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fépoque

>Le Luberon
voit blanc

Mixant influence méditerranéenne
et nuits fraîches cle moyenne

montagne, ce vignoble se rêve
en cru blanc de ia vailée du Rhône

Ophélie Neiman

Je vousprie de m’excusersi j'ai l'air de pinailler,mais
j’aimemettre lespoints sur les «i »etôter lesaccentsfan
tômes : Luberon ne porte pas d'accent aigu. Et si le dic
tionnaire admet la prononciation «Lubéron »,les locaux
parlent de leur beau «Lubeuron». Cette déformation
usuelle viendrait de la diction provençale«Loubéroun».

Néanmoins, vous seriezbien urbains decoller au terroir etdepréférer
le Luberon au Lubéron.

Avec ou sans accent, le Luberon est une terre de rêve, entre
Alpes et Vaucluse. Le vignoble se situe au cœur du parc naturel et
pousse entre 200 et 500 mètres d’altitude,ce qui en fait un vignoble
de moyenne montagne, exactementcomme celui du Jura et celui de
la Savoie.Cettecomparaison peut étonner, mais elle est importante
carelle permet de comprendre pourquoi lesvins de cetteappellation
se différencient de ceux de Provence ou des côtes-du-rhône, alors
même que le vignoble, à plat sur une carte, semble être un trait
d'union entre les deux. Le calcaire affleure partout, ce qui renforce
son côté rocailleux. Quant au climat, le Luberon jouit à la fois d’une
influence méditerranéenne, avecsachaleur et son ensoleillement, et
d'une influence continentale, avecsesnuits fraîches.Cetteamplitude
thermique entre le jour et lanuit, particulièrement en été,profite aux
raisins etleur garantitun justeéquilibre qui tend versl’élégance.Dela
fraîcheur en bouche,surtout, cequi prépareà cequi va suivre.

Aujourd’hui, la moitié des vins de l’appellation sont rosés
(54%exactement),le restesepartageanten parts équitables entre le
rouge et le blanc (23% chacun). Mais cetteproportion est amenée à
changer radicalement au cours des dix prochaines années. Avec sa
fraîcheur qui détonne dans la région, le Luberon se rêve en grande
terre de blancs. II a même l’ambition de devenir un véritable cru
blanc de la vailéedu Rhône (sesvins sont administrativement reliés
à celle-ci).

«Depuis la naissance de l’appellation luberon, en 1988, nos
blancssont recherchésparlesgrandesmaisonsdenégocerhodaniennes
comme l’atout majeur de la région. Tous nos vins blancs sont vendus
avant le mois de septembre»,explique Sylvain Morey, vice-président
de l'Organisme de défense et de gestion (ODG) du Luberon. Entre
2005 et 2017,le rosé est devenu le cheval de bataille du coin, mode
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oblige. «Mais, depuis 2017, l’arrivée d’un engouement pour des vins
plus digestes, plusfrais, remet nos blancs sur le devant de la scène»,
reprend le vigneron. Encore faut-il assurer un encépagement adapté
à l'évolution climatique.

Car les vins du Luberon, qui aiment rallier le meilleur de cha
que région, sont issus impérativement d'un assemblage d'au moins
deux cépages. Or en blanc, le choix est vaste parmi les nombreuses
variétés de vigne: vermentino (aussi appelé rolle en Provence),
roussanne, marsanne, viognier, grenache blanc, ugni blanc, clairette
ou bourboulenc, pour les plus connus. Si bien qu'aujourd’hui, les
profils des vins sont très hétérogènes, au gré des assemblages.

Un plan collectif est donc à l'étude, qui doit entrer en vigueur
début 2023, afin de donner une impulsion vers davantage de blancs
cristallins et élégants. «L’idée estd’encouragerla plantation de cépages
blancs tardifs, qui conservent une bonne acidité, expose Sylvain Morey.
Avec des aides pour les cépages comme le grenache blanc, la clairette, le
bourboulenc. Etdes cépages plus confidentiels, tels le grenache gris oule
carignan blanc. » Exit, en revanche, les cépages qui donnent des vins
plus massifs, parfois écœurants, comme le viognier, la marsanne ou la
roussanne. La grande cave coopérative de Cucuron a déjà commencé,
avec une prime à la clairette versée aux adhérents qui la cultivent.

Autre levier en réflexion, une nouvelle délimitation de 1AOC
qui permettrait de planter au-dessus de 500 mètres d'altitude, en
prévision du réchauffement global. Dans une optique de cru, enfin,
un élevage du vin de huit mois minimum avant commercialisation
permettrait de calmer les profils aromatiques exubérants, pour ga
gner en complexité et en finesse. Certaines cuvées montrent déjà la
voie et s’imposent au palais comme de grands blancs. A charge pour
elles de se placer en locomotive, afin de permettre à l’appellation de
tracer ce lumineux chemin.

Sélection

DOMAiNE
LE NOVI,
« AMO
BLANCO »,
LUBERON,
2018, BLANC

Quelle jeunesse et
quelle fraîcheur dans
ce vin qui a pourtant
déjà 4 ans! Raffiné
et taillé dans le cristal,
il donne de la classe
à un tartare dethon.
Bio. 14 €

CHÂTEAU
LA VERRERIE,
« HAUTES
COLLINES »,
LUBERON,
2020,BLANC

Le domaine est connu
pour ses grands vins,
mais, à ses cuvées de
garde assez boisées,
nous préférons ces
«HautesCollines»
issues de bourboulenc,
clairette, roussanne
et grenache blanc.
Délicat, minéral et
citronné, ce vin donne
du peps à un risotto.
Bio. 16 €

DOMAINE
LA BASTIDE
DU CLAUX,
« BARRABAN »,
LUBERON,
2020,BLANC

Pas étonnant de
retrouver Sylvain
Morey aux manettes
de ce vin, tant il va
dans la bonne direc
tion. Grenache blanc,
vermentino et clairette
se rassemblent dans
un blanc vif et salin,
qui exprime le calcaire.
Pimpant et reviqorant.
Bio. 14 €
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