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Visite au Château de La Mercredière 44330 Le  Pallet  

le jeudi 28 avril 2016 

 
 

C’est sous un beau soleil matinal que M. Michel FUTEUL nous reçoit, d’abord dans ses vignes, puis dans sa cave, pour 

nous faire découvrir toutes les richesses de ses cuvées de Muscadet Sèvre et Maine AOC d’appellation communale 

Le Pallet.  

 

 
                            Photo : Colette Berjon                                                                                                                          http://www.presseocean.fr/actualite/le-pallet-leurs-vendanges-sont-100-manuelles-19-08-2013-71622 

 

Histoire : 
A l’époque gallo-romaine, sur la colline aujourd’hui occupée par les vignes, un culte était dédié à Mercure. Le mot 

« mercredi » dérivant étymologiquement de « Mercure », ceci explique l’origine du nom de cette propriété. 

Des restes d’une villa gallo-romaine se trouvent d’ailleurs à environ 1500 m et la tradition de la viticulture, dans la 

région nantaise où est produit le muscadet, date d’un décret de l’empereur romain Probus dont les soldats 

plantèrent les premières vignes sur le territoire. 

Au Moyen-âge, le cépage majoritaire du pays nantais est le gros plant (ou Folle Blanche) qui produit essentiellement 

des eaux-de-vie. 

Le grand changement nait au XVIIème siècle : le mot Muscadet apparaît en 1616 et le cépage « Melon de 

Bourgogne », cultivé par les moines, devient majoritaire car, selon la légende, il aurait mieux résisté au terrible hiver 

de 1709. 

Au cours des siècles, la culture de la vigne a évolué pour acquérir une haute réputation à laquelle concourt la Famille 

Futeul, propriétaire des lieux depuis 1979 et qui nous accueille aujourd’hui. Cette propriété de 65 ha compte 42 ha 

de vignoble. 

 
http://www.lamercrediere.com 
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Paysage, terroir et climat : 

 
http://images.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fles5duvin 

 

Nous sommes au milieu du vignoble nantais, entre Nantes, à 4 km, au nord-ouest ; Vallet à l’est et Clisson au sud.  

Les vignes du Château de La Mercredière, situées dans un paysage vallonné, sur les confins très érodés du massif 

armoricain, bénéficient de 3 caractéristiques importantes : 

• Une roche est assez superficielle sous une couche de terre qui varie entre 10 et 25 

cm. Il s’agit principalement d’orthogneiss,  à l’apparence très caractéristique. Réputé 

pour sa richesse minéralogique, on trouve aussi sur le coteau des vignes de La 

Mercredière, parmi les roches qui affleurent  le gneiss, l'amphibole, le quartz et la 

serpentinite qui recèle le réputé saphir étoilé (et donne ainsi son nom à une cuvée 

spéciale « Le Saphir »). 

• Les sols drainent donc très bien, ce qui est nécessaire dans une région aussi humide 

que le Pays nantais. Cette roche permet aussi  au terrain de se réchauffer plus facilement. Ces deux 

conditions sont très favorables au vignoble. 

• Une exposition à l’est et au sud pour les parcelles les plus qualitatives qui permet ainsi un ensoleillement 

important, ce qui est crucial pour un vignoble situé assez au nord en France. 

• Des paysages dégagés situés sur le coteau dominant la rive droite de la Sèvre Nantaise,  sont nécessaires au 

vignoble  car ils permettent à l’air marin, souvent froid et humide, de circuler ainsi davantage. Le secteur 

géographique couvert par la zone de l'AOC est en effet principalement sous influence d'un climat tempéré 

océanique facilité par l'estuaire de la Loire et l'absence de relief notable. Les hivers sont doux (min -5 °C / 

max 10 °C) et pluvieux ; les étés sont beaux et doux également (min 17 °C / max 35 °C). Sur l'ensemble de 

l'année, les pluies sont fréquentes mais peu intenses (820 mm/an) 

 

 

 

 

Château de La 

Mercredière 
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Cépage :  

Originaire de Bourgogne, puis planté sur les vignobles de la Vallée de la 

Loire, le melon de Bourgogne, ou muscadet, s’épanouit aujourd’hui 

dans le pays nantais. Le climat océanique frais et les sols de cette 

région lui conviennent tout à fait. Résistant aux gelées d’hiver, le melon 

de Bourgogne est assez précoce et se compose de grappes compactes 

aux petites baies jaunes. 

