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Domaine
Orenga de Gaﬀory

UNE LONGUE HISTOIRE

E

n 1966, après la cession de l’entreprise familiale Cap Corse Mattei, Pierre Orenga de
Gaffory plante les premiers ceps de Niellucciu sur le Domaine Orenga. Le Domaine s’étend
alors sur 23 hectares de vignes en bail locatif et l’aire d’appellation de Patrimonio ne compte
que quelques exploitants particuliers ainsi qu’une cave coopérative à laquelle les raisins sont
apportés.
Lorsqu’en 1974, Henri Orenga de Gaffory rejoint son père, il décide de vinifier et de
commercialiser directement les vins du Domaine. Les premières vinifications sont conduites
dans une cave sommaire située à Poggio d’Oletta, l’embouteillage est réalisé au sein d’une
unité au centre du village et les bouteilles transférés dans un caveau de vente à Patrimonio.
Henri Orenga de Gaffory s’emploie dès lors à péréniser le domaine familial, par l’acquisition de
nouvelles parcelles et par la restructuration du vignoble.
Cinq hectares des surfaces en bail sont rachetées et replantées en 1987 en même temps que
débutent les travaux de construction de l’actuelle cave, qui hébergera les premières vinification dès 1988. Mais ce n’est que le début d’une longue entreprise....

1989 Nouveau bail de 10 hectares à St Florent, acquisition de 10 hectares à Barbagio
arrachés et replantés

1993 1 hectare à St Florent
1995

Rachat des baux empitéotiques 15 hectares à Barbagio, puis 5 hectares sur la
commune d’Oletta , arrachés et replantés en Muscat petit grains.

1997 3 hectares de maquis plantés en Muscat petit grains
1998 10 hectares dont 5 replantés
1999 13 hectares dont 5 arrachés et replantés
2001 5 hectares de terre agricole plantés autour de la cave
2007

Une première parcelle d’un hectare est plantée pour la première fois en Minustellu

En 2016, le Domaine Orenga, fête ses
50 ans et initie la conversion de ses 56 hectares de
vigne en culture biologique.

TERROIR ET CEPAGE, UNE UNION D’AFFINITES

N

ul besoin de présenter à nouveau
l’exceptionnel terroir de l’Aire d’Ap-

pellation de Patrimonio. Le domaine
s’épanouit aujourd’hui sur cinq grands
sites situés entre les communes de Patrimonio,

Barbaggio,

Saint-Florent,

Oletta, et Poggio d’Oletta. Jeunes et anciennes vignes de divers cépages sont
équitablement réparties sur le domaine.
Cette répartition alliée à la diversité des
micro-terroirs permet, lors des assemblages, d’obtenir des produits

com-

plexes tant au niveau de leur structure
que de leurs arômes….

D

ès sa création le domaine Orenga
s’est appliqué à planter les cépages

recommandés par l’Appellation dans le
cadre de la campagne de restructuration
du vignoble corse. Immédiatement investi
dans cette démarche de réappropriation
des cépages anciens pour la production
de vins de qualité authentique, le Domaine poursuit la recherche de l’alliance
idéale entre terroirs et cépages.

LES CEPAGES

S

ont cultivés sur le Domaine, les cépages traditionnels
et emblématiques de la Corse :

Le Niellucciu, cousin du célèbre Sangiovese de Toscane (chianti), est destiné à la production des vins rouges
et rosés. Parfaitement adapté au terroir, il a également fait
la réputation des vins de la région au fil des siècles.
Le

Sciaccarellu,

cépage unique à la Corse, il est

utilisé dans l’élaboration des vins rosés(25%) et rouges
(10%)du domaine. Il donne des vins d’une très grande
finesse aux arômes complexes de fruits rouges, d’épices,
et de fleurs du maquis.
Le Vermentinu est utilisé pour la production des vins
blancs. Egalement appelé Malvoisie de Corse, il a largement contribué à la renommée des vins de Patrimonio en
offrant des vins d’une richesse aromatique remarquable.
Enfin, le Muscat

petits grains est utilisé pour la

production des Muscats VDN (Vins Doux Naturels, AOP
Muscat du Cap Corse). Sa culture remonte à l’antiquité, il
est aujourd’hui principalement cultivé à Patrimonio et dans
le Cap Corse. Il donne d’excellents Muscats aux arômes
de miel, tilleul, cire d’abeille, fleur de citron et d’oranger,
de rose ou d’anis.
Le

