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Au château Pipeau,
c'est plus bio que bio
SAINTÉMILION

Le domaine des
frères Grégoire a mis
en place un protocole
innovant sans aucun
fongicide, insecticide
ou herbicide
JEAN-CHARLES GALIACY
jc.galiacy@sudouest.fr

A ucun n'a le crâne rasé façon
I\ Monsieur Propre. Les proprié
./Vtaires du chateau Ripeau, Nicolas et Cyrille Gl égoire, ainsi que leur
chef d'exploitation Julien Salles peuvent malgré tout se targuer de certainementafficher les vignes les plus
« propres » du Bordelais. Non loin du
fameux Cheval-Blanc, les frères Grégoire sont depuis janvier 2015 aux
manettes de ce domaine saint-émilionnais, réalisant ainsi l'ambition de
James,leurpère, décédé defaçondramatique fly aun peu plus de quatre
ans dans un crash d'hélicoptère (i).
Lescinq zéros

« Le rêve de mon père était d'investir
dans un château classé », explique
Nicolas, dans l'une des pièces complètement rénovées de la propriêté.
Au château Ripeau, depuis plusieurs
mois, on enchaîne les travaux. Tout
déviait ête opérationnel poui Vinexpo, en juin 2019. La tour surplombant les vignes, avec jacuzzi au
deuxième étage, est prête. De même
que le bâtiment dédié à l'administratif. Un espace de réception accueillera bientôt des repas ou des concerts.
Un cuvier de I DOO mètres carrés et
une réhabilitation complète du parc
sont égalementprévus dans les mois
avenir.
Mais le plus innovant vient sans
aucun doute des parcelles de vignes,
à côté desquelles broutent les chevaux dédiés au labour. Le domaine
viticole s'est en effet lancé dans un
Tous droits réservés à l'éditeur

Le directeur d'exploitation Julien Salles, entouré par les frères Grégoire, Nicolas et Cyrille. PHOTOS t

programme de culture pionnier, qui
n'utilise ni herbicide, ni insecticide,
m cuivre métal, m fongicide, m produit phytosanitaire. « C'est la règle
des cinq zéros, explique Nicolas Gré
goire. Ne plus employer de produits
phytosanitaires, c'était un rêve plutôt qu'un objectif. Mais nous y voilà.. » Un rêve devenu donc réalité.
En partenariat avec le conseiller
Guillaume Grocq, le directeur d'exploitation Julien Salles, tombé très
jeune dans la marmite de la vinification (il a commencé à treize ans et affiche de nombreuses expériences
dans plusieurs appellations françaises)^ donc mis en place sur le millésime 2017 une démarche tout à fait
spécifique pour s'occuper de sa vigne, sans aucun « phyto. »« L'un des
gros avantages de ce système est
qu'on élimine le cuivre métal, exphque-t-iL On utHise du cuivre considé
ré comme engrais, qui est assimila-

ble dans l'eau. » De même, le programme a permis de réduire de 45 %
lutilisation de soufre par rapportaux
derniers millésimes.
« Nousn'avonstotalementaucun
impact sur l'environnement et sur
l'homme », insiste Nicolas Grégoire.
Travail du sol particulier et réalisé en
partie avec le cheval, confusion
sexuelle pour supprimer l'emploi
d'insecticides, apports d'amendements strictement organiques d'origine végétale ou animale. .ÀRipeau,
on multiplie les pratiques pour supprimer les intrants et donner « force
etvigueuràla plante. »
« La vigne est comparable à
l'homme. Quand vous vous nourrissez bien, vous ne faites pas d'excès,
vous vous couvrez bien, fl y a moins
de risque que vous tombiez malade
C'est exactement pareil », souligne
Julien Salles. Selonles premiêres analyses, aucun résidu ne serait présent

dans le millésime 2017 qui n'a pas
connu une baisse de rendement significative malgré tout(hormis la diminution de récolte due au gel). Signe que la méthode employée à Ripeau pourrait fonctionner.
« Nous ne sommes pas là pour
nous opposer au bio ou au conventionnel, précise Nicolas Grégoire.
Nous souhaitons simplement dire
qu'il y a d'autres solutions. On apporte à la plante de quoi être plus
forte sans perdre de performance, en
conservant un rendement de qualité. «Une démarche qui intéresserait
l'interprofession viticole bordelaise
(I) Le20décembre2013,le lendemain
de la ventedu château La Rivière,
l'ancien proprietaireJamesGregoire,son
acquéreur La rn Koketsonfils,amsique
ledirecteurgénéralduchâteau.Peng
Wang, étaient mortsdansuncrasn
d'hélicoptère
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[Bordeaux Tasting] Château Ripeau : « quintuple zéro » en 2017

(photos Pierre Martinez)

Zéro herbicide, zéro insecticide, zéro fongicide, zéro cuivre métal, zéro résidus… Ce Grand Cru Classé
de Saint-Emilion s'est engagé dans une démarche environnementale faisant la part belle à un cuivre…
soluble dans l'eau. Explication.
Grand Cru Classé de Saint-Emilion, le château Ripeau, propriété de la famille Grégoire, s'est engagé dans
une nouvelle voie. Laquelle n'entre dans aucune case : ni bio, ni biodynamie, ni conventionnelle, ni raisonnée.
Mais dont le fil rouge et la philosophie générale restent le respect de l'environnement. Alors de quoi s'agit-il ?
Concrètement, pour le millésime 2017, la conduite du vignoble a été menée sans herbicide, sans insecticide,
sans fongicide et sans cuivre métal. Cette dernière précision est bien entendu importante car l'une des clés
de ce programme global réside dans l’emploi de cuivre, mais de cuivre qui se présente sous la forme « oligo-
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nutritionnelle ». « C'est à dire qu'il est soluble dans l'eau, précise Julien Salles, le directeur d'exploitation.
Conséquence, c'est assimilable par la plante et le sol. » Et donc autrement moins polluant. « En fait, ajoutet-il, on travaille sur deux aspects : la défense de la plante et la nutrition. »
A cet égard l'évolution de ce millésime 2017 de Ripeau sera donc à observer de près. Avec cette nuance que
le gel a durement frappé cette propriété de 16 hectares, située non loin de Cheval Blanc, Premier Grand Cru
Classé A de Saint-Emilion. « Nous avons perdu 85% de la récolte, souligne Julien Salles. Mais sur les 15%
restant, nous avons des raisons de très grande qualité. » Prochaine étape : confirmer en 2018 ces premiers
pas encourageants.
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