
REVUE DE PRESSE
2022

L E  C L O S  D E S  Q U A R T E R O N S



Tous les articles au fil des mois

46 Avenue Saint-Vincent

37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil

+33 (0)247 977 525

contact@domaineamirault.com

Le Domaine vous accueille du Lundi au Samedi de 10h

à 12H30 et de 14H30 à 18H.

https://www.domaineamirault.co/

tel:+33247977525
mailto:contact@domaineamirault.com


Bettane et Desseauve 
2022

CE CHER SAINT-NICOLAS

Clos des Quarterons, les Vieilles Vignes du Clos des Quarterons 2018 , Saint Nicolas de
Bourgueil

Nez agréable sur le cassis et les pruneaux, bouche fine et complexe, voilà un vin référence
dans l'appellation, signé par un vigneron attachant et talenteux, qui continue de réveiller ce
vignoble célèbre. 

17,65 euros

By Jill Barth
https://www.winemag.com/2022/05/1
3/agroforestry-wine-climate/

DUCKS AT CLOS DES QUARTERONS, LOIRE
VALLEY, FRANCE/ PHOTO COURTESY OF
XAVIER AMIRAULT

Many vineyards are monocultures, or plots devoted
to one crop, and, as such, they face extreme weather
conditions and climate change with a limited set of
biodiverse levers to pull. Agroforestry, the
cultivation and preservation of trees and their
ecosystems, presents a range of solutions to these
types of viticultural issues, maintaining vineyard
production while reducing negative impact on the
environment. 

Here’s how wineries around the world have embraced
agroforestry for the betterment of their surroundings
and their products.

‘We Are All Part of the Same Cycle’: Winemakers
Embrace Agroforestry Amid Climate Change

https://www.winemag.com/2021/09/13/how-vineyards-planted/
https://www.winemag.com/2020/11/19/wildfires-future-napa-oregon/


HARVEST IN SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL, FRANCE /
PHOTO COURTESY OF XAVIER AMIRAULT

“We want to be able to let them do everything, including laying their eggs right in the vineyard— but we must manage and share the
space with the foxes and weasels.”
Sharing the space with organisms that call the area home is exactly what agroforestry seeks to achieve. Amirault points out
the need to plant trees not just for wood and fruit, but to provide habitat and shade for birds and insects, and organic matter from fallen
leaves. “A lot of people talk about it, but around the world few plant trees,” he says. 

The agroforestry philosophy restores tree populations throughout the countryside where agriculture is present. “It is crazy to
think that ‘monoculture’ could work in the long run to feed people with healthy food without destroying the balance of nature,” says
Amirault. “Let’s bring back more wilderness!”

Amirault Vignerons, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, France

Sixth-generation vignerons Xavier and Agnès Amirault
oversee the organic and biodynamic Clos des Quarterons
vineyard in France’s Loire Valley. 
Their work is comprised of “thousands of actions” that
promote biodiversity, says Xavier Amirault. “We are
caretakers!”

On their vineyard, geese and hens eat grass and weeds (often
pecking them out by the roots), gobble pests and fertilize soil.
We are in the process of extending this to the entire estate,”
says Amirault.

Vintage Loire Valley by Camper Van &
Plane

Vintage Loire Valley by Camper Van &
Plane

You know when a small fleet of vintage Volkswagen
camper vans arrives to whisk you away on a wine
tasting tour through the Saumur region of the Loire
Valley, the afternoon is off to a very good start. Add
an airplane fly over to view vineyards and castles
followed by a sunset tasting of Crémants de Loire
capped off by an explosion of evening fireworks.  Yes!
It was a great day to be in business and drink in
(literally) this fabulous wine region and report back
our findings.

Vigneron Xavier Amirault, Domaine Amirault, at the "Barco Vino" 
sunset tasting on the river.

https://www.domaineamirault.com/en/home/
https://www.winemag.com/2021/05/05/best-loire-white-wine-sancerre/
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A Boatload of flavor: Tasting some Smaller
Loire Producers

Mai 2022

Winemakers embrace agroforestry
amid climate change 

Many vineyards are monocultures, or plots devoted to one crop, and, as such, they face
extreme weather conditions and climate change with a limited set of biodiverse levers to pull.
Agroforestry, the cultivation and preservation of trees and their ecosystems, presents a range
of solutions to these types of viticultural issues, maintaining vineyard production while
reducing negative impact on the environment. 