Ses vins blancs d’une belle fraîcheur, iodés, légers, aux arômes de 

fruits et d’agrumes gagnent en qualité et en stabilité lorsqu’ils sont 

élevés sur lie. Les levures et les bactéries mortes apportent du gras au 

vin et lui donnent plus d’onctuosité et de souplesse en bouche. Il 

accompagne parfaitement les fruits de mer, les poissons, les fromages 

et se déguste aussi en apéritif. 

 
http://www.lamercrediere.com                                                 En savoir plus : http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages 

 

Les 3 niveaux d’appellations du Muscadet : 

  
   

Introduction : Cette appellation réunit 3 particularités, ce qui 

en fait un cas unique en France : 

 

1-La plus grande surface d’exploitation pour une seule 

appellation (13 000 ha), 

 

2-Un vin mono-cépage, 

 

3-Un vin qui porte le même nom que l’appellation. 

 

 

 

 

 

 
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.vinsvaldeloire.fr 
 

Appellations : Date : Nom : Nbre  de 

communes  
Superficie : Rendement : Production 

annuelle : 

1 régionale ou 

générique : 

1937 Muscadet 
(de qualité ordinaire produit en 

périphérie du vignoble) 

88 3 600 ha 65 à 78 hl/ha 234 000 hl 

3 sous-

régionales : 

1936 AOC Sèvre et Maine 23 8 350 ha 55 hl/ha 460 000 hl 

1994 AOC Côtes de Grandlieu 19    260 ha 55 hl/ha    15 000 hl 

1936 AOC Coteaux de la Loire 24    210 ha 55 hl/ha    12 000 hl 

3 communales : 2011 Clisson 1    100 ha 45 hl/ha       4 500 hl 

2011 Gorges 1    100 ha 45 hl/ha       4 500 hl 

2011 Le Pallet 1    100 ha 45 hl/ha 4 500 hl 
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Remarques sur l’appellation communale : 

Pour obtenir l’appellation communale créée en 2011, les 65 viticulteurs (dont M. Futeul), sur les 650 que compte 

l’appellation Muscadet, doivent respecter des contraintes encore plus importantes sur leurs parcelles les plus 

qualitatives, notamment :  

• Des vignes âgées de plus de 6 ans (nous avons vu des parcelles de vignes plantées en 1922 et 1985) 

• Un élevage de 24 mois minimum 

 

 
Vigne plantée en 1922. 

 

Taille de la vigne : 

 

 

 

Le cep présente une forme en Y avec un développement 

rendu harmonieux en laissant un « long bois » 

alternativement sur chaque branche du Y du cep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le travail commence par la taille en hiver, en guyot simple, avec un « long bois » (ou « pièce » ou encore « queue »), 

une baguette de cinq à huit yeux et un courson de un à 

trois yeux.  

Les sarments sont laissés au milieu du rang et se 

désagrègent.  

L'ébourgeonnage peut se pratiquer dès que la vigne a 

commencé à pousser en sachant que les bourgeons à la 

base du sarment sont les moins fructifères. Cette 

méthode permet en partie de réguler les rendements 

(environ 8 à 12 grappes de raisins maximum par cep). 

Un cep de vigne n’est vraiment productif qu’après 4 ans. La moyenne, dans cette propriété, est de 36 ans.  
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Une viticulture raisonnée : 
Les traitements sont réduits au strict minimum en ce qui concerne les 2 faiblesses du cépage : 

• Le melon de Bourgogne est sensible au mildiou favorisé par l’humidité apportée par le climat océanique. 

M. Futeul dispose de stations météorologiques tous les 5 à 7 km pour déterminer d’éventuels traitements 

par la bouillie bordelaise. 

• Deux papillons, le Cochylis et l’Eudémis peuvent aussi faire des ravages dans les vignes. M. Futeul n’emploie 

pas d’insecticides. Il a choisi la lutte biologique. C’est la méthode de 

la confusion sexuelle qui désoriente les mâles par le dépôt de 

phéromones et empêche ainsi l’accouplement. 

