LE VIGNOBLE
Le vignoble Musset-Roullier, un terroir d'exception.
La diversité et la qualité des sols du vignoble se trouvant entre Angers et Nantes en font un
terroir d'exception. On y trouve surtout des schistes (très anciens et plus récents) mais aussi des
calcaires bleus (pierre à chaux), des faluns (roches sédimentaires contenant des fossiles) et
quelques «grès».
LE CLIMAT
Le domaine bénéficie du climat de l’Anjou qui se caractérise comme doux et humide avec une courte
période de sécheresse vraie au mois de juillet.
LES SOLS
Situés au Sud de la Loire sur la rive gauche, les coteaux qui regardent la grande vallée profitent de la
régulation des températures due au fleuve. Nous sommes sur les bords du massif armoricain, sur une zone
de faille qui a donné naissance à une grande variété de sols :
• différents types de schistes bleus, vert, lies de vin, plus ou moins durs
• des calcaires bleus (pierre à chaux)
• des faluns (sédiments marins agglomérés, sables, graviers et coquillages)

Chaque type de sol va laisser son empreinte dans le vin !
LE FACTEUR HUMAIN
C’est une composante primordiale dans cette notion qu’est le terroir. L’action de l’homme doit viser à tout
mettre en œuvre pour sublimer cette résultante sol-vigne qu’est le vin. Cela commence par une bonne
connaissance du fonctionnement des sols (circulation de l’eau, rétention en eau, précocité, égouttage,
réchauffement etc…) pour adopter les pratiques les plus appropriées il faut :
•
•
•
•

une bonne adéquation sol-cépage-porte greffe,
une préparation des sols avant plantation (fossé, drainage)
un entretien des sols (enherbement, travail de l’interligne, tassement)
une orientation des raisins vers tel ou tel type de vin

Les vignes
•

Cabernet Franc…………..............18 ha
(Anjou Rouge, Anjou Villages, le Cabernet d’Anjou et le Rosé de Loire)
• Cabernet Sauvignon……………….1 ha 70
(Cabernet d’Anjou)
• Chenin…………………………………9 ha 50
(Anjou Blanc Sec, Anjou Coteaux de la Loire Moelleux et Crémant de Loire)
• Gamay…………………………………3 ha 50
(Anjou Gamay et Rosé de Loire)
• Grolleau.......................................0 ha 30
(Rosé de Loire)
• Chardonnay.................................2 ha
(Blanc sec et Crémant de Loire)