Here's how wineries around the world have embraced agroforestry for the betterment of their
surroundings and their products. 

Amirault Vignerons, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, France 

Sixth generation vignerons Xavier and Agnès Amirault oversee the organic and biodynamic
Clos des Quarterons vineyard in France's Loire Valley. Their work is comprised of "thousands
of actions" that promote biodiversity, says Xavier Amirault. "We are caretakers!"

2018 Domaine Amirault "Le Fondis" Saint Nicolas de Bourgueil, Touraine,
Loire Valley, France 

Medium garnet in the glass, this wine smells of herbs, dried flowers, and plums. In the mouth,
flavors of plum and earth are nestled into smooth, velvety tannins, and there's a slight saline
quality to the wine. Made from 63-year-old vines grown in deep gravelly soils cut into terraces,
this wine undergoes carbonic maceration in old barrels, which are rotated like a rotofermenter. 
100% Cabernet Franc. Score: between 8,5 and 9. Cost: 19,90€

2020 Domaine Amirault "Ferme des Fontaines" Saint Nicolas de
Bourgueil, Touraine, Loire Valley, France 

Medium to dark garnet in the glass, this wine smells of plum and earth. In the mouth, juicy
plum and plum skin flavors mix with nuttier more herbal notes as soft tannins caress the edges
of the palate. Great acidity and length, and a lovely stony depth. Aged in concrete tanks buried
in the earth for 9 months. 
100% Cabernet Franc. Score: around 9. Cost: 16,80€



On their vineyard, geese and hens eat grass and weeds (often pecking
them out by the roots), gobble pests and fertilize soil. 

"We are in the process of extending this to the entire estate" says
Amirault. "We want to be able to let them do everything, including
laying their eggs right in the vineyard -but we must manage and share
the space with the foxes and weasels". 

Sharing the space with organisms that call the area home is
exactly what agroforestry seeks to achieve. Amirault points out the
need to plant trees not jus for woo and fruit, but to provide habitat and
shade for birds and insects, and organic matter from fallen leaves. "A lot
of people talk about it, but around the world few plant trees" he say. 

The agroforestry philosophy restores tree populations throughout
the countryside where agriculture is present. "It is crazy to think that
"monoculture" could work in the long run to feed people with healthy
food without destroying the balance of nature" says Amirault. "Let's
bring back more wilderness!"



HORS-SÉRIE,  Terre de Vins 

IINDRE-ET-LOIRE / OFFRE REMARQUABLE 
 

CLOS DES QUARTERONS
PÉDAGOGIE ET VALORISATION DE

L'ENVIRONNEMENT

À Saint-Nicolas-de-Bourgueil, la famille
Amirault, à la tête du domaine depuis 1840, a
fait de l'œnotourisme et de l'environnement
ses chevaux de bataille depuis de nombreuses
années. Une philosophie et une vision du vin
qu'elle partage activement avec le public. 
Par Ivan Piqueras. 

Le Clos des Quarterons s'attache à des concepts forts qui accompagnent le visiteur tout au long de son
périple: mosaïque de terroirs, identité des sols, préservation de l'écosystème. Il vise l'osmose parfaite entre
le patrimoine du domaine et celui, historique et naturel, de la région. Les certifications bio et
biodynamie sont un prolongement logique de cette démarche de longue date. 