 En cas de besoin, après avoir piégé et compté les papillons pour 

déterminer la période de ponte, il dépose un traitement qui fait 

avorter les œufs mais qui ne tue pas les insectes. 

 

 

 

 

Les vendanges manuelles du château de La Mercredière : 

Au château de la Mercredière, les  vendanges, entièrement effectuées à la main, assurent le plus grand respect des 

ceps de vigne, des raisins et de la nature. Elles  ont lieu le plus souvent dans la 2ème quinzaine de septembre.  

M. Futeul a toujours pratiqué les vendanges manuelles car : 

• le cep n’étant pas secoué, il n’y a ni débris de feuilles ni insectes dans la vendange, 

• les baies n’étant pas éclatées, il n’y a pas de risques que le jus entraîne les résidus de traitement qui sont sur 

les feuilles, 

• cette technique est recommandée pour obtenir l’appellation communale. 

 

Vendanges manuelles 2008  (13 mn) : https://www.youtube.com/watch?v=xtHhRmUui70 

Vendanges manuelles 2010 (3 mn) : https://www.youtube.com/watch?v=F4HCFQQrJNY 

Vinification 
Les raisins, après éraflage, sont transférés dans un pressoir pneumatique progressif qui respecte mieux les baies des 

raisins. C’est un pressurage direct sans macération pelliculaire. 

 

Après le débourbage, une fois le moût en cuve inox, la fermentation alcoolique se déroule avec un suivi tout 

particulier pour les températures qui doivent rester stables et le plus bas possible pour développer les arômes 

(environ 18 degrés). 

 

Il est à noter que cette vinification se fait sans ajout de levure ni d’arômes industriels. La fermentation alcoolique est, 

en effet,  l'œuvre exclusive des levures naturelles du raisin.  

 

L’élevage se fait en cuve inox sur lies fines et bâtonnage (remise en suspension des lies) pendant 6 à 24 mois selon 

les cuvées. C’est le temps de la clarification et de la stabilisation.  

 

La mise en bouteilles sur lie s’effectue sans soutirage entre mars et juin suivant la récolte, ce qui permet de limiter 

au maximum les risques d’oxydation. La mise en bouteille de la Cuvée Appellation Communale s'effectue après deux 

années ou plus de vinification sur lie. 
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Cet élevage sur lies permet de diminuer encore l’apport de sulfites (le CO² ayant une action anti-oxydante) et 

d’augmenter la puissance des arômes.  

M. Futeul apporte un soin tout particulier à la vinification et évite tout soutirage inutile pour éviter une oxydation du 

vin, ce qui lui permet ainsi de diminuer de façon étonnante la dose de soufre ainsi que le montre le tableau 

suivant :  

Type de vin blanc : Dosage maximum de SO² par litre : 

Vin blanc sec : 200 mg/L 

Vin blanc sec biologique : 150 mg/L 

Muscadet Sèvre et Maine Le Pallet de M. Futeul :   70 à 80 mg/L 

 

Les bouteilles sont stockées en cave de garde à température constante ce qui assure 

ainsi  des millésimes épanouis ayant une grande distinction et un potentiel de garde 

évident. 

 

 

 

 

Dégustation : 
Nous avons dégusté une « verticale » de 

Muscadet Sèvre et Maine AOC 2015,2014, 2005 

et 1985 ! Nous avons pu observer l’évolution  de 

ces millésimes : 

-la robe, toujours limpide et brillante, fonce 

avec les années, 

-les arômes évoluent des  fruits au minéral puis 

à l’animal. 

La dégustation se termine avec 2 bouteilles 

d’appellation communale « Le Saphir » de 2012 

et 2009. Les participants sont conquis par cette découverte de vins de garde qui peuvent encore évoluer de longues 

années. Grâce à des vignerons indépendants, comme M. Futeul qui contrôle toute la chaîne de vinification, le 

Muscadet retrouve ses lettres de noblesse dans le vignoble français. 

 

Conclusion : 

 
Tous les membres du groupe furent touchés par cette belle rencontre œnologique mais surtout humaine avec ce 

viticulteur qui a su partager, parfois avec émotion, sa passion pour le Muscadet AOC,  appellation communale depuis 

sa création. 

La journée se termine par un repas à l’auberge de La Gaillotière puis par une visite du musée du vignoble nantais. 

CR JP Baisson 


