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    TERRA VITIS, 
                une démarche volontaire  

  

    Cette année nous avons rejoint 

le label « Terra Vitis » et nous en sommes fiers ! C’est en 

quelque sorte la reconnaissance de la philosophie 

que nous avons de notre métier.  

 Aujourd’hui, Terra Vitis, c’est la signature de    

vignerons français qui respectent la nature, les hommes 

et élaborent des vins pour le plaisir du dégustateur. 

Chaque année, un contrôle est effectué de la vigne à 

la bouteille et atteste ou non de l’utilisation du label 

Terra Vitis. L’aboutissement est d’obtenir des vins sains 

et authentiques, laissant pleinement le terroir               

s’exprimer. 

Les objectifs : 

 Respecter l’environnement et le terroir 

 Etre à l’écoute du consommateur 

 Assurer la durabilité des exploitations 

 

Les valeurs : 

 Passion : des viticulteurs passionnés qui          

souhaitent partager leur démarche. 

 Qualité : un terroir respecté avec des              

interventions garantissant le bien-être du       

consommateur 

 Environnement : des actions aujourd’hui et       

demain pour respecter et protéger le vignoble 

et ses hommes 

 Certification : une démarche reconnue par le 

Ministère de l’Agriculture et équivalente au     

niveau 2 de la certification environnementale. 

 

Respect et transmission du patrimoine viticole 

 Préserver la faune : observer les ravageurs afin 

d’éviter des traitements non justifiés. 

 Préserver la flore : enherber le vignoble. 

 Préserver les paysages viticoles : pérenniser les 

chemins, les talus, points d’eau et haies.          

Entretenir les abords du domaine, murets et bois. 

VINOVISION 2017 
Nous participerons l’année prochaine au nouveau    

Salon International Professionnel des Vins                  

Septentrionaux à Paris  du 12 au 14 février 2017.        

Ce salon a pour but de vous permettre de prendre le 

temps de découvrir la richesse et le potentiel de nos 

vignobles. 

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons sur notre 

stand. N’hésitez pas à nous contacter si vous le         

souhaitez. 

LE MILLESIME 2016 
 Depuis  notre dernière Newsletter que de         

perturbations dans nos vignobles ; pas d’hiver, pas de       

précipitions, des gelées printanières, un été très sec…., 

puis fin août, enfin la pluie, très localisée mais si          

attendue…. 

 Nous avons débuté les vendanges au 15 sep-

tembre, pas dans la précipitation puisque les raisins 

étaient de très belle qualité. 

 Nous avons commencé à nous sentir plus sereins 

lors des premières analyses de maturité. Les                

dégustations après pressurage nous ont confortés. 

 A ce jour, les dernières fermentations se terminent 

et nous sommes plus qu’heureux de la qualité du         

millésime 2016, malgré tous les aléas rencontrés lors  du 

cycle de la vigne, cette dernière nous a donné de 

belles choses. 

Le vin est entrain de s’ajuster en fût et nous sommes très 

positifs sur les 3 couleurs que nous produisons. 

Nous sommes conscients que certains  vignobles ou 

même  collègues n’ont pas eu cette chance…. 

 

               Bénédicte  et Christian Dyckerhoff 

mailto:contact@domaine-dyckerhoff.fr
mailto:https://www.facebook.com/.../Domaine-Dyckerhoff/1389017451371630

