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EN SEULEMENT TROIS GÉNÉRATIONS,
CETTE FAMILLE DE VIGNERONS

D’ORIGINE PORTUGAISE A ÉLEVÉ SES
CHAMPAGNES AU NIVEAU DES PLUS
GRANDS. SES VALEURS: HUMILITÉ,
TRAVAIL, EXIGENCE, INNOVATION.

Des conquistadors 
dans la côte des Blancs

erick
de sousa

par sylvie bonin
photos olivier roux

LE GRAND
CRISTAL DE
QUARTZ, VENU
DU BRÉSIL, 
QUI TRÔNE SUR
UN TONNEAU
ASSURE, D’APRÈS
ERICK DE SOUSA, 
LA « SÉRÉNITÉ »
DE LA CUVERIE.

CET ARTICLE EST PARU DANSLE N°12 - PRINTEMPS 2013

VIGNERON
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D
e Sousa est la seule 
maison de champagne
d’origine portugaise.
“Au départ, ce nom du
Sud était plutôt un han-

dicap pour un champagne, reconnaît en
souriant son propriétaire, Erick De Sousa,
mais nous en avons fait un atout : il tranche sur
les noms de l’Est, et l’on s’en souvient… Par fi-
délité à ma famille, qui a créé cette maison, il
n’était pas question de changer le nom. Mais
plutôt de capitaliser sur son image de qualité,
de la développer et de la faire mieux connaître.”
C’est à cause de la Première Guerre

mondiale que l’on déguste aujourd’hui
des champagnes De Sousa. Le grand-père
d’Erick, Manuel, originaire de la région de
Porto, était venu combattre dans l’est de la
France avec le corps expéditionnaire por-
tugais et y avait noué des contacts. Une
fois rentré au pays, devant le manque de
travail, il décide de venir s’établir en France
où l’on a besoin de bras pour relancer
l’économie. Il quitte alors définitivement
le Portugal avec son épouse et son fils An-
toine, nouveau-né, et s’installe à Avize, au
cœur de la côte des Blancs. Il devient ou-
vrier agricole et travaille dur dans les
vignes. À 29 ans il est emporté par une tu-
meur au cerveau, laissant une femme et
quatre enfants. 

Son fils aîné, Antoine, épouse une fille
du pays, Zoémie Bonville, dont les pa-
rents sont vignerons à Oger, et il apprend
avec eux le travail de la vigne. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, il est prison-
nier pendant deux ans en Allemagne. À
son retour, il devient récoltant-manipu-
lant et lance la marque de champagne
De Sousa&Fils. 
Erick, son fils, a grandi dans les vignes et

étudié au lycée viticole d’Avize. Il intègre
l’affaire familiale en 1986, à 23 ans. Deux
ans plus tard, son père – disparu en 2010–
lui remet les clefs en totale confiance : il ne
vient plus que pour les vendanges et la
mise en bouteille. Dès son mariage, Erick
est rejoint dans l’entreprise par son épouse
Michelle, rencontrée sur les bancs du col-
lège, dont les parents sont pépiniéristes-
viticulteurs dans le village voisin de
Grauves. Ils s’installent dans la grande
maison en pierres et briques située au
cœur du village d’Avize, construite en
1860 et achetée par les parents d’Erick en
1968, qui réunit l’habitation, le bureau et
800 mètres carrés de caves. Leurs trois
enfants, tous formés à la viticulture, se pré-
parent à prendre un jour le relais : Char-
lotte, 23 ans, Julie, 20 ans, et Valentin,
18 ans. Charlotte, après un BTS technico-
commercial, une licence en commerce in-

ternational à Reims et un master à l’OIV,
travaille avec ses parents depuis un an.
Elle s’occupe, outre le site internet, des
contacts avec l’étranger. 
“Son rôle est d’autant plus important que

nous avons beaucoup développé l’export, ex-
plique Erick. Du temps de mon père, nous ex-
portions 5 à 10% de la production, vers l’Alle-
magne et la Belgique. Aujourd’hui, nous en
exportons 60 % vers 25 pays : Japon, Brésil,
HongKong , Taïwan, États-Unis…”Malgré
sa jeunesse, son allure d’étudiante sage,
Charlotte représente seule la maison dans
les voyages de promotion organisés par
les importateurs. “Au début ils se méfient un
peu, reconnaît-elle, mais dès que l’on com-
mence à parler, ils voient bien que je connais la
boutique. Et comme ils travaillent avec nous de-
puis longtemps, la plupart m’ont vue grandir, ils
savent que je suis la fille de la maison…” “Dès
que nous avons commencé à présenter nos
champagnes à l’étranger, nous avons toujours
emmené nos trois enfants, raconte Erick : en
Asie, aux États-Unis, en Italie, au Portugal, où
nous n’étions jamais allés… Cela leur a ouvert
l’esprit et les a familiarisés avec le métier.”
L’explosion de l’export reflète l’évolu-

tion des champagnes De Sousa depuis
l’arrivée d’Erick aux commandes en 1988.
En quantité : la production s’est dévelop-
pée, passant de 30 000 bouteilles (sur
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SELON ERICK
DE SOUSA, SES VINS 
ONT GAGNÉ EN
QUALITÉ ET EN
MINÉRALITÉ DEPUIS
LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA BIODYNAMIE 
À PARTIR DE 1999.

