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Lynch-Bages dévoile son chai ca
Pour vinifier ses 110 ha, le château Lynch Bages,
à Pauillac (33), a construit l’un des plus grands
chais du Bordelais. Une cathédrale de verre
et d’inox pour perfectionner la qualité des vins
César Compadre
c.compadre@sudouest.fr

A

près trois ans de travaux,
le moment était attendu.
À Pauillac, la famille Cazes
vient de dévoiler son nouveau
chai. Une véritable cathédrale
de béton, de verre et d’inox
pour vinifier 110 ha de vigne.
Après Calon Ségur (chantier terminé), et avant Léoville Las
Cases (chantier en cours) puis
Lafite Rothschild (travaux en
préparation), c’est la plus importante réalisation dans le Médoc. « Le résultat de beaucoup
de travail et d’énergie. Nous
avons étrenné ce nouvel outil
avec la récolte 2020. Tout s’est
bien passé », explique JeanCharles Cazes. Depuis 2006, il
est à la tête des domaines de la
famille (voir par ailleurs), où il a
pris la suite de son père Jean-Michel.
Pratiquement tous les anciens bâtiments ont été détruits
pour creuser une fosse carrée
de 10 mètres de profondeur 2 500 camions de terre excavée -

Vinifications
parcellaires et travail
par gravité sont les
deux principaux
apports qualitatifs
et loger les nouveaux chais, avec
le cuvier de vinification au rezde-chaussée et le chai à barriques dessous. L’ensemble, qui
approche les 100 mètres de
long, a été imaginé par l’architecte américain Didi Pei. Et ce en
collaboration avec l’agence bordelaise BPM – des spécialistes
des chais viticoles – sous la direction d’Arnaud Boulain.
« Nous avons choisi une architecture fonctionnaliste, sans

GROUPE FAMILIAL
Les Cazes sont à la tête de LynchBages depuis les années 1930. Le
château exploite 110 ha de vigne.
Le premier vin est à plus de
100 euros la bouteille, le second
(Echo) autour de 40. Sept hectares sont consacrés à un blanc
sec. La famille possède aussi à
Pauillac le château Haut-Batailley, un autre cru classé 1855,
acheté en 2017 avec une superficie de 22 hectares. 17 autres hectares viennent d’y être plantés en
trois ans, un record pour un cru
classé bordelais. Les Ormes de
Pez (AOC Saint-Estèphe, 40 ha)
sont aussi dans le portefeuille
familial. Hors bordeaux, les Cazes
possèdent les Domaines de l’Hostal (Languedoc) et des Sénéchaux (chateauneuf-du-pape).
Ces vins sont vendus dans plus de
100 pays.

chichi. C’est un outil de travail
pour perfectionner la qualité de
nos vins, dans de bonnes conditions ergonomiques », explique
le propriétaire, en faisant la visite. Sur nos têtes, une toiture
en dents de scie, comme les
usines du XIXe, avec deux versants à la surface vitrée, ce qui
laisse passer la lumière. Les façades sont également vitrées,
avec traitement anti UV et brisevues, pour éviter tout effet de
serre. Après les châteaux Pédesclaux (Pauillac) et Beychevelle
(Saint-Julien) – précurseurs en
la matière – Lynch-Bages a
construit un chai où l’on peut
travailler à la lumière du jour.
C’est mieux pour les yeux, mais
aussi le portefeuille : cela diminue les factures d’électricité.
80 cuves en inox

Direction la zone de réception
de la vendange, qui peut engloutir jusqu’à 70 tonnes de raisins par jour. « Rien de pire que
d’avoir ici un goulot d’étrangle-