Grenache, depuis toujours utilisé dans la région

de Patrimonio, est limité à 10% dans l’AOP Rouge et intégré
à 25% dans l’AOP Rosé.
Le Minustellu, ce cépage très ancien, ressuscité dans
les années 80 et mis en collection par le CRVI de Corse
a été planté après dégustation sur le domaine. Il permet
d’élaborer un vin rouge à la fois coloré, frais, fruité et épicé
dénommé « SCALA SANTA ».
L’Aleatico est une variété de Muscat noir, proche du
Muscat à petits grains. Cultivé également sur l’Ile d’Elbe,
mais déjà évoqué par Prosper Mérimée dans son célèbre
roman « Colomba », il est utilisé pour l’élaboration du
Rappo.

CULTUREs,...bientôt tout en bio

D

ans la conduite du vignoble, le Domaine a adopté dès sa création les principes d’une agriculture raisonnée, avec notamment un désherbage des sols manuel et mécanique, un recours
limité aux engrais chimiques et pesticides, une taille orientée pour concentrer les arômes dans
les baies, une organisation également pensée pour apporter la plus grande attention à l’intégrité
des baies lors de vendanges réalisées principalement à la main.

Cette philosophie devait logiquement mener à une
conversion biologique. C’est désormais chose faîte,
depuis le mois d’août 2016....
... l’ensemble du vignoble du Domaine Orenga,
soit 56 hectares est entré en conversion biologique.

Au niveau des cultures, pas de bouleversement significatif ; les méthodes employées s'inscrivant
déjà depuis longtemps dans une démarche dite raisonnée. La préservation de l'équilibre biologique et des qualités du terroir sont poursuivis par l'application des grands principes de l'agriculture biologique : le maintien de la biodiversité, le contrôle des insectes et parasites, la fertilisation, le maintien de l'intégrité des sols, par des traitements d'origine minérale essentiellement.

UN OUTIL DE VINIFICATION A LA HAUTEUR DES AMBITIONS

L

e domaine a régulièrement investi dans l’acquisition d’équipements modernes et performants pour permettre au savoir-faire des hommes et aux qualités du vignoble d’exprimer
tout leur potentiel.
Le premier chai est construit en 1987. Il est immédiatement équipé d’un groupe de froid afin
d’assurer la stabilité des fermentations en cuves ainsi qu’optimiser les conditions d’élevage et
de conservation des vins en bouteilles. Il dispose déjà d’un petit parc à barriques d’un volume
de 50 HL exclusivement réservé à l’élevage des Cuvées des Gouverneurs.
En 1995, la cave s’agrandit pour accueillir une nouvelle ligne d’embouteillage entièrement
automatisée. A partir de 1999 la modernisation et le développement de l’atelier de vinification
se poursuit pour atteindre aujourd’hui un parc de 260 HL en barriques et 7000 HL de cuveries
inox thermorégulées.
La production du Domaine Orenga de Gaffory en 2016 s’élève à 2 200 HL,
soit 400 000 bouteilles/ans commercialisées en Corse, sur le continent et dans de nombreux
pays : Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Suisse, Allemagne, Japon, EtatsUnis.

ET UN SAVOIR-FAIRE TOUJOURS EN QUETE DE PERFECTION

L

es étapes de la transformation du raisin sont le produit d’une alliance sensible entre un savoir-faire artisanal et des outils modernes de vinification. S’ensuit une attention amoureuse
portée au jus dans la recherche de la perfection. La dégustation reste le point d’orgue de cette
alchimie.

Au sein de la cave, les procédés de vinification suivent les
recommandations du cahier des charges biologiques.

