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CANDIDATURE

Le Clos de l’Échauguette :

Un vignoble atypique à Blaye



LE CLOS DE L’ÉCHAUGUETTE

UN VIGNOBLE ATYPIQUE À BLAYE

Un vignoble clos

Accessible uniquement en franchissant un 

tunnel creusé sous le rempart de pierres et de 

terre, le Clos de l’Échauguette est un lieu 

magique, chargé d'histoire. Une situation 

géographique et un panorama unique qui en 

font l'un des vignobles les plus atypiques du 

bordelais.

► Vignoble biologique situé au cœur de la 

Citadelle de Blaye ;

► Seule parcelle cultivée dans un monument 

classé au patrimoine mondial de l’humanité 

par l’UNESCO ;

► Premier vignoble collectif syndical.
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UN VIGNOBLE ATYPIQUE À BLAYE

Le vignoble de Blaye Côtes de Bordeaux

Le vignoble du Clos de L’Échauguette est situé

en appellation « Blaye Côtes de Bordeaux ».

Planté à 100% en Merlot, cette parcelle d’une

superficie de seulement 15 ares bénéficie d’une

situation exceptionnelle surplombant

l’Estuaire de la Gironde face au Médoc.

Cette production rare et précieuse a été

commercialisée pour la première fois avec le

millésime 2015.

737 bouteilles (une par pied de vigne), toutes

numérotées et conditionnées en caisse bois

individuelle, sont vendues chaque année à la

Maison du Vin de Blaye. Cette Cuvée de haut

de gamme a vocation à être le porte-drapeau

de l’appellation.
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Le vignoble de Blaye Côtes de Bordeaux
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Soutien de la Ville de Blaye

La Ville de Blaye œuvre depuis plusieurs

années pour la valorisation du patrimoine

viticole de sa région et met ainsi à disposition

du Syndicat Viticole de Blaye une parcelle de

vigne dans le cadre d’une convention

d’occupation temporaire du domaine public,

moyennant une redevance symbolique, pour

l’exploitation et la culture d’un micro-vignoble

en agriculture biologique.

La commune permet au Syndicat viticole de

Blaye de promouvoir la filière viti-vinicole, qui

met en place des actions touristiques (visites et

événementiels), mais également pédagogiques

avec des ateliers de sensibilisation des écoliers

aux travaux de la vigne et au respect de

l’environnement. En collaboration avec la Ville

de Blaye, les enfants de l’Ecole Maternelle de

Blaye participent ainsi aux vendanges.

L’entretien de la parcelle est partagé entre la

Ville et le Syndicat Viticole de Blaye.
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Historique du vignoble et de la citadelle

► 1685-1689

Edification de la Citadelle de Blaye par Vauban.

► 1968

La ville attribue au Syndicat Viticole une 

parcelle de terrain dans la Citadelle.

► 1977

Première récolte et vinification.

► 2008

Inscription de la Citadelle de Blaye au 

patrimoine mondial de l’humanité par 

l’UNESCO.

► 2013

Une nouvelle équipe pour une Exploitation 

Viticole Biologique.
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Historique du vignoble et de la citadelle

La Citadelle de Blaye est un complexe militaire de 38 hectares édifié entre 1685 et 1689 sous la supervision de Sébastien le

Prestre de Vauban (ingénieur, architecte militaire et urbaniste sous Louis XIV).

La citadelle est dotée de quatre bastions dont le Bastion des Pères, stratégiquement placé à l’angle du fleuve et du port.

Aménagé en 1689, il est bordé d'échauguettes surmontées de fleurs de lys.

► 1968 : Attribution par la ville au Syndicat Viticole d’un terrain dans la Citadelle de Blaye : « Le Bastion des Pères ». À

l’époque, il n’y a rien. C’est une carrière dont la pierre a servi à la construction de la Citadelle. Il faut remettre en état la

parcelle pour y planter de la vigne. A la tête de ce projet, un vigneron, Guy Bénéteau. Les travaux prennent fin en 1974 et le 21

avril suivant, les premiers pieds de vigne sont plantés dans ce qui est devenu le « Clos de l’Échauguette ».

