
Dans la vallée de la Seille, 
Rémi Gauthier participe 
au renouveau du vignoble 

mosellan. Dynamique et entre-
prenant, ce jeune homme de 26 
ans marche dans les traces de 
son père, jadis vigneron à Vic-sur-
Seille. « J’ai d’abord voulu devenir 
sommelier, puis caviste. Finale-
ment, je me suis laissé séduire par 
la vigne en travaillant sur l’exploi-
tation ardéchoise de mon frère. » 
Son brevet professionnel « Res-
ponsable d’exploitation agri-
cole » en poche après deux ans 
d’apprentissage à Beaune (pour 
la théorie) et en Ardèche (pour la 
pratique), Rémi acquiert une par-
celle de 60 ares à Vic-sur-Seille. 
Il y cultive du pinot noir et de 
l’auxerrois blanc.
Ses premières productions con-
fortent le jeune vigneron dans son 
choix de vie. « J’ai eu deux beaux 
millésimes consécutifs. En 2014 
avec 1 600 bouteilles, en 2015 avec 
1 200. » Rapidement, Rémi acquiert 

de nouveaux terrains, sur lesquels il 
plante aussi du müller-thurgau, un 
cépage très apprécié en Allemagne 
et au Luxembourg, du pinot gris et 
un peu de pinot blanc. « Normale-
ment, on attend trois ans pour ven-
danger. Je devrais pouvoir prétendre 
à une récolte l’année prochaine. »

AOC et conversion 
au bio
Rémi ne fait pas les choses à moi-
tié. Son millésime 2015 paraît 
dans le Guide Hachette des Vins 
2017 – « C’est un beau clin d’œil 
à mon père, qui y a toujours été 
représenté. » Son exploitation est 
en cours de conversion à l’agricul-
ture biologique. « J’ai toujours eu 
une attitude raisonnée dans mes 
choix. Cette démarche me paraît 
donc évidente. »
Le vigneron bénéficie depuis 
2015 de l ’AOC (appellat ion 
d’origine contrôlée) des Vins de 
Moselle. « D’une part, la mention 
AOC est un gage de qualité pour 

beaucoup de consommateurs . 
D’autre part, elle me permet d’ap-
partenir à un syndicat qui fait beau-
coup pour les viticulteurs : mise en 
avant de produits, dégustations-
conseils avec des œnologues… »

Fête des Vins 
de Moselle
Rémi écoule essentiellement sa 
production auprès des profes-
sionnels locaux. « J’ai eu l’oppor-
tunité de mettre quelques bou-
teilles à Beaune et à Paris », ajoute-
t-il. Les réseaux sociaux sont pour 
lui un formidable vecteur de com-
munication. Tout comme la Fête 
des Vins de Moselle, dont la pro-
chaine édition se tiendra juste-
ment à Vic-sur-Seille. « Je trouve 
cet événement formidable. Le fait 
qu’il se déroule sur mes terres sen-
sibilisera les gens au fait qu’il y a 
de la viticulture à Vic. Pour moi, 

c’est un rendez-vous incontour-
nable, qui me permet de me pré-
senter, d’échanger, de montrer ce 
que j’entreprends. »
Pour le jeune homme, la Moselle 
est une terre de vignes et de vins 
qui n’a pas fi ni de faire parler. Qui 
commence tout juste à s’expri-
mer. « Le climat et les sols sont 
favorables. La qualité des cuvées 
s’améliore. Pour moi, le vignoble 
mosellan ne fera que s’étendre dans 
l’avenir. »

 Facebook : 
 remigauthiervigneron 

Ma Moselle

Portrait vidéo dans l’eMag 
ou en fl ashant ce QR-code

Installé à Vic-sur-Seille depuis 2014, Rémi 
Gauthier, 26 ans, contribue, avec sa production, 

à la renommée des Vins de Moselle.

« Le vignoble 
mosellan a un très 
gros potentiel. »
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Rémi Gauthier, vigneron

Un jeune talent 
à suivre
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 1991  Naissance à Nancy.  2014  Obtention du brevet 
professionnel Responsable d’exploitation agricole et 
acquisition d’une parcelle à Vic-sur-Seille. Premier millésime. 
 2015  Première plantation. Labellisation AOC des Vins de 
Moselle.  2017  Participation à la Fête des Vins de Moselle.
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