Et en 2018, création d’une souche Terroir Orenga
Le terroir du domaine donnera en effet naissance avant la n de l’année 2017 à une levure
indigène La sélection d’une souche terroir Orenga sera réalisée en collaboration avec le CRVI
(Centre de Recherche Viticole de Corse) à partir de prélèvements effectués sur trois ilots du
Domaine. La levure issue de cette sélection sera destinée à la fermentation des vins du Domaine
pour leur permettre d’exprimer toute leur originalité tout en sublimant les caractéristiques du terroir.

SEDUIRE ET FIDELISER

C

onquérir et conserver ses lettres de noblesse sur un marché du vin pléthorique implique de
se distinguer régulièrement.

La rigueur sur la qualité, l’investissement humain et matériel, l’innovation dans l’élaboration des
vins et de leur présentation, ont contribué à faire rapidement du Domaine Orenga l’une des références de l’AOP Patrimonio.
En cinquante ans, le paysage viticole de l’Aire d’Appellation de Patrimonio s’est transformé. Bientôt site classé, inscrit à l’inventaire des sites remarquables de France, de nombreux vignerons se
sont installés ces dernières décennies imprimant une nouvelle dynamique à cet écrin du Nebbiu.
Le Domaine Orenga a soutenu cette évolution et l’a accompagné en offrant des vins signés,
poursuivant la recherche de l’excellence, en innovant tout en conservant un caractère authentique, fidèle expression de la personnalité du vigneron.
Et la cuvée signature «henri orenga de gaory» présentée à l’occasion de ce cinquantenaire
en est une illustration éloquente

LES VINS

L

ors de sa fondation, le Domaine produisait la
gamme Classique OG en blanc, rouge et rosé,
ainsi que le muscat et le Rappo.

L

a restructuration du vignoble, s’est accompagnée d’un développement de la gamme des vins
du domaine. Le développement de l’outil et des procédés de vinification, l’investissement humain ont permis la mise au point de nouvelles qualités aux profils aromatiques différenciés sublimant les qualités des différents cépages et micro-terroirs du domaine.

1
1

987 : première Cuvée des Gouverneurs rouge

991 : première Cuvée des Gouverneurs en blanc.
Le domaine se pose alors en précurseur, osant
l’élevage en barrique d’un vin blanc, intitative
peu commune à cette époqie

1
2
2
2
2
2

993 : première Cuvée des Gouverneurs muscat 50cl

003 : première Cuvée Felice blanc

004 : première Cuvée Felice rouge

007 : premier Muscat Impassitu,

011 : première Cuvée Scala Santa rouge, majoritairement
élaboré avec le cépage Minustellu

017 : la cuvée du cinquantenaire, signature « henri orenga
de gaffory », en blanc et en rouge...

LA GAMME DU CINQUANTENAIRE
SIGNATURE henri

orenga de gaory blanc 2014 AOP Patrimonio
Cépage: 100% Vermentinu

Récolte: Entièrement manuelle (sélection de terroir)
Vinification: Egrappage et foulage à 100% - Cuvaison de 25 à 30 jours Températures de fermentation comprises entre 27 et 30 °C - Remontages
réguliers - Élevage en fûts de chêne français, après fermentation malolactique, durant 10 à 12 mois ; 30% de fûts neufs, 30% de fûts d’un vin et 30%
de fûts de deux vins.
Commentaires de dégustation: Elaboré avec les plus vieilles vignes de
la propriété, ce vin exprime des arômes de fruits confits avec un très léger
côté miellé, des notes minérales et très légèrement grillées, apparues
au cours de son élevage (en fûts) acquiert toute sa maturité aromatique
après deux à trois ans de maturation supplémentaire (en bouteilles).
Conservation possible jusqu’à 8-10 ans (15 ans pour des années exceptionnelles). A consommer entre 8 et 10°C.