► 1977 : Première récolte et vinification à la cave coopérative des Châteaux Solidaires à Cars. La cuvée élaborée sert à

promouvoir les vins de l’appellation.

► 2008 : Avec le classement UNESCO de la citadelle, le Clos de l’Echauguette devient le seul vignoble situé au sein d’un 

monument classé. 

► 2013 : Cette parcelle est convertie à l'agriculture biologique, reflet d’une volonté de retour à des pratiques naturelles 

permettant le maintien de la biodiversité et entraînant un changement radical des pratiques.

► 2016 : Premier millésime élaboré en Bio.
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Une démarche environnementale

Le labour est réalisé avec un cheval, ce qui

permet d’entretenir le sol sans utiliser de

désherbant. Ce labour permet d’éviter la

création de semelles de labour (couche

imperméable) grâce au poids du cheval (700

kg contre 5 tonnes).
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Une démarche environnementale

3 poules ont également été introduites dans le Clos de l’Échauguette car elles

mangent les petits escargots qui grignotent les feuilles de vigne au printemps.

Cela permet de limiter le recours aux produits chimiques et le temps de main

d’œuvre quand il fallait le faire à la main…

Elles contribuent également à l’entretien du sol en éliminant les mauvaises

herbes et en grattant avec leurs griffes.
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Favoriser la biodiversité

Une jachère fleurie est semée chaque année ;

des études montrent que l’efficacité des

insectes prédateurs ou parasitoïdes est

améliorée en présence de fleurs apportant du

nectar (jus sucré) et du pollen. Les coccinelles

et chrysopes se nourrissent de pucerons.
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Favoriser la biodiversité

Cette efficacité est renforcée par la présence

d’un hôtel à insectes. Dans des bûches, des

briques, toutes sortes de cavités, des petits

abris ont été créés pour que les insectes se

protègent et pondent leurs œufs. C’est ainsi

que ces insectes qui sont autant de prédateurs

pour les nuisibles peuvent se développer.
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Rôle pédagogique du vignoble

Les vendanges manuelles et éducatives : ce

vignoble à vocation expérimentale est

également inscrit au programme de la Gironde

Verte dont l’objectif est la sensibilisation des

écoliers aux travaux de la vigne et au respect

de l’environnement. Chaque année les enfants

des écoles maternelles de Blaye participent aux

vendanges.
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Vignoble collectif syndical

Le Clos de l’Échauguette est le premier

vignoble collectif géré par un Syndicat Viticole.

Tous les Vignerons de l’appellation « Blaye

Côtes de Bordeaux » participent à l’exploitation

viticole (travaux de la vigne, entretien des sols,

vendanges…).



LE CLOS DE L’ÉCHAUGUETTE

UN VIGNOBLE ATYPIQUE À BLAYE

Œnotourisme et… tourisme 

Différentes animations sont organisées au cours de

l’année comme le Printemps des vins de « Blaye Côtes de

Bordeaux » ou le repas du Clos de l’Échauguette. Des

visites de la parcelle sont proposées tout l’été sur

réservation.

La Citadelle de Blaye accueille 450 000 visiteurs par an ce

qui en fait le 4e lieu touristique le plus visité de la

Nouvelle Aquitaine.



LE CLOS DE L’ÉCHAUGUETTE

UN VIGNOBLE ATYPIQUE À BLAYE

La Connétablie : une tradition viticole

Cérémonie d’intronisation par la Connétablie

de Guyenne de Blaye Côtes de Bordeaux, au

Clos de l’Échauguette.
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Un vin rare dans un clos exceptionnel sur un site UNESCO

Cette efficacité est renforcée par la présence

d’un hôtel à insectes. Dans des bûches, des

briques, toutes sortes de cavités, des petits

abris ont été créés pour que les insectes se

protègent et pondent leurs œufs. C’est ainsi

que ces insectes qui sont autant de prédateurs

pour les nuisibles peuvent se développer.


