
Le Bien Public
1er février 2019

Date : 1er fevrier 2019
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 41953
Edition : Beaune, Dijon, Haute Côte d'Or,
Région Dijonnaise

Journaliste : Laura MARTIN

Page 1/1

AEGERTER 2077106500503Tous droits réservés à l'éditeur

COTE-D'OR   VITICULTURE

Le domaine Aegerter se lance
dans les vins du Dijonnais
Paul Aergerter fait partie des

vignerons qui se sont lancés

dans le projet de reconquête du

vignoble dijonnais. En mars, il va
planter ses premières vignes et

attend beaucoup des futurs vins

dijonnais, qui représentent pour

lui un retour aux sources.

Paul Aegerter se définit comme

un vigneron "aventurier". De
puis son domaine de Nuits-Saint-

Georges, il n'a pas hésité à répon
dre au projet de Dijon métropole
de créer une AOP (appellation

d'origine protégée) côtes de dijon.
En mars, il va planter les premières
vignes sur des terrains aujourd'hui

en friche, autour de Dijon, au pla
teau de la Gras et à la Motte-Giron.
Pour Paul Aegerter, cogérant du

domaine avec son père Jean-Luc, la
création d'une AOP côtes de dijon
représente « la genèse » des vins de

Bourgogne. « J'ai trouvé ça intéres
sant. Il faut savoir que le vin de
Dijon était à la table des ducs de

Bourgogne au Moyen-Âge », rap
pelle-t-il. « II y a eu jusqu'à 800
hectares de vignes autour de Di

jon. » Le vigneron en a acquis 2,75,
dans le projet de reconquête des

terres viticoles près de Dijon. « On
avait dit que la Bourgogne n'avait
pas la possibilité de recréer de la

vigne. Là, ce qui arrive, c'est magi
que. »

Un salarié embauche
pour le projet

Pour cet engagement à long ter

me, le vigneron évoque un « in
vestissement non négligeable »,
sans dévoiler de chiffres précis.

« II faut défricher les terrains, frai
ser, replanter... Cela représente
une personne en plus par an ».
Une partie des terres sera cultivée
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• Paul Aegerter, dont le domaine se situe à Nuits-Saint-Georges, participe au projet d'AOP côtes de dijon. Photo l_. M.

en pinot, l'autre moitié en char

donnay. « Les premières vendan
ges auront lieu en 2022-2023. Il
faut en général attendre encore
un an pour la commercialisa

tion. »
À quoi peuvent s'attendre les fu
turs acheteurs ? « C'est difficile
de se projeter car cela fait 150 ans
que l'on n'a plus vu de côtes de

dijon », avance Paul Aegerter.
« Mais le terroir est le même que

Fixin ou Marsannay. Lexposition
est similaire, les vignes se trou
vent sur la même combe (petite

vallée ou pli dans un terrain,
ndlr). »
Le gérant du domaine compte
dans tous les cas vendre ces futu
res bouteilles à la Cité de la gastro

nomie et du vin, où il espère obte
nir un espace de

commercialisation.
Laura MARTIN


