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Quand le vin est tiré
Par Marc Vanel

. Pierre Rion vient d’être réélu ppur un 3e mandat. © dr

◾ Domaine des Marnières – Pinot noir 2020
◾ Agaises/Ruffus – Chardonnay Brut

◾ Vin de Liège – L’Insoumise 2019 et L’Insou-
mise Réserve 2018
◾ Aldeneyck – Chardonnay Heeren-
laak 2015
◾ Entre-Deux-Monts – Bacquaert Brut 
2018 et Blanc Quatre Cépages 2018
◾ Gloire de Duras – Pinot Gris 2020, 
Pinot Gris Barrique 2020 et Riesling 
Classique
◾ Kitsberg – Chardonnay 2020, 
Chardonnay “Krachtig” 2020 et 
Pinot Blanc 2020
◾ Vandersteene – Blanc de Blancs 
2019
◾ ten Gaerde – Pinot Gris 2019
◾ Stuyvenberg – Stuyvenberger 
Brut 2018
◾ Genoelselderen – Zwarte Parel 

2017

. Vignerons sans frontières
Efin, les vignerons belges de Belgique et d’ailleurs 

sont également à l’honneur jusqu’à ce soir à Mid-
delkerke, sur la place d’Eper-
nay. Cette 8e édition de Belgo-

vino rassemblera notamment 
le Château Bon Baron, le 

Domaine du Chant d’Eole, 
le Domaine Cuvelier, Mon-

teberg, Hoenshof ou Vi-
gna.
Hors frontières, notons e.a. 

la présence de Castigno, Ver-
meersch. wine (qui fête ses 

vingt ans), Famaey, Pujol ou iDi-
vini. Jusqu’à 18h ce dimanche. 

PAF : 6€ pour 3 verres, 12€ pour 7.
Tous à la mer !

Marc Vanel

S
i l’on aligne tous les vignerons, profession-
nels ou amateurs, de Belgique, notre pays 
compte aujourd’hui près de 400 vigne-
rons, amateurs et professionnels confon-

dus. Tous n’en vivent pas bien sûr, car, à raison de 3 
à 5.000 bouteilles par hectare, il faut déjà une cer-
taine surface pour être rentable.

Il n’empêche, nos vignerons ont la cote. Avec la 
crise sanitaire, ces derniers mois furent pour les 
Belges, mais aussi pour les journalistes, l’occasion 
de découvrir les vignobles de nos contrées et sortir 
maints dossiers en tous genres, pas toujours 
exempts d’erreurs, mais prouvant que l’on pouvait 
“trinquer local !”

Et cette semaine, l’actualité belge entre véritable-
ment en effervescence avec quatre événements 
quasi simultanés.

. Pierre Rion, réélu président de l’AVW
Pionnier du renouveau du vignoble wallon avec 

son vignoble de Mellemont, qu’il exploitait avec 
Etienne Rigo et François Vercheval, à Thorembais-
les-Béguines, Pierre Rion vient d’être réélu pour un 
3e mandat de trois ans à la présidence de l’Associa-
tion des Vignerons de Wallonie.

“Le prochain challenge de notre équipe, a déclaré le 
président, est de séduire les sommeliers et de 
mettre nos vins en bonne place sur la 
carte de toutes les brasseries et res-
taurants du pays. Même si la 
question des volumes alors 
se posera, d’autant qu’après 
le Covid qui a handicapé la 
progression de nos vins, nos vi-
gnerons ont eu fort à faire cette 
année avec le gel, puis le mil-
diou. Les quantités à récolter en 
2021 seront donc très nettement ré-
duites.”

La réponse dans quelques se-
maines, mais il est vraisemblable 
que les pertes tournent entre 30 et 
50 %, voire 100 % pour certains.

. Le Guide des Vins belges

Edité par le magazine Vino, “Le Guide des vins 
belges” est le premier du genre et marque une 
étape importante dans l’évolution de la communi-
cation pinardière chez nous.

En juin dernier, la rédaction du magazine avait 
convié 25 professionnels (journalistes, somme-
liers, cavistes) à déguster à l’aveugle quelque 160 
vins envoyés (gratuitement) par nos vignerons. 

Tous n’ont pas présenté d’échantillons, mais il 
est vraisemblable que le caractère inédit du pro-
jet ait freiné certains. Nul doute qu’ils seront 
plus nombreux l’an prochain.

Quoi qu’il en soit, 51 vins ayant récolté plus de 
trois étoiles sur cinq ont été retenus et sont pré-
sentés dans la première édition de ce Guide. 
Pour chaque vin, une courte présentation du do-
maine, une photo de la bouteille et un commen-
taire de dégustation rédigé par Baudouin Havaux et 
Dirk Rodriguez. Plus quelques textes généraux 

sur la viticulture belge.
Le Domaine du Chant d’Eole, le vignoble des Agai-

ses/Ruffus et Genoels-Elderen ont reçu la 
note maximale et ont été considérés par le 
jury comme étant les meilleurs ambassa-
deurs de la viticulture belge. À décou-
vrir en librairie et sur vino.be au prix 
de 19,90€.

. Meilleurs vins belges
Le hasard du calendrier voit sortir ce li-

vre en même temps que la 17e édition du 
Concours du Meilleur vin belge qui s’est te-
nue mercredi dernier à Bruges. Organisé par 
l’Association des sommeliers flamands, ce 
concours est devenu un gage de qualité et 
jouit d’une grande confiance tant parmi les vi-
gnerons que parmi les consommateurs.

Ici non pas des étoiles, mais des médailles (or, 
argent, bronze) que l’on retrouvera collées sous 
forme d’étiquette sur la bouteille. Les résultats sont 
publiés sur le site meilleurvinbelge.be, mais voici la 
liste des médailles d’or 2021:

Il est vraisemblable que les pertes 
tournent entre 30 et 50 %.

Même si la prochaine vendange s’annonce faible en quantité, on n’a jamais 
autant parlé des vins belges que ces deux dernières années. La crise 
sanitaire n’y est pas étrangère.

. Double médaille d’or 
pour Vin de Liège, 
L’Insoumise 2019 et 
L’Insoumise Réserve 
2018.  © dr

Le vin belge dans tous ses états

. Le Guide des vins belges 
est le premier du genre.  © dr

. Des médailles que l’on 
retrouvera collées sous forme 
d’étiquette.  © dr


