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PASCAL AGRAPART

Pascal AGRAPART
CREUSE SON SILLON

LÉA DELPONT

On ne revient pas tout à fait le même de la rencontre avec les vins de Pascal
Agrapart. À Avize, ce « récoltantmanipulant » grand cru vous envoie dans les
cordes avec ses cuvées ciselées au tranchant et à l'intensité crayeuse
confondants. Dans la côte des Blancs, ce vigneron sans concession est
définitivement au sommet de son art

Son style : des champagnes vivants, vibrants, lumineux,
déclinés en cuvées millésimées de terroirs.

Sept sur vingt : c'est la note du rapport de stage de Pascal Agrapart au lycée viticole d'A vize en

1979. Son sujet ? Désherbage mécanique versus désherbage chimique. Sa démonstration

n'avait pas convaincu les académiques tenants des miraculeux herbicides. Exposé rétrograde,

bonnet d'âne. Ses professeurs n'avaient pas tort sur un point : l'homme est têtu comme une

bourrique. Il n'a jamais dévié de son intuition, poussant le bouchon jusqu'à ramener le cheval

dans ses vignes, "par provocation". Aujourd'hui, les champagnes du cancre mésestimé

démontrent la justesse de ses convictions. Depuis qu'il a rejoint son père en 1982, Pascal

Agrapart, représentant de la 4e génération de récoltants-manipulants, creuse son sillon, au

sens propre et au figuré, dans son carré de la côte des Blancs, entre Avize, Oger, Cramant et

Oiry. Ses parcelles labourées sont le terreau de son style : des champagnes vivants, vibrants,

lumineux, déclinés en cuvées millésimées de terroirs. Ce n'est pas la barrique qui marque le

vin, c'est la charrue qui fait (micro)buller les sols et parler les racines. "Je suis persuadé que la

Champagne, qui a construit son classement sur des villages et sa communication sur les
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assemblages, a les mêmes climats que la Bourgogne", dit-il en pointant ses vignes d'A vize, des

personnalités tranchées dans un mouchoir de poche.

Dans les années 1980, aux côtés de son père Pierre, qui ne s'est pas totalement converti aux

herbicides, il constate chaque année des différences gustatives entre les parcelles désherbées,

"monolithiques", et celles labourées, "plus sapides". Ces variations le mettent sur la voie du

terroir. Il instaure un travail systématique des sols pour révéler, récolte après récolte, le

message de la terre. Il lui redonne de l'oxygène pour qu'elle retrouve de la vie. Il lui coupe les

vivres en surface pour l'obliger à plonger. Sur 11 hectares de chardonnay (9 en grand cru et 2

en premier cru) et 1 en pinot noir, il dessine empiriquement sa carte géologique, confirmée

aujourd'hui par les coupes de Lydia et Claude Bourguignon.

Pendant des années, ses réflexions ne sortent pas de la cuverie : il continue d'assembler par

conformisme, diluant ces jus purs, la mort dans l'âme. En prenant de la bouteille, il lance sa

première cuvée parcellaire, la riche et complexe "Avizoise", sur les sols profonds des Robards,

en 1989. Puis vient "Minéral", cristal de roche sur la terre blanche et friable des Champboutons.

"Comme je les produisais un an sur deux, en alternance, on me disait que les variations étaient

dues au millésime", se souvient-il. Qu'à cela ne tienne : il décide de les proposer tous les ans.

Et d'en ajouter une troisième : "Vénus", du nom de la jument achetée en 1999 pour tirer la

charrue dans la parcelle dite de la Fosse. "Je n'ai pas eu besoin d'aller bien loin pour trouver les

outils, ils étaient dans la cave : mon grand-père était charretier. Il est mort en 1997, à 97 ans.

S'il avait su que je les ressortirais deux ans plus tard, je pense qu'il aurait attendu !"

Au côté de son père Pierre. Page de gauche, son fils Ambroise.

Le canasson à Avize, dans le jardin des grandes maisons, c'était de la provocation. Mais ce fut

une belle histoire d'amour pendant quinze ans. "Honnêtement, la différence entre le tracteur et

le cheval n'est pas fondamentale. Mais je voulais éveiller les consciences. C'était le coup de

pied de l'âne." Ou comment on retrouve le baudet du départ... "Le travail des sols est l'épine

dorsale", martèle le vigneron. Seule la blanche Vénus et ses 850 kilos de muscles, ainsi que les

bipèdes avec la cisaille et la sulfateuse à dos, sont autorisés à pénétrer dans une partie

réservée de la Fosse. À la mort de la jument en 2011, Pascal Agrapart n'a pu se résoudre à la

remplacer et il fait désormais appel aux chevaux de trait d'A lain Lhopital. Dans le reste du
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domaine, les traitements, le rognage et les labours sont mécanisés, "par réalisme et pour le

confort des employés".Les 12 hectares sont concentrés dans un petit périmètre : "Vu le temps

qu'on passe dans les vignes, on ne peut pas se permettre de le perdre sur les routes."

