Nouvelle Zélande
Marlborough
Sauvignon Blanc 2018
Belle robe jaune vert avec beaucoup d’éclat. Au nez, de la pierre à fusil,
des notes florales, des fruits exotiques, du melon, du citron et du citron
vert. En bouche, c’est minéral, fin, rectiligne sur les agrumes, le citron en
particulier. Le support acide lui donne de la tension. Un très bel exemple
de sauvignon de Nouvelle-Zélande et qui évite la caricature des
sauvignons variétaux.

D
O
G

Informations Techniques

P
O
I
N
T

Sélection Olivier Poussier

Cépages
Région
Appelation
Vignobles

100 % Sauvignon Blanc
Marlborough
G.I. Marlborough

Climat

1 007 mm de pluie par an

Irrigation

Oui, pas systématique.

Age des vignes
Densité de plantation
Rendements
Sol
Culture
Vinification

Elevage

Plantées en 1970
1 850 à 4 000 pieds / Ha
8,5 Tonnes / Ha
Alluvionnaire, limoneux-argileux.
Certifié Biologique
Vendanges manuelles, 20% levures
indigènes. Pressurage des grappes
entières, Fermentation en cuves inox.
60 jours sur lies en cuves inox.

Alcool
Acidité
Sucre Résiduel

13,00%
6,9 g/l
< 4 g/l

Durée de garde
T° de service

1 à 5 ans
8 - 10 °C

8 parcelles dans la Wairau Valley

« Découvrir des vins d’ailleurs ce n’est pas renier sa culture, c’est entretenir sa passion. »
Domaine de Lisennes BP11 33 370 Tresses
Tel 05 57 19 17 52
Email contact@transandine.fr Site www.transandine.fr

Marlborough
Avec 23,000 hectares de vignes, c’est la plus grande région viticole de Nouvelle-Zélande et celle qui a mis le pays sur la
carte viticole du monde dans les années 1980 avec le sauvignon blanc, en particulier au domaine de Cloudy Bay et chez
le géant Montana qui appartient aujourd’hui à Pernod Ricard. Marlborough produit 77% de la production nationale
dont 85% à partir du seul cépage sauvignon blanc. Bien que la viticulture fit son apparition dès 1873, c’est dans les
années 1970s que la viticulture prit son essor dans la région en dépit d’une vive opposition des agricultures et
sylviculteurs locaux et c’est au milieu des années 1980 qu’elle allait acquérir la réputation mondiale dont elle jouit
encore aujourd’hui. C’est l’une des régions les plus ensoleillées de la Nouvelle-Zélande et elle s’étend entre deux
massifs montagneux au sud et à l’ouest, dans la vallée de la Wairau river et dans la vallée de l’Awatere et se prolonge
vers l’est autour de la ville de Blenheim. Les sols sont moins homogènes que le laisse à penser l’encépagement massif
en sauvignon blanc. La composante alluvionnaire est bien sur majoritaire dans les vallées mais elle comporte une plus
grande proportion d’argile et de limon sur les Collines Sud (Southern Hills) et la proportion de limon est encore plus
importante près de Cloudy Bay et de l’océan. Les vignobles sont majoritairement irrigués. La région est
particulièrement venteuse ce qui réduit naturellement les rendements.

Dog Point
Le nom ‘Dog Point’ tire son origine des premiers émigrants venus principalement
d’Angleterre et des élevages des moutons qui accompagnèrent leur installation. À
cette époque, il y avait peu de clôtures et les moutons étaient gardés par des
cavaliers et des chiens. De temps en temps, les chiens se perdaient et se
reproduisaient pour devenir des meutes sauvages qui attaquaient parfois les
troupeaux. Ils se regroupaient sur une colline surplombant la Wairau River et que
les premiers émigrants appelèrent Dog Point. Les vignobles de Dog Point furent
parmi les premiers à être implantés dans la Wairau River. Les vignobles sont situés
à l’intersection des vallées de Brancott et Omaka juste à coté du premier vignoble
planté par Montana en 1973.
Les raisins qui entrent dans la composition des vins de Dog Point proviennent de vignobles plantés fin des années
1970 sur des sols particulièrement bien drainants d’origines alluvionnaires, limoneux et argileux et de sols sur côteaux
argileux et limoneux. Le domaine est l’un des principaux fournisseurs en raisin du domaine de Cloudy Bay et ses
dirigeants sont des ex de Cloudy Bay, mais le projet Dog Point est totalement indépendant et le domaine peut être
décrit comme une ‘big boutique winery’. La viticulture est conduite suivant un programme de viticulture des autorités
de Nouvelle-Zélande appelé ‘Biogrow’ qui encourage des pratiques plus écologiques et moins destructives de
l'environnement. Un troupeau de 2000 moutons est utilisé pendant les mois d’hiver pour ‘tondre’ l’herbe et pour
fertiliser les sols. Les déchets de la taille et l’herbe coupée sont utilisés sous les rangs pour conserver l’humidité et
améliorer la structure du sol. La totalité du vignoble, soit 255 hectares, est certifiée organique par ‘Biogrow’ depuis
mars 2016. Le domaine Dog Point utilise un peu moins de 100 hectares vignes pour l’élaboration de ses propres vins."
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