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Depuis plus de 10 ans, Agathe Bursin 

d’efforce de transmettre sa passion de la 

nature, du terroir et de son travail de 

vigneronne. Elle affectionne tout 

particulièrement de partager son savoir à la 

jeune génération que sont les écoles ou 

enfants de clients au travers de différents 

ateliers proposées.  

La passion pour la terre, voilà ce qui conduit Agathe à devenir viticultrice en 2001. Déjà toute 

petite, elle adorait accompagner son grand-père à la vigne. Ce dernier lui a enseigné l’amour pour 

cette plante généreuse et la noblesse du métier de vigneron.  

Agathe est particulièrement attachée à respecter ce patrimoine qui lui a été légué, en maintenant 

sa terre en bonne santé, en préservant la biodiversité dans son vignoble. Vous pourrez apercevoir, 

dans ses murets de pierres sèches bordant sa vigne, de nombreux nichoirs de huppes fasciées, 

espèce protégée. Chaque année, de nombreux couples de cet oiseau rare donnent naissance à 

des oisillons, pour le plus grand bonheur d’Agathe.  

La terre est gratifiante, elle vous rend ce que vous lui donnez ceci au travers de soins doux (taille 

courte, pratique de l’enherbement entre les rangs, paillage, labours peu profonds, palissage et 

ébourgeonnage faits avec beaucoup d’attention, vendanges manuelles…) 

Son grand-père lui ayant légué de vieilles vignes, il est difficile d’accéder en tracteur dans ces 

parcelles. C’est pourquoi, elle fait appel à Mathieu et à son cheval de trait Violette afin 

d’entretenir les sols avec les différents outils de labour.  

A la cave, la philosophie est la même, c’est-à-dire respect du jus de raisin que la vigne nous a 

offert. Aucune chaptalisation, ni acidification ni désacidification.  

C’est avec plaisir qu’Agathe vous fait découvrir le fruit de ce travail.  

Son exploitation viticole de 6 ha se trouve sur la commune de Westhalten. Trois célèbres collines 

de formation calcaire, le Zinkoepflé, le Strangenberg et le Bollenberg, firment une couronne 

autour du village. Les vins qui en sont issus possèdent l’identité forte de leur terroir combiné au 

travail minutieux à la vigne. Chaque cep est unique, chaque cep demande un soin particulier c’est 

pour quoi Agathe passe ses journées au vignoble où le travail manuel est de rigueur.  


