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Vins blancs de référence, 
ils occupent une place de premier plan 
dans l’économie alsacienne 
avec une production annuelle 
de 160 millions de bouteilles. 
Ils figurent aux premiers rangs 
de la consommation des vins blancs 
d’Appellation en France. 

Grands vins blancs aromatiques, 
ils ont également conquis 
les amateurs étrangers qui consomment 
un quart de la production alsacienne. 

Vins de renom, ils sont emblématiques 
de l’Alsace dans le monde entier.

Douée pour la culture de la vigne, 
elle est dotée d’un climat sec et ensoleillé, 
d’une géologie complexe, de sols favorables 
et d’une exposition idéale pour l’essentiel de son vignoble.

À ces dons naturels s’ajoutent l’expérience ancestrale 
de ses vignerons, leur passion du métier et 
le renouvellement incessant 
des techniques viticoles et œnologiques. 
Les vins d’Alsace doivent leur talent 
à ces dispositions exceptionnelles.

Des vins de talent
Terre de contrastes, 
l’Alsace bénéficie 
d’une grande diversité 
de terroirs et de paysages.

Depuis le XVe siècle, 
la Confrérie Saint-Étienne œuvre 
au rayonnement des vins d’Alsace et 
fait découvrir leur incomparable magie. 
Lors des grands chapitres solennels, 
elle intronise confrères d’honneur, 
œnophiles, maîtres, 
compagnons et apprentis. 
Deux fois l’an, 
elle sélectionne les vins auxquels 
elle délivre son label de qualité : 
« le sigille de la Confrérie Saint-Étienne ». 

Le château de Kientzheim, 
siège de la Confrérie, abrite également 
le musée du Vignoble et des Vins d’Alsace. 

La Confrérie Saint-étienne 

Célébration du vin
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Abrité des influences océaniques 
par le massif vosgien qui lui assure l’une des pluviométries 
les plus faibles de France (500 à 600 mm d’eau par an), 
le vignoble d’Alsace bénéficie d’un climat 
semi-continental ensoleillé, chaud et sec. 
Situé sur les collines sous-vosgiennes, 
entre 200 et 400 mètres d’altitude, 
il profite d’un rayonnement solaire maximal 
grâce à la hauteur particulièrement élevée des vignes. 
Ces atouts propres au vignoble alsacien 
favorisent une maturation lente et prolongée des raisins 
et l’éclosion d’arômes d’une grande finesse. 
La géologie alsacienne présente une véritable mosaïque, 
du granit au calcaire, en passant 
par l’argile, le schiste, le grès ; 
cette grande variété de terroirs, 
occupant une superficie d’environ 15 000 hectares, 
est propice à l’épanouissement de nombreux cépages. 
L’empreinte du terroir confère 
aux vins d’Alsace un supplément d’âme,
une touche à la fois singulière et complexe.  

Exploiter davantage 
les dons de la nature 

tout en faisant évoluer 
les méthodes de production…

C’est cette philosophie 
qui guide les viticulteurs dès le travail 

de la vigne et qui les conduit 
à généraliser de nouvelles pratiques : 

Le recours au compost 
et au travail du sol favorise 

un enracinement profond de la vigne. 
La méthode de l’enherbement 

des vignes stabilise le sol et limite les 
phénomènes de ravinement. 

L’utilisation croissante de produits naturels 
améliore la maîtrise des parasites.

L’attention portée à la nature du terroir 
permet une meilleure adéquation 

entre type de sol et choix du cépage.
Enfin la date des vendanges peut être modu-

lée selon la spécificité de chaque terroir.

Les procédés de vinification 
visent essentiellement 
au strict respect des règles de sécurité, 
d’hygiène et d’environnement. 
Tout est fait pour préserver 
les qualités du raisin tout au long 
de son parcours et pour adapter 
la vinification au produit final :
Pressurage de raisins entiers ;
Utilisation de pressoirs pneumatiques ;
Suppression progressive des intrants ; 
Vinification rapide avec mise en bouteille 
précoce pour les vins de fruits ;
Vinification longue, le cas échéant 
avec élevage sur lies 
pour les vins de terroir et de garde.

En harmonie 

Sols & soleilMaîtrise 
et respect 
de l’environnement

avec la nature

Empreinte du terroir

L e s Vi ns d’A L s Ac e


