Château de Riquewihr – Maison Dopff & Irion
______________________________________________________________
La maison Dopff & Irion, basée à Riquewir dans le
Haut-Rhin, a été fondée en 1945 par Monsieur
René Dopff et Madame Veuve Irion. Elle produit
des vins AOC Alsace et AOC Alsace Grand Cru.
Elle est connue par son Château de Riquewihr,
totalisant 27ha de vignobles, dont un tiers est
situé sur le terroir des Grands Crus, principalement le Grand Cru Schoenenbourg. La
maison cultive aussi 5ha de vignobles autour du Clos Château d’Isenbourg, situé à
Rouffach près de Pfaffenheim comprenant les appellations Alsace et crémant
d’Alsace. L’ensemble de ces vignobles ont été certifiés HVE à partir de 2018.
Le partenariat avec l’association Bee Friendly a débuté en janvier 2020 et porte sur les
32ha de vignoble. Il vient compléter et appuyer les démarches de préservation de la
biodiversité déjà engagées au sein de la Maison : protection phytosanitaire fortement
raisonnée avec utilisation au maximum de produits homologués en bio, aucun
insecticide durant toute la saison végétative grâce à la mise en place d’alternatives
(confusion sexuelle), semis d’engrais vert avec espèces mellifères, …
La démarche se fera dans un premier temps au clos
Château d’Isenbourg, puis sur les parcelles du château
de Riquewihr. En 2020, le projet est de réaliser un écrin
de biodiversité au Clos Château d’Isenbourg : entretien
des sols avec un cheval, essai de semis de trèfle nain
sous le rang, installation d’un verger de variétés alsaciennes et de haies apicoles,
installation de perchoir à rapaces, nichoir à mésanges et hôtel à insectes, et gestion
de ruches par un apiculteur-viticulteur adhérent à la cave coopérative.
« En parallèle, nous prévoyons de travailler avec des apiculteurs locaux pour
commercialiser du miel de leur production et de pouvoir en proposer à l’hôtel
Château d’Isenbourg. Nos collaborateurs possèdent respectivement 3 et 5 ruches
chacun et nos viticulteurs-coopérateurs en possèdent 70 et 200 ».
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▪ En savoir plus : www.dopff-irion.com

