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BORDEAUX

Le vignoble du Château Dubraud
est situé à proximité de l’estuaire de
la Gironde et de l’océan atlantique.

Ce climat océanique génère des hivers 
relativement doux et humides, propices 
à la reconstitution des nappes phréatiques, 
et des étés chauds et secs favorisant la 
parfaite maturité des raisins. 

Pour préserver nos terroirs, l’environnement 
dans lequel nous vivons, et la qualité 
de nos vins, notre vignoble est certifié 
Haute Valeur Environnementale (HVE) 
niveau 3, le plus élevé  depuis 2016.

Nous aimons mettre en œuvre nos 
connaissances scientifiques et techniques, 
au service de l’homme et de la nature.

BORDEAUX

France

LE VIGNOBLE
DU CHÂTEAU DUBRAUD
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Depuis, ils l’ont remanié, modernisé, et ont intégré au 
vignoble et au chai un ensemble de pratiques qui 
respectent l’écologie humaine et environnementale, 
qu’ils dénomment « écologie intégrale ».

Ils fêtent cette année la troisième année de certification 
Haute Valeur Environnementale - niveau 3 - du domaine. 
Ce programme de certification est encouragé par les 
politiques régionales. Holistique, il concerne tous les 
aspects environnementaux d’une exploitation agricole. 
En se tournant vers l’agroforesterie le domaine ouvre 
désormais une nouvelle étape : planter des haies autour 
des parcelles et des arbres dans les vignes, ne plus 
labourer afin de préserver la flore et la faune, y compris 
microbienne, pour laisser travailler les vers de terre 
pour aérer et structurer le sol, couvrir les sols avec des 
plantes semées chaque année, favoriser la biodiversité, 
adopter un programme de traitements respectueux de 
la nature, amender pour renforcer la vie des sols.
Car de ces sols vivants seront produits des raisins sains.
Tous les détails de ces démarches, longues et murement 
réfléchies, se trouvent dans ce dossier.

L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE ?

C ela consiste à prendre soin à la fois de l’environnement dans lequel est exploité un domaine, et des 
personnes, à commencer par les exploitants, les salariés, les actionnaires et associés, l’ensemble des 

fournisseurs et partenaires de l’entreprise, et bien entendu les clients qui apprécient et consomment les vins.

Il s’agit d’une approche « holistique », car tout est lié : le sol, le végétal et les personnes.

En bref, la véritable passion d’Alain et Céline consiste à s’investir tout autant dans l’Ecologie Humaine que dans 
l’Ecologie Environnementale, à prendre soin des hommes et des femmes, protéger la nature, cultiver sainement, 
et produire des vins d’excellence.

CHÂTEAU DUBRAUD

EN QUELQUES 
CHIFFRES
◗  4 hectares de vignes blanches : 

Sauvignon blanc, sémillon 
et muscadelle.

◗  24 hectares de vignes rouges : 
Merlot, cabernet sauvignon, malbec 
et cabernet franc.

◗  Densité de plantation : 
Entre 5 000 et 6 600 pieds / hectare.

◗  Âge moyen du vignoble : 
25 ans.

◗  Production moyenne : 
120 000 bouteilles par an.

Alain de Céline Vidal se sont installés il y a 20 ans
dans ce domaine de la région de Blaye au nord de Bordeaux.

QUOI DE NEUF ?
L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE : ENVIRONNEMENTALE ET HUMAINE
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Un bouleversement heureux se met en place au Château Dubraud. 
Il consiste à redonner un plus de vie dans le vignoble, pour qu’il 
soit plus « biologique », littéralement plus « vivant ». Pour cela il 
faut aller chercher les principes fondamentaux de la forêt pour 
les impulser dans le vignoble.

Cet accroissement de vie dans le vignoble va se manifester par 
une biodiversité plus importante : diversité des plantes, retour 
d’une micro-faune plus abondante, des sols plus riches, des 
vignes en meilleure santé, et un environnement plus sain. La santé 
des humains sera elle aussi préservée et améliorée.

Une très bonne nouvelle avant de se lancer dans cette démarche : 
le domaine est déjà très riche en biodiversité, notamment avec 
la présence de la reinette méridionale, la salamandre tachetée, et 
des chauves-souris, ainsi que de nombreuses plantes.

Alain, vous avez parlé d’agroforesterie, qu’est-ce que ça signifie ?

