
LA VIGNE VA RENAÎTRE
GRACE A DES SAVOYARDS

Afin de concrétiser son souhait de faire revivre [a

vigne sur le site de Pouthors, [a commune de

Sarzeau (56) a tancé un appel à candidatures
fin20L7. Et c'est un couple de Savoyards, Maria et
Arnaud Furet Muyard, qui a été retenu pour produire
un vin bio transformé et valorisé tocalement. PaEe 1"1

Le projet des Savoyards
Maria et Arnaud Furet
Muyard a été choisi pour
réimplanter la vigne en
presqu'Île de Rhuys, sur les
terres de Poulhors, à
Sarzeau (56).

Arnouci (ci-contre) et Maria Furet
Muyard vont auitier les montagnes de

Savoie paur venir foire, dons la
presqu'île de Rhuys, un vin bio. pnoto oe

Un vignoble à Sarzeau... Iidée n'a rien
de saugrenu. La Presqu'î[e de Rhuys
est connue poui'avoir cultivé et pro-
duii du vin jusque dans les années 60.
Ën 1816, le vignoble s'étendait
sur 585 ha et sur 1 693 ha en 1852.
Fuis ['ostréicuLture a pris peu à peu le
relais. fu]ais fin 2017 , [a commune de
Sarzeau a souhaité faire revivre ia
vigne sur Le site de PouLhors r:ù elle est
propriétaire cie 10 ha.
Un a ppel à candidatu re a été la ncé afin
de trcuvei'un viticuiteur. Vingt dr:rs-

siers ont été reçus. C'est celui de [4aria
et Arnaud Furet Muyard aui a été reie-
nu. Tous deux ingénieurs açrico[es, i[s
rront quitter Les montaEnes cie Savcie
pou r a pporter leu r enu, + et leu r savri r-

faire pour le renouveau du irignoble Ce

Pci'llhors. l,4aria esî filie d'éle'reur di.;

Jura ei ar,.ime i* rjé';elonpement de

Des Savoyards vont !'elancer [a vigne
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['agriculture biologique en Savoie
depuis sept ans. Arnaud accompagne
les Vignerons de Savcie, du Bugey et
du Dauphiné, en agricu[ture bio
depuis dix ans. il s'est passionné pour
les cépages autochtones eT la sauve-
garde du patrimoine viticote ainsi que
pour i'approche biodynamique. Des
profils qui cr:i'respcndeni parfaite
ment au orojet ciéveloppé par ia com-
rnune de Sarzeau avec [e soutien du
Farc naturelrégicnaldu golfe du Mor-
biha n.

« La Fs[àe btanehe »

Le vin qui sera produit devra répondre
aux attenres du parc : un vin bio pro-
ciuii, transfcrmé et valorisé locale-
ment. C'est [a « Fo[[s blanche », le
cépage trad!i;onneIoui a fai.r Les helles
herr.es.lr_. l: Fine d+ Ph;,ryS. qui çet.a

mis à ['honneur. Une demi-douzaine
d'a utr"es cépages compiéteront l'encé-
paqe me nt pour éiaborer une diver"sité
de vins alLant du blanc au rcuge. Des

biancs minéraux pôui' accompagne!'
les fruits de rner, d'autres plus ftoraux,
fruités, voii'e ronds et aromat!ques
poui' une Large palette Ce goûts. Et cies
rouges, voire des rosés pour Les apér"!-

tifs. barbecues et ptats niijotés...

Accueit a g ro-touristiq ue
Le nroiei de fularia et Arnaud Furet
foluyard est globai. À côte des viçnes,
iLs enrrisaqent de riéve[opper i'accueii
via un jardin oédagcgique pour faire
C.itouvrir les cepaqe: er l'nislôire ÿiTi-

ic[e iocaie. Égaiernent en projei, un
accueii ag ro-tcu ristiq ue ariec des .-ine5

{baLades dans le bccaqe ei sur ie Litio-
rai), voiailles et i-nc)utôns.
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