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LES FILLES
DU MEDOC
^^PSP^^^^3fe^i
Et alors ' C est dur
d être un homme
dans tes cosmetiques
Veronique Dausse
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e surtout pas y
voir une intention,
c'est comme ça
Ce qu il se passe
dans le Medoc se
voit partout dans
le vignoble français Le Medoc est une terre dure un
pays à l'écart, une presqu ile, une sorte
de Far West plonge en léthargie, coupe
du monde et déjà de Bordeaux la
grande ville joliment historique et telle
ment moderne Si aujourd'hui on
compte une dizaine dc filles aux commandes des plus prestigieuses propriétés, ce n est pas le fait d'un législateur
en mal de parite C est I illustration d'un
phénomène moderne Aujourd rmi, un
œnologue sur quatre est une œnologue
Les filles sont tres douées pour U vini
fication, comme elles le sont pour la
gestion des domaines celle des equipes
et celle des \ ignés et il est lom le temps
ou les femmes étaient interdites d acces
dans les amers Nous en avons rencontre six tout au long de la route des chateaux il y en a d autres et l'idée n est
pas neuve Depuis longtemps de célèbres femmes ont anime les chateaux medocains Philippine de Rothschild a
Mouton, May Ehane de Lencquesaing a
Pichon Comtesse, la regrettée Denise
Gasqueton a Calon Ségur ou encore
tout pres de nous Corinne Ment/elo
poules a Chateau-Margaux Nancy Bignon-Cordier a Talbot Et bien sûr Caroline Frey a La Lagune qu elle a
brillamment redresse depuis 2004, maîs
dont les preoccupations sont presque
toutes entières tournées vers I autre domaine familial Paul Jaboulet Ame a
Tain-L Hermitage qui requiert toute son
attention Pour I instant en tous cas,
e est 75 % de sont temps Voici les nou\ elles filles du Medoc

Véronique Dausse
CHÂTEAU PHÉLAN-SEGUR,
SAINTESTEPHE

L'histoire en marche veut que le Médoc
sanctuaire des grands vins, soit aujourd'hui
entre les mains d'une bande de filles
dont le talent et l'énergie font
merveille. Elles écrivent ensemble
une nouvel lepage de la longue
histoire desprands bordeaux

« Je suis incapable de savoir si e est
dur d'être une femme dans le monde du
v in parce que j e ne me pose pas la ques
non C est dur d etre un homme dans les
cosmetiques 9 C est la vie dc femme qui
est compliquée on doit s occuper de ses
enfants de la même façon on fait face aux
mêmes problèmes de transport Moi, c'est
trois heures de \ oiture par jour Samt-Es
tephe ça se mente » Le ton est donne
Veronique est une grande fille élégante

S DE ROUYN
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Caroline Artaud
CHÂTEAU FOURCAS-HOSTEN,
LISTRAC

ll ny a pas
de vm de fiiie
et je n en fais

« D n'y a pas de vm de fille etje n'en fais,
pas un » A 3^ ans Caroline a les idees
claires et assises sur une déjà belle expe
nence Apres quèlques stages ici et la dont
elle a garde des souvenirs contrastes, « a
Lynch Sages, en 2000 je n'avais pas le droit
d entrer dans Ic cm ler jc mc suis sentie privee » elle a ete engagée par les \ ignobles
Dourthe pour prendre la responsabilite de
Château La Garde a Pessac Leognan Elle
n a que 24 ans elle est directrice technique
e est-a-dire qu'elle a la charge des chais et
des vignes « 320 000 pieds de vigne pour 57
hectares, j ai appris avec les ouvriers et au
bout de cinq ans j ai demande qu on me
confie Chateau-Rahoul en plus Soit IOU
hectares J'aime les grands bateaux » Aujourd'hui elle fait le même metier a Four
cas-Hosten la propriete récemment repnse
par les freres Mommeja (Hermes) « J'ai apporte le sens du détail, de la rigueur et une
certaine cohesion sociale et j ai la chance
d'avoir des proprietaires qui me dorment les
moyens de bien faire Maîs on serre tous les
budgets j ai appns comme ca » Sur les 35
hectares en production Ie domaine en
compte cinquante, elle a isole 41 parcelles
qui forment autant de lots différents pour
I assemblage des 150 000 bouteilles du
grand vm Et elle a plante deux hectares en
blanc menés en bio, avec une énorme ambition qualitativ e Elle déborde d envies et
d energie et n a qu'une idée, c'est de decro
cher le peloton des hstracs pour faire la
course dans le groupe de tête du Medoc On
ne lui souhaite pas autre chose

