DOMAINE DE VENS-LE-HAUT, DVH
772, route du Crêt
F - 74910 SEYSSEL, Savoie, France
www.domainedevens.com
contact@domainedevens.com
mobile : 0033 (0) 6 14 63 52 80

Le domaine de Vens-le-Haut (DVH) a été créé en 2003 à Seyssel sur des
coteaux qui dominent le Rhône, dans l'arc alpin du Mont-Blanc.
Son fondateur, Georges Siegenthaler, est suisse, biochimiste et exchercheur à la faculté de médecine de Genève. Il s'est spécialisé d'emblée
dans les vins de haute gamme en produisant des micro-cuvées
d'exception et en pratiquant des méthodes innovantes d'agriculture
biologique et de développement durable. Un viticulteur local agréant ces
nouvelles méthodes, Jean-Marie Loriaud, a rejoint le domaine en 2010 avec
ses vignes.

Jean-Marie Loriaud,
gérant

Georges Siegenthaler,
fondateur et directeur
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Le vignoble
Le DVH compte aujourd'hui 7 hectares de vignes en agriculture biologique certifiée (contrôleur
Ecocert). Le vignoble, situé sur un sol sablonneux et molassique, est totalement enherbé. Il
est cultivé sans labours, mais fauché régulièrement. Les méthodes de culture peu
mécanisées et durables favorisent la biodiversité de la flore et de la faune du sol et du soussol. Il est reconnu, dans le cadre du programme national Ecophyto, Grenelle 2018, comme un
modèle de viticulture pour la diminution des intrants (pesticides et engrais).
Quatre hectares sont vinifiés selon le concept de « garage wine », c'est-à-dire la production
de micro-cuvées d'exception : faibles rendements (0,35 l/m2), vendange verte, vendange
manuelle à maturité phénolique, raisin trié et éraflé.
La production annuelle moyenne est d'environ 16'000 bouteilles.
Le raisin issu des 3 hectares restants est vendu à une cave coopérative.

Les vins biologiques
Le DVH produit huit vins mono-cépage typiques de Savoie, tous marqués par une belle
empreinte de terroir et de minéralité, grâce aux méthodes de culture, à la géologie et à la
climatologie de l'arc alpin du Mont-Blanc.
Les vins sont secs (< 1g sucre/litre) et brillants. Leur nez est propre.
Les vins sont très pauvres en sulfites grâce au tri soigneux du raisin avant vinification.
Les blancs
Altesse (ou Roussette), AOC Seyssel
Molette, AOC Seyssel
Jacquère, AOC vin de Savoie, cru Chautagne
Aligoté, AOC vin de Savoie
Roussanne, IGP vin de pays d'Allobrogie
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Les rouges
Mondeuse, AOC vin de Savoie
Gamay, AOC vin de Savoie
Pinot noir, AOC vin de Savoie
La mondeuse noire, vin phare du DVH, est reconnue comme étant l'un des vins rouges les
plus riches en procyanidines, c'est-à-dire des polyphénols impliqués dans la protection
contre les maladies cardiovasculaires (French Paradox, prof. Roger Corder, University of
London, UK, voir ci-dessous son livre: Boire mieux pour vivre vieux, Le régime de longue vie).
Tous nos vins sont issus de raisins cultivés biologiquement. Certains lots d'altesse et de
molette ne sont cependant pas encore certifiés officiellement car ils proviennent en partie de
parcelles nouvellement acquises par le domaine, et il faut au minimum 3 ans de culture pour
acquérir la certification AB.

Small is beautiful
Le domaine est réparti en petites parcelles et le travail, très peu mécanisé, est
essentiellement manuel. Les vins rouges sont fermentés dans des micro-cuves pour
augmenter la surface d'extraction du chapeau de marc sans effectuer de pigeage. Ce
chapeau est immergé constamment dans le jus grâce à une grille (voir les photos). Toutes
ces manipulations exigent beaucoup de main d'oeuvre, ce qui implique un coût de production
élevé.
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Les engagements environnementaux
Le DVH est très attentif à la protection de l'environnement, dans le domaine de la culture
comme dans celui de la vinification (diminution du cuivre, compostage des sarments,
détergents biodégradables).