Pour sensibiliser le public à ses pratiques culturales, respectueuses de l'homme et de la nature, la sixième
génération poursuit la valorisation du lieu avec une dimension pédagogique: dégustation au cœur de la
bâtisse historique, découverte des fresques ornant les cuves en béton retraçant le cycle de la vigne et les
travaux du vigneron ("Chai d'œuvres") et descente à 20 mètres sous les vignes au sein de l'ancienne
carrière d'extraction de tuffeau. 
Elles s'expriment au sein d'une myriade de contenants: barrique, demi-muid, amphore, foudre, œuf en
béton... des Œnorallyes et des jeux de piste, agrémentés de quiz "vins et patrimoine", sont aussi proposés
aux visiteurs. 
Voyage dans le passé prévu en 2023, avec la rénovation de la ferme des Fontaines, bâtie en tuffeau. 

Clos des Quarterons
37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil
02 47 97 75 25 - domaineamirault.com



Plus qu'une adresse, une vraie philosophie! Un lieu de partage, dirigé par Agnès et Xavier Amirault, où
une multitude de profils œuvrent pour le bien de tous. Un domaine humaniste qui a fait le choix de mettre
la pédagogie au premier plan. Parti de ce principe, les Quarterons est en biodynamie, des vignes à la cave...
La ligne directrice: le sens. 
Avec un "chai d'œuvres", un vrai, pour vous accompagner dans vos dégustation, de cabernet franc
majoritairement , mais quelques cuvées confidentielles de chenin et de chardonnay sont à découvrir. À
noter que le domaine a obtenu le label Tourisme et handicap. Balades, histoire, visites et dégustations...
chaque œnophile y trouvera son plaisir. 

17 juin 2022
https://vins-
etonnants.blogspot.com/2022/06/a
mirault-cest-beau.html

Pas moins de trois nouveautés sur la palette qui vient d'arriver du Clos des
Quarterons. Agnès et Xavier Amirault nous ont gâtés. Car non seulement les
contenants sont jolis, mais leur contenu régale les papilles. Il nous reste
encore quelques bouteilles du très joli Ferme des fontaines 2019. Dès qu'elles
seront vendues, nous passerons au 2020. Je vous en parlerai à ce moment-là. 

PET'NIGHT - 100% Chenin - 11% Alc. 
 

La robe est or clair, avec fin cordon de bulles
Le nez est expressif, gourmand, sur les fruits blancs rôtis au beurre, la brioche chaude, la

craie humide. 
La bouche est ronde, très ample, déployant une matière mûre au toucher pulpeux /

moelleux, tonifiée par des milliers de micro-bulles crépitantes. L'aromatique est toujours
aussi expressive et gourmande, voire encore plus, tout en étant très digeste.. 

La finale est franche, nette, alliant l'astringence et l'amertume du citron et de la pomme
verte, avant de revenir à un fruit plus mûr, presque muscaté, avec une persistance sur la

pomme chaude et des notes épicées / salines. 

https://www.vins-etonnants.com/prets-a-boire-316/la-ferme-des-fontaines-2019-19060.html


CRÉMANT DE LOIRE ARMANTINE - 100% Chenin - 11,5% Alc. 

La robe est or très pâle, presque argenté, avec des bulles éparses. 
Le nez est fin, légèrement fumé, limite austère, laissant s'échapper de la poire et du citron
confit. 
La bouche est vive, tendue par une fine acidité traçante, et présente une matière noble,
fraîche, classieuse, ne manquant pas de vinosité, portée par des bulles élégantes,
crémeuses, formant un tout aérien et digeste. C'est une caresse en bouche. 
La finale prolonge la bouche en réussissant à ne pas rompre le charme, restant aussi
caressante, tout en offrant ce qu'il faut de niaque, avec un joli trait amer sur l'écorce
d'agrume confite. Avant de se prolonger sur la poire mûre et le citron, soulignés par des
notes crayeuses. Superbe !

BOURGUEIL -CLOS DE LA GAUCHERIE
 

La robe est grenat sombre translucide. 
Le nez est plutôt discret, sur le cassis (fruit frais et bourgeon), le graphite et la ronce. 

La bouche est ronde, ample, veloutée, déroulant avec grâce une matière dense à la chair
douce, pulpeuse, au fruit frais, expressif – en sachant rester dans la sobriété – dans le

même registre aromatique que le nez. 
La finale prolonge la bouche en y ajoutant une mâche élégante, sur un cassis qui monte

en intensité, prolongé par le menthol. 

