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Pouilly Fumé, appellation
emblématique du Centre Loire,
précise son ADN par le biais
d’une nouvelle signature qui révèle
le caractère de ses vignerons
et leur envie de s’exprimer !

L’humain en fil
conducteur
L’appellation Pouilly Fumé fait partie du
petit cercle privilégié des appellations qui
bénéficient d’une belle notoriété. Une image
construite dans le temps qui vient signer le
travail rigoureux et passionné des vignerons
et dont la ligne de communication pouvait
se résumer jusqu’à présent à : « la qualité parle
d’elle-même ».
Mais ancrés dans la modernité, les vignerons
de Pouilly regardent avec objectivité le
monde du vin qui évolue ; le développement
de l’oenotourisme, l’adaptation aux enjeux
environnementaux et climatiques, l’évolution
des modes et des envies de consommation,
le besoin de retour aux sources.
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C’est pourquoi, dès 2019, ils font le choix
de refondre et d’adapter leurs outils de
communication à ces nouveaux enjeux.
Rapidement, l’humain est devenu le fil
conducteur de la réflexion. Chaque Pouilly
Fumé résulte en effet d’une succession de
choix du vigneron et traduit une expression
singulière du terroir. Si bien qu’il est toujours
bon, à Pouilly, de se demander « ce que dit
le vin d’où il vient ». Il est le reflet d’un sol,

d’un lieu, d’une exposition, d’un assemblage
d’éléments du terroir ou simplement
d’une dégustation.
C’est pourquoi le Pouilly Fumé présente
une grande variété de nuances qui sont aussi
l’expression du savoir-faire des vignerons.
Et si la trame aromatique commune, faite
de notes florales, fruitées et de minéralité,
est toujours là - colonne vertébrale d’une
même famille -, les vignerons de Pouilly
offrent ainsi une collection de vins mais
aussi de visages, de démarches, de visions.
Ces nouveaux outils de communication
sont donc une invitation au dialogue autour
de ces enjeux passionnants !

Une nouvelle
identité
Pour Katia Mauroy, Présidente
de l’Appellation Pouilly Fumé :

« Il était essentiel que cette nouvelle
signature soit fidèle à ce que nous
sommes : des vignerons qui ont
un lien intime à la vigne et au sol,
sans être toujours de grands
communicants. Nous avons besoin
de supports qui nous ressemblent
et qui parlent pour nous ».
Cette nouvelle « signature » réalisée
par ABM Studio, fédère dans un même
univers le logo de l’appellation et le logo
de La Tour du Pouilly Fumé qui est la vitrine
oenotouristique de ce terroir ligérien.
Il est pensé avec une écriture double qui
marie les différents aspects du Pouilly Fumé :
la rondeur, la générosité à la pointe acérée
du silex, en écho à ce fameux « fumé ».
Avec cette même logique de double entrée,
le site internet a été retravaillé et une
charte éditoriale vient donner une nouvelle
impulsion aux réseaux sociaux.

Un travail artistique
pour souligner
la diversité
du Pouilly Fumé
Portraits de caractères
En parallèle, un travail photographique
a été mené, en collaboration avec l’artiste
Gianni Villa. Une collection de portraits
qui donnent envie d’entrer dans l’intimité
du monde vigneron en suscitant l’échange
et la découverte.

« Cette galerie illustre la diversité
des profils des vignerons de Pouilly
Fumé, qui, en véritables artisans,
revendiquent une identité collective
en s’appuyant sur la mise en avant
du caractère de chaque vigneron.
D’ailleurs un texte personnalisé écrit
par Yves Marchand accompagne
chaque portrait pour lui donner
de la chair et du sens.»
relate Augustin David, Vice-Président
de l’appellation Pouilly Fumé. La centaine
de vignerons et vigneronnes illustrent
les valeurs intrinsèques de Pouilly :
la passion, la sincérité et l’authenticité.

Une étude
terroir & climat

AOC
Pouilly Fumé

La centaine de vignerons exploitent
les 1 400 hectares de vignes plantées
en sauvignon. Ce cépage caméléon,
qui reflète chaque caractère de son
environnement, est un fidèle interprète
des terroirs de l’appellation.
L’appellation est contenue dans un rayon
de 7 kilomètres à vol d’oiseau autour
de la butte de Saint Andelain et les ¾ de
l’appellation sont concentrés à moins de
3 kilomètres de la Loire. Une petite superficie
pour une grande diversité de milieux ;
collines, vallées, failles géologiques etc, font
varier sols, microclimats et bien d’autres
éléments qui interagissent avec la vigne…

Pouilly
Fumé

Tout ce travail de communication et
de restructuration, d’enrichissement
des outils valorisera ces nouvelles
connaissances en permettant
aux vignerons d’expliquer
« d’où vient le vin ».
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Reconnu en appellation d’origine
contrôlée depuis 1937, le vignoble de
Pouilly Fumé - situé dans le département
de la Nièvre, sur la rive droite de la Loire appartient à la mosaïque des appellations
du Centre‑Loire.

En corrélation avec ces enjeux
de communication, les vignerons
entreprennent une vaste étude
« terroir et climat » avec des
partenaires universitaires et privés.
Conduite sur les trois prochaines
années, elle donnera aux vignerons
et aux générations futures les clefs
pour préserver la typicité des vins
de l’appellation et anticiper les
changements environnementaux
et climatiques.

