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« Les Arpents du Soleil » : 
le retour du vignoble normand.

wEh oui, il y a des vignes en Nor-
mandie, produisant des vins qui 
surprennent le palais de nombreux 
œnologues et amateurs.

Les vins blancs et les vins rouges des 
Arpents du Soleil sont d’ailleurs réguliè-
rement sélectionnés par le Guide Hachette 
des Vins. L’édition 2019 les classe d’ail-
leurs parmi les meilleurs vins de France, 
mettant en avant l’exceptionnel potentiel 
du terroir viticole ainsi que la passion et 
le savoir-faire de Gérard Samson.
Au cœur de la Normandie, à proximité 
de Saint-Pierre-sur-Dives, Les Arpents 
du Soleil bénéficient d’un microclimat 

Dans le Calvados, 6 hectares de vignes sur un terroir exceptionnel digne de celui des grands crus 
de la côte de Beaune.

« De 1792 à 1995 
la « pièce du Soleil » s’est 
transmise en ligne 
directe dans la même 
famille, les Leriche. Et  
depuis 1995 cette 
parcelle renoue 
avec son destin  
viticole. Des scienti-
fiques ont mis en évi-
dence que la plupart des 
grands crus reposent 
sur la capacité des sols 
à assurer à la vigne une 
parfaite régularité de 
l’alimentation en eau tout 
au long du cycle végétatif, 
et à se réchauffer rapi-
dement. Le sol des 
Arpents du Soleil 
remplit ces  
critères ».

sec et chaud, d’un coteau orienté au sud 
et d’un sol exceptionnel, digne des plus 
grands crus. 

UN TERROIR EXCEPTIONNEL
« Il y avait des vignes en Normandie au 
Moyen-Age. On peut même parler de dé-
partement viticole qui a bénéficié dès l’an 
Mil d’un petit optimum climatique, c’est-
à-dire d’un réchauffement climatique sur 
les régions de l’Atlantique nord jusqu’au 
14ème siècle environ. Le climat se refroidit 
ensuite et les vignobles disparaissent à 
l’exception du site du Mont du Vigneron. 
Cet endroit est le plus sec de Normandie. 

Il tombe 600 mm d’eau par an et le sol 
superficiel et très pierreux est proche des 
meilleurs sols viticoles de la Côte-d’Or. 
Au 18ème siècle, un vignoble figure encore 
sur la carte de Cassini, à l’emplacement 
actuel des Arpents du Soleil. Il disparaît à 
la Révolution française », explique Gérard 
Samson qui a découvert l’existence d’un 
vignoble à Grisy lors de recherches au 
fonds normand de l’Université de Caen.
Cet ancien notaire est passionné par 
la vigne, le vin et la notion de terroir. 
Après une formation en Bourgogne et la 
découverte de tous les vignobles français 
et européens, il achète quelques hectares 
au Mont du Vigneron. Il monte un dossier 
de droit à la plantation expérimentale et 
obtient en 1995 l’autorisation de planter 
0,5 ha. Il quitte son métier et se consacre à 
sa passion. Le premier millésime de 1998 
étonne tout le monde et va lui permettre 
d’avoir l’agrément vin de Pays. En 2004, 
il obtient l’autorisation de planter des hec-
tares supplémentaires. En 2015, il arrive 
à 6,60 hectares, 50 % en Pinot noir et 50 
% en cépage blanc (Auxerrois blanc, Pinot 
gris, Chardonnay, Sauvignon, Melon de 
Bourgogne, Muller-Thurgau).
Aujourd’hui, Les Arpents du Soleil sont 
vendus partout en France et à l’étranger. 
Ils sont particulièrement appréciés par les 
Japonais qui aiment la salinité douce de 
ces vins. Pour le définir, ils parlent de goût  
« umami », qui veut dire « goût savoureux ». •
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Les bouteilles produites 
par Gérard Samson 
 sont appréciées aussi 
par les Japonais.
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Sol argilo-calcaire, superficiel 
et très pierreux, il s’est déve-
loppé sur une roche calcaire 
du Jurassique, dure, mais 
fissurée. Ainsi le drainage 
est parfait, et les racines de 
la vigne plongent profondé-
ment, à plusieurs mètres, 
jusqu’à de minces couches de 
marne qui lui assurent une 
alimentation hydrique  
en période de sécheresse.
Ce sol conjugué à un  
microclimat très sec permet à 
l’automne une surmaturation 
des raisins sans risque de 
pourriture.
Toutes les conditions sont 
donc réunies pour obtenir 

des vins de garde de qualité 
régulière. Gérard Samson, 
qui donne plus d’importance 
au respect du terroir qu’aux 
pratiques culturales dans la 
qualité du vin, encourage 
donc ses clients à patienter 
pour déguster des vins plus 
élaborés avec une palette 
aromatique caractéristique 
au terroir. « Les vins peuvent 
être gardés dix ans sans 
souci », précise le viticul-
teur-vigneron qui a obtenu la 
certification « Haute valeur 
environnementale ». 
Cette reconnaissance offi-
cielle atteste de l’implication 
de Gérard Samson en faveur  

de l’environnement. Elle  
renferme la notion de bio-
diversité et de baisse de la 
fertilisation chimique.
Des légumineuses sont 
semées entre les rangs de 
vigne pour fixer l’azote. Une 
haie bocagère a été plantée, 
permettant aux auxiliaires 
de la vigne d’être très actifs. 
Cette biodiversité renforce  
les effets d’un microclimat 
favorable à la culture de la 
vigne, et permet la réduction 
des interventions phytosani-
taires. Aucun pesticide  
ou engrais chimique n’est 
utilisé.

Un vignoble « Haute Valeur Environnementale »
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