Anne Le Naour
CHÂTEAUX MEYNEY,
GRAND-PUY-DUCASSE,
RAYNE-VIGNEAU ET QUATRE
AUTRES PROPRIETES
A BORDEAUX ET DANS LE MIDI

dotée de ce qu'il est convenu d'appeler un
caractère Cc qui tombe tres bien, la directrice de Phelan-Segui est responsable des
ressources humaines et dort composer
avec dcs vignerons rudes ct têtus qui
n étaient pas prépares du tout a être diriges par une femme Ceux qui souhaitaient
adapter les rapports entre salaries a leur
vision singulière du monde ont vite compris que Madame Dausse est tonique battante et peut etre même assez bagarreuse
CHATEAUFOURCAS
1005737300507/XTO/OTO/2

Maîs pour elle qui ne tient rien pour ac
quis les conditions de l'excellence aujouid'hm, c'est « la technique le reste va
de soi » Elle a remodelé les equipes, redéfini le parcellaire, engage un maitre de
chai pour donner de l'air au che! de culture Tres attentive a tout ce qu'il se passe
chez tous ses prestigieux voisins (concur
rents) elle a mis Phelan Segur la ou ses
proprietaires, les freres Gardvnier souhaitaient qu il soit

Anne est la directrice technique
des propriétés viticoles du Credit
Agricole, reunies dans une entité CA
Grands Crus dirigée par Thierry Budm Soit sept domaines dont six a Bor
deaux dans les appellations de pointe
(Satnt-Estephc, Pauillac, Margaux
Sauternes Medoc et Saint-Emilion) et
une en costieres-de-nimes Non elle
ne s occupe pas du Chateau de Sante
nay en Bourgogne « Oui e est un
énorme job, maîs |e le vis tomme un
chef d orchestre qui donne le tempo et
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accompagne des musiciens qui jouent
tres bien et qui connaissent la musique » Pres de 400 hectares, 22 etiquettes et pas l'ombre d'une frayeur,
apparemment en tous cas « Ecrire la
strategie de chaque vignoble au cœur
de celle du groupe, ça a du sens et ça
ne me fait pas peur II y a des synergies a mettre en place, maîs pas dans
le cadre technique puisque toutes nos
activites dans les vignes comme aux
chais se font en même temps La meilleure piste de progres est dans la
synergie des matières grises » Elle a
parfaitement intègre les leçons ap-

"tiya toutes sortes
de situations ou
c'est un avantage
qu'il y ait un peu moins
de testostérone "
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prises pendant sept ans chez Bernard
Magrez, autre mastodonte du vignoble
bordelais La, clic a compris que cc
n'était pas gagne d'avance d'être une
femme légitime dans sa fonction Elle
a aussi fini par realiser qu'un peu de
féminité ne nuisait pas a la production
de grands vins, au contraire « II y a
toutes sortes de situations ou c'est un
avantage qu'il y ait un peu moins de
testosterone Les femmes apprennent
plus facilement a tout faire et a faire
face a tout » Anne sait de quoi elle
parle, elle a une equipe de cent personnes et un jeune fils

wn rond,
agréable
et soyeux,
est-ce que
c'est
I ,
féminin * f
Paz Espeio

Paz Espejo
CHÂTEAU LANESSAN, MÉDOC

« Un vm rond, agréable et
soyeux, est-ce que c'est feminin 9 »
On ne peut que repondre non, bien
sûr, puisque c'est l'objectif de tout
grand vm, qu'il soit élabore par une
femme ou par un homme Paz (paix,
en espagnol) est installée dans le Medoc depuis plusieurs annees, on lui
doit notamment un magnifique meyney 2005 Elle a lejoint Lanessan en
2009, pour signer d'entrée un grand
millesime de ce cru bien connu
« Dans le Medoc, les femmes se sont
imposées quand les proprietaires ont
réalise qu'il fallait du nouveau, qu'il
fallait changer Changer de discours,
pour commencer Le vin, pour le
vendre, il faut en parler Je voyage
beaucoup avec les equipes commerciales, c'est important » Certes, maîs
tout compte, le domaine est important ct la production (450 000 bouteilles sous quatre etiquettes) aussi
Paz avance un commencement d'explication « Les femmes voient le
travail comme un tout Elles sont capables de faire beaucoup de choses a
CHATEAUFOURCAS
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Je croîs que ca vaut
le coup de s endetter
pour poursuivre
Cest ce quej ai fait "