LES QUARTERONS 2020

La robe est grenat translucide.
Le nez est fin, sur la framboise, le cassis frais, le poivre blanc et le menthol. 
La bouche est ronde, ample, aérienne, déployant une matière très fine, presque gazeuse,
dotée d'une grande fraîcheur aromatique et d'un fruit gourmand (framboise /cassis,
toujours) subtilement épicé. 
La finale réussit à ne pas rompre le charme, se contentant d'ajouter une fine mâche
crayeuse à cet ensemble fin et aérien, sur des fruits un peu plus confits et épicés.  



Le palmarès 2022 est marqué par la diversité des profils des lauréats. La présence parmi ceux-ci de grands crus mais
également d'entités plus confidentielles est la preuve que ce pôle d'activité s'affirme, année par année, comme un
incontournable de la filière. 
Pour cette édition, les prix Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze disparaissent au profit de deux nouvelles
récompenses, réparties dans les neuf catégories existantes: "Expériences exceptionnelles", qui vise à récompenser les
propriétés d'envergure, et "Expériences remarquables", destinés aux propriétés plus confidentielles. Ce sont donc les
18 lauréats qui se sont vu attribuer un prix, à la place de 27 dans les éditions précédentes. 

N°78 de Terre de Vins 
1er JUILLET 2022
Par Jean-Michel Brouard

TROPHÉES DE L'ŒNOTOURISME

La relance, enfin! 

PÉDAGOGIE & VALORISATION DE L'ENVIRONNEMENT
Offre remarquable - CLOS DES QUARTERONS

N°24214
28 JUIN 2022
Spécial Vin

LES NOUVEAUX CHÂTEAUX
DE LA LOIRE

S'ils ont tous en commun leur proximité avec le plus long fleuve de
France, les vins de Loire révèlent une formidable diversité. 
De Sancerre jusqu'à l'estuaire, l'amateur pourra répertorier une multitude
de sols, de climats, microclimats et une large éventail de cépages.
Muscadet, Sauvignon blanc, chenin, cabernet franc et autres constituent la
richesse végétale de ces terres. 
L'époque est la spécificité et dans chacun de ses vignobles qui s'étirent sur
une courbe sensuelle, des vignerons repèrent et répertorient les meilleurs
sols, les parcelles qui donnent le meilleur raisin, les expositions les plus
favorables. 
Ce travail, qui fait autant appel à la science qu'à l'expérience, est celui que les
propriétaires passionnés, comme Isabelle Suire, Ivan Massonnat, Tessa
Laroche, Xavier Amirault et de nombreux autres que notre journaliste
Béatrice Delamotte a rencontrés. 
Cette vision est aussi un projet collectif, réalisé par les appellations, dont la
finalité est l'excellence de la production. L'idée est largement soutenue par
l'interprofession InterLoire, comme son président, Lionel Gosseaume,
l'explique dans ses pages. 
Le grand dessein, qui mixe respect et connaissance de l'environnement
avec une approche sociétale, se traduit aussi , et cela est fondamental, par
de belles retombées économiques. Ainsi, en 2021, les vins du Val de Loire ont
battu tous les records sur les marchés internationaux, aussi bien en volume
qu'en valeur. Toute une région se réinvente.  - Stéphane Reynaud. 

"Ce millésime fut celui de la relance" s'est réjoui Rodolphe Wartel, directeur
général de "Terre de vins", en couverture de la remise des Trophées de
l'Œnotourisme 2022, le 23 mai à la Cité du Vin de Bordeaux, organisé par "Terre
de Vins", en collaboration avec Atout France, ce rendez-vous réunit les acteurs
de la filière vitivinicole hexagonale autour de son attractivité touristique. 