SIGNATURE henri

orenga de gaory rouge 2013 AOP Patrimonio

Cépage: 100% Niellucciu
Récolte: Entièrement manuelle (vieilles vignes)
Vinification: Egrappage et foulage à 100%-Cuvaison de 25 à 30 jours Températures de fermentation entre 27 et 30 °C-Remontages et/ou délestages
réguliers. Elevage: En fûts de chêne français, durant 22 à 24 mois ; 10% de
fûts neufs, 60% de fûts d’un vin et 30% de fûts de deux vins ; léger collage si
nécessaire. Pas de filtration avant mise en bouteille.
Commentaires de dégustation: Ses arômes de fruits rouges et de fruits noirs
alliés à des notes très légèrement grillées provenant de l’élevage en fûts, vont
évolués lentement vers des arômes plus complexes de fruits confits, de torréfaction, signe d’une grande maturité des raisins et d’un vin de garde prometteur
à la robe d’un rouge profond. A boire après 2 à 3 ans de garde pour profiter de
sa complexité, il pourra se conserver jusqu’à 8 à 10 ans (15 ans pour des années
exceptionnelles). Le millésime 2013, premier du nom pour cette cuvée, vous
procurera un plaisir de dégustation et de consommation dès cette année, simplement en aérant le vin quelques heures avant de le consommer.

L’ART ET LA MANIERE

G

rand amateur d’art et collectionneur, Henri Orenga de Gaffory a porté une attention particulière à la présentation de ses vins, au design des bouteilles, au graphisme des étiquettes. Il
a fait preuve d’audace et de modernité en proposant des étiquettes de couleur inattendues, dans
un univers marketing jusqu’alors très codifié.

S

ensible au rayonnement culturel de son territoire, Henri Orenga de Gaffory s’est également
appliqué à soutenir des évènements culturels ancrés dans la vie socio culturelle insulaire :

Fidèle partenaire des Nuits de la guitare, depuis 1991 et de BD à Bastia, depuis 2008.

....Ainsi que la production artistique contemporaine avec la création

dès 1991 de l’espace d’art contemporain Orenga de Gaffory

P

artager sa passion pour l’art contemporain,
C’est cette simple ambition qui a amené Henri Orenga de Gaffory à transformer chaque été
le chai de dégustation en espace d’exposition et de diffusion d’art Contemporain.
« L’art et le vin, c’est une question de perception, un plaisir sensuel « .
Séduit par cette part d’imagination, cette sensibilité qu’on retrouve selon lui dans la création
du vin comme dans la création artistique, Henri Orenga de Gaffory a réalisé son désir de marier
l’exercice de ses deux passions dans un même lieu, pour le partager avec le plus grand nombre.
Cette initiative philantropique s’est concrétisée pour la première fois en 1991. La modernité du
lieu, sa surface, ses volumes ainsi que la beauté du paysage se prêtant admirablement aux
expositions, de nombreux artistes ont investi cet espace depuis chaque été parmi lesquels :

Agnes Accorsi, Jean-Laurent Albertini, Benjamin Bachelier, Jean-Marie Bartoli, Luciano Bartolini, Patrick Bock, François Boisrond, Paul Chauder, Claude Closky, Philippe Cognée, Miguel
Chevalier, Elie Cristiani, Stephen Dean, Dominique DEgli-Esposti, Jeanne de Petriconi, Herve
di Rosa , Pascal Dombis, Hakima El Djoudi, Benjamin Flao, Jean-Baptiste Ganne, Laurent Perbonne, Bernard Filippi,Thierry Fontaine, Ange Leccia, Luc Leccia, Anne Mandorla , Jean-Paul
Marcheschi, Jean-Luc Moulène, Tousaint Muffragi, None Futbol Club, Joseph Orsolini, Giovanni Ozzola, Jean Paul Pancrasi, Laurent Perbos, Jeanne de Petriconi, Marie Pinoteau, François
Retali, Magdalena Rodrigez-Antoniotti, David Raffini, Jean-Joseph Renucci, Dominique Ricci,
Yvan Rebyj, François Retali, Pierre Rossignol, Georges Rousse, Po Sim Sambath, Nicolas Tubery, Louis Schiavo, Djamel Tatah, Pascale-Martine Tayou, Jean-Philippe Toussaint, Ru Xiao Fan,
Claude Viallat, Thomas Wattlebed, Apichatpong Weerasethakul, Jean-Luc Wilmouth

CONTACT
Lieu dit Morta Majo
20253 Patrimonio
Téléphone : 04 95 37 45 00
Fax : 04 95 37 14 25
Email : contact@orengadegaﬀory.com
Site internet : orengadegaﬀory.com

