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TERROIRTERROIR

Les meilleures bulles du monde sont belges ! 

Ce grand concours est organisé depuis 1994 dans 
un pays différent chaque année. En lice, 226 cham-
pagnes et 726 vins effervescents. Ils ont été dégus-
tés à l’aveugle par 330 dégustateurs internationaux 
de 50 nationalités. Et c’est la Cuvée 
Prestige 2014 du Domaine du Chant 
d’Éole, à Quévy-le-Grand (Hainaut), 
qui a raflé la toute première place 
et battu plus de 200 champagnes !

Si ce prix extraordinaire a de quoi rendre jaloux les 
maisons les plus prestigieuses, il est surtout le fruit 
d’une passion, d’une belle collaboration, de circons-
tances heureuses et, n’ayons pas peur de le dire, d’un 
petit grain de folie.

Un Flamand en Champagne                       
L’histoire commence il y a trente ans. Filip Remue, 
originaire de Ninove, se rend en Champagne pour les 
vendanges. Il tombe amoureux de la fille du viticul-
teur, l’épouse et reste dans la région. Quelques années 
plus tard, le couple reprend l’exploitation et, quand 
ils veulent s’agrandir, il n’y a plus aucune possibilité. 
Toutes les terres avec « appellation champenoise » 
sont plantées.

Filip se met alors à la recherche de terres blanches, 
riches en calcaire, qui pourraient convenir en Belgique. 
Il s’avère que Quévy-le-Grand, au sud de Mons, est sur 
le même filon crayeux que la Champagne et présente 
le même type de sol. L’altitude, l’orientation ensoleil-

lée, la pente et le réchauffement climatique qui donne 
à cet endroit les mêmes températures qu’il y a trente 
ou cinquante ans en France, conviennent parfaite-
ment. Il n’y a plus qu’à convaincre l’agriculteur mon-
tois, Louis Ewbank (photo). 

Nous sommes alors en 2010. Les deux hommes par-
tagent le même enthousiasme pour la terre et ils 
décident de s’associer. Dans la foulée, ils emmènent 
dans leur aventure la jeune génération, Inès et Hubert 
Ewbank.

Au pied des éoliennes                       
Les dés sont jetés. En avril 2011, ils plantent dix hec-
tares de vignes au pied du parc éolien. Ils ont choisi 
des pieds de vigne de cépages traditionnels, plus de 
95 % de Chardonnay et un petit pourcentage de Pinot 
noir et de Pinot blanc.

Il faut attendre trois ans avant une première récolte 
« d’essai » et quatre avant de pouvoir faire des ven-
danges intéressantes. Les hommes constatent qu’aux 
pieds des éoliennes, la production est plus rentable. Ils 

comprennent que l’air brassé par 
les pales fait « rouler le froid » et 
empêche les gelées tardives d’avril 
et de mai d’endommager les bour-
geons. Cette aide inespérée est à 

l’origine du nom du domaine. Le Domaine du Chant 
d’Éole est né. Mais ce n’est qu’en 2015 que le vin effer-
vescent fait son entrée sur le marché.

Eh oui, le Chant d’Éole, un domaine hennuyer, a été élu « révélation internationale » au concours Mondial de 
Bruxelles 2019, organisé en Suisse. Du jamais vu pour un vignoble belge.  
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Louis Ewbank (avec la casquette), l'agriculteur montois 
propriétaire de ce terrain si particulier, vendange avec 
des volontaires. 

Quévy-le-Grand, au sud de Mons, 
est sur le même filon crayeux 

que la Champagne et présente 
le même type de sol.

« L’avenir de la Wallonie est dans le vin »                      
Dans le domaine, tout est mis en œuvre pour garantir 
une qualité irréprochable. Ce n’est pas la quantité qui 
est visée, mais l’excellence du produit. Ils s’entourent 
des meilleurs spécialistes, comme German Mulet. Cet 
Argentin issu d’une famille viticole a travaillé de nom-
breuses années à Bordeaux et considère que l’avenir 
de la Wallonie est dans le vin. Il ne tarit pas d’éloges 
sur les qualités exceptionnelles de l’endroit. 

La production est optimisée au sein d’un chai ultra mo-
derne. Chaque année, le vignoble s’agrandit de deux 
à trois hectares car la demande dépasse largement 
la production. Les mousseux ne se retrouvent pas en 
grande surface mais chez quelques cavistes et dans 
certains restaurants.

Le domaine a de l’espace pour accueillir des événe-
ments de toutes sortes et l’œnotourisme est au cœur 
du projet pour promouvoir ses produits. En moyenne, 
125 événements sont organisés chaque année et de 
nombreuses fêtes y ont lieu. On ne compte plus les 
mariages, les visites de sociétés ou autres qui drainent 
les gens de la région et d’ailleurs. Le bouche-à-oreille 
va bon train.

Mais, si l’aspect commercial est primordial, la géné-
rosité l’est tout autant et le Domaine du Chant d’Éole 
soutient des causes qui lui sont chères. 

Il y a par exemple la « marche de l’espoir » et les « ven-
danges de l’espoir », planifiées pour venir en aide aux 
femmes battues. Le domaine soutient également un 
centre sportif et une asbl pour enfants différents.

Bref, ce pari audacieux sur le long terme s’est avéré 
gagnant. Dans ce cas particulier, le changement clima-
tique offre des opportunités nouvelles. Chaque revers 
a aussi sa médaille. 

Faisons sauter le bouchon ! 

  Salomé Roussel

Pour plus d’infos : www.chantdeole.be
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