Un tas de fumure en fermentation occupe l'ancien enclos de Vénus. Après les vendanges, ce

compost bio préparé avec le biologiste Timothy Bolander est déposé dans les vignes. La paille

vient du champ d'à côté, le crottin d'un haras voisin, les "aignes" des résidus de distillation des

marcs : "J'aime l'idée que tous les intrants proviennent de moins de 10 kilomètres à la ronde."

Point de corne de bouse ni de silice, dont les principes échappent à Pascal Agrapart.

Forte tête et cartésien, le vigneron sans chapelle a construit ses convictions sur la sagesse des

anciens, les avancées de la science et ses propres expériences. "Je suis plus dans le savoir

que dans le croire", confie-t-il. On l'assimile souvent au bio mais il ne s'interdit pas une molécule

de synthèse de temps en temps. Pour lui, la vérité n'est pas plus dans la chimie que dans la

biodynamie. "Mes planètes, ce sont la terre, parce que moi et ma vigne avons les pieds dessus

; le soleil parce qu'il fait mûrir les raisins ; et la lune parce que son influence est incontestable.

Mais Saturne et Jupiter, je reste dubitatif."

Pour lui, le sol est plus important que les Champenois veulent bien l'admettre. "On dit que le

pinot chardonne et que le chardonnay pinote. En réalité, ce n'est pas une affaire de cépage

mais de terroir", assure celui qui partage avec l'A lsacien Jean-Michel Deiss une réflexion sur la

complantation. Il a ainsi planté en 2002 et 2003 sur une parcelle, à parts égales avec les trois

omnipotents cépages champenois, trois autres variétés oubliées, l'arbane, le pinot blanc et le

petit meslier. L'objectif : mystifier le dégustateur. "Je veux qu'on dise que c'est un bon

chardonnay de la côte des Blancs. Mais j'aurais dû choisir un autre nom pour ma cuvée :

`Complantée', ça tue le suspense !"

Trente-cinq ans de minutieuses comparaisons, doublées d'un esprit rationnel et d'un penchant

pour les chiffres, ont permis d'arriver à cette équation : "Le vin, c'est 75 % de terroir et 25 % de

météo." En conclusion, "on peut faire un millésime tous les ans et pas seulement quand le

climat est clément", déclare-t-il, preuve à l'appui : son trio présenté chaque année, Avizoise,

Minéral et Vénus, "une dégustation horizontale plutôt que verticale". Elles sont tous les ans

aussi belles, pétulantes, voluptueuses ou tranchantes, jamais en demi-teinte. "Les pratiques

culturales lissent l'effet millésime", affirme le "terroiriste" pacifique. Il aime pourtant se battre les

années difficiles. "Ce sont les années de vignerons, quand les `très bons' peuvent se

démarquer des `bons'. L'opportunisme, ça ne dure pas. La sincérité, si."
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« La Champagne, qui a construit son classement sur des
villages et sa com' sur les assemblages, a les mêmes
climats que la Bourgogne. »

Ambroise a rejoint son père après des stages à l'étranger.

PHOTOS PHILIPPE MARTINEAU

Le jardinier de la vigne traque le moindre brin d'herbe dans les rangs disciplinés, tenus propres

jusqu'en juillet. Puis, quand le raisin commence à changer de couleur, il laisse le mouron

proliférer afin de faciliter le passage des vendangeurs sur une jolie moquette verte. "Ce couvert

végétal qu'on retourne après la récolte apporte aussi de la matière organique." Tout au long de

la pousse, il arpente les rangs avec ses hommes un par hectare pour palisser les baguettes

rebelles, soucieux que chaque grappe soit bien ventilée et ensoleillée. Quand la vendange

arrive à la cave, dans les deux pressoirs de 4 000 kilos, les baies portent en elles la complexité,

la structure, la précision, la finesse et l'élégance des flacons de l'inclassable Champenois. "Pas

assez mûr, le raisin exacerbe le côté végétal. Trop mûr, il fait du bourgogne avec des bulles."

