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BOT]CHARD PERE &T'ILS
L'histoire ne s'écrit pas seulement au passé, elle est

lavoie de l'avenir. C'estlamission de Bouchard
Père & Fils, I'une des plus anciennes maisons, créée en
I73I et installée dans les murs du château de Beaune

depuis 200 ans. Dans ses caves, à 10 mètres sous terre,
est conservé un trésor, un siècle et demi de flacons

gardés pour la mémoire et l'éternité, témoign4ges vivants
des climats dont ils sont issus. Car, au-delà de son rôle de
uig.,lamaison est àlatête d'un immense patrimoine de
vignes et de quelques cuvées mythiques que s'arrachent

les amateurs éclairés. Notre collaborateur F'rançois
Audouze a eu I'occasion de déguster à de nombreuses

reprises des vins très anciens issus du caveau historique.
Sa dégustation exceptionnelle accompagne notre

repofiage au cceur du mythe.

plR LÉl nrLpor,rr pr0r0$ rErr cARLss0N
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BottRtoGNE Botloltlnl pinr t nrs

La maison a constitué avec

le temps et une incroyable

constance un spectaculaire

patrimoine de vignes de

132hectares, pas moins de

t{2parcelles sur 100 climats,

l2hectares de grands crus

et7 4 de premiers crus.

a patience, première des qualités de la maison

Bouchard Père & Fils, depuis 1731.,, Cetre

vertu familiale cultivée à travers les siècles,

et perpétuée depuis 1995 par la dynastie

Henriot, a permis à ce monument de la Bour-

gogne de constituer un spectaculaire patri-

moine de vignes de 132 hectares en Côte d'Or. Un collier de

perles de 100 climats serti de 142 parcelles. 12 hectares de

grands crus,74 de premiers crus: les chiffres manquent de

lyrisme mais font tourner la tête. Même les mots (unique ?,

inestimable?) font piètre figure face à cette pluie de terroirs,

des Corton aux Montrachet.

La collection de flacons du xlx" siècle, conservée dans les

caves du château de Beaune, à 1 0 mètres sous terre derrière des

murs de 7 mètres de large, témoigne d'une histoire hors norme,

chanson épique dont les héros se nomment Clos Saint-Landry,

Clos de la Mousse ou Vigne de l'Enfant fésus. À chaque parcelle

son vin, et sa légende. Bernard Bouchard a investi la forteresse

en 1820, il y a exactement deux cents ans. Son arrière-grand-

père Michel était un marchand de draps du Dauphiné. Sur le

chemin des Flandres où il allait vendre son chargement, il tra-

versait la Bourgogne, ajoutant à son convoi quelques fûts pour

rentabiliser le voyage. Ainsi naquit la maison de négoce en

1731, excellemment placée pour goûter les vins et repérer les

meilleures parcelles. La famille quitta le Dauphiné, s'installa à

Volnay et cessa progressivement le commerce des draps. foseph,

le fils, acquit la première vi gne en 17 7 5 à Volnay, sans se trom-

per: Les Caillerets. Suivis des Rugiens à Pommard.

Plusieurs générations de Bouchard se sont relayées après lui

pour acheter dans les meilleurs terroirs et agrandir peu à peu

leur emprise dans les climats convoités. Chevalier-Montrachet:

cinquante ans de persévérance de 1838 à 1888. Si bien que la

maison, principale propriétaire dans ce mythique grand cru

(2,5 hectares sur 7), jouit d'une position unique dans les quatre

terrasses de 1'appellation, vinifiées séparément avant l'assem-

blage final. < Sans oublier le Chevalier-Montrachet La Cabotte,

un loupé de I'INAO, qui a classé en Chevalier ces 21 ares de

Montrachet, en friche en 1936. Ce qui n'empêche pas Bouchard

de détenir aussi 90ares de Montrechet... >>, glisse Frédéric

Weber, le maître de chai, homme-orchestre de la symphonie

Bouchard dans les vignes comme dans la cave. Derrière ses

yeux bleus candides et son crâne rasé, il a un ordinateur dans

la tête, précis au centième d'hectare, et une bibliothèque exhaus-

tive de la géologie des sols et des millésimes. Face à ce monument

de savoir et de sensibilité sur les vins de ses prédécesseurs, et

les siens, son humilité est désarmante.
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BoURGoGNE Bottcltlnl pÈRr n rrrs