plus, maîs c'est comme ça On l'imagine sans peine, seule avec son tele
phone, son ordinateur et ses soucis,
aux prises avec la comptabilite et le
commercial dans la grande bâtisse a
bout de souffle et glaciale, ou fiaîche
a la belle saison, on se dit qu'il y a du
courage che? cette jeune maman Berangere a épouse Basile, le prochain
proprietaire de Lafon-Rochet, cru
classe de Samt-Estephe, tout proche
Pour autant, dit-elle, « les entités sont
distinctes, les problèmes, les projets et
les moyens n'ont rien de comparable
et je ne suis pas adossée a Lafon-Rochet D'ailleurs, Lamvaux était la bien
avant » Elle éclate de rire et précise
qu'elle essaie juste dc ne pas perdre
d'argent Elle se souvient qu'en 2005,
un grand critique americain avait qua
lifie son vin de « pépite du millesime » Un bon souvenir 9 Elle relati
vise « J'ai tout vendu en vingt
minutes, maîs a 3,80 euros la bouteille » Depuis, le prix a fait quèlques
progres, maîs a 6 euros, prix negoce,
l'édifice reste fragile « II faut savoir
d'où on vient, l'envie est la, de continuer l'histoire en faisant bien et
comme je suis assez têtue, je croîs que
ça vaut le coup de s'endetter pour
poursuivre C'est ce que j'ai fait »Au
moment de se séparer, nous échangeons quèlques mots et elle lâche, fataliste, maîs tonique « Ici, on ne sait
jamais de quoi demain sera fait » Vu
de l'extérieur, on se dit que l'avenir de
Lam vaux est en de tres bonnes et tres
fermes mains

Marjolaine Maurice
de Coninck
CHÂTEAUX LABEGORCE ET
MARQUIS D'ALESME, MARGAUX

la fois » Et le resultat, c'est qu'elle
a réveille la belle endormie et s'il
reste beaucoup a faire, a améliorer, le
ph est pris, le succes se dessine Elle
doute un peu, aussi, signe d'une
grande sensibilité « La question que
je mc pose sans cesse est de savoir si
le vm que je fais va plaire aux
gens » La réponse est facile il
plaît, Paz
CHATEAUFOURCAS
1005737300507/XTO/OTO/2

Berangere Tesseron
CHÂTEAU LARRIVAUX,
HAUT-MÉDOC
« Cette propriete se transmet de
femme en femme depuis 1580 et
toutes, elles se sont battues pour
conserver ce domaine Je ne fais pas
exception a cette regle familiale »
hlle n'en fait pas une regle de vie non

En provenance de Fonplegade a
Saintemilion, Marjolaine a rejoint la
dream-team du château Labegorce et
du cru classe de Maigaux, Château
Marquis d'Alesme a la demande de
Nathalie Perrodo, proprietaire de ce
grand domaine avec ses freres La, son
experience et son sérieux se sont épanouis et, trois ans apres, elle sent que
l'histoire est sur de bons rails Maîs
pourquoi elle *? « La societe française a
avance et, a competences égales, une
femme apporte une force différente
Nous manipulons beaucoup de moyens
pour essayer dc faire une tres grande
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" Nous manipulons
beaucoup de moyens
pour essayer
cle faire une très
grande bouteille. "
Mar/olame Maur/ce de Conmck

I

bouteille Je veux donner a chacun de
ceux qui travaillent durement dans le
vignoble une motivation pour comprendre l'importance de chaque geste,
dans chaque metier Je croîs qu'une
femme va plus lom dans le management Je n'ai pas le choix non plus Fédérer une equipe dans une propriete qui
a un siecle et demi de retard oblige a
accélérer sérieusement Les choses ne
se feront jamais en passant en force
J'essaie d'apporter de la precision
Mon experience a Samt-Etnihon m'a
appris que chaque pied de vigne est important, c'est ce que je cherche a faire
comprendre ici aux 43 personnes qui
forment l'équipe >> I e message semble
bien reçu puisque son labegorce a brille
tres fort pendant la Semaine des primeurs au début du printemps •
CHATEAUFOURCAS
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