Dans son chai, Pascal Agrapart a banni le bois neuf, qui pour lui n'apporte que lourdeur et

arômes artificiels. Pour les bruts sans année, le vin de réserve n'a jamais plus de 1 an : "Je n'ai

rien à gagner à les faire vieillir si je veux garder leur fraîcheur."Spécificité de la maison : la

fermentation malolactique, que la plupart des Champenois préfèrent éviter pour conserver de

l'acidité. "Je considère que l'acidité n'apporte que de la dureté. Pour moi, la vraie fraîcheur

provient des arômes de fenouil, d'anis, de réglisse, de menthol... C'est la minéralité, les amers

et la salinité tirés des sols." Et d'énoncer son E = mc2 à lui : "sapidité = sève = racines = roche

= sels minéraux", CQFD. "Les oenologues ne parlent que de sucre et d'acide car ce sont les

seuls paramètres qu'ils peuvent modifier", tacle-t-il en espérant que son fils Ambroise,

récemment diplômé, préférera s'intituler maître de chai. "Je ne veux pas d'un `docteur du vin',

cela voudrait dire que le vin est malade !"

Pendant toute la vinification, Pascal Agrapart n'a qu'un objectif : préserver l'énergie du vin, si

chèrement acquise grâce aux pénibles travaux des vignes, mais bien plus que cela. "Tout

commence avec la sélection massale de mon grand-père. C'est une longue chaîne à laquelle il

ne manque aucun maillon." Tout ce qui pourrait fatiguer les jus est banni : brassage, bâtonnage,

filtration... Surtout, ne rien faire : prière de ne pas déranger. Une pincée de soufre au début, une
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autre à la mise en bouteille. Puis vient le temps des bulles et du vieillissement sur lattes : 24

mois minimum (au lieu de 15) pour les assemblages, entre 72 et 84 mois pour les bouteilles

millésimées. Pour elles, il a abandonné la capsule et adopté le bouchon de liège, meilleur

obturateur.

« Le vin, c'est 75 % de terroir et 25 % de météo. Les
pratiques culturales lissent l'effet millésime. »

Pendant toute la vinification, Pascal Agrapart n'a qu'un
objectif : préserver l'énergie du vin si chèrement acquise.

Quand le bouchon saute, c'est de l'émotion qui pétille à l'état pur. Assemblage des sept villages

du domaine, où se glisse 10 % de pinot noir, "7 Crus" a la vitalité d'un zeste de citron vert.

"Terroirs", 100 % chardonnay et tête de cuvée, sans une goutte de jeunes vignes, exprime la

finesse de ses quatre grands crus de la côte des Blancs, avec des arômes pâtissiers

légèrement briochés, un soupçon de fleur d'oranger et une délicatesse de pamplemousse.

"Minéral", issu des terres maigres d'Avize et Cramant, fuse avec la fraîcheur de la craie humide,

assouplie d'une gourmandise d'amande. Sept villages, puis quatre, puis deux. Et enfin un seul,

Avize en majesté. Telle est la pyramide sentimentale du vigneron matheux. Au sommet,

"Avizoise", pleine et ronde comme une orange, avec du volume, du gras, des fruits jaunes

presque exotiques, rafraîchis par une note contrastée de craie et d'amertume en fin de bouche ;

et "Vénus", brut zéro dosage dans toute sa splendeur. La belle n'en a pas besoin : elle tire sa

richesse de raisins bien mûrs sur des ceps de 1959, du travail "chevaleresque" sur 60 ares

préservés de tout engin mécanique, et de l'équilibre du terroir de la Fosse, argileux sur le bas,

calcaire sur le haut.

Une bouteille surprise fait son apparition, sous le nom de code "EXP. 12". EXP pour Expérience,

12 pour 2012. La quête de pureté de Pascal Agrapart l'a conduit au défi ultime du champagne

"nature", même s'il ne l'appelle pas ainsi. Son challenge : un champagne 100 % raisins, sans

additifs de levain, de sucre ou d'eau qui représentent au final 3 à 6 % du volume de la bouteille.

Facile pour une première fermentation, en levure naturelle et sans chaptalisation. Mais pour

faire buller la bouteille ? L'idée : ajouter, dans le vin de réserve de 1 an, du moût en

fermentation de l'année en cours au lieu de la liqueur de tirage. Et bien sûr, pas de liqueur
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d'expédition au dégorgement. Il faut deux années consécutives avec de bonnes maturités pour

que réussisse cette méthode d'effervescence hors des clous, qui a demandé l'aval des douanes

et de l'Inao. "Ce n'est plus la notion de terroir qui m'intéresse ici mais le process", explique

l'éternel questionneur de la Champagne. "On ne peut pas plaire à tout le monde. Je fais les vins

que j'aime, qui me ressemblent. Je ne prétends pas être universel." Une dernière bouteille surgit

encore : un champagne d'âge mûr, aux notes caractéristiques de fruits secs et de truffe

blanche. Pas le sien, mais celui de son père. Un 1980 fringant, la bulle encore frétillante et une

fraîcheur sidérante après trois décennies. "Je n'ai rien inventé, conclut-il. Je n'ai surtout rien

oublié." (Bon à savoir, page 216)
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