LE CHEVAL, ICI
PÉGASE, A ÉTÉ

RÉINTRODUIT. LES
VIGNES LABOURÉES
PAR LES CHEVAUX
DEVRAIENT MÊME

FAIRE L’OBJET D’UNE
CUVÉE SPÉCIALE.
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ERICK DE SOUSA
« AVEC LA BIODYNAMIE, LA TERRE REVIT...  »

E
rick De Sousa a converti en
2008 tout son vignoble, soit
9,5 hectares, à la biodyna-

mie. Une exigence de tous les instants
qui requiert plus de passages dans les
vignes et des traitements spécifiques
prodigués à doses homéopathiques.
“Le vignoble est plus résistant depuis
lors, explique-t-il. La terre revit, les vers
de terre et les coccinelles reviennent.” Le
cheval aussi a été réintroduit. Les
vignes labourées par les chevaux de-
vraient d’ailleurs faire l’objet d’une cu-
vée spéciale.

Outre la vigne, la cave n’est pas en
reste et des changements s’y profilent :
le vieillissement a ainsi été prolongé,
pour toutes les cuvées. “L’objectif est de
gagner deux années supplémentaires de
vieillissement. Et de vendre un an après
le dégorgement des vins.” Cette fa-
meuse date de dégorgement est indi-
quée sur toutes les étiquettes des bou-
teilles, de même que le dosage. “Le
dosage a diminué sur nos vins. Michel
Bettane avait attiré mon attention sur
ce point. Il avait raison. Avant cela, je
dosais comme mon père, entre 10 et
12 grammes. En plus, avec nos vignes
âgées de plus de 50 ans qui ont des ren-
dements plus faibles avec une maturité

plus élevée, il n’est pas nécessaire
d’alourdir ces vins-là avec du sucre”,
analyse Erick De Sousa.

La cuvée emblématique de la mai-
son, c’est les Caudalies. Un pur char-
donnay en grand cru, sur Avize et/ou
Oger principalement, avec unique-
ment les plus vieilles vignes, âgées de
50 à 80 ans. Le principe de la solera
permet d’assembler un peu des millé-
simes précédents. Les seize vendanges,
entre 1995 et 2011, se rejoignent alors
dans cette cuvée hors-norme. Vinifié
dans des barriques de chêne, le vin est
conservé durant soixante mois sur
lattes en cave, et dosé à 5 grammes. La
Cuvée des Caudalies se décline en
blanc et en rosé, ce dernier étant issu
des mêmes sélections et assemblé à
10 % de coteaux-champenois vieilli un
an en fût.

Les Caudalies 2005 viennent d’être
dévoilées : cette fois-ci, c’est un 100 %
Mesnil-sur-Oger, même si, dans leur
jeunesse, les chardonnays du Mesnil
affichent plus d’austérité et de puis-
sance. “C’est voulu, tempère Erick. J’ai
souhaité opposer la souplesse du mil-
lésime au terroir du Mesnil.” Un
contraste probant et intelligent, dosé
en extrabrut (3 grammes), et proposé

à 1 500 exemplaires. Ne comptez tou-
tefois pas en emporter : tout est déjà
réservé et vendu ! 

Avec onze villages et trois cépages,
Erick De Sousa peut jongler avec les
bulles et composer des cuvées aux
identités de terroir bien marquées.
Toujours en retenue, caractérisées par
des élevages en fût et une légère réduc-
tion, ces cuvées de longue garde et de
fort tempérament jouent des vins de
réserve avec une dextérité folle. 

Le Brut Tradition, déjà, est construit
sur une base de quatre ans, complétée
de 30 % de vins de réserve de 6 à
7 ans d’âge, le tout dosé à 7 grammes.
Fraîcheur, confort, tension, étoffe.
Son alter ego 100 % chardonnay en
grands crus de la côte des Blancs, le
Brut Réserve, rappelle le temps du
grand-père, lorsque celui-ci n’avait
que des raisins blancs. Cramant,
Avize, Oger et Le Mesnil font ressor-
tir la minéralité de ces terroirs dans
un champagne marqué par les épices,
tendu et fruité. 

Erick De Sousa aime créer de nou-
veaux vins. Sa cuvée 3A (Avize, Aÿ,
Ambonnay) a été lancée il y a trois ans
à peine et il annonce deux nouvelles
cuvées pour 2014. e

par véronique raisin

CHARLOTTE,
23 ANS, L’AÎNÉE
DES ENFANTS,
REPRÉSENTE 
LA MAISON À

L’INTERNATIONAL,
MAIS QUAND ELLE
NE VOYAGE PAS
ELLE PARTICIPE
AUX TRAVAUX
QUOTIDIENS.

