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Il y a désormais deux vignerons à
Ostheim : Michel Froehlich et un
nouveau venu dans la filière, Jérô-
me François, 23 ans. La grange de
l’oncle Charles, nom du domaine
créé en 2014, est déjà connue dans
le milieu puisque la production du
millésime 2014, soit 1000 cols, a
déjà trouvé preneur auprès de ca-
vistes d’ici et d’ailleurs. Un début
prometteur pour ce jeune vigne-
ron qui fut, dans sa première vie
professionnelle, charpentier. Titu-
laire d’un CAP décroché au lycée
Gustave-Eiffel à Cernay, Jérôme 
François a roulé sa bosse à Ribeau-
villé et Ostheim avant de plonger
tête baissée dans la viticulture.

Adepte 
de la complantation

« Je me passionne pour le vin de-
puis mes 15-16 ans », expose le
jeune homme, dont le père est
gendarme et la maman employée
au Conseil départemental du Haut-
Rhin. Rien ne le prédisposait donc
à devenir vigneron sauf peut-être
un grand-père et un grand-oncle,
les deux s’appelant Charles, pro-
priétaires de micro-parcelles dans
le secteur de Ribeauvillé, aux lieux-
dits Rittlohr et Ellenweiher. Trente
ares, c’est microscopique, mais 
c’est mieux que rien du tout. C’est
un bon départ, estime Jérôme qui
met la main au Rittloch sur une
parcelle vieille de 65 ans complan-
tée de « pas mal de chasselas, de
muscat, riesling et de kerner ». Ce-

rise sur le gâteau, 20 ares - le
Rittloch - sont en sélection massa-
le, chaque rangée disposant de
« porte-greffes différents ». Les 10
autres ne sont pas de la sélection
massale, gage d’une certaine typi-
cité accrue, mais il ne fait pas la

fine bouche : il s’agit de rieslings
que son grand-père a planté sur
terrains sablonneux et gréseux, à
Ribeauvillé.

Opportunité 
à Ammerschwihr

On ne passe pas du métier de
charpentier à celui de vigneron
sans un minimum de formation :
durant un an (2013-2014), Jérôme
se forme au CFPPA pour devenir
chef d’exploitation. Il y apprend
les rudiments du métier, à travers
la lorgnette de l’agriculture bio,
fait son stage chez Bott-Geyl à Be-
blenheim, s’initie à la biodynamie,
visite avec sa promotion rouffa-
choise des domaines dans la vallée
du Rhône. Son premier millésime
2014 est marqué par les dégâts de
la drosophile Suzuki qui l’oblige à
un tri sévère, d’où ces microscopi-
ques rendements. En 2015, une
belle opportunité se présente à lui,

comme quoi, il y a de l’espoir pour
les débutants : des parcelles de
2,15 ha sont à louer sur et autour
du Kaefferkopf, à Ammerschwihr.
Des vignerons aguerris aimeraient
l’obtenir, mais c’est finalement Jé-
rôme qui décroche la timbale. Par
ailleurs, il reçoit en guise de ca-
deau, juste avant le 24 décembre,
une parcelle de 18 ares de pinots
gris vieux de 30 ans, « juste à la
frontière du Schoenenbourg », sur
les coteaux de Riquewihr. Merci
grand-père Charles…

Le voilà à la tête de 2,6 ha au total,
de quoi produire au moins 5000
cols. C’est la production de la ré-
colte 2015 marquée comme on le
sait par de grosses chaleurs.
« C’est un très beau terroir », se
réjouit Jérôme parlant de ses loca-
tions d’Ammerschwihr dont 1,8 ha
d’un seul tenant ; lui qui apprécie
les sols granitiques, il est ici servi.
Petit bémol tout de même, il ne

pourra point revendiquer l’appel-
lation grand cru Kaefferkopf, la
densité étant insuffisante : 3500
pieds à l’hectare. Toujours sur Am-
merschwihr, il dispose d’une quin-
zaine d’ares de chardonnay mais
l’an dernier « les sangliers ont tout

bouffé ». Fan des vins de Marc
Tempé, Jérôme François choisit lo-
giquement le bois comme conte-
nant ; il achète des barriques
bourguignonnes de chez Damy, Ra-
doux et Chassin avec l’intention de
faire des « élevages longs » sur
lies, un pressoir pneumatique
d’occasion. Au total, il investit
80 000 ! en matériel viti-oeno,
aménage une ancienne grange
dans laquelle il installe son caveau
et sa cave. 

Cheval et moutons
Pour les labours, il opte pour le
cheval ; pour le désherbage, il
choisit les moutons. D’ici 2017, ses
parcelles seront labellisées « Agri-
culture bio » et, dans la foulée,
espère-t-il, Demeter, celui de la
biodynamie. Jérôme défend la
complantation, seule voie possible
selon lui pour exprimer au mieux
les caractéristiques du terroir. « Il
faut aller au bout de la diversité ;
les cépages, je n’y crois pas forcé-
ment. Jamais, je ne mettrais le
nom d’un cépage sur mes étiquet-
tes ». Sa gamme est prête : vins
génériques, cuvées « village »,
lieux-dits et grand cru, mais non
revendiqué pour l’heure. Son ob-
jectif à terme est de « sortir 20 000
cols par an avec 4 ou 5 ha », ce qui
rendrait viable économiquement
ce nouveau domaine.

CONTACT La grange de l’oncle Char-
les, Jérôme François au 2 rue de la
Fecht, à Ostheim. Mail : vins.jero-
me.francois@gmail.com

VITICULTURE

Et le charpentier devint vigneron
La grange de l’oncle Charles est un nouveau domaine viticole de 2,6 hectares. Jérôme François, charpentier de métier, a franchi le pas et s’est installé rue de la Fecht à
Ostheim. Un cas à part en Alsace où les créations pures de domaines viticoles n’existent quasiment pas, les investissements fonciers et matériels étant prohibitifs.

Jérôme François, 23 ans, a créé en 2014 le domaine La grange de l’oncle Charles, rue de la Fecht, à Ostheim. Photos L’Alsace/Hervé Kielwasser
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HORBOURG-WIHR

Formés au massage 
cardiaque 
sur « Mini Anne »
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AMMERSCHWIHR

De drôles de photos 
d’oiseaux
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MARCHÉ COUVERT

Des premiers 
vendredis du mois
en musique

Photo L'Alsace /Christelle Didierjean 

Des moutons d’Ouessant pour désherber naturellement les rangs. En 2015, le jeune vigneron va produire 5000 cols, contre 1000 cols en 2014.
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