Plus gros propriétaire en

Chevalier-Montrachet, j ouis sant

d'une position idéale sur les

quatre terrasses, Bouchard a

également su reconstituer avec

patience des terroirs uniques

tels que le Clos de la Mousse

ou la VtSn. de l'Enfant Jésus.

Les héritiers Bouchard surent reconstituer des monopoles

avec beaucoup de constance. < Le Beaune Clos de la Mousse:

trois achats en 1826, 1863 et 1872 >, détaille Gilles de Larou-

zière, le président de la maison et représentant de la famille

Henriot. Laquelle partage une origine commune avec les Bou-

chard, dans le commerce de la laine autour de Reims, royaume

des moutons et des filatures avant l'ère du champagne... Et

de poursuivre : < La Vigne de I'Enfant lésus; slx acquisitions

durant tout un siècle, à partir de 1791. > Ni appellation ni
monopole à proprement parler, ces 4 hectares de pinot noir au

nom évocateur sont une exclusivité historique Bouchard, au

sein des 31 hectares de Beaune Grèves. Son vin rouge brille
d'un éclat particulier, à l'image de la robe cousue d'or de la

statuette du petit < roi de grâce >, le poupin fésus représenté

sur son inamovible étiquette, I- original en bois peint est exposé

dans la chapelle des Carmélites à Beaune, avec une relique de

Marguerite du Saint-Sacrement par qui le miracle arriva. La

religieuse annonça en 7637 la naissance prochaine du dauphin,

Louis XIV qui vit le jour neuf mois plus tard. Une chapelle fut
élevée et la statuette déposée en 1643. La vigne, réputée la

meilleure, fut offerte au couvent. < Le filet mignon des Beaune

Grèves rr, la surnomme Frédéric Weber, dont I'Enfant fésus

demeure le péché mignon parmi tous ses climats, En aurait-

on oublié? Oui, et non des moindres: l'achat, en 1909, des

Corton et Corton-Charlemagne. Un mur sans âge de 3 mètres

de haut, édifié sur une faille géologique, se dresse entre les

argiles ferrugineuses du grand cru rouge, à I'austérité toute

cistercienne, et le terroir calcaire de son pendant blanc, salin

malgré sa puissance, à l'est, au frais et au vent, à 300mètres

d'altitude sur la légendaire colline. Un maçon attitré entretient

ce mur ainsi que les 8 kilomètres de murets en pierres sèches

qui délimitent les clos.

p ouchard a profité, comme toutes les maisons beaunoises,

K d. la Révolution française et de la vente des biens du

L) dergépour mettre la main sur des pépites comme le

Clos Saint-Landry alors dans le giron de l'abbaye de Maizières:

2 hectares, plantés en blanc depuis le xllr" siècle sur une remon-

tée marneuse au milieu d'un secteur argileux propice au pinot

noir. Une curiosité géologique pour un chardonnay ciselé et

solaire, entre fleurs blanches délicates et discrète tentation exo-

tique. Mais le domaine s'est construit dans la durée, obsession-

nellement, en ciblant systématiquement les < têtes de cuvée >

dans la hiérarchie du docteur Laval. Bouchard est ainsi le pre-

mier propriétaire dans son fief de Beaune - 50 hectares de pre-

miers crus à l'exception de 1,5 hectare de (Suite pagt 16)
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LA DÉGUSIAIION BOlJCllARD PÈII T TII$

Dans la cave du château de Beaune, une

salle réservée aux vins très anciens est la

< chapelle Sixtine l du vin de Bourgogne,

lieu de recueillement conçu pour

l'éternité. La générosité des dirigeants

de la maison m'a permis de boire 54 vins

d'avant 1950 issus de cette cave

historique. J'ai choisi de vagabonder

parmi les 502 vins de la maison Bouchard

Père & Fils que j'aieu I'occasion de boire

en relatant ici quelques expériences.

