
P
Domaine Frey CharlesDomaine Frey Charles

> Domaine  : Frey Charles 

> Vigneron: Dominique & Julien  Frey

> Ville  : Dambach La Ville

> Région : Alsace

> Appellation(s) : Alsace, Alsace Grand 
Cru, Crémant d’Alsace

> Surface cultivée : ..13 ha

> Vol. de production : 90-95 000 btles

> Terroir(s) :  Sable granitique, schiste, 
limon, argile & limon, sable limoneux.
 

La philosophie du domaine :

En 1997 nous avons décidé de passer l'exploitation en culture biologique sous contrôle 

Ecocert. Depuis 2001, nous pratiquons la biodynamie avec beaucoup de bonheur. Nous 

essayons de transmettre au vin l'énergie et la vie que nous donnons aux raisins afin que 

celui-ci soit le plus digeste et le plus vivant possible. Avant tout, la culture biodynamique 

est un travail de soin de la terre. Il s'agit d'en assurer l'équilibre et de créer des 

conditions de vie harmonieuse entre terre, plante et environnement.

Mode de conduite de la vigne, vinification et élevage : 

Les différents soins apportés à la terre favorisent :  un meilleur développement des 

feuilles,  un meilleur enracinement de la plante, l'amélioration de la qualité de la terre par 

la présence d'une grande variété de bactéries. Un rang sur deux est enherbé avec un 

enherberment temporaire qui est composé d'un mélange de plantes afin d' avoir la plus 

grande bio-diversité possible et d'avoir un grand refuge pour les insectes... Les différents 

traitements de la vigne sont systématiquement accompagnés de tisanes de plantes ( 

ortie, prêle, saule ). Le compost et le travail du sol sont fondamentaux. Les raisins sont 

cueillis manuellement. Le raisin est versé en entier sur le pressoir sans foulage ni 

égrappage afin de ne pas l'abîmer. Le pressurage se fait lentement et en douceur. Nous 

laissons travailler Dame Nature, si possible avec les levures du terroir  sauf s'il y a un 

peu de pourriture grise sur la peau du raisin. La température de fermentation va de 18 à 

25°... Après la fermentation, les vins sont élevés sur lie jusqu'au printemps.

Quelques références :

Les Bonnes Adresses du Vin Bio de JM Carité, Guide Gilbert & Gaillard, Guide Hachette 

des vins , Concours Riesling du Monde , Gerber Dussert, Concours Pinot Gris du Monde, 

Tasted Magazine, Challenge International du Vin ... 

Alsace Sylvaner Fraîcheur 
Gourmande 

Alsace Pinot Blanc Rayon de 
Lune 

Alsace Riesling Vieilles Vignes  

Alsace Riesling Grand Cru 
Frankstein 

Alsace Pinot Gris Cuvée de 
l'Ours

Alsace Gewurztraminer Collines 
de Granit  

Alssace Gewurztraminer Clos St 
Sébastien 

Alsace Gewurz. Vendanges 
Tardives  

Alsace Crémant d'Alsace extra 
brut Plaisir Perlant    ( Pinot Noir,  
Auxerrois,  Pinot Gris  )

Alsace Pinot Noir Harmonie

Alsace Pinot Noir Quintessence  
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