bio-portrait

Château
Larchère :
la passion
du vin,
au naturel !
Viticulteur en Dordogne, Thierry et Muriel
Baudry ont rejoint Nature & Progrès depuis
quinze ans. La transmission de la vigne
familiale et l’amour de la nature leur ont
permis de développer un savoir-faire et une
passion qui imprègnent aujourd’hui chacun
des vins de Château Larchère.

Texte et photos N&P
J’ai grandi avec ma nounou la Nature ».
Voilà comment Thierry Baudry évoque son
enfance en Dordogne, à quelques kilomètres de Bergerac, à 100 mètres d’altitude sur
le côteau du plateau de Pomport. « Pendant que
mes parents travaillaient à la vigne, je jouais au
bout des rangs avec tout ce que je pouvais trouver. Insectes, ronces et orties, j’avais, malgré les
piqûres, de nombreux compagnons de jeu… » se
souvient-il un brin amusé. « J’ai grandi en respectant l’environnement. J’adorais embêter les chasseurs quand ils venaient à la passée. Je partais
dans les bois avec mon appeau et j’appelais les
grives pour les faire descendre. Évidemment, les
chasseurs se mettaient en colère. Ils se rendaient
bien compte que quelqu’un faisait l’andouille.
C’était moi… ».

« Mon père me faisait rêver »
Son père, Gervais, lui a très tôt fait partager son
amour de la terre. Au fil des années, il a régulièrement participé aux travaux du vignoble et de la
cave. Le mercredi, il nettoyait souvent les lattes
avec lui, parfois très tard, jusqu’après la tombée
de la nuit. « Mon père me faisait rêver. Il semblait
vraiment épanoui dans son travail. Dès que je
n’avais pas école, je l’accompagnais. J’aimais le
regarder entre les rangs de vigne. Il connaissait
presque chaque cep. C’est toujours beau pour un
gamin de voir ça… ».
Après la troisième, Thierry met tout en œuvre
– même s’il est officiellement trop jeune – pour
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entrer en BEP agricole option œnologie au lycée
de la Tour Blanche à Sauternes. Il réussit son
examen avec succès avant d’être ensuite accepté
en bac technique. Mais, contre toute attente, il
refuse de poursuivre ses études, déçu par les deux
ans qu’il venait de passer dans l’établissement :
« Les enseignants m’expliquaient qu’il y avait de
mauvaises herbes, de mauvais insectes. Ils me

« Un paysan vigneron ne fait
pas le vin. Il l’accompagne,
l’élève, le révèle »
parlaient de traitements créés avec des molécules
chimiques de synthèse. Quand nous rentrions
dans le labo, c’était pareil. On nous apprenait la
médecine du vin, à “faire” le vin. C’était incompréhensible pour moi ! ». C’était aussi sans compter les
querelles de clochers, car pour les élèves issus du
cru, le Monbazillac restait le Sauternes du pauvre,
une vulgaire eau sucrée sulfitée ! En résumé, sa
conception du travail de la vigne était déjà bien
divergente du dogme scolaire. Pour Thierry, un
paysan vigneron ne fait pas le vin. Il l’accompagne,
l’élève, le révèle. C’est lorsqu’il raconte une histoire
que l’on peut l’apprécier à chaque gorgée.

Il divisait les doses par trois
En 1989, il décide de reprendre le domaine en
s’installant en GAEC avec ses parents. « J’avais
une seule condition à l’époque, convertir l’activité
en bio. Mon père, voyant ma motivation, m’a fait
confiance et a eu la gentillesse d’accepter. Il m’a
même dit : “deviens mon patron, je deviendrai
ton ouvrier “. Cela n’a pas été le cas pour autant !
Nous travaillions ensemble ». Les Baudry savaient
bien qu’ils se mettraient plus d’un paysan à dos
avec cette idée de conversion en agriculture
biologique. « Dans le voisinage, on disait de moi
que je devenais le traître car je ne suivais pas la
voie paternelle de la chimie ». Thierry n’a pourtant
fait qu’enfoncer le clou, car son père avait, à sa

manière, déjà commencé le travail : il réfléchissait
économiquement et lorsqu’un technicien passait
à la ferme, il commandait déjà des produits qui
n’étaient ni pénétrants, ni systémiques et dont il divisait bien souvent par trois les doses préconisées
dans le calendrier de traitement. « Les techniciens
ne croyaient pas à cette méthode. Mon père les
amenait alors dans les rangs et leur demandait
s’ils voyaient des résistants quelque part… ».