Jean-Charles Cazes dans le nouveau chai du château Lynch-Bages, à Pauillac.
CLAUDE PETIT / “SUD OUEST”

ment s’il faut accélérer la cadence, en cas de pluie par exemple », détaille Jean-Charles
Cazes. Dans leur bureau vitré,
les techniciens contrôlent les vinifications sur un tableau lumineux digne d’un cockpit d’avion
et où toutes les tâches sont notifiées.
Devant nous, 80 cuves en inox, soit deux fois plus que dans

l’ancien chai qui avait une trentaine d’années Des dizaines de
microterroirs ayant été identifiés (type de cépages, âge des
vignes, maturité précoce….), il
s’agit de les vinifier chacun dans
sa cuve pour en tirer le meilleur.
Ces vinifications – dites parcellaires – sont à l’origine d’importants gains qualitatifs. Tous les
chais construits aujourd’hui

ont davantage de cuves (et plus
petites) que dans le passé.
Un autre gain se trouve dans
le travail par gravité, c’est-à-dire
sans utilisation de pompes
pour monter ou descendre,
d’un endroit à un autre, le raisin
ou le vin. Ce type de matériel
peut, en effet, « triturer » le produit et lui faire perdre en qualité. Voilà pourquoi on trouve à

Viticulture : toujours plus de travaux dans les châte
La bonne santé économique des grands crus et les subventions européennes dopent les investissements
dans les propriétés. Plusieurs propriétés de renom ont renouvelé leurs installations
La période est historique. Il suffit d’aller du côté de Saint-Émilion, du Médoc ou des Graves
pour voir se multiplier, sur les
façades des propriétés, les panneaux annonçant des travaux.
« C’est vrai, on mène de plus en
plus de chantiers. Des propriétés ont de bons résultats et
investissent dans leur outil de
travail », explique Arnaud Boulain.
BPM, son cabinet d’architecture bordelais, est un spécialiste
des chais viticoles. Depuis vingt
ans, avec ses équipes, il a une
quarantaine de réalisations à
son actif. Il cite, par exemple, le
château Cos d’Estournel (AOC
Saint-Estèphe) : « Son nouveau
chai, inauguré en 2008, a repré-

senté un vrai virage technologique qui a beaucoup apporté à
la qualité des vins. Cela fait avancer tout le vignoble. » BPM a aussi travaillé sur les châteaux Lascombes (Margaux), Ferrand
(Saint-Émilion) ou La Garde
(Pessac Léognan).
Nous sommes là dans le
monde des grands crus,
quelques centaines de châteaux qui, au-delà des équipements techniques, peuvent parfois se permettre un « geste architectural », avec des grands
noms. C’est le cas, à Saint-Émilion, pour Cheval Blanc (Christian de Porzamparc) ou La Dominique (Jean Nouvel). Ces dernières semaines, d’autres propriétés de renom ont dévoilé

leurs
installations
toutes
neuves : Figeac (Saint-Émilion)
et Lynch-Bages (Pauillac). Et attendant, pour bientôt, HautBailly (Pessac Léognan).
280 millions d’euros par an

Mais à côté de ces châteaux qui
connaissent une période économique faste, surtout grâce
aux exportations, c’est toute la
viticulture qui investit, partout
en France et dans l’Union Européenne. En effet, depuis une dizaine d’années, dans le cadre de
la Politique agricole commune
(PAC), Bruxelles subventionne
les équipements visant à améliorer la qualité des vins et donc
leur compétitivité sur la scène
mondiale. Il s’agit d’être à la

hauteur face aux vins australiens, américains ou argentins.
Tous les ans, c’est autour de
280 millions d’euros qui sont alloués à la viticulture hexagonale. Des sommes équivalentes
arrivent en Espagne et en Italie,
les deux autres grands pays viticoles du continent. Ces aides
visent à renouveler le vignoble
(plantations nouvelles), à booster les campagnes de promotion à l’exportation, à financer
les distilleries, mais surtout à
moderniser les propriétés.
Cuvier de vinification, chai à
barriques, entrepôt, salle de dégustation et autres matériels
peuvent être subventionnés
jusqu’à 40 % du montant de la
facture totale. Dans les châ-

