
CHAMPAGNEFRANCKBONVILLE
Engagé dans la sauvegarde de ce patrimoine viticole, son joyau du quotidien,

Olivier Bonville marche dans le sillon des anciens pour mieux dessiner l'avenir.

dossé au coteau des Belles Voyes, Olivier

Bonville, l'un desvignerons les plus doués

de sa génération, devient volontiers

contemplatif. Le paysage sedégage en direc-

tion de la montagne de Reims : le début de la

vallée de la Marne qui court le long du coteau

de Bouzy se déploie au fil de l'onde en sbrien

tant vers Epernay. On tient là un paysage

coïdal digne d'une symphonie pastorale. La

ligne d horizon se fixe à mi-pente, orientée

plein est, côté soleil levant, décrivant ainsi un

travelling à 180 degrés. I a bute de Saran coiffée

de son château surplombe le départ de la côte

des Blancs sur Chouilly. Chaque vignoble se

décale suivant les différentes courbes de niveau.

Au premier plan, une loge de vigne donne du

relief à la scène. Pour l'esthétique et l'histoire

des coteaux champenois, l'Unesco tient à

conserver ce patrimoine, joyau du quotidien :

couverturede tuilesrefaiteil y a quinze anss ins-

crit parfaitement dans les normesdéfiniespar l'ins-

tance internationale, qui sestappuyéesur cetype de

réalisationspour en valoriser l architecture. l'ori-

gine lieu d'entrepôt pour les outils, cette loge

servait également de refuge pour le casse-croûte : grand-

père paternel était vigneron comme son père sur Oger. L'hiver, plutôt

que île retourner au village, il restait surplace à midi, mangeant son

jambon de Reimsou sonchaourec,biencaléà l'intérieur. Sortede refuse,

cettepetite bâtisseétait un vrai lieu de vie. Certains jours ma qrand-

mère venait prêter main-forte, et vpréparait un véritable repas , pré-

cise d'un ton alerte le maître des lieux.

Pour mieux évoquer la transmission entre les générations, il

fait sauter le bouchon d'un grand cru 1964 aux accents de cire,

d agrumes confits et de caramel sale, précédant une bouche brio-

chée et fringante dans sadéfinition. Dans un esprit pédagogique,

Olivier Bonville vient de mettre en place 3 nouvelles cuvées ( Pur

Avize, Pur Mesnil, Pur Oger, ndlr). Et d'expliquer, verre en main,

en scrutant l'horizon : leshauteurs desvallons perpendiculaires
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PURAVIZE 2012
«Dosé à 2grammes, ce grandcru

pur Avize regroupe les 3 lieux-dits,
Les Maladreries, Les Chapelles

et LesAvats. Il est déjà très
ouvert au nezavec ses arômes

d'agrumes, de poire et de pomme.
Sa boucheoffre une légère

évolution en attaque avec une
finale très minérale. »

à cette inclinaison principale, on trouve la partie la

plus crayeuseà 30 centimètresde profondeur sur le

terroir du A tesnil.Celui-ci apporte au vin une sali-

nité trèspure. Montrant le lieu-dit des Rumigny,

il poursuit : cesecteur,en contrebasdu village

d Oger, l'érosion a déposeplus de terre, les racines

vont chercher en profondeur, cequi donne une ex-

pression ronde et riche. I .'équilibre parfait de la

côte des Blancs, entre le floral, les agrumes et la

minéralité, seretrouve quant à lui sur Avize, lieu

de fixation du domaine. l 'idéedeséparer tous

eesterroirs m estvenueen2010, je lai concrétiséesur

lemillésime 2012.

Après un rapide en-cas, on prend la direction

d Avize. Le muret de soutènement de la par-

celle des Argentières replantée au début de

2018 marque de belle façon l'entrée du village :

Avant, la tendanceétait debétonner ccstyle d'archi-

tecture du quotidien. Aujourd'hui, on utilise avec

unesolidité équivalentedespierres sèchesdupays. Ici

nous avonsmême précédélesrequêtesdel'Unesco il

va unedizaine d années précise ce vigneron fier

de son terroir. A flanc de coteau, ce lieu-dit doit

son nom aux escargots argentés parcourant le

vignoble, Lesthetisme y fait bon ménage avec la biodiversité :

7. Unesconouspousseà travailler comme lefaisaient nosanciens.C'est

un rééquilibrageaprès la période marquéeparles traitements abusifset

lespesticides,je mets enplace deshaies où cohabitent charme, hêtre et

noisetier,qui sont taillées comme desrau^s de vigne.Ou lesinstalle en

bordure deparcelle pour s'abriter du ventet préservertout un environ-

nement de rongeurs,d oiseaux,de rapacesqui viennent nicheret des in-

sectesutilespour la vigne.

Signe des temps, les abeilles butinent allègrement, créant ainsi

toute une chaîne écologique. nousfaut moins polluer quepar le

passé,c'estprimordial pour lespaysageset la qualité desraisins. Le vi-

gnoble reprend alors les sillons tracés par les générations d avant-

guerre. Au miroir du temps, le retour en arrière donne de belles

couleurs a l'avenir. DENISHERVIER
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sur une parcefle
d'Avize où
s'illustre son
exigence de V*
biodiversité.
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