Trois premières années difficiles
« Cela correspondait vraiment à ce que je voulais
faire : nous étions peu à produire des raisins bio à
ce moment là, mais il y avait quand même déjà
quelques paysans Nature & Progrès ou Demeter ».
Thierry a repris Château Larchère sans aucune
subvention. Il s’est battu avec la fédération agrobiologique d’Aquitaine pour que les vignerons
reçoivent des aides mais il n’en a pas bénéficié.
Avec des faibles rendements dûs notamment à de
fortes gelées, les trois premières années ont été
difficiles. Sans compter les salons où les vins bio à
l’époque n’avaient pas le vent en poupe. « Je peux
remercier mon père car si j’avais lancé mon activité de zéro, j’aurai dû fermer boutique ». Thierry,
comme d’autres au même moment, ont mené

développer sur la ferme une autonomie en eau
et électricité. Avec sept puits à remettre en état
et à entretenir sur le domaine, il y a de quoi faire,
sans compter l’importante surface de toiture pour
récupérer les eaux pluviales. Autre objectif, développer sur la vigne la traction animale avec leurs
deux chevaux Veda (Breton-Comtoise) et Altesse
(Percheronne). Les Baudry sont aussi des acteurs
dynamiques sur leur territoire. Conseiller municipal
dans sa commune, Thierry participe aussi très
activement au comité d’organisation de la foire
biologique de Bergerac qui fêtera ses douze ans
en décembre prochain. Des réflexions sont aussi
en cours avec d’autres producteurs bio du territoire pour la création d’un groupe local Nature &
Progrès en Dordogne.

Des visites dégustation
des essais sur leurs parcelles pour limiter l’apport
en cuivre et ont prouvé qu’une production de qualité était possible avec des apports moins élevés :
« Ni l’ITV (Institut Technique de la Vigne et du Vin)
ni l’INRA n’ont effectué ces tests. Nous seuls avons
pris les risques pour accéder à des résultats qui
servent aujourd’hui à toute la profession ».
Avec trente-deux hectares au total (vingt-six en
production et six en plantation), Thierry et sa
femme Muriel ont su développer Château Larchère et tablent en moyenne sur trente hectolitres
de rendement à l’hectare pour le vin rouge et
dix-neuf pour les blancs secs et les liquoreux.
En tout, vingt hectares de rouge et six de blanc
cultivés sans amendement, en comptant juste
sur la flore spontanée et en prêtant attention aux
informations des plantes bio-indicatrices. « La
diversité dans ma vigne est le meilleur signe de
sa bonne santé. Quand arrive le printemps et que
je peux voir une trentaine de plantes différentes
au mètre carré, c’est plutôt bon signe. Il m’arrive
parfois d’utiliser du purin de prêle ou d’ortie. De
toute manière, la nature ne ment pas. Si j’effectue
une mauvaise intervention, ce qui se développera
derrière m’enverra un message qui me dira “là,
mon gars, tu as fait une boulette !“ ».

de grappe. Les Baudry vendangent entre cinq à six
semaines (pour les vins, le Monbazillac et les jus)
à partir du 20 septembre avec douze coupeurs
et leur salarié. Le jus est extrait dans un pressoir
pneumatique à faible pression. Il ne reste ensuite
au vin qu’à évoluer à son rythme dans les chais
sans artifices œnologiques.

« La diversité dans ma vigne
est le meilleur signe
de sa bonne santé »
Développer l’autonomie sur la ferme
Si certains rêvent de cultiver la vigne en AOC
Monbazillac, cela s’avère un peu plus compliqué
pour Thierry : « Les appellations d’origine protégée
ne me correspondent plus. Dommage que nous
ne puissions pas en défendre une qui soit Nature
& Progrès… », confie-t-il en souriant. « L’association
dispose d’un telle force de propositions ! ». Du
coup, que ce soit lui dans la vigne, ou son épouse
Muriel au bureau pour l’aspect commercialisation,
tous deux souhaitent dans les années à venir faire
évoluer le domaine et leurs pratiques. Parmi les
projets, favoriser encore plus la vente directe et

« Nous organisons en été des visites dégustation
mais j’ai également envie d’accueillir de plus en
plus de personnes sur notre domaine afin de leur
faire découvrir la vigne et mon activité. C’est ce
contact qui me permet de transmettre au public
ce que représente vraiment une agriculture bio et
écologique ». Thierry se concentre essentiellement
sur une balade en plein air. Un bon moyen de
lutter contre les idées reçues. « Souvent, quand
certaines personnes viennent visiter un vignoble,
ils découvrent un chai. Pour eux, un bon vin sort
forcément d’un alignement de cuves en inox
rutilantes ! Sans rien enlever au processus de
vinification, c’est quand même en amont, dans la
vigne, que se passe l’essentiel ! ». Thierry fait donc
déguster son vin… et le laisse parler pour lui

Contact:
Château Larchère
Thierry & Muriel Baudry
Larchère – 24240 Pomport
05 53 58 25 84 • gerthy24@bbox.fr
www.chateaularchere.fr
x Thierry et Muriel Baudry
avec Véda et Altesse

Douze coupeurs
Côté cépages, sémillon, sauvignon et muscadelle
pour les blancs, merlot, cabernet Franc, sauvignon,
malbec et Périgord (cépage centenaire) pour les
rouges. Le ramassage s’effectue à la main, notamment pour les vignes destinées aux liquoreux où
les vendangeurs passent deux fois : « Nous faisons
un premier tri en effeuillant pour les vins blancs
secs, ce qui permet au reste des grappes de se
développer favorablement. Nous obtenons ainsi
pour la deuxième passe destinée aux liquoreux
des raisins atteints de pourriture noble, grâce au
champignon botrytis cinerea et au micro-climat
composé de brouillards matinaux et de soleil
l’après-midi ». Une sélection pointilleuse qui peut
parfois se faire à la demi-grappe, voire au quart
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