cause 

de la pandémie. 

Des interviews proposés à l’ensemble des producteurs. Alexis Martinod rappelle que les caveaux 

restent ouverts à la vente ainsi que la possibilité de passer commande, les livraisons étant assurées. 

• La série débute le 26/03/2020 au Domaine de l’Idylle, Sylvain Tiollier explique le travail actuel à la 

vigne - https://www.youtube.com/watch?v=N-BMsueSDW4 

• Le 30/03, rencontre avec Philippe Héritier, vigneron et éleveur d'escargot - cliquez ici 

• Le 10/04 juste avant Pâques Jérémy Dupraz explique la vinification en cuves ovoïdes et présente 

des harmonies pour le repas Pascal - ici Domaine Dupraz 

• Le 17/04, c’est le tour du Domaine Jean Perrier & Fils, Alexandre Perrier confirme le travail intense 

et révèle les nouvelles plantations de Pinot noir pour répondre à la demande d’un client - ici 

• Le 29/04 : à la coopérative Le Vigneron Savoyard, des vignerons en chômage partiel ont prêté main 

forte à l’ implantation de nouvelles parcelles de Mondeuse et Altesse – cliquez ici  

• A suivre, les prochaines interviews …  
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