
13 RUE JEAN MERMOZ BP 40
68127 SAINTE CROIX EN PLAINE - 03 89 20 98 50

12 SEPT 14
Hebdomadaire

OJD : 3037

Surface approx. (cm²) : 1260

Page 1/2

027975595000220062f54e84e00765c629a5b44171924c2
BERGERAC
6141131400506/GBM/ABA/3

Tous droits réservés à l'éditeur

Paroles

r Gaëlle Reynou-Gravier, mariée, deux
enfants de 18 mois et 4 ans, a quitté un métier de
globe-trotter pour reprendre le vignoble familial.
Lin rêve d'enfant qu'elle concrétise à 35 ans, tout
près du château où Michel de Montaigne écrivit
ses Essais.La jeune femme vient de créer une asso-
ciation de professionnelles des vins du Sud-Ouest.

Vinifier par passion et par conviction
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• La trentaine passée, Gaelle Reynou-
Gravier a tout pour être heureuse un
metier intéressant qui la fait voyager
tout autour de la planete, un man I
qui, comme elle, travaille dans le vm f

Maîs il lui manque une chose le senti-
ment d'avoir réalise son rêve
Revenir sur le vignoble familial a Samt-
Michel-de-Montaigne, en Dordogne,
a deux pas de la Gironde, tout pres
de la tour ou Montaigne, l'écrivain, a
compose ses Essais, a toujours repré-
sente un idéal de vie pour Gaelle
A 33 ans, elle met un terme a une
belle carriere, d'abord comme assis-
tante maitre chai dans le Cognac, puis
en Afrique du Sud et a Pomerol et,
pendant 7 ans, responsable d'un ser-
vice technique dans un grand groupe
d'oenologie Finis les voyages en Ame-
rique du Sud et en Asie ' Sans regret
«Des que j'ai entrepris mon BTS viti-
oeno a Blanquefort et mon diplôme
d'ingénieur a Bordeaux Soence-Agro,
j'ai toujours eu en tête de m'installer
un jour »

Des chais de luxe au système D
Elle a appris a vinifier dans des chais
de luxe Désormais, elle le fera chez
elle, selon ses envies, déployant beau-
coup d'ingéniosité «C'est encore le
systeme D, maîs des que je le peux,
j'investis en equipements, pour la
thermo-régulation surtout afin de
faire les vins que je rêve de faire »

SON
EXPLOITATION

Gaelle quitte sa ferme pour promouvoir le
elle était accompagnée dans cette mission

reseau K So femme, so vin » qu'elle a cree. A la fête du vm a Bordeaux,
par Helene Biau et Alexandrine Bourgoin (PH W FRAY)

«ll m'importe de participer à la dynamique des
réseaux car, à la campagne, on est suffisamment
isolé sans se tenir en plus loin des groupes.
J'ai envie de discuter avec les autres, ceux qui font
le même métier que moi en particulier. »

Car Gaelle n'est pas arrivée sur la
ferme familiale sans envies ni sans
idees «Ce n'est pas pour l'argent,
plaisante-t-elle, car j'ai beaucoup per-
du en pouvoir d'achat en changeant
de profession » Bien plutôt pour vivre
une vie de famille épanouie
Quand elle s'installe en 2013, un deu-
xieme bebe s'annonce Son man Jere-
mie est responsable technique dans
six exploitations du Bordelais Gaelle
sait que c'est LE moment
Son pere va prendre sa retraite
ll travaille en EARL avec son épouse,
associée non exploitante Gaelle leur
rachete des parts sociales Elle ac-
quiert 3,5 ha de vigne avec son man

Elle veut augmenter les surfaces en
vins blancs et le nombre de bouteilles
produites (30 000 aujourd'hui), tandis
que son pere avait choisi de produire
surtout des vins rouges, en particu-
lier du Montravel rouge, derniere des
13 appellations d'origine controlee
des vins de Bergerac
La jeune viticultrice sa it ce qu'elle veut
et ce qu'elle ne veut plus Termine le
packaging maison elle va developper
la bouteille, maîs aussi le bag in box,
cet emballage commode qui plaît aux
consommateurs Elle fait appel a un
prestataire pour des mises en bou-
teille et des emballages réalises dans
les regles de l'art Exit la colle et le pin-

ceau i Le profil des vins du domaine
de Perreau va changer La jeune
femme restructure le vignoble, elle
veut faire des vins qui lui ressemblent
Au caractère bien trempe donc

Le réseau avant toute chose
Son energie, Gaelle la puise en elle-
même, maîs aussi chez les autres
«J'ai tres vite compris qu'on pouvait
vite s'isoler sur une exploitation »

EI le trouvera le soutien qu'elle cherche
auprès des conseillers viticoles de la
Chambre d'agriculture, maîs aussi
auprès de sa nouvelle oenologue Elle
apprend beaucoup en côtoyant les
autres vignerons, dit-elle «Je sais vini-
fier, maîs j'ai tout a apprendre pour la
culture des vignes »
Qu'a cela ne tienne, la jeune viticul-
trice apprend vite Elle se forme a la
viticulture raisonnee, va intégrer le

l'aime
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reseau Terra Vitis, apres les différents
audits qui prouveront qu'elle a mis en
oeuvre les bonnes pratiques exigées
par la marque
Elle rejoint aussi le syndicalisme viti-
cole, en devenant tresonere du syndi-
cat des vins de Montravel Maîs cela
ne suffit pas a Gaelle qui se prend a
regretter qu'aucun reseau de vigne-
ronnes n'existe en Dordogne, comme
c'est le cas par exemple dans le Borde-
lais ou en Alsace Alors, il faut le creer
L'association «So femme, so vm » est
lancée en mai 2014, elle réunit non
seulement celles qui font le vm, maîs
aussi cavistes, sommeliers, restaura-
teurs, communiquants au feminin
dans tout le Sud-Ouest La nouvelle
aventure s'annonce d'ores et déjà
riche en rencontres, ce qui n'est pas
pour déplaire a notre vigneronne
hy pe ra ct i ve

Nelly Fray

Jfaime pas
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