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Le jury des Trophées Bor-
deaux vignoble engagé,
composé de membres du
Conseil interprofessionnel
du vin de Bordeaux (CIVB),
du Crédit Agricole, de la
Chambre d’agriculture de
l’Institut des sciences de la
vigne et du vin (ISVV), de
Kedge, de la région Nouvelle-
Aquitaine et du magazine
Terre de vins, a désigné, par-
mi 294 candidatures, cinq
grands gagnants (médailles
d’or) sur autant de thémati-
ques et décerné un prix spé-
cial ainsi qu’un coup de
cœur. Voici les lauréats ré-
compensés hier soir. 

1« Empreinte » : les
vignobles Milhade

Converti au bio, son premier
millésime sera pour 2023. Au
château Boutisse (Saint-Émi-
lion Grand cru), la famille
Milhade est passée au biolo-
gique après plusieurs an-
nées de réflexion et d’expéri-
mentations. Celle qui pos-
sède aussi le château Recou-
gne à Galgon (Bordeaux
Supérieur) dispose d’un mé-
canicien à temps plein afin
de lutter contre l’obsoles-
cence programmée de ses
machines agricoles.

2« Faune & Flore » :
Château Debraud

Dans le Blayais, les Vidal
s’inspirent de la forêt pour
bichonner leurs vignes. Cé-
line et Alain, propriétaires

du château Dubraud, prati-
quent l’agroforesterie et ont
planté au printemps 2021 au-
tour de 1 200 arbres et arbus-
tes à l’intérieur ou autour de
leurs parcelles. Adepte des
couverts végétaux au milieu
de leurs rangs, le couple a
également une mare sur
leur propriété.

3« Innovation » : Caves
de Rauzan

La cave coopérative géante
du Libournais, comptant
plus de 300 adhérents, a
abandonné les agents chimi-
ques CMR en 2018 ou déve-
loppe la pratique des cou-
verts végétaux. Les Caves de
Rauzan veulent favoriser le
passage au biologique de ses
coopérateurs. Objectif : 650
hectares de bio dans deux
ans.

4« Nature » : Château
Doyac

Le Cru bourgeois du Haut-
Médoc, tenu par les époux
de Pourtalès depuis 1998 à
Saint-Seurin-de-Cadourne,
mise sur le « respect de la
plante » et l’ambition d’obte-
nir un « raisin sain et mûr ».
Le domaine d’une trentaine
d’hectares, quasiment d’un
seul tenant, s’est converti au
biologique en 2015 puis à la
biodynamie l’année sui-
vante.

5« Vivre ensemble » :
Château Lambert

Comme plusieurs domaines
du côté de Fronsac, le châ-
teau Lambert, bientôt certi-
fié « zéro résidus de pesti-
cides », jouxte de nombreu-
ses maisons d’habitations.
Emmanuelle Bordeille, sa
propriétaire, multiplie les
initiatives pour ne pas gêner
ses voisins : réunions d’in-
formations, certains rangs
de vignes traités comme du
bio, mise en place d’un jar-
din partagé…

6« Prix spécial » :
Château Dauzac

Le cinquième grand cru clas-
sé de Margaux multiplie les
démarches en faveur de
la préservation des sols et de
la biodiversité. Moutons, ru-
ches et hérons se partagent
la propriété où se développe
une viticulture dite raison-
née avec des engrais biologi-
ques et des pratiques de la
biodynamie.

7« Coup de cœur » :
Bordeaux cultivons

demain
Le nouveau label évolutif
Bordeaux cultivons demain,
lancé en partenariat avec le
CIVB et qui a certifié 13 pre-
mières entreprises en début
d’année, entend valoriser
des propriétés répondant à
des enjeux environnemen-
taux, sociaux et économi-
ques, à travers 14 engage-
ments.
J.-C. G.

Les grands lauréats de la quatrième édition
Les Trophées Bordeaux vignoble engagé ont mis en lumière plusieurs domaines pour leurs efforts dans le domaine environnemental

Xavier Milhade (à droite), des Vignobles Milhade (Châteaux
Boutisse et Recougne) a reçu la médaille d’or du prix
Empreinte 

Alain et Céline Duval ont reçu la médaille d’or du prix Faune
et flore 

S i la filière a tenu à organi-
ser ce concours (en parte-
nariat notamment avec

« Terre de Vins » et le Groupe
Sud Ouest), c’est sans doute
pour valoriser les uns, motiver
les autres, mais surtout pour
mettre en lumière la mutation
entreprise dans la viticulture
bordelaise. En évoquant le dé-
licat sujet des pesticides, le
président du Conseil interpro-
fessionnel du vin de Bordeaux
(CIVB) Bernard Farges a eu ces
mots : « Nous nous sommes
fait secouer mais maintenant,
Bordeaux bouge très fort. »
Hier soir, à la Cité du vin, les
Trophées Bordeaux vignoble
engagé, dont c’était la qua-
trième édition, ont récompen-
sé 17 entreprises viticoles pour
leurs efforts particuliers dans
le domaine environnemental.

Initiatives
Aux quatre coins du départe-
ment, sur des exploitations à
taille humaine et d’autres
bien plus importantes, dans la

grande diversité de ce qu’est le
Bordelais, les exemples d’ini-
tiatives se succèdent. Au châ-
teau Le France (Beychac-et-
Cailleau), on a travaillé sur l’al-
légement des bouteilles ou
des bouchons 100 % recycla-
bles pour tendre vers une neu-
tralité carbone. Malartic-Lagra-
vière (Pessac-Léognan) teste
les piquets connectés, châ-
teau D’Arche (Sauternes) a
souhaité un toit végétalisé
dans un son nouveau chai
quand les Caves de Rauzan ex-
périmentent le « zéro chimie »
(sans soufre ni cuivre) sur
quelques hectares.

« Si on flingue le sol, on n’a
plus de terroir », résume Alain
Vidal, du château Debraud où
son épouse, ses enfants et lui
se sont lancés dans une régé-
nération des terres avec la
plantation de dizaines d’ar-
bres. « L’environnement, c’est
notre outil de travail »,
abonde-t-on du côté du châ-
teau Dauzac (Margaux), ré-
compensé mardi soir par un
prix spécial pour son travail
sur la biodiversité. Intervenu
un peu plus tôt lors d’une con-

férence, Pierre-Olivier Clouet
(Château Cheval-Blanc, Saint-
Emilion) en est convaincu :
« La phase de Bordeaux ba-

shing a forcé Bordeaux à chan-
ger. Mais c’est un vignoble au
sein duquel il se passe énor-
mément de choses. » Et vers le-

quel désormais, a-t-il ajouté,
les professionnels de France et
de l’international viennent se
renseigner.

« Un vignoble au sein duquel il se
passe énormément de choses »
Agroforesterie, « zéro chimie », bio ou biodynamie, les lauréats des Trophées Bordeaux vignoble engagé
ont témoigné de la mutation de la viticulture bordelaise hier soir à la Cité du vin à Bordeaux

Organisée par le Groupe Sud Ouest et le magazine « Terre de vins », la cérémonie
a récompensé 17 lauréats hier soir. PHOTOS STÉPHANE LARTIGUE/ « SUD OUEST » 
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