TOUTE LA FAMILLE DE SOUSA RÉUNIE AUTOUR DE ZOÉMIE, UNE FILLE DU PAYS ÉPOUSÉE PAR ANTOINE, LE PÈRE D’ERICK, DISPARU EN 2010.
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3 hectares de vignes) à 100000 bouteilles
(sur 12 hectares en exploitation). Son sta-
tut de récoltant-manipulant ne lui per-
mettant pas d’acheter des raisins, Erick a
créé en 2004 une société de négoce, Zoé-
mie De Sousa : le produit des vignes qu’il
exploite est vinifié de la même façon dans
les chais et les 7 500mètres carrés de caves
acquis au centre d’Avize. 

L
a production a aussi grandi
en qualité : “Mon père faisait
de bons champagnes, appré-
ciés par une clientèle fidèle
d’amateurs, mais peu connus,

rappelle Erick. Pour développer la qualité et
la notoriété de nos vins, j’ai voulu m’appuyer
sur l’excellence du terroir et la présence de
vieilles vignes de plus de 50 ans, 70 ans même
pour certaines parcelles.” L’emblème de la
maison figurant sur l’étiquette, l’ammo-
nite, symbolise le sous-sol crayeux dans le-
quel les vieilles vignes plongent profondé-
ment leurs racines, y puisant minéralité et
richesse.
Le vignoble de 9,5 hectares en propriété

se situe sur les plus beaux terroirs classés
grands crus de chardonnay –Avize, Oger,
Cramant, LeMesnil-sur-Oger – et aussi,
grâce à des acquisitions récentes, de pinot
noir à Aÿ et à Ambonnay. Erick y a intro-

duit la biodynamie dès 1999 (certifiée en
2010). Il emploie même depuis deux ans
une charrue tirée par des chevaux pour ne
pas tasser les sols. “Attention, je ne suis pas un
ayatollah du bio, je reste mesuré ! prévient-il.
Mais je me préoccupe du respect de l’environ-
nement et de la qualité de nos vins : or je
constate qu’ils ont gagné en finesse, en minéra-
lité, en longueur en bouche.”
Autres innovations apportées par Erick :

l’élevage en fûts de chêne, “pour développer
les arômes de noisette et de vanille”, précise-
t-il. Et l’exploitation optimale des vieilles
vignes : “Mon père assemblait les raisins des
jeunes et des vieilles vignes ensemble. J’ai décidé
de vinifier les vieilles vignes à part et j’ai créé en
1989 notre cuvée de prestige, les Caudalies,
constituée de l’assemblage de seize vendanges
différentes. Je l’ai développée avec un rosé et un
millésimé vinifié seulement lors des années ex-
ceptionnelles. Je pensais en faire un ou deux par
décennie, mais grâce aux vieilles vignes, on a pu
produire huit millésimes sur dix ans.”
La progression de la qualité et la diversi-

fication de la gamme ont apporté à la mai-
son la notoriété souhaitée : “En obtenant
des médailles dans les concours, des notes et des
commentaires flatteurs dans les guides, nos
vins se sont fait connaître des consommateurs,
des importateurs, des restaurateurs, explique
Erick. En France (40 % des ventes), nos

champagnes sont distribués auprès de particu-
liers fidèles, de cavistes et de restaurants étoilés.
Nous avons demandé à des grands chefs de
réaliser des recettes en accord avec nos vins, que
nous avons toutes conservées depuis près de
quinze ans. Elles constituent de belles références
pour notre clientèle.”
Aux cuvées classiques – Brut Tradition,

Brut Réserve Grand Cru, Brut Rosé – et
aux cuvées prestige des Caudalies est ve-
nue s’ajouter la cuvée “3A”, moitié char-
donnay d’Avize, moitié pinot noir d’Aÿ et
d’Ambonnay. Et ce n’est pas fini… Deux
nouvelles cuvées sont en préparation
pour 2014 : “Umami”, en édition limitée,
créée en collaboration avec Andreas Lars-
son, Meilleur Sommelier du monde 2007,
du nom de la sixième saveur découverte
par les Japonais, évoquant la profondeur,
la richesse, le velouté. Et “Mycorhize”, pro-
duite par les 2 hectares des plus vieilles
vignes. “On adore créer de nouvelles cuvées, ju-
bile Erick. On s’amuse, ça bouge, ça avance !”
Un enthousiasme qu’il partage avec les

quinze familles de vignerons dynamiques
du groupement Terroirs et Talents de
Champagne avec lesquels il organise à
Épernay les 21 et 22 avril, comme chaque
année, une dégustation de vins clairs ou-
verte aux professionnels. C’est ça aussi, l’es-
prit de famille… e (Bon à savoir, page 140)
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UN DOMAINE DE
200 HECTARES
DONT 92 HECTARES
DE VIGNES D’UN
SEUL TENANT.

AU CENTRE D’AVIZE,
7500M2DE CAVES

ACQUISES CES
DERNIÈRES ANNÉES

PERMETTENT 
AUX DE SOUSA

D’ENVISAGER L’AVENIR
L’ESPRIT TRANQUILLE.