teaux, les coopératives et autres
négociants, des millions d’euros ont ainsi été injectés. Y compris dans les grands crus, car les
aides ne sont pas conditionnées
aux performances économiques des bénéficiaires.
« Ces aides permettent aussi
de produire en respectant
mieux l’environnement et en
économisant l’énergie (électricité…). La performance, c’est un
tout », synthétise Arnaud Boulain. Les professionnels du vin
sont en train de ferrailler pour
que ces aides soient reconduites dans la nouvelle PAC, actuellement en négociation, et
qui doit entrer en application
en 2023.
C. C.
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Des aides de l’État pour lutter
contre les aléas climatiques
En visite dans une propriété du Médoc (33), Fabienne Buccio, préfète de
Nouvelle-Aquitaine, a incité les agriculteurs à déposer des dossiers d’aides
Il faisait très beau ce jeudi matin,
au château Sénéjac, propriété de
40 ha de vigne située au Pian-Médoc, à 30 km au nord de Bordeaux. Fabien Fort, le directeur
d’exploitation, avait une mission : expliquer à une délégation
de responsables et d’élus, menée par Fabienne Buccio, préfète
de Nouvelle-Aquitaine, sa politique de lutte contre le gel.
Comme d’autres, ce château a
été durement impacté au début
du mois d’avril. « Nous avons perdu environ 30 % de la récolte. En
2017, le précédent grand épisode
de gel, c’était plus de 90 % », a précisé le responsable. En face de
nous, une tour antigel est au milieu des parcelles et on apprend
tout de son fonctionnement.
Car les propriétaires du château (la famille Bignon-Cordier),
après le traumatisme de 2017,
ont lancé un plan d’investissement pour s’équiper et lutter
contre ce fléau climatique. Avec
l’achat de trois tours antigel ; l’acquisition de bougies pour réchauffer l’atmosphère les nuits
glaciales ; et même des câbles
chauffants courant le long des
rangs de vigne. pour éviter que
les bourgeons ne grillent.
« C’est dur »

Lynch-Bages, en plein milieu du
chai, six imposantes cuves ascenseurs qui peuvent transporter 100 hl de vin chacune sur 3
niveaux : le dessus des cuves en
inox, le bas des cuves et, en
sous-sol, le chai à barriques. Et
ce pour mener au mieux les différents travaux tout au long de
l’année.
4 000 barriques

Jean-Charles Cazes finit la visite
par l’imposant chai à barriques

qui peut en contenir jusqu’à
4 000. « On veut pouvoir y loger
deux récoltes simultanément.
Et donc, ne pas être obligé de
sortir le vin de l’année précédente de sa barrique – pour laisser la place à la nouvelle récolte
– alors que son élevage aurait
mérité quelques mois de plus. »
Autant de prouesses techniques que le public – Lynch
Bages reçoit près 15 000 visiteurs par an – pourra découvrir
à la fin de la crise sanitaire.

aux

« Les viticulteurs peuvent perdre
en une nuit le fruit du travail
d’une année. C’est dur. Je suis venue leur dire aujourd’hui que l’État peut les aider », a expliqué Fabienne Buccio. Le but de sa visite
était, en effet, de promouvoir le
plan France Relance. Lancé par le
gouvernement en septembre
2020, il comporte un volet agricole et forestier doté de plus
d’un milliard d’euros. Des milliers d’agriculteurs ont déjà déposé des dossiers pour obtenir
des aides et il reste encore des
sommes disponibles. « La Nouvelle-Aquitaine est une grande
région agricole. J’incite les professionnels à recourir à ces financements », a insisté la préfète (1).
« Nous avons déposé un dossier pour financer l’achat d’une

éolienne, a précisé Fabien Fort.
Pour un coût total de 60 000 €,
nous pourrions obtenir 17 000 €
d’aide dans le cadre de ce plan
France Relance. Le dossier est à
l’instruction. J’attends la ré-

« Je ne baisserai pas la
garde jusqu’aux Saints
de glace, à la mi-mai »
ponse. » Les subventions proposées concernent autant la lutte
contre les aléas climatiques (gel,
grêle, sécheresse), que la transition écologique ou la reconquête de la souveraineté alimentaire du pays. Le spectre est large
et concerne tous les pans de l’agriculture.
« Nous pouvons subventionner jusqu’à 40 % d’un investisse-

ment », souligne-t-on. Mais le
dossier de demande ne doit pas
excéder 40 000 €. Ce qui est un
plafond plus bas, par exemple,
pour financer une éolienne. « En
Charentes et à Bergerac, des viticulteurs se sont associés au sein
d’une Cuma pour un achat collectif de ces matériels coûteux.
Et là, le plafond est à 300 000 €,
c’est plus intéressant », assure-ton au cabinet de la préfète.
La délégation reprend la route
et Fabien Fort reste avec ses préoccupations. Il a déjà fait tourner
huit nuits ses éoliennes, avec des
températures descendues jusqu’à - 3 °C. « Je ne baisserai pas la
garde jusqu’aux Saints de glace, à
la mi-mai. »
C. C.

(1) Se rapprocher de sa Chambre d’agriculture. Renseignements sur le site :
www.franceagrimer. fr
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21 pompiers dépêchés
sur un incendie
dans les Landes
LUCBARDEZ-ET-BARGUES Ce
jeudi 22 avril, un peu avant 15
heures, un important incendie s’est
déclaré sur la commune de Lucbardez-et-Bargues, dans les Landes.
Les flammes ravagent une forêt de
pins de 30 ans. Les sapeurs-pompiers, au nombre de 21, étaient hier
à pied d’œuvre pour circonscrire le
sinistre. L’incendie s’est déclaré le
long de la route de Roquefort,
RD 932.

De faux Biden
et Thunberg pour
les mobilités douces
À Saint-Émilion, le château Figeac vient de construire
un nouveau chai très élégant. FABIEN COTTEREAU / “SUD OUEST”

Fabien Fort, directeur d’exploitation du château Sénéjac, au
Pian-Médoc (33), montre les dégâts du gel à Fabienne
Buccio, préfète de Nouvelle-Aquitaine. CLAUDE PETIT / “SUD OUEST”

ANGLET (64) Des militants des
associations Bizi et Txirrind’Ola,

portant des masques à l’effigie de
Greta Thunberg, militante pour le
climat, Joe Biden, président des
États-Unis, et Jean-François Irrigoyen, maire de Saint-Jean de Luz
et président du syndicat des mobilités, ont tourné autour du rond-point
de la Butte-aux-Cailles à vélo. En
plein milieu de la matinée, les deux
collectifs ont voulu marquer les
esprits alors qu’en ce jeudi 22 avril,
51e journée internationale de la
Terre, le président américain organise un sommet mondial sur le
climat. C’est également le jour de
lancement de l’enquête publique sur
le Plan de mobilité Pays basque
Adour qui se tiendra jusqu’au
27 mai.

Des essais de taxis
volants et de drones
à Bordeaux
GIRONDE Bordeaux est une des

deux villes choisies (avec Toulouse)
pour tester l’insertion de drones et
de taxis volants en milieu urbain. Le
projet Tindair (Tactical Instrumental
Deconfliction And in flight Resolution) est porté par un groupement
européen de laboratoires et entreprises (France, Italie, Espagne et
Royaume-Uni) , chapeauté par la
PME toulousaine Innov’ATM, qui
développe déjà des solutions pour le
transport aérien. Prévues pour 2022,
les manifestations TindAIR auront
lieu à Toulouse et Bordeaux au
printemps. Plusieurs scénarios seront
testés : des véhicules avec et sans
pilotes, de différents types et capacités… L’envoi de médicaments ou
d’organes entre hôpitaux, de colis
voire des transports de personnes
sont au programme. Ce projet vise à
savoir comment sécuriser ce mode
de transport car à mesure que la
demande d’utilisation de ces nouveaux types d’avions augmente, se
fait sentir la nécessité d’une cohabitation sécurisée.