Dénominations géographiques complémentaires, appellations communales, crus, clos et lieux-dits, cartographie des
terroirs... Depuis une dizaine d'années, tout au long des vignobles de la Loire, un vaste travail est entrepris par les
vignerons et les appellations, que ce soit collectivement ou à titre individuel. Chaque vignoble cherche à identifier avec
plus de précision les meilleurs terroirs et cela peut aller au sein d'une même parcelle ou d'un clos. 
Si la plupart de ces terroirs ne sont pas officiellement reconnus, l'INAO regarde d'un œil bienveillant cette évolution,
d'autant que le temps de validation des dossiers peut atteindre dix ans, voire plus.
Pour les vignerons, outre le fait d'améliorer la qualité, il s'agit avant tout de monter en gamme en espérant mieux
valoriser le travail effectué et la meilleure qualité des vins. Une quête d'excellence qui demande temps et
patience. Mais n'est-ce pas l'apanage de la viticulture? Douze vignerons témoignent des efforts fournis.

Des
vignerons
au plus près
des terroirs
Au fil de la vallée de la Loire, la
plupart des appellations participent à
un vaste travail de recensement et de
définition des terroirs. 
La reconnaissance de lieux-dits
devrait accompagner une montée en
gamme et en prix des vins. 

XAVIER AMIRAULT (8)

Saint-Nicolas-De-Bourgueil
Clos des Quarterons

"Quoi de mieux que de faire chanter le sol?"

À la frontière de l'Anjou, à l'extrême ouest de la Touraine, Saint-Nicolas-de-
Bourgueil est la seule appellation ligérienne à être sur un village unique. 
"Je suis un grand défenseur des terroirs et en monocépage. Quoi de mieux que de
faire chanter le sol? déclare Xavier Amirault, qui a fait faire une étude de
terroirs à son arrivée en 2011 au Clos des Quarterons, berceau familial. Cela
m'a permis d'identifier douze unités de terroir avec cinq sols très différents et tous
les intermédiaires". 
Ainsi, sur la trentaine d'hectares de la propriété, Xavier Amirault a repéré 58
parcelles qu'il vendange en parcellaire, en fonction du type de terroir et de
l'âge des vignes, de 5 à 93 ans. "Chaque parcelle est vinifiée et élevée séparément.
Pendant dix-huit mois, on déguste nos cabernets francs à l'aveugle avant de décider
des assemblages pour élaborer nos six cuvées. Cela laisse beaucoup de possibilités,
comme un chef en cuisine", reconnait Xavier Amirault.



Les dynamiques du Val de
Loire est particulièrement

portée par les vins blancs et
les fines bulles. 

 
Ci-dessous: au domaine Amirault. 

- Reine Zurek

Le 01/07/2022
https://les5duvin.wordpress.com/2022/07/01
/semaine-cabernet-franc-de-loire-5-rouges-de-
bourgueil-saint-nicolas-de-bourgueil-et-
chinon/

Grenat moyen à l'œil; et cette maturité qui saute au nez avec ses
confitures de tomate et de poivron rouge agrémentées de gelée de rose
relevée de poivre noir. 
La bouche se montre tout aussi mûre avec ses tanins encore serrés mais
qui libèrent un jus débonnaire, fruité et frais. Quelques épices, cardamome
et coriandre, viennent titiller les baies de cassis et d'airelle qui apparaissent
d'un coup pour nous étonner et nous apporter un plaisir gourmand.
Surprenant et délicat ou délicatement surprenant. 



Amirault 2017 Saint-Nicolas de Bourgueil Le Clos des Quartirons Le Fondis    93

Deep purple-red. Perfumed aromas of blackcurrant, violet, minerals and graphite; and dare I say unusually floral
for the vintage? Then very pure in the mouth too, with brisk acidity nicely focusing the wine’s considerable fruity
flesh and silky tannins. 
If “natural” wines were this good, I’d become a believer too; as it is, most of them are more often than not
undrinkable, smelling and tasting in such a way that even horses would faint, but this is just dandy. 

Well done. Cabernet Franc planted on strongly gravel soil in a site that has been reputed for its wines for over 300
years., a real grand cru, if you will. 
Drinking window: now-2030.

24 juin 2022
Ian D'Agata
https://terroirsense.com/en/p/6446.html

https://terroirsense.com/en/p/author/ian-dagata



