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Le nom signifie ‘chemin’ en afrikaans et provient de la ferme de Dirk
Brand où le vignoble est situé. On y cultivait des céréales et du
rooibos, cette plante autochtone qui s’apparente à du thé.

Le vignoble est situé au pied de la montagne avec un sous-sol irrigué
par la rivière qui coule à proximité et la floraison fut pauvre due à la
sècheresse donc les rendements sont en baisse d’environ 70% aussi.
La sècheresse fut d’une telle intensité que certaines vignes périrent. En
dépit de tous ces aléas, le vin est un classique ’Tvoedpad.

Sélection Olivier Poussier

Afrique du Sud
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Cépages Chenin Blanc, Semillon, Palomino, Muscat 

d'Alexandrie

Appellation WO Swartland

Altitude 1 020 m

Vignobles 1,8 Ha sur le versant nord-ouest de la 

montagne de piquetberg.

Climat Méditerranéen chaud

Irrigation Non

Age des vignes Plantées entre 1900 et 1928

Densité de plantation 2 500 Pieds / Ha

Rendements 20 Hl / Ha

Sol Granite décomposé

Culture Raisonnée, peu interventionniste

Vinification Vendanges manuelles, levure indigènes. 

Macération en grappes entières et 

fermentation en cuves bois.

Elevage En tonneau pendant 12 mois. Non collé, non 

filtré.

Alcool 13,32%

Acidité 6,6 g/l

Sucre Résiduel 1,5 g/l

Durée de garde Plus de 10 ans

T° de service 10 - 12 °C

Production 1 200 Bouteilles
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Swartland

The Sadie Family

Traditionnellement région productrice de grains, le Swartland (dont le nom signifie ‘Terre Noire’ en Hollandais) est
devenu en une quinzaine d’années une des régions viticoles les plus emblématiques d’Afrique du Sud sous
l’impulsion d’Eben Sadie qui s’est installé ici en 2004. Elle se situe à 65 km de route au nord du Cap et le vignoble
couvre une superficie importante qui va du nord de la montagne de Paardeberg (au sud de la région) jusqu’aux
plaines de Piketberg au nord. La topologie de la région est très variée et les vignobles peuvent se trouver à flanc de
montagne ou sur les collines vallonnées qui parsèment la région. Le climat est chaud de type méditerranéen avec
des influences océaniques à mesure que l’on se rapproche de l’océan Atlantique. Le climat chaud réduit grandement
l’incidence des maladies cryptogamiques. La pluviométrie est de 400 mm par an mais la région comprend de
nombreuses parcelles de vieilles vignes non irriguées aux rendements très faibles. Les sols sont majoritairement
composés d’ardoises appelées ardoises de Malmesbury (du nom de la ville locale éponyme). Il existe aussi des poches
de granite en particulier autour de la montagne de Paardeberg. La plupart des vignobles sont taillés en gobelet,
taille qui induit une forte résistance à la chaleur et à la sècheresse. Les principaux cépages de la région sont la
grenache, la syrah, le mourvèdre et le chenin blanc. Il existe un vingtaine de domaines qui se partagent la région
dont l'encépagement total n'est pas connu compte tenu de l'extrême fragmentation des vignobles.

Eben Sadie est sans aucun doute le principal contributeur de ce domaine, où
travaillent aussi sa sœur et son frère. Viticulteur dans le région du Swartland, il
produit, très probablement, les meilleurs vins d’Afrique du Sud. Il est également
l’une des personnalités les plus marquantes et charismatiques de l’industrie
viticole de l’ hémisphère sud. Eben Sadie possède une expérience internationale
très vaste ayant travaillé en Autriche, en Allemagne, en Italie, en Oregon et en
Bourgogne. A son retour en Afrique du Sud, il est œnologue au domaine Spice
Route sous la direction de Charles Back où il deviendra quelques années plus tard
maître de chai. En 2003, en partenariat avec Cornell Spies, il crée Sequillo, qui est
souvent considéré comme sa deuxième étiquette.

En 2004, toujours en partenariat, il fonde « Terroir Al Limit » dans la région du Priorat en Espagne. En 2011, le
domaine sera vandalisé et les cuves seront vidées avant d’être contaminées par de l’eau de Javel, ce qui amènera Eben
Sadie à se consacrer à son vignoble. Pourtant, tous ses vins, aussi bien en blanc qu’en rouge, sont à des degrés
d’alcool parfaitement maîtrisés et ne montrent aucune lourdeur. Il n’est propriétaire d’aucun vignoble (il a sa propre
philosophie sur la propriété). Ses approvisionnements proviennent de 48 parcelles réparties sur 43 hectares. Toutes
les parcelles sont travaillées en biodynamie et les rendements sont extrêmement faibles (environ 600 grammes de
raisin par pied). La philosophie d’Eben est très européenne. Il n’aime pas le terme de ‘vinificateur’. « Jusqu’à une
époque récente, dit-il, ce mot n’existait pas. On utilisait le mot vigneron. Quand on participe à l’élaboration de
grands vins il faut s’extraire du processus de fabrication. Si vous « faites » du vin vous perdez la définition de terroirs
».