Meursault Charmes 1846

C'est le plus ancien de la cave. Un vin

étonnant car on est subjugué par sa

jeunesse. Belle couleur. Comment est-ce

possible qu'ilsoit si bon ? ll a la typicité de

Meursault qui n'est même pas estompée.

ll se présente avec un nez d'ananas, d'un

équilibre rare. Quelques traces de f ruits

confits. En bouche, il a des notes

d'agrumes, une acidité absolument

élégante qui montre que ce vin a un avenir

infini. La finale est d'un équilibre absolu,

avec des fraîcheurs de fruits jaunes.

ll grandit encore quand il s'oxygène,

prenant des notes magiques d'agrumes

qu'équilibre une petite trace de vanille.

Un vin grandiose, totalement vivant.

PIus le temps passe et plus ce vin se

développe. En une autre occasion, le goût

du'1846 que me suggère mon voisin belge,

qui me dit n'avoir jamais bu de meilleur

meursault: un f lan au lait.

Beaune Grèves Vigne de

l'Enfant Jésus 1947 et 1865

lncontournable, ce vin est une signature

de la maison Bouchard. Une expérience

inouie a mis côte à côte un 1947 et un 1865.

Le Beaune Grèves Vigne de I'Enfant Jésus

1947 aun nez très énigmatique de raisins

confits. En bouche, il offre une structure

d'une complexité invraisemblable. Une

concentration rare. Un vin offensif qui ne

fait pas I'ombre d'une concession. C'est du

concentré de vin vinif ié de façon parfaite.

Une leçon d'histoire. Un vin déroutant

comme je les aime. Quelle démonstration

d'élégance I À côté, le Beaune Grèves

Vigne de l'Enfant Jésus 1865 a un nez de

la même trame que celui du1947.En

bouche, comment imaginer que ce vin soit

si beau, sijeune, brillant, vivant ? ll a la

couleur d'un vin de 1970 ! Le 1947 est

évidemment plus ingambe mais quelle

leçon de consistance d'un l865
parfaitement fait. Un autre l865 a offert

un nez très pur. Ce vin est jeune, avec une

sorte d'évidence. ll y a un petit côté porto

qui me rappelle le Cheval Blanc 1947. Un

peu de f umé, de tison. Sa jeunesse éblouit.

Volnay Caillerets ancienne cuvée

Carnot 1929,1959 et 2009
Le1929 est une invraisemblable surprise.

Sa couleur est irréelle. Le nez est très

jeune et animal. Un voisin de table évoque

lAfter Eight, chocolat et menthe. J'y vois

plutôt du café. Ce vin est une surprise

par sa pétulance endiablée. Le 1959 a

une couleur d'un rouge légèrement brun.

Le nez est absolument bourguignon, avec

de I'amertume. En bouche I'amertume

est sensible aussi, belle caractéristique

bourguignonne. Le vin est très frais, avec

des notes de cuir et de fumé. ll est

caractérisé par son harmonie, sa finesse

et sa subtilité. Un autre l959: ce vin

résisterait à toute critique ou toute

hésitation. Nous sommes en présence

d'un vin merveilleux, intensément racé,

vif, cinglant, qui montre qu'il est loin

d'avoir atteint son apogée. ll a un avenir

brillantissime devant lui. C'est un

bourgogne noble qui ne cherche pas à

séduire et convainc par ses amertumes et

la richesse d'un équilibre que luidonnent

l'âge et le millésime exceptionnel. Et voici

un beaucoup plusjeune: le 2009. Ce vin,

dans la fraîcheur de son ouverture, est du

bonheur pur. ll estjoyeux, spontané, il

porte en luitoute I'âme de la Bourgogne

avec une belle râpe. Quel plaisir simple de

boire ce vin f ranc, joyeux et bien fait. lly a

des vins plus complexes, mais celui-ci est

d'une authenticité totale. Je l'adore.
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Montrachet 1865

Parmi les vins de cette cave il est une

bouteille qui m'a créé une telle émotion

que je pense volontiers que c'est le plus

grand vin blanc que j'aie jamais bu.

