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Gatienne Brault-Bouvier
Domaine Premier Chapitre à Mercurey
Passionnés de vin, mon mari et moi-même avons eu envie d’entamer une
nouvelle vie de vignerons et nous avons eu le bonheur de pouvoir nous
établir à Mercurey, au cœur de la Côte chalonnaise en Bourgogne. Nous
avons suivi une formation au lycée viticole de Beaune, complétée d’un
diplôme de technicien œnologue à l’Institut de la Vigne et du Vin Jules
Guyot de Dijon et de stages dans différents domaines, notamment à
Saint Julien et Saint Estèphe.
Sans abandonner ma carrière d’avocate, je suis ainsi devenue vigneronne
avec mon mari, pilote de ligne, aujourd’hui vigneron. Au domaine, toutes
les décisions sont prises à l’unanimité.
J’ai à cœur d’être active dans les vignes et au cuvage tout au long de
l’année, sans compter la commercialisation de notre vin qui se fait par le
bouche à oreille, grâce à nos ambassadeurs fidèles.

Des conseils pour celles et ceux qui
souhaitent se lancer dans le secteur ?

« Être passionné (et bosseur).
Ne pas hésiter à retourner sur les bancs de l’école ou de la fac,
afin de crédibiliser votre dossier ; les projets de reconversion
en néo-vignerons sont nombreux.
Être respectueux et humble devant la nature, rester
curieux.
A la vigne et au chai, passer tout de suite au bio, c’est ce que
nous devons à notre planète et à ceux qui vont boire notre
vin. Nous devons transmettre cet état d’esprit.
Savoir s’entourer, car le métier de vigneron est
extraordinairement varié : ce sont en fait cinq métiers
différents : viticulteur, vinificateur, manager, commerçant et
chef d’entreprise. »

Quel a été votre plus grand succès ?

« Arriver fin 2016 avec deux sécateurs, créer et équiper de
toutes pièces un nouveau domaine, qui sera certifié bio dès
2021, et voir notre premier millésime récompensé par les guides
Bettane & Dessauve et Hachette. »

Quelle est votre devise, au quotidien ?

« Celle de ma famille : l’union fait la force. »

