Chez les Mercier, on vendange depuis 1890
Ouest France Vendée - 12 Septembre 2014
Par Alain DUFRESNE.
Les cueilleurs investissent les rangs de vignes. Les premiers coups de sécateurs sont prévus ce weekend. Élu en février, Frantz Mercier entame ses premières vendanges en tant que président des Fiefs
vendéens.
Entretien : Frantz Mercier, président des Fiefs vendéens.
En février, vous avez été nommé président des Fiefs vendéens. La récompense d'une tradition
familiale ?
L'exploitation familiale implantée à Vix, date de 1890. Mon arrière-grand-père a, en effet, appris à
greffer en école d'agriculture. Aujourd'hui, notre famille est à la tête d'une pépinière viticole et d'un
vignoble. Sur 70 hectares, nous produisons 15 à 20 millions de plants, soit 150 cépages que nous
exportons dans le monde entier. Et bien sûr, nous vinifions également. Nous exploitons 47 hectares
de vigne, qui donnent près de 2 500 hectolitres, dans les trois couleurs (160 000 bouteilles et des bag
in box), mais aussi des pétillants.
Les Fiefs ont obtenu leur AOC en 2011, quels projets avez-vous pour les vins de Vendée ?
Tout d'abord, Hubert Macquigneau a tenu la présidence pendant 21 ans, et il s'est battu pour obtenir
cette appellation. Aujourd'hui, c'est à nous de communiquer et de la rendre encore plus visible. Nous
sommes dilués dans les vins de Loire, les consommateurs ne se jettent pas sur notre appellation.
Nous manquons encore de reconnaissance, et ce, même dans notre département. D'autre part,
notre cahier des charges est très précis : nous souhaiterions un peu plus de souplesse, en particulier
sur les critères de cépages. Je pense à certains collègues, et leurs cuvées 100 % négrette ou 100 %
pinot noir, des produits excellents qui pourraient tirer nos vins et notre image vers le haut.
Une récolte prometteuse
Ce sont vos premières vendanges à la tête des vignerons vendéens. Comment se présentent-elles ?
Tout d'abord, le beau temps de ces derniers jours nous a rassurés. Au printemps, les vignes ont eu
une belle floraison. Les pluies et la fraîcheur d'août ont retardé des vendanges qui s'annonçaient
précoces. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, nos viticulteurs devraient commencer à
vendanger les Chardonnay ce week-end et termineront, à la mi-octobre, par les Sauvignons.
Après deux années moyennes, 2014 sera-t-il un bon millésime ?
Si la pluie ne s'en mêle pas plus que ça, nous devrions être satisfaits. Le millésime 2014 devrait
marquer un retour à la normale, tant en quantité qu'en qualité. Les Fiefs vendéens représentent 450
hectares, dont les 25 vignerons tirent entre 16 000 et 24 000 hectolitres selon les années (45 % en
rosé ; 40 % en rouge et 15 % en blanc). Les vins blancs et rosés auront de beaux arômes et une peau
épaisse qui devrait donner une belle structure à nos vins rouges. Les récoltes 2014 s'annoncent
prometteuses...

