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Réintroduction du cépage Lignage en Val de Loire
Un ancien cépage fait son retour le 4 avril : le Lignage. Ce cépage disparu est replanté en Loir-et-Cher par
l’association Agir pour les cépages rares en Centre-Val de Loire et l’association vigneronne des cépages
rares du Berry et de la Sologne.
Un moment important vient de se vivre ; la plantation de 82 pieds du cépage Lignage au Domaine Clos
du Tue Bœuf sur une parcelle située aux Montils (41). Totalement disparu, on retrouve trace de ce cépage
ancien dans les écrits du 15ème siècle et les ouvrages ampélographiques. Il figure parmi les cépages
généralement décrit comme le vignoble réputé de la Côte des Grouëts dans la région de Blois. Il est
retracé comme un vin rouge fin, délicat, peu coloré et semble réputé dans son époque.
Ce projet de relance du Lignage a été impulsé par un domaine viticole du Loir-et-Cher, la famille PUZELAT
qui a toujours eu la volonté de replanter des cépages historiques du domaine du Clos du Tue Bœuf.
« Nous avons voulu relancer ce cépage parce que c'était un projet familial de mon père non abouti et
que nous pensions en avoir quelques pieds sur le domaine » précise Thierry Puzelat. Une réintroduction
pas si simple puisque la seule souche de ce cépage, conservée au Centre de ressources biologiques de
l’Inra de Vassal-Montpellier, a été virosée en 2018. Après quatre années de travail pour assainir cette
souche, la plantation des premiers pieds a pu avoir lieu ce 4 avril 2022.
Biodiversité et hédoniste
Ce cépage avait la réputation d'un cépage fin, souvent associé au Pinot Noir. Il semble que sa disparition
soit plus liée à sa faible production (comme beaucoup d'autres) plutôt qu'à ses qualités gustatives.
Révélant des notes florales et fruitées, les vins devraient être à l’acidité élevée avec un faible degré
d’alcool. En plus de l’intention historique et de l’intérêt gustatif, l’enjeu reste la biodiversité servie par le
patrimoine du terroir local. En effet, cette plantation expérimentale accompagnée par l’Union pour les
Ressources Génétiques du Centre-Val de Loire (URGC) a pour objectif l’inscription au catalogue officiel
afin de permettre aux vignerons de s’approprier à nouveau ce cépage.

"Le lignage a un intérêt historique et hédoniste. Cette parcelle expérimentale est une représentation de la
biodiversité viticole du territoire, elle répond aux enjeux sociétaux et environnementaux actuels et futurs. "
précise François Bonhomme, président de l’URGC. Antérieurement, le Lignage semble avoir souffert de
l’humidité et nécessiter de la chaleur et de l’ensoleillement. Un cépage potentiellement très indiqué dans
l’aire de réchauffement climatique actuelle du Val de Loire.
L'idée est d'en faire un mono cépage, tout au moins dans un premier temps, afin de juger de ses qualités
intrinsèques. Selon la littérature de la Renaissance, nous devons nous attendre à un vin rouge léger et
fruité. Mais nous jugerons de cela après les premières vinifications. » s’enthousiasme Thierry Puzelat.
Rendez-vous dans quatre ou cinq ans pour la dégustation !
Infos pratiques
Projet du nouveau collectif, Association Agir pour les cépages rares en Centre-Val de Loire (extension de
l’association vigneronne des cépages rares du Berry et de la Sologne)
• En collaboration avec l’Union pour les Ressources Génétiques du Centre-Val de Loire (URGC)
Place du Général de Gaulle, 36400 La Châtre - Tél : 07 82 20 69 17
www.tresorsvivantsducentre.com
• Clos du Tue Bœuf : Louise, Zoé et Thierry Puzelat, une histoire familiale pour des vins bios et naturels sur 16
hectares entre la Touraine et l’AOC Cheverny
6 route de Seur 41120 Les Montils - Tél : 02 54 44 05 16 - www.puzelat.com

CONTEXTE DU PROJET

CEPAGE LIGNAGE

Identification/Origine

Cépage Vitis Vinifera présent sur les anciennes provinces de Touraine et Orléanais, majoritairement entre Tours et
Blois. Mentionné dès le XV° siècle, ce cépage typiquement ligérien ne se retrouve dans aucune autre région viticole
française

Synonyme

Lignage de Blois, macé doux ou massé doux.

