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Loisirs Colmar et environs

À l'ombre des caves Philippe Zinck :
« Je continue à apprendre sur le tas »
Le sixième et dernier
volet de notre série
d'été est consacré à un
vigneron d'Eguisheim.
Après 15 ans de travail,
Philippe Zinck
commence à ressentir
pleinement tout le
potentiel de ses
terroirs.
Ce n'est pas parce que l'on naît
fils et petit fils de vigneron que les
connaissances pratiques s'inscrivent naturellement dans les gênes. Philippe Zinck, 39 ans, a
peut-être eu la chance de devoir
tout apprendre par lui-même;
une université de l'autodidaxie,
de l'humilité, de la precision, le
contraire de la facilité, en somme.
« U m'a fallu dix ans pour comprendre, expérimenter. Je commence à
peine à maîtriser la situation ces
cinq dernières annees », concède ce
jeune vigneron qui, d'emblée,
nous transporte dans l'une de ses
parcelles du grand cru Pfersigberg. Parce qu'il fait beau maîs
surtout parce qu'il est ici dans son
élément. « Sur lexport, je sais de
quoi je parle. Tous ces voyages semblent a priori plaisants maîs,
aujourd'hui, j'ai davantage envie
d'être dans les vignes», persuadé
qu'il peut encore progresser.

Je pensais qu'il fallait
faire plus de bouteilles
Avec les années, Philippe Zinck
se sent davantage vigneron
qu'agent commercial, la fonction
originelle qu'il occupait, notamment en 1997 lorsqu'il a intégré
le domaine familial, à l'issue de
ses études à Rouffach et Macon.
Et, d'ailleurs, a l'écouter, la vigne
est la mère de la qualité des vins
«Je ne l'ai pas compris de suite car
j'étais au début en cave. Dans mon
entrepnse,je pensais qu'il fallait faire davantage de bouteilles, ei puisje
me suis rendu compte que ça ne
servait à rien. »

Philippe Zinck dans une parcelle de riesling du Pfersigberg. C'est ici dans l'herbe qu'il se sent le mieux.
Photo Jean-François Frey

Progressivement, Philippe modi- c'est difficilement démontrable; le
fie son rapport au végétal et au labour engendre des vins plus minésol, essuie « des plâtres », tire des raux. Moi, j'y crois. »
leçons de ses erreurs. Des échan- Des racines moins fainéantes,
ges avec Claude Bourguignon et promptes à aller chercher leurs
Pierre Masson lui « ouvrent les nutriments plus profondément
yeux » : sur le travail du sol, pas- dans le sol, ce serait donc ça la
sant notamment par le labour et recette des vins de terroir ? «Je
un enherbement maîtrise, sans continue à apprendre sur le tas et je
béquilles chimiques. « Avant de commence à penser qu'il faut tratravailler en bio,je désherbais chimi- vaiUer comme nos grands parents :
quement le cavaillon. J'ai vu que sol rester simple. »
était mort. J'ai eu k déclic mais ce
n'est pas pour ça que je savais quoi Déclasser un grand cru
faire. C'est une base à partir de
laquelle vous réfléchissez. »
Des vignes trop vigoureuses ? Et Philippe Zinck de raconter
«J'ai baissé les rendements pour qu'il a fait goûter a son épouse,
baisser la vigueur. Mes vins de fruits Pascale, un gewurztraminer millésime 2005 à l'aveugle. « Elle n'a
étaient plus concentrés, certes, mais pas
reconnu mon style», tant il
cela ne me suffisait pas. »
avait changé son fusil depaule.
Le labour a donc changé la don- « Oenologiquement, il était bien
ne, tirant in fine ses vins vers ce fait • un vm de fruit concentre mais
que recherche, en principe, tout exempt de salinité, sans la trame du
vigneron : la mméralité, ou si l'on terroir. » Un gros travail sur ses
veut une expression du terroir parceËes a permis de mieux hiéplus lisible. « Scientifiquement, rarchiser les potentialités qualita-

tives de c h a c u n e . U n e
quarantaine de cuvees sont vinifiées séparément, certaines assemblées au final, en adéquation
avec une gamme de vins divisée
en trois catégones : les gammes
Portrait (vins de cépage), Terroir
(lieu-dits, ou future 1er cru ?) et
Grands crus (Eichberg, Pfersigberg, Goldert, Rangen) « Quand
il faut déclasser un grand cru, je
n'hésite pas à lejàire», s'il en juge la
qualité insuffisante. La sélection
parcellaire s'effectue dès le pressurage, avec une séparation des
premiers jus ; au préalable, un tri
dans la vigne est effectué.
« Les premiers pieds sont moins
bons », nous dit-on. Philippe
Zinck serait passé maître dans la
dégustation des moûts. Aucun laboratoire œnologique ne lui vient
en aide lorsqu'il s'agit d'évaluer le
top départ de la recolte. « Connaître le pH ou la proportion d'acide
tartrique ne me sen à rien. Ce qui
compte, c'est l'équilibre sucre/acidité
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en bouche. Les premières années,
j'étais dans k flou mais, à force de k
faire, on apprend. En goûtant les
moûts, ça fait tilt. Je suis particulièrement content des 2013 : j'ai vendange au bon moment et dans les
vins, ça se sent ».

Étiquettes
en rapport

Du goût dans les raisins
Quelques années auparavant,
Philippe estimait qu'il fallait « un
raisin archi-mûr », tout comme il
avait appris à mener « une vinification corrective». Mais 15 ans
d'expérience sont passés par là.
Ce vigneron utilise volontiers,
chose rare, le vocable du «goût ».
« Parce que mon travail consiste
justement à faire en sorte qu'il y ait
du goût dans ks raisins. » Les efforts consentis sur toute la gamme des vins Zinck portent leurs
fruits. « Cela fait deux ou trois ans
que je commence à avoir de bons
retours sur ce que je fais. » Les marchés étrangers, beaucoup plus
ouverts d'esprit, ont accueilli ses
vins avec objectivité.
« Que ce soit ks importateurs, les
commerciaux ou les sommeliers
étrangers, ils s'en foutent de votre
passé. Ce qui compte pour eux, c'est
la qualité de vos vins : ils sont bons
ou pas. Pour moi, ça a été hyperformateur. De même que la dégustation des vins, d'ailkurs » qui lui a
permis de se situer dans l'arène
internationale.
Philippe Zinck n'en a pas fini
avec ses doutes. Pour aller au
bout de sa logique (de progression), il souhaite à présent vinifier certaines de ses cuvées en
foudre, estimant que la microoxygénation pourrait apporter davantage de largeur à ses vins ;
encore une preuve, s'il en faut,
que ce vigneron-là est toujours en
mouvement.
Jean Daniel Kientz
•À SAVOIR Le domaine Zinck a
décroche en juin des distinctions au
Décanter World Wine Award le
trophee international pour un pinot
gris « Portrait », deux médailles
pour des gewurztraminer « Portrait » et Eichberg ll et une mention pour un riesling Pfersigberg ll

Le domaine se distingue
aussi par ses habillages.
PhotoJFFrey

Lors d'une édition de
ProWein à Dùsseldorf, Philippe Zinck se souvient de la
réaction d'Allemands découvrant les nouvelles étiquettes
du domaine : « Endlich ! »,
sous-entendant que l'Alsace
viticole demeure trop timorée en la matière. « Pourquoi
a-t-on attendu si longtemps
pour faire de l'étiquette une carte de visite moderne », s'interroge Philippe Zinck, qui
estime que les vignerons devraient impérativement confier à des professionnels
l'habillage de leurs bouteilles.
« C'est un métier qui nécessite
des compétences en design, en
marketing ; réfléchir aux cibles
visées, au positionnement des
vins, etc. » En lien avec le
« style » du vigneron, les étiquettes du domaine Zinck
renvoient à une conception
ludique et créative du vin,
sous-entendant qu'il incarne
des goûts (et des couleurs),
des géologies, un climat et la
sensibilité de celui qui l'élabore. « H y a l'industriel et le
cousu main », tranche Philippe Zinck, qui a fait le choix dè
la capsule à vis pour sa gamme Portrait, vins de cépage de
qualité puisqu'un pinot gris
2012 a décroché dans la catégorie demi-sec un trophée international. Le domaine
(cinq salariés) produit environ 200 000 cols par an issus
de 23 ha, dont 18 ha en propriété ; 70 % de la production
est exportée.
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