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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bergheim, le 27 septembre 2022

10 ANNÉES DE BIO AU DOMAINE GUSTAVE LORENTZ

• Le Domaine Gustave Lorentz, basé en Alsace à Bergheim, vient de réaliser sa 10e vendange en 
Agriculture Biologique. 

• Un constat extrêmement positif sur plusieurs points : 

 / Au vignoble : des sols plus vivants et une vigne plus résistante aux maladies, aux agressions et au 
stress hydrique

 / Dans les vins : longueur, complexité et profondeur en constante amélioration

• Une palette de vins biologiques segmentée en 4 collections : Collection Évidence, Collection Lieux-dits, 
Collection Grands Crus et Collection Iconiques

Lorsque Georges Lorentz décide de convertir l’ensemble du Domaine Gustave Lorentz en Agriculture 
Biologique en 2009, il poursuit 3 principaux objectifs : garder des sols propres et sains pour les générations 
futures ; protéger la santé de ses salariés ; continuer d’augmenter la qualité des raisins et par conséquent 
du vin. Rétrospective…

10 ANNÉES D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE AU VIGNOBLE —————————————————————

Les 2 piliers de l’approche du Domaine sont :

• Le travail des sols : uniquement travaillés 
mécaniquement, sans désherbage chimique et 
avec des applications de semis de fleurs, seigle 
ou pois.

• La protection de la vigne : avec diverses 
techniques respectueuses de la nature comme 
la confusion sexuelle, pour lutter contre les 
ravageurs ou l’utilisation de tisanes à base de 
presles ou d’orties et d’huiles essentielles pour 
prévenir et lutter contre les maladies de la vigne 
comme le mildiou ou l’oïdium.

L’enherbement des rangs de vignes a clairement 
stimulé la vie des micro-organismes du sol. La vigne 
se développe désormais dans un environnement 
plus favorable et résiste mieux aux maladies et aux 
agressions multiples. La concurrence a obligé les 
racines de la vigne à plonger en profondeur pour se 
nourrir. « En années de sècheresse, comme sur le mil-
lésime actuel 2022, cela constitue un réel avantage : 
le système racinaire profond permet à la vigne de 
mieux résister au stress hydrique en allant puiser l’eau 
au plus profond des sols », souligne Jean-Christophe 
Kester, Chef de Culture au Domaine Gustave Lorentz.

Autre effet inattendu, l’intérêt des plus jeunes pour la 
culture biologique a permis au Domaine de recruter 
plus facilement des employés pour les travaux de 
la vigne.

DANS LE VERRE, 10 MILLÉSIMES BIOS ——————————————————————————————

C’est dans le style et l’équilibre des vins que l’évolu-
tion est la plus flagrante. La culture biologique a, dans 
son ensemble, eu un impact sur l’acidité des vins. Les 
vins présentent ainsi des profils aromatiques plus 
expressifs. En bouche, cette acidité donne plus de 
structure, de fraîcheur et rend les vins plus digestes.

Markus Pauly, œnologue de la maison Gustave Lorentz 
depuis 1987, analyse : « Globalement, et au-delà des 
caractéristiques spécifiques de chaque millésime, 
nous avons constaté une meilleure tenue en bouche 
et une meilleure longueur, mais également plus de 
complexité et de profondeur depuis notre conversion 
à l’Agriculture Biologique. »
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LES COLLECTIONS DE VINS BIOS —————————————————————————————————

Aujourd’hui, l’intégralité des vins issus du Domaine Gustave Lorentz est certifiée en Agriculture Biologique.

• La Collection Évidence : Gamme de vins bios 
et 100% VEGAN représentant à merveille la 
pureté et la diversité des cépages Alsaciens. La 
Collection Évidence est vinifiée volontairement 
très sec pour se concentrer sur la minéralité des 
cuvées. 

• La collection Lieux-Dits de Bergheim : des vins 
qui expriment chacun la particularité de leur 
terroir et de leur cépage ; cépages sélectionnés 
spécifiquement pour s’accorder au mieux avec 
les géologies spécifiques de chaque parcelle : 
Gewurztraminer Rotenberg, Pinot Gris Schofweg 
et Riesling Burg.

• La Collection Iconiques : composée du Riesling 
Grand Cru Altenberg de Bergheim ‘‘Addict 
1.23’’ et du Pinot Noir ‘‘La Limite’’. Deux cuvées 
rares, uniquement produites lors de millésimes 
remarquables. Des vins d’exception qui mêlent 
richesse, complexité, finesse et élégance, 
quintessence du savoir-faire séculaire du Domaine.

• La collection Grands Crus : Le Grand Cru 
Kanzlerberg et l’Altenberg de Bergheim, les deux 
terroirs iconiques du village de Bergheim.

 / Les vins issus de l’Altenberg de Bergheim 
représentent l’accord parfait entre un corps 
puissant et viril et une expression fine et subtile. 
Les cuvées sont déclinées sur 3 cépages : 
Riesling, Pinot Gris et Gewurztraminer.

 / Le Kanzlerberg, le plus petit (par la taille) 
des Grands Crus d’Alsace, donne des vins 
complexes, puissants et amples, exigeant 
généralement un vieillissement de 7 à 8 ans. 
Il est décliné sur les cépages Riesling et Pinot 
Gris.
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À propos du Domaine Gustave Lorentz
Installée en Alsace à Bergheim depuis 1836, la famille Lorentz jouit d’un Domaine de 33 hectares de 
vignes conduit exclusivement en Agriculture Biologique depuis 2012. Georges Lorentz est la 7e génération 
à diriger l’entreprise familiale. Le Domaine Gustave Lorentz vinifie notamment les deux Grands Crus 
de Bergheim : l’Altenberg de Bergheim et le Kanzlerberg. Les vins Gustave Lorentz bénéficient d’une 
forte présence à l’étranger puisque 60% des vins y sont exportés. En France, les vins Gustave Lorentz 
sont notamment présents dans de multiples restaurants gastronomiques.

https://www.facebook.com/Domaine.GustaveLorentz/
https://www.gustavelorentz.com/
https://www.instagram.com/gustavelorentz/