Le packaging
Bouteilles type bordeaux, 610 g
Bouchon en liège naturel, 49 mm avec logo DVH
Capsule noire avec logo DVH
Etiquettes face (140 x 45) et dos (50 x 70)

Exportation
50% de nos vins sont exportés aux Etats-Unis par Rosenthal Wine Merchants, NY City, USA,
qui ont l'exclusivité pour les USA.
8% de nos vins sont achetés par des Suisses.

Distinctions et articles dans les journaux spécialisés
Les vins, ainsi que les travaux scientifiques du DVH sont régulièrement cités élogieusement
dans les guides, revues et forums:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Wine Report, 2008
Bettane & Desseauve 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Taste Magazine, no 55, p. 47, 2010
Boire mieux pour vivre vieux. Le régime de longue vie. Prof Roger Corder, p. 168,
Edition Thierry Souccar, 2009
La Revue du Vin de France, no 586, p. 163, 2011
Prix Plaisir 2011, Bettane & Desseauve
Concours international du Gamay, Lyon 2012, médaille d'argent
Nature, no 492, p. 352, 2012
Viti de la vigne au vin, Rhône-Alpes, no 398, p. 16-17, 2014
Réussir Vigne, no 196, p. 22, 2013
La Revue du Vin de France, no 586, p. 68-71, 2014
France Inter (Radio France) « On va déguster », Dominique Hutin, juillet 2014
lapassionduvin.com
oenoalsace.com
degustateurs.com

Mondeuse 2009

Interventions et pratiques scientifiques

Médaille d'argent
pour notre Gamay
2010

● SITEVI, Montpellier 2013. Salon international pour les filières vigne-vin, fruits-légumes
& oléiculture, 26-28 novembre. Georges Siegenthaler : Construction d’une démarche
innovante : un exemple avec la recherche d’une alternative au cuivre.
● Vignoble modèle de l'agriculture durable en France pour la 4ème année consécutive
(Programme national Ecophyto)

Référencement sur internet
Le référencement de notre site par mots-clés sur internet (Google) figure presque toujours en
première page.
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Poster 1

Posters du DVH
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Poster 2
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Plaquette du DVH, recto
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Plaquette du DVH, verso
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Millésime des scientifiques : Le DVH est cité dans la prestigieuse
revue « Nature » no 492 du 20 décembre 2012
Extrait de l'article de Jamie Goode :
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La Chine
Le DVH fait l’objet d’un article élogieux en chinois dans la revue de luxe Amazing France.
L'auteur insiste notamment sur la grande quantité d'antioxydants que contient notre
mondeuse.
Le magazine et quelques photos qui illustrent l'article
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Notre vignoble, situé dans l'arc alpin du Mont-Blanc, est réparti
en plusieurs petites parcelles

Le Mont-Blanc, près d'Annecy, se voit au loin

Vigne d'Aligoté en Chautagne

Vendange de Mondeuse à Vens-le-Haut

Vendange et tri de
l'Altesse à Corbonod

Vue sur les vignes de Chautagne

Vigne de Mondeuse et son enherbement

Vendange de Jacquère en Chautagne

Tri de la Molette à
Corbonod

Vendange en
cagettes
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Le travail en cave

Eraflage des grappes

Micro-cuves de 600 l pour la fermentation
des rouges

La grille maintient le chapeau de marc
immergé dans le jus

Fermentation de la Mondeuse
avec son chapeau de marc immergé

Retrait de la grille après la fin de la
fermentation

Pressage doux du marc
avec un pressoir
vertical manuel

Après décuvage du jus de goutte, collecte
du marc pour pressage

Gâteaux de marc de
Mondeuse, après
pressage
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Etiquettes, face
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Etiquettes, dos
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Etiquettes américaines, face
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Etiquette américaine, dos

Georges Siegenthaler :Dossier presse DVH 2014.12.09.pdf
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