Il s’agit de transférer les principes fondamentaux de 
la forêt au vignoble. La forêt est l’écosystème le plus 
vertueux sur notre bonne vieille planète Terre. Chaque 
année un hectare de forêt produit en moyenne 16 tonnes 
de biomasse (toute la matière végétale produite par les 
arbres, arbustes, et autres végétaux poussant en forêt), 
contre 7 seulement pour une culture ! Mais on ne cultive 
une forêt avec des tracteurs. Il faut donc imaginer et 
adapter de nouvelles pratiques pour introduire dans nos 
cultures les principes de la forêt.

Quelles sont les autres pratiques ? 

On arrête le labour. Pour respecter les vers de terre qui 
travaillent gratuitement et mieux que le soc de la charrue. 
On sème de l’avoine, une graminée qui produit de la 

paille, de la vesce, une légumineuse qui capte l’azote 
de l’air pour en faire de l’azote organique nourrissant les 
plantes, et du pois fourrager, un protéagineux. Et du radis 
chinois, aux racines profondes pour décompacter et 
drainer le sol.

C’est un choix technique ? 

Plus que cela, c’est un changement complet de paradigme 
et de vision de la viticulture. Dans cette démarche, il y 
a le label « Haute Valeur Environnementale » niveau 3, 
et d’autres dimensions. Le seul modèle vertueux de 
production, c’est la forêt. On n’a jamais labouré une forêt 
ni mis un gramme de fertilisant. Et pourtant, elle produit 
des arbres de 30 m de haut. C’est la production la plus 
importante en biomasse. Donc, nous allons réintroduire 
l’arbre dans nos vignes. 

ECOLOGIE ENVIRONNEMENTALE
« ON RAPPROCHE LA VIGNE DE LA FORÊT »

INTERVIEW DU VIGNERON
ALAIN VIDAL (1/3)
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Vous en êtes à quelle étape au Château Dubraud ? 

Nous sommes en train de choisir les essences d’arbres à 
planter dans les vignes.

Quels arbres conviennent ? 

Des fruitiers près de la maison. Dans les vignes, des 
feuillus, comme le cormier ou le peuplier noir, une essence 
qui va bien. Pas de chêne, même si certains en mettent. 
Et d’autres essences à définir.

Quels sont vos critères de choix ? 

Nous préférons les essences locales, et allons écouter 
ce que va nous préconiser le consultant. Notre histoire 
est dans l’œuf.

Quels sont les bénéfices attendus ?

Ah, on écrirait des volumes sur les bienfaits de l’arbre ! 
Les chauves-souris par exemple. Si les arbres sont 
réinstallés dans les vignes, elles trouveront leur gîte, et 
mangeront les vers des tordeuses qui détruisent les 
grappes, juste avant les vendanges. 
Les haies serviront de refuge aux auxiliaires et autres 
prédateurs qui détruiront les parasites.
Citons d’autres petits animaux, la reinette méridionale, le 
hérisson, la salamandre tachetée, qui remis chacun à leur 
place, redonneront un équilibre à l’écosystème qui a été 
mis à rude épreuve.
En poussant, l’arbre produit du bois. Les rameaux de 
deux ou trois ans qui poussent seront broyés. Ce broyat 
sera laissé sur le sol dans le vignoble. On appelle ces 
copeaux : « bois raméal fragmenté » (BRF). Le mot 
« raméal » vient du Canada où a été imaginé cette 
technique. Ces fragments de BRF vont être dégradés 
très lentement, notamment par des champignons, 
comme dans la forêt, et transformés en humus. Cet 
humus c’est la fameuse matière organique, la partie 
vivante. Cet humus agglomère les particules minérales 
du sol, argiles, limons et sables pour former du sol 
agricole. C’est le processus de la « pédogénèse ». C’est 
LE processus fondamental qui donne la fertilité et 
permet de cultiver donc de se nourrir !

Pour retrouver de la fertilité dans nos vignobles appauvri 
en matière organique, il faut repasser par ce processus 
naturel aussi ancien que les premières forêts primaires 
apparues sur la terre. Ce sol riche en humus, sera plus 
aéré, riche en micro-organismes et contiendra tous les 
minéraux dont a besoin la plante pour se nourrir. 
Ensuite, au bout des racines se développent des 
mycorhizes, de très fins filaments de champignons, qui 
forment un tissu souterrain très bénéfique pour la santé 
de la vigne. Ils sécrètent de bonnes substances pour 
nourrir la vigne, et participent à la structuration du sol.
Autre bénéfice attendu : l’été, comme les humains 
transpirent, les feuillus évaporent de l’eau, là encore un 
processus aussi naturel qu’ancien. Cette eau passe de 
l’état liquide à l’état gazeux ce qui provoque une baisse 
la température. Phénomène physique bien connu. Dans 
une parcelle conduite en agroforesterie, avec des haies 
autour des arbres dans les rangs, on peut espérer 
faire baisser de 3° à 5°C la température de la parcelle. 
C’est considérable dans cette période du réchauffement 
climatique, pour modérer la synthèse des sucres et ainsi 
produire des vins moins alcoolisés.
Et puis les haies et les arbres jouent le rôle de brise vent.

Et pour le vin, quel bénéfice est attendu avec l’agroforesterie ? 

C’est l’amour du produit. Ça produira un vin sans résidu. 
Mais la qualité du raisin ne peut que s’améliorer. Comme 
nous venons de le dire, pour le rouge, notamment le 
merlot qui mûrit trop avec un soleil fort, les arômes de 
fruits frais seraient préservés, ainsi qu’un taux de sucre 
moins élevé. L’agroforesterie est idéale pour palier le 
réchauffement climatique. C’est une stratégie pour l’avenir.

Où planterez-vous ?

On fera des haies de part et d’autre de la parcelle et 
une rangée d’arbres au milieu, tous les 20 ou 25 rangs. 
Ça va créer un microclimat sur la parcelle : diminution de 
la température sous fort soleil. Mais en cas de gel, ça 
ne change rien. Et sur le rang, autour des arbres, on va 
tresser les sarments de vigne à la main. C’est beau et ça 
fera le bonheur des clients visiteurs.

INTERVIEW DU VIGNERON
ALAIN VIDAL (2/3)
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Ça change quoi d’avoir des arbres dans la vigne ?

Ces arbres, taillés « en tétard » à 2.50 m de haut, formeront 
un refuge pour chauve-souris et oiseaux. Ces auxiliaires 
de la vigne vont manger les insectes nuisibles. Notamment 
les vers des tordeuses de la grappe, qui ont fait pu faire 
perdre à certains domaines la moitié de la récolte. Une 
chauve-souris mange 2 000 insectes par nuit : avec dix 
chauves-souris dans la parcelle, ça fait 140 000 insectes 
croqués dans la semaine. C’est une lutte biologique 
vertueuse.

Est-ce que cette conversion à l’agroforesterie coûte cher ? 

Même pas. Un arbre planté et entretenu coûte environ 
20 €, main d’œuvre comprise pendant 5 ans, pour en 
prendre soin. Il faut environ 100 arbres par parcelle d’un 
hectare, ce qui représentent un effort de 2 000 €.

Pourquoi vous ne l’avez pas fait plus tôt ? 

Les viticulteurs en sont aux balbutiements dans cette 
approche. Dans mon cas, je l’ignorais tout simplement. 
Et puis il y a la force de l’habitude. Depuis 60 ans, le 
paysan a adapté la taille du vignoble à la lar-geur de son 
tracteur. C’est complètement idiot ! Quand on part de là, 
il n’y a aucun raisonnement agronomique. Sauf les gens 
qui retournent à l’observation de la nature. C’est difficile 
de sortir de nos schémas de pensée !

Personnellement, vous êtes sensible à l’alimentation biologique ? 

Nous mangeons « bio » et choisissons de bons fournisseurs 
pour notre alimentation.
Je me perfectionne encore dans ces techniques. C’est 
une prise de conscience qu’il faut vraiment changer. 
Car nous considérons que tout est lié. Si l’on prend soin 
du vin, il faut aussi considérer les salariés avec respect. 
Prendre soin de la nature va de pair avec la bienveillance 
que l’on porte aux personnes avec qui nous collaborons 
au quotidien.

Suivez-vous des formations, notamment pour la certification 
« Haute valeur environnementale (HVE) » et l’agroforesterie ? 

J’essaie de puiser à plusieurs sources.
Je suis par exemple les e-formations de « Ver de terre 
production », pour apprendre l’agroforesterie par des 
tutoriels très bien réalisés et didactiques.
La permaculture procède des mêmes principes. J’ai 
visité plusieurs exploitations qui se sont reconverties 
dans cette nouvelle pratiques.
Lorsqu’on se plonge dans les manuscrits du moyen âge, 
on voit que nos ancêtres cultivaient plus espaces sur 
une parcelle, en étageant : des arbres à l’étage supérieur, 
puis des plantes plus basses comme la vigne, et le 
maraichage près du sol. 

Est-ce que votre label HVE augmentera le prix du vin ?

Non, ça ne changera pas les prix des bouteilles. 
Au Château Dubraud à Saint Christoly de Blaye