Description

Le lignage présente des grappes le plus souvent petites, cylindriques courtes, compactes, peu ailées. Les baies sont
petites à moyennes, régulières, ovoïdes, avec une peau épaisse pruinée de couleur noir bleuté caractéristique. La
pulpe est juteuse, fondante, ferme, sucrée et agréable. A l'automne, le feuillage rougit partiellement.

Intérêt oenologique

D'après la littérature, le lignage produisait un vin rouge fin, délicat, peu coloré peu riche en alcool ; il pouvait
également être vinifié en blanc.
Les premières vinifications de la parcelle expérimentale donneront de nouveaux éléments à ce sujet.

Aptitudes de production

Débourrement tardif. Affectionne de préférence les terres argilo-calcaires bien exposées, si possible se réchauffant
très vite et on notera qu'il n'aime pas une humidité prolongée. Son affinité au greffage est bonne pour la plupart des
porte-greffes. Port érigé, vigueur moyenne, petite production - son état sanitaire était toutefois assez mauvais -, à
tailler court de préférence. Très sensible à l'oïdium, un peu moins au mildiou et à la pourriture grise. Maturité 1ère
époque tardive quasiment comme le pinot noir avec qui il était très souvent associé.

CLOS DU TUE-BOEUF
Le Clos du Tue-Bœuf raconte une histoire commencée il y a plusieurs siècles.
En effet, les premières traces de ce vignoble de onze arpents et demi (à peine six hectares) situé au lieu-dit du Tue-Bœuf,
sur la commune des Montils, remontent au Moyen-Âge.

Une histoire de famille

Jean-Marie et Thierry, les frères Puzelat ont repris ce domaine de 16 hectares en 1990. C’est lorsque Jean-Marie prend sa
retraite en janvier 2019 que Zoé, la fille de Thierry, regagne à temps plein le chai familial ; puis Louise un an plus tard.
Chez les Puzelat, faire du vin, c’est se positionner comme intermédiaire entre le sol et le verre de vin. C’est valoriser la
diversité des parcelles. C’est imprimer le caractère du terroir et du millésime. C’est offrir des cuvées qui expriment
l’endroit d’où ils viennent et le climat qui les a vus naître.

Des vins bios et naturels

Parce qu’être paysan, c’est avoir une responsabilité écologique, Jean-Marie et Thierry Puzelat ont converti le domaine en
viticulture biologique dès 1996.
Et parce qu’être vigneron, c’est proposer des vins singuliers et digestes, depuis 1994, les vinifications sont conduites sans
artifice œnologique.
Les vendanges sont manuelles pour trier et ne conserver que des raisins sains et mûrs. Aucun intrant n’intervient au
cours de la vinification. Seul l’apport de sulfites à très faible dose peut être utilisé à la mise en bouteille.
Conduites sans apport de levures, les vinifications sont assez longues. L’élevage en fût permet au vin de s’affiner et de se
décanter naturellement.
Seuls les vins élevés en cuve acier peuvent être légèrement filtrés. Les vins élevés en cuves tronconniques et en fûts
sont mis en bouteille sans filtration.

Entre Touraine et Cheverny

A cheval sur les territoires de Touraine et Cheverny, le Clos du Tue Bœuf produit des vins sur la seule appellation
Cheverny.
Les parcelles situées sur le territoire de l’appellation Touraine produisent désormais des Vins de France.
Le vignoble du Tue-Bœuf se divise en deux parties :
• 11.2 ha sur la commune des Montils composant le Clos historique du Tue-Bœuf : 9.5 en AOC Cheverny (Pinot Noir, Gamay,
Sauvignon blanc, Fié gris, Chardonnay, Orbois) ainsi que 1.70 ha en Vin de France (Romorantin, Pineau d’Aunis, Pinot gris) ;
• et 3,25 ha sur la commune de Monthou-sur-Bièvre, village voisin, en Vin de France (Côt, Pineau d’Aunis, Gamay, Meslier,
Sauvignon blanc, Orbois).
Le Clos du Tue Bœuf a la particularité de se trouver sur un terroir composé d’argile à silex sur craie de Blois sur des
côteaux sud/sud-est dominant le Beuvron. Les Romorantin, un peu excentrés, sont eux plantés sur des sables.
Isolées d’autres zones agricoles, les vignes du Tue Bœuf sont insérées dans une mosaïque de friches et de bois qui
entretiennent un écosystème équilibré.
Chaque parcelle ayant une singularité est vinifiée à part, afin de représenter le vin d’un endroit ; ceci en ramassant une
parcelle en entier, sans subdiviser la récolte en fonction des cépages. Ainsi, chaque année, 13 cuvées issues d’une
parcelle ou d’une unité géologique voient le jour.
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