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pact, et le dernier quart sur un terroir d’alluvions et 
de colluvions en bas de coteaux qui, selon les en-
droits, se révèle soit plutôt basique, soit plutôt acide. 
Cette répartition nous offre une grande diversité. 
La complémentarité des terroirs permet de jouer 
avec les éléments, mais aussi d’assurer que tous les 
ans au moins un terroir réussisse bien. Même sans 
parler de réchauffement climatique, c’est un atout 
non négligeable.”  

Comme beaucoup de vignerons alsaciens, il 
suit de près le dossier, actuellement en cours, 
du classement de certains lieux-dits en pre-
miers crus : “Que le dossier traîne un peu est une 
bonne chose. Cela permet d’avancer posément et de 
définir les bonnes parcelles sans précipitation. Pour 
moi qui travaille 4 lieux-dits – Altenburg , Dorf-
burg , Pfoeller et Hinterburg – et qui ai eu le temps 
de bien les observer, j’estime qu’il y a une vraie légiti-
mité dans cette démarche. Certains de ces lieux-dits 
ont une vraie personnalité, avec une mosaïque de 
sols de premier ordre.” Son coup de cœur va au 
lieu-dit Pfoeller, un beau terroir de muschel-
kalk avec une exposition digne d’un cru.  

Afin de favoriser l’expression la plus pure 
des terroirs, la philosophie de ce domaine ré-
side dans l’observation et une viticulture tou-
jours plus respectueuse. Actuellement en 
conversion bio, Meyer-Fonné devrait obtenir 

la certification en 2020 : “Ce que nous cherchons à récolter est un 
fruit à maturité juste. Nous souhaitons favoriser la lecture du terroir 
et non la lecture d’un type de maturité. Si les peaux du raisin com-
mencent à se désagréger, cela donnera des arômes plus prononcés, 
mais aussi moins de subtilité. Le Kaefferkopf mérite qu’on le laisse 
conter ses failles et ses nuances.” Très étendu, il couvre 71 hectares 
autour du village d’Ammerschwihr et se compose d’une géolo-
gie particulièrement complexe : “Les vins qui en sont issus puisent 
leur personnalité à la fois dans la profondeur et la puissance des 
marnes, la complexité du granit magmatique et la minéralité et  
l’élégance du grès rose.”  e   BIRTE JANTZEN

 S i depuis l’éperon rocheux du Galtz, culmi-
nant à 731 mètres, une imposante statue 
du Christ veille sur la plaine, en contrebas 

le svelte clocher blanc qui surgit de façon désin-
volte du village de Katzenthal semble vouloir 
lui rappeler de ne pas oublier la vigne à ses 
pieds. Cette charmante bourgade de quelques 
centaines d’habitants est, malgré sa petite 
taille, l’heureuse contrée de pas moins de 
3 grands crus : le Florimont, le Sommerberg et 
le Wineck-Schlossberg. Au milieu de ce der-
nier trône le seul château en ruine d’Alsace en-
touré de vignes, le château fort de Wineck. 
Donjon roman de plan carré, il témoigne de la 
riche histoire de la région et fait la fierté des ha-
bitants de Katzenthal. 

En se promenant dans les rues du village 
bordées de maisons à colombages, on ne peut 
que remarquer les empreintes et silhouettes de 
chats dessinées sur le bitume des ruelles. Car 
Katzenthal signifie “vallon des chats”. Une allu-
sion féline que le bourg, avec sa situation lovée 
au creux de trois collines, porte singulière-
ment bien. “C’est ici que mon grand-père a com-
mencé à travailler la vigne, explique Félix Meyer, 
la cinquantaine élégante et réfléchie, descen-
dant d’une famille suisse venue s’installer en 
Alsace en 1732. Il cultivait notamment des par-
celles sur les grands crus Wineck-Schlossberg et Kaefferkopf, situé sur 
la commune voisine d’Ammerschwihr. Ces deux terroirs ont en com-
mun la composante granitique.” Très pragmatique dans son ap-
proche, il précise : “À mon arrivée, en 1992, j’ai non seulement mo-
dernisé les installations, développé la mise en bouteille au domaine et 
l’export, mais j’ai aussi diversifié les terroirs. En plus de nos parcelles 
historiques, nous avons pu acquérir en 2007 des vignes sur les grands 
crus Schoenenbourg , Sporen et, j’en suis particulièrement fier, Furs-
tentum.” Dans un sourire il ajoute : “Aujourd’hui, un quart de nos 
vignes se situent sur un sol de nature calcaire, un autre sur du granit, 
un autre encore sur un sol marneux plus ou moins profond et com-
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Félix Meyer et sa 
femme Aura dans la 

parcelle Rumersthal 
dans le grand cru 

Wineck-Schlossberg.

DOMAINE MEYER-FONNÉ
Présent dans 5 grands crus et 4 lieux-dits, Félix Meyer a désormais entre les mains 

une mosaïque de terroirs et de sols à la hauteur de ses ambitions. 

ALSACE GRAND CRU 
KAEFFERKOPF 
RIESLING 2016 

« C’est un grand millésime 
classique, comme 1999. Encore 

très jeune, il déploie une fine 
aromatique nuancée, alliant 
agrumes,  notes mentholées  

et de fenouil. Pureté et fraîcheur 
portées par une structure à la 

fois souple et solidement 
tressée. Avec quelques années 
de garde ce riesling montrera 

toute sa complexité. »


