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APPELLATION / FOCUS TERROIRS

BEAUNE PREMIER CRU CLOS DES MOUCHES

La star !
Parmi les quarante-deux climats classes
en premiers crus que compte l'appellation
Beaune, le Clos des Mouches est certainement
le plus connu. U a la particularité d'être aussi
bien favorable au chardonnai/ qu'au pinot
noir. Deux propriétaires exploitent à eux seuls
les deux tiers de ce climat.

Etymologie
Ce premier cru doit son nom au fait qu il abritait autrefois des ruches, dans un clos
particulièrement ensoleille Les abeilles étaient alors appelées « mouches a miel » d ou
sa dénomination qu on lui connaît aujourd hui

LES VINS

Le Clos des Mouches fait la jonction au
sud avec le village de Pommard II est
situe sur les coteaux du mont Saint-De-
Sire C'est un climat qui révèle toujours
beaucoup de classe « Plante en pinot noir
le Clos des Mouches évolue dans le re-
gistre de la rondeur avec une structure
bien enrobée », explique Gilles de Courcel
directeur de la Maison Chanson,
deuxieme plus important proprietaire
dans ce premier cru « C'est un des pre-
miers crus de Beaune les plus flatteurs
dans sajeunesse maîs qui sait aussi tres
bien vieillir En blanc, on est face a un
vm aerien, mineral, avec une palette
aromatique tres complète On retrouve
des notes de fleurs blanches et de fruits

comme la peche Ce que j aime dans
cette appellation e est sa race, qui fait
d ailleurs sa notoriété mondiale »
« L expression aromatique du Clos des
Mouches se construit avec le temps »,
explique Frederic Drouhin pdg de la
maison eponyme « Pour les rouges,
on découvre un gram de tanins proche
de celui des pommards Cette bonne
structure est compensée par de l'élégance
et de la finesse Lorsqu il est plante en
chardonnay le Clos des Mouches peut
évoquer les corton-charlemagne avec un
cote salin et mineral A la dégustation,
on retrouve une texture grasse maîs
sans lourdeur contrebalancée par une
fraicheur naturelle et de la tension »

GOLOGIE
Ils ont dit...

Un peu comme dans le premier cru les

Bressandes, les vignes du Clos des Mouches

progressent vers le haut du coteau,

par paliers successifs, au fur et a mesure

des murs construits par les proprietaires

« En haut du Clos des Mouches, on ne voit

plus la plaine », précise Frederic Drouhin

« C'est un dôme de vignes, avec une

exposition au soleil tres différente selon

les parcelles » Sur le haut du Clos des

Mouches, le sous sol est constitue de

marnes calcaires jaunes avec un sol

argilo calcaire sablonneux, particulièrement

favorable au chardonnay En contrebas,

la presence de carriere indique un sous-sol

constitue de roche mere calcaire

affleurante, rehausse d'un sol maigre

argilo-hmoneux « Si l'on regarde une

photo aerienne des annees 1940 du coteau

de Beaune, on distingue des carrières,

qui aujourd'hui ont ete comblées par

l'action de l'homme », ajoute Françoise

Vannier-Petit, géologue « Une partie des

calcaires présents sur le Clos des Mouches

s'est transformée en dolomie, qui associe

du calcium et du magnesium Le vignoble

est majoritairement expose sud-est,

avec une altitude variant de 255 a 312

metres, et des pentes assez marquées »
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CLOS DES MOUCHES

Pommard Prermei ci u
les Sausilles Maison joseph Drouhin

Domaine Thierry
. Violet Guillemard

Beaune Premier cru
les Montrevenots

i Joseph Drouhin

Domaine
Gerbeaut Billard

Beaune Premier cru
les Boucherottes

1 Maison Joseph Drouhin
(14 hectares).

2 Domaine Chanson
(4,25 ha).

3 Domaine Brigitte Berthelemot
(1 hectare).

4 Domaine François Gaunoux
(7l a 90).

5 Domaine Thierry Violot-Guillemard
(47 a 26).

6 Domaine Gerbeaut-Billard
(15 a 52).

Beaune Premier cru
les Aigrots

LE VIGNERON EMBLEMATIQUE
Maison Joseph Drouhin
Sur les vingt cinq hectares que compte le Clos des Mouches, quatorze sont la
propriete de la maison beaunoise Joseph Drouhin, plantes a hauteurs égales
en chardonnay et en pinot noir « ll s'agit de l'un des tout premiers climats
achetés par Maurice Douhm pendant les annees 1920 », raconte Frederic
Drouhin, qui dirige actuellement la maison familiale « ll a rencontre de nombreux
proprietaires pour finalement parvenir a faire l'acquisition d'une quarantaine
de parcelles ll y a une grande diversite, avec des jeunes vignes jusqu'à des
vignes âgees de 60 ans La vendange du Clos des Mouches se fait sur une dizaine
de jours, avec une vinification dédiée a chaque parcelle La naissance de cette
appellation, c'est comme plusieurs pieces d'un puzzle qui vont s'assembler
Quand on goûte une cuve, c'est bon maîs pas autant que quand le vm aura
ete assemble et mis en bouteilles Le Clos des Mouches est un des vins em-
blématiques de la maison, qui permet de valoriser l'ensemble de la production
de l'appellation Beaune » Fondée en 1880, la Maison Joseph Drouhin travaille
depuis bientôt vingt ans en biodynamie

Frédéric Drouhin Pnoto Lionel Gcorgcot


