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INTRODUCTION
Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, et Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée à la Nature en ville effectuent ce mercredi 
14 septembre 2022 une visite du Clos du Klettenberg, le vignoble de la Ville de Mulhouse : du verger conservervatoire 
ainsi que des ruches. 
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Le Clos du Klettenberg, vignoble de la Ville de Mulhouse

Une histoire très ancienne

La vigne au Rebberg est sans doute présente depuis les origines de la Ville de Mulhouse, mais ce n’est qu’en 1466 qu’apparaît avec certitude la dénomination de "Rebberg" 
en dialecte alsacien ou "colline à vigne".

Le vignoble, source de revenu pour les bourgeois était pour l’essentiel vendu à Bâle et au pays de Bade en Allemagne. Sa qualité, sans être un cru d’exception, était correcte. 

À la fin du 19e siècle, on comptait une cinquantaine d’hectares cultivés en vigne dans le Rebberg. Peu à peu,  les villas des plus aisés ont pris le dessus sur la culture de la 
vigne, pour presque complètement disparaître. On ne comptait plus que quelques pieds de vigne dans des jardins particuliers vers la fin des années 1980.
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La renaissance 

La renaissance du Clos du Klettenberg date du début des années 1990 avec un leg à la Ville de Mulhouse d’un terrain de 3 hectares de la famille Spoerry, non constructible dans 
le but de recréer un vignoble et un verger à des fins culturelles, pédagogiques et de conservation…

Une étude de faisabilité a été réalisée sur une surface de 52 ares. Au total, 2 500 plants de vigne ont été plantés et mis en culture selon des techniques modernes et durables (fil 
inox, enherbement…) ainsi que deux cépages principaux (Pinot Auxerrois et Tokay Pinot Gris). 
Ces choix on été fait en concertation avec l’INAO (Institut National de l’Appellation d’Origine) en fonction de la nature, du sol, et de l’exposition du terrain.

L'orientation et le terroir du vignoble ne correspondent pas à un vin d’Alsace mais plutôt à un vin du Jura, d’autant plus que le sud de Mulhouse ainsi que le Sundgau en sont 
les premiers contreforts. Sur le vignoble du Rebberg on trouve également un échantillonnage des vignes de collection d’anciens cépages qui étaient cultivés en Alsace avant 
l’apparition des grands cépages actuels. Il s’agit notamment de Knippperlé, Jaounet, Trollinger, Saint Jacques, Grand Riesling. Cette collection sert de conservatoire et de réservoir 
à greffon pour les générations à venir.
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Technique culturale

La culture de la vigne est assurée par une équipe de maintenance du service Nature et espaces verts de la Ville 
de Mulhouse.
Cette équipe gère les espaces verts du Rebberg. Le personnel est donc composé de jardiniers et non de 
viticulteurs.

Toutes les opérations de culture sont réalisées en régie :
• attachage des sarments,
• épamprage,
• fauche dans le rang,
• effeuillage,
• apport d’engrais organique,
• traitements.

Bien que très limités, des traitements phytosanitaires sont réalisés par le service. Il s’agit principalement 
d’application de bouillie Bordelaise (cuivre) et de souffre pour lutter contre les maladies cryptogamiques 
(Oïdium, mildiou). Ces traitements se font en relation avec la chambre d’agriculture selon leurs préconisations 
en fonction de leurs observations sur le terrain. 

Les vendanges se font manuellement par les agents du service. Les raisins sont ensuite transportés chez Adam 
à Ammerswhir qui assure le pressurage ainsi que la vinification du jus.
Le vin produit sans être un grand cru est de composition tout à fait correcte à contrario des premières cuvées 
produites.

Particularité : le Clos du Klettenberg ne peut prétendre à l’appellation d’origine vin d’Alsace, les bouteilles bien 
que très ressemblantes ne sont pas normées vin d’Alsace.
Sur l’étiquetage, très traditionnel se présente sous forme d’une étiquette, qui décrit l’histoire du vignoble 
mulhousien et de la collerette qui indique le millésime. Cet étiquetage ne mentionne pas l’appellation vin 
d’Alsace.
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Le verger conservatoire de la Ville de Mulhouse

Le verger conservatoire de la Ville de Mulhouse  a été planté au début des années 1990 sur un espace de 33 ares au sommet du Rebberg. Il compte une cinquantaine de variétés 
anciennes de pommier. La plus anecdotique sans doute la "Chritkindel" ou "Pomme de Noël", une variété ancienne dont les pommes étaient offertes aux enfants comme friandise 
de Noël.

Jusqu'à 2019, les pommes produites étaient cueillies par la Banque Alimentaire et redistribuées aux personnes dans le besoin. En 2020, en raison de la crise sanitaire, la Banque 
Alimentaire n’est plus venue les cueillir. 
Pour ne pas perdre la récolte, il a été décidé de les transformer en jus de pomme, qui, comme pour le vin du Clos de Klettenberg, est servi lors des cérémonies officielles de la ville 
de Mulhouse (Noël des Anciens, inaugurations…).

Cette espace est entretenu par une équipe de maintenance des zones prairiales du service Nature et espaces verts de la Ville de Mulhouse
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Les ruches du Clos du Klettenberg

Les ruches du Clos du Klettenberg sont la propriété de Jean Baptiste Turlot, apiculteur. 
Installées dans un but pédagogique, elles produisent un miel toutes fleurs qui est notamment 
utilisé lors de distributions aux partenaires de la Ville. 
Elles sont régulièrement visitées par les enfants des écoles de Mulhouse lors des vendanges.