Ce Montrachet 1865 a une couleur d'or

dense comme un sauternes de Ia même

époque. I I faut se représenter que dans

ce verre, c'est un raisin qui a mÛri il y a

plus de cent cinquante ans. Le nez est

puissant. lla du f umé, du fruit confit. C'est

un vin vivace, vivant et vibrant qui ne peut

pas être abordé sans un profond respect.

Une rareté absolue, I'exemple parfait

d'une tranche d'Histoire aux évocations

surréalistes. On est au Paradis, à la droite

du Père. On me fait un cadeau royal en me

donnant un verre du fond de bouteille et

j'ai connu alors un de ces instants qui

justif ient ma démarche vis-à-vis des vins

anciens: j'ai eu, sur une gorgée, un

moment d'éternité. J'avais en bouche,

communiquée à mon cerveau, une de ces

manifestations de la perfection absolue.

C'est comme si une lumière s'allumait

dans tous mes sens pour dire:<< C'esf ça.

C'esf ça /e but u ltime. C'est le qoût

parfait.>> L impression dura une demi-

minute. Une apparition. Je f us réellement

tétanisé. Rien autour de moi n'existait

que ce choc gustatif de perfection. Ce vin

a rejoint depuis lors mon panthéon.

Chevalier-Montrachet

La Cabotte 1992,2002et 2008
Je termineraice petit voyage par un de

mes chouchous, servi en magnum.

C'est le premier millésime de ce vin.

Car ce vin qui géographiquement est

dans l'emprise des Montrachet n'en a pas

le nom, pour des raisons administratives.

lla été jugé intéressant de le vinifier

pour lui-même, sans I'inclure dans le

chevalier-montrachet, du fait d'une

personnalité quijustif ie qu'on lui donne

son indépendance. Le nez est magique.

ll y a de la morille et du sous-bois. Ce vin

est beau. ll a du toasté, du fumé et une

complexité certaine. La finale est en

fanfare, avec des fruits jaunes fumés.

Le Beaune Crèves

Vrgrr. de l'EnfantJésus

L947 a un nez très

énigmatique de raisins

confits. En bouche,

il offre une structure

d'une complexité

inwaisemblable.

Une concentration
rare. Un vin vinifié
de façon parfaite.

Une leçon d'histoire.

ll a une grande fraîcheur. Quand on

reprend du2OO2derrière |e1992, on sent

que le 2002 est plus racé, mais qu'il

raconte moins de choses. Et I'expérience

saisissante, c'est de boire le 20OB après

|e1992, car Ia continuité gustative est

spectaculaire. Le 20OB est plein de

richesse, si frais et si long en bouche.

Vous I'aurez compris: les vins << anciens >>

de Bouchard Père & Fils sont

exceptionnels car Ia cave est idéale et la

politique de rebouchage d'une fiabilité

absolue. Alors, faisons un rêve. lly a

plusieurs vins dont le stock permettrait,

en sacrifiant une bouteille dès qu'ilfaut

refaire les niveaux, de garder des

témoignaqes sur plusieurs siècles. En

gérant parcimonieusement deux ou trois

vins à stock élevé, on pourrait en faire

boire encore dans deux ou trois siècles.

Les heureux élus vivraient alors une

expérience équivalente à celle que I'on

vivrait aujourd'hui en ouvrant un vin du

temps d'Henri lV. Un rêve ! / rnllçotsluloulr
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BotlRtoGNE BotlurARD pÈRr t nts

Sanctuarisée dans la Réserve,

la Collection compte

50 000 bouteilles amassées

depuis le milieu du XIX' siècle.

Elles reposent dans une galerie

de l47B et dans les fondations

circulaires d'une tour disparue.

Villages- ainsi qu'à Meursault depuis que foseph Henriot a

acquis Ropiteau-Mignon en 1996. Parmi les derniers joyaux

ajoutés à cet édifice, un bout de Clos Vougeot, des Bonnes-

Mares, et plusieurs climats de Nuits-Saint-Georges.

Autre édifice, autre monument: la forteresse de Beaune. Édi-

fiée en grande partie entre 147 8 et 1,484 par Louis XI, elle sym-

bolise la récupération de la Bourgogne par la couronne de

France, après la mort du duc Charles le Téméraire en 1477 . Le

roi dut faire le siège de la cité rebelle. I1 entreprit la construction

du château afin de < garnir > la ville de ses troupes et de surueiller

la population hostile. François I'' paracheva les plans en 1519,

en érigeant cinq tours, massifs donjons de 50 rnètres de circon-

férence et 17 mètres de haut. Henri IV abandonna les lieux un

siècle plus tard, dans une Bourgogne pacifiée, faisant percer au

beau milieu de la forteresse démobilisée l'actuelle rue du Châ-

teau. Elle sépare le bâtiment - qui inspira l'architecture militaire

de Vauban - de la jolie Villa des Remparts, aux toits vernissés,

construite dans les années 1 840 par Bernard Bouchard pour y

loger sa famille.

1-1 ils d'une héritière Maufoux, le représentant de la

H 4" génération depuis 1.731 rcçut une tour en legs, en

I 1810. Il entreprit de racheter morceau par morceau, à

partir de 1820, le site démembré et pillé pour y installer ses

activités viticoles, progressivement transférées de Volnay à

Beaune au cours du xlx" siècle. Cet avisé vigneron fit creuser

les caves qui s'étirent sous I'actuel boulevard circulaire - ainsi

qu'un passage sous la rue du Château pour rejoindre sa maison.

I- acte du conseil municipal est encore dans les archives du gre-

nier, avec I'acte d'achat de la forteresse et le courrier de son

classement aux Monuments historiques en 1934. Les profondes

galeries débordant des remparts, comme à la conquête des

vignes sur les coteaux alentour, affichent en toute saison 1 4 'C
et 80 o/o d'humidité. Elles abritent 2 millions de bouteilles dans

la Réserve. Depuis des décennies, immuablement, Bouchard

garde sous le coude, selon la qualité du millésime et les volumes

disponibles, une fraction non négligeable de sa production,

jusqu'à 100000bouteilles, pour les faire vieillir avant de les

remettre sur le marché avec le bénéfice de l'âge. < On est capa-

bles de proposer des volumes significatifs iusque dans les années

1940 >, affirme Thomas Seiter, le directeur général.

Sanctuarisée dans la Réserve, la Collection compte 50 000 bou-

teilles amassées depuis le milieu du xtx" siècle. Elles reposent

dans une galerie de 1478 et dans les fondations circulaires

d'une tour disparue. Ce caveau voûté, défendu par des meur-

trières donnant sur les douves et une grille cadenassée, recèle
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les millésimes les plus reculés. Au hasard des casiers métalliques

rongés par l'humidité, comme la carcasse d'un bateau naufragé,

voici un lot de Beaune Clos de la Mousse 1874, des Beaune

Grèves Vigne de l'Enfant Jésus 187 1 , 26 Montrachet 1864, des

Chambertin 1865 dont un exemplaire atteignit 35 219 euros

aux enchères chez Christie's en 2016. Et voici les doyennes de

la Collection, une vingtaine de Meursault Charmes de 1846.

On raconte que Michel Ropiteau, en dégustation à l'aveugle,

identifia la décennie... mais se trompa d'un siècle, le soir où il
conclut sa vente avec foseph Henriot. < La Collection est non

seulement le trésor de Bouchard, mais un trésor de toute la

Bourgogne, affirme Gilles de Larouzière. Nulle part au monde

n'existe une telle ceve avec cette palette de climats et des ver-

ticales quasi complètes sur un siècle et demi. > C'est donc investi

d'une mission qui dépasse la maison qu'il a pris la présidence

déléguée de I'Association des Climats.

Sur les bouteilles, point d'étiquettes. On ne les pare qu'à la

veille des dégustations exceptionnelles qui les ramènent à la

surface, pour vivre leur belle mort. À chacune de ces cérémonies,

le miracle se reproduit: sous la patine du temps et l'ample

courbe des arômes évolués, une éblouissante et émouvante fraî-

cheur, toujours vivante, emplit les verres et ravit les âmes. < Le

résultat des terroirs, du savoir-faire de vinification et d'une cave

exceptionnelle >>, selon Gilles de Larouzière.
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Sur les casiers, point de noms mais des codes: cinq chiffres

pour les années 2000, trois chiffres pour les années 1900 à

1960, un ou deux chiffres seulement pour les rescapées du

xlx" siècle, environ 2000 pièces en verre soufflé. Ce trésor ne

fait pas que prendre la poussière. Les lots sont ouverts tous les

vingt-cinq à trente ans, goûtés et rebouchés à neuf. Chaque

fois, une bouteille est sacrifiée pour refaire le niveau de celles

qui lui survivront. La plupart d'entre elles n'ont pas parcouru

plus de 200 mètres dans leur longue vie, depuis les chais de la

rue de Chaumergy édifiés dans les années 1870. Le bâtiment a

été vendu au voisin Bichot en 2005, lors de la création de la

nouvelle cuverie de Savigny.

I--l ncore un monument. Pas de geste d'architecte à la bor-

H ' 
O.,u,r. mais un outil de 1 1 000 mètres carrés, gravitaire,

lj sur trois niveaux, creusé dans un épais sol graveleux

sur le cône de déjection. Le bâtiment repose sur ses arches et

ses piliers, ce qui permet aux murs, non porteurs, de respirer,

comme dans la cave de Beaune. 3 500 fûts d'élevage reposent

à même le sol, au niveau -2. As niveau du dessus, 250 cuves,

en bois et inox, de toutes tailles, permettent de vinifier chaque

parcelle séparément. Ce travail de précision sans concession

s'applique même au cru Beaune du Château, deux assemblages

de 17 premiers crus rouges et 5 premiers crus blancs, créés en

1907. Une exception bourguignonne, très champenoise dans

sa conception. Prémonitoire? < C'est une cuverie surdimen-

sionnée mqis c'était le seul moyen de ne pas créer de goulet

d'étranglement. Quand le raisin arrive à maturité, on ne peut

pas le faire attendre >, décrète Frédéric Weber. Dans un coin,

quelques foudres ovoïdes : < On peut avoir trois cents ans d'his'

toire et continuer à explorer, chercher à progresser >, sourit-il.

Les Henriot, qui ne sont pas non plus nés de la veille, veulent

renouer avec la vision à long terme des Bouchard : < Le négoce

et la stratégie de volume ont failli perdre la maison à la fin des

années 1990 >, estime Gilles de Larouzière. Ce qui permit à

son oncle de mettre la main dessus, avant de faire le ménage.

Exit les vins du sud de la France, en sabrant par deux le chiffre

d'affaires. Exitles chablis et les beaujolais sous étiquettes Bou-

chard. À chacun ses terroirs dans la famille des < Maisons et

Domaines Henriot >, entre William Fèvre à Chablis, depuis

1998, et Beaux-Frères en Oregon, acquis en 2017, alors que

le Château de Poncié, dans le Beaujolais, vient d'être cédé fin
juin. Gilles de Larouzière poursuit < le recentrage sur la Côte

d'Or >, en ayant seulement conservé des négoces mâconnais

et chalonnais (l'ensemble du négoce représente 6O o/o des

volumes, por:ir 2,3 millions de cols par an).

BOUBOOGNI BOUCllAID PÈRI N TIIS

La forteresse de Beaune

construite en grande partie

au XVe siècle inspira

1' architecture de Vauban.

Bernard Bouchard y fit
construire dans les années

1840 laVilla des Remparts

aux toits vernissés pour
y loger sa famille.
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BoltRGotNE BotlcltAno pÈnt t lts

Programme de replantation

ambitieux, sélection massale

pointue, conversion biologque
en cours : la maison au solide

passé écrit l'avenir. Une vision
stratégique qui lui a permis

de ffaverser les siècles.

< Parce qu'on continue à regarder loin, à vouloir transmettre

aux générations futures, on doit se préoccuper de l'état du

vignoble >, aifirme le président embarqué par Frédéric Weber

dans un programme de replantation sur quaranre ans. < Tout

le domaine va y posser, c'est nécessaire, à raison de 2 à 3 hec-

tares par an, explique la tête pensante du domaine, qui vise

30 à 40 ans de moyenne d'âge dans le vignoble. On sait

aujourd'hui ce qu'on arrachera |an prochain, en 2032 ou en

2044 >, en prenant soin, parcelle par parcelle, de procéder par

étapes. Il faut laisser aux jeunes vignes le temps de grandir et

de mûrir avant de sacrifier les vieilles, pour assurer la relève.

< En Bourgogne, trqditionnellement, on préfère repiquer. Ce

procédé a des inconvénients: jamais de repos du sol, des jeunes

plants qui mettent beaucoup plus de temps à entrer en produc-

tion, en compétition qvec les anciens, et une hétérogénéité pré-

judiciable aux vins >, estime Frédéric Weber, qui s'élève aussi

contre < Ie mythe des vieilles vignes >. o À \orce, les tanins

deviennent secs, le vin n'a plus d'énergie, ça n'a plus de sens. ,,

T-l n contrepartie, l'cenologue s'est lancé dans une sélection

H massale à travers l'empire Bouchard. Les bois d'une qua-

I / rantaine de souches remarquables, greffés et multipliés,

seront repiqués à I'automne chez un pépiniéiste. < Mais ie mélan-

gerai avec les massales des clones, vqriés, et aussi des porte-grffis

differents, pour ne pas mettre tous mes æufs dans le même panier.

Comme un placement financier, Ia diversification est Ia meilleure

des assurances pour le futur r, dit-il, confiant avoir << des tableurs

Excel d'ingénieur aéronautique > pour gérer ses programmes.

< Bouchard est le seul Bourguignon à urracher à cette échelle, en

renonçant à un dixième duvignoble, laissé improductif : 13 hec-

tares, un joli petit domaine r, salue Thomas Seiter.

Avec la même détermination, Frédéric Weber a entamê la

conversion biologique, après dix ans de tests, de comparaisons

rigoureuses et de vinifications séparées sur le Clos de la Mousse

et le Clos Saint-Landry : o deux monopoles où I'on ne risquait

pas d'interférences avec les voisins >. Il démarre cette année

avec 50 hectares, et les 132 hectares seront en conversion d'ici

à2024. < C'est un surcoût de 20 à 30 o/o et un risque de perdre

une récolte sur dix. Nous allons provisionner 10 o/o par an de

réserve financière pour compenser r, affirme Thomas Seiter,

prudent. < On n'est pas des parieurs, renchérit Gilles de Larou-

zière. Le bio, on y uoit, c'est un choix éthique et moral, mais

c'est une ingénierie agronomique et pas de la poésie. Attention

au discours angélique, il faut d'abord une grande maîtrise tech-

nique. > C'est avec cette dimension stratégique que Bouchard

a traversé les siècles. Rendez-vous en2120... I
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