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vivants, une vinification méticuleuse et précise,
en étant extrêmement attentif à tous les détails
qui vont nous permettre de construire ces grands
vins », explique le jeune œnologue.

Conversion bio
Retrouver la patte de la maison dans
ses vieux millésimes, passer en bio,
ne s’interdire aucune expérimentation :
chez Jaboulet Aîné, l’heure est
au renouveau plein pot.

Comprendre et respecter
Que fait-on quand on se retrouve,
à moins de 40 ans, à la direction
technique de Jaboulet Aîné, une
maison historique de la vallée du
Rhône nord créée en 1834 ?
On commence par déguster tous les
vieux millésimes soigneusement
conservés pour trouver dans ces pépites
les caractéristiques de l’empreinte
Jaboulet. Une tache ô combien difficile à
laquelle s’est attelé Jacques Desvernois
quand il est arrivé en 2006. Avec comme

Aujourd’hui, tous les vins des domaines
de la maison sont travaillés en bio et en
biodynamie de plus en plus. Et les vins issus
du négoce suivent la même tendance petit à
petit. Avec comme critère n°1, la qualité. Des
sols bien travaillés, vivants, aérés permettent
aux racines de plonger plus profondément. Pour
cerner l’ADN d’une maison, on commence par
bien comprendre ses vignes. « Avec les premiers
résultats en 2009/2010, on s’est aperçu que cela
marchait. Nous avons ressenti plus d’intensité
dans les vins, plus d’expression, un côté fruité
plus intense, un meilleur équilibre, plus d’acidité.
Cela nous a encouragé à continuer, explique
Jacques. Tout le monde a adhéré : les chefs de
culture, les vignerons. Ils ont bien compris que,
même si cela représentait plus de travail, c’était
mieux pour la santé et mieux pour le goût du vin.
Cela a été une démarche collective ».
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Jacques Desvernois,
Directeur Technique
de la Maison
Paul Jaboulet Aîné

Maison créée
en 1834.
46 salariés.
22 241 hl commercialisés.
CA 2016 : 21 m€
dont export : 9 m€.
Marques : La
Chapelle, Domaine de
Thalabert, Parallele
45, Le Chevalier de
Sterimberg...

« On est fiers
d’être dans
le contexte
rhodanien et on
essaie de proposer
le plus de choses
possibles. »

blanches, des acidités et ici, hors conditions
méditerranéennes, beaucoup de fraîcheur.

Expérimentateurs
Ce qui guide aussi Jaboulet, c’est de mettre
en œuvre de nouvelles techniques
qui vont permettre d’augmenter la qualité ou,
à qualité égale, de réduire les coûts.
Toute une série d’expérimentations sont en
cours, sur des cépages, des méthodes, des

Jacques Desvernois cite aussi des cépages
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complémentaires comme la roussanne et
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