Date : JUIL 16
Page de l'article : p.15
Journaliste : David Vigouroux

Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page 1/1

ACTUALITES

CHATEAU BAUDARE - LABASTIDE SAINT-PIERRE
CAMPSAS DAVID VICOUROUX

« Bien comprendre son
terroir est fondamental
pour un vigneron»

Double
Médaille d'or
2016 au
Concours généra»
agricole de Paris

perpétuent un reel savoir-faire traditionnel en utilisant de petites cuves
pour vinifier, ce qui permet de creer
des assemblages varies et des petites
cuvees, telles que le pur negrette ou
le muscat qui sont vendus exclusive
ment a la cave. »

D

epuis 1882, la famille Vigou
roux travaille ct cultive la vigne
sur sa propriete de Labastide
Saint Pierre et Campsas David Vigou
roux exploite les 6^ hectares cle vignes
sur les 120 que compte la propriete
et produir 400 000 bouteilles plr in
d'AOC Fronton, un terroir qui s'étend
sur 2 000 hectares, dont I DOO situes
en Tarn et Garonne Elu meilleur v i gneron frontonnais pendant plusieurs
annees consécutives, il a reçu cette
annee une double médaille d'or et une
médaille d'argent au concours general
agricole de Pans. Expert dans l'art de
l'assemblage des vieux cepages comme
la Negrette, Chateau Baudare marie
les cepages au travers de quatorze eu
vees différentes blancs secs et liquoreux, rouges ou roses

Une exploitation agricole
de 12O hectares
« Nous exploitons 6 £ hectares de
vignes et autant de cultures el jachères pour favoriser la biodiversite. J ai i oulu diversifier les terroirs
du vignoble afin de mieu\ gerer les
risques lies aux aléas climatiques et
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obtenir une qualite de raisin opti
male. Car chaque terroir apporte un
goût différent au raisin Château Ban
dare s'est agrandi avec l'acquisition
du Domaine de Callory en 2009 puis
du Domaine du Penchou, au nord de
( ampsas, un terroir de silex situe sul
un ancien site préhistorique Les ter
roirs a silex ont la capacite d emmagasiner puis de reflechir la thalew
et surtout de transmettre au vm son
bouquet si particulier La vigne nous
fait comprendre ce qu'est la veritable
saveur de la terre et le vigneron doit
en extraire le meilleur Bien com
prendre son terroir est fondamental
pour un vigneron »
Trois médailles en 2016
« Une médaille d'or, c'est déjà exceptionnel donc trois médailles d'un
coup, cela narrive qu'une fois dans
la vie1 Le millesime 2014 avait vrai
ment ete exceptionnel Ces recompenses nous font beaucoup de bien
et nous encouragent a allei toujours
plus lom dans la recherche de la qualite Cinq salaries travaillent a temps
plein aujourd'hui sur la propriete et

25 % de vente à l'export
« En 20 ans, la clientele a beaucoup
change On a donc du s adapter aux
evolutions de consommation et aux
marches. I es rendements ont baisse
et la qualite des vins a augmente Ow
cree de nouvelles cuvees (une tous
les deux ans), pour se renouveler et
susciter la curiosité chez nos clients
Nous réalisons 25 u 30 % de vente
vers l'Angleterre, I Allemagne, la Belgique et le Canada notamment Nous
avons une politique commerciale tres
structurée et une organisation per
formante rendue possible grace aux
investissements réalises pour viser
une qualite maximale du raisin Car
c'est di la qualite parfaite du raisin
que va naître un bon vin Le vignoble
du frontonnais jouit de nombreux
privilèges • situation géographique,
richesse et diversite des sols et de I encepagement, climat et ensoleillement
tres favorables »
De lourds investissements
en 2O ans
« Depuis une vingtaine d'années,
nous investissons régulièrement pour
moderniser et optimiser En 2003,
nous avons refait a neuf le chai,
en 201 i, nous avons lotistrutt un
deuxieme chai avec un systeme de
filtration du vm ultra moderne, res
pectueux du vm et tres naturel
Nous avons investi dans une chaîne
d'embouteillage d une capacite de
2 f 000 bouteilles/jour
Tous ces investissements nous permettent d'avoir une organisation optimisée pour être le plus possible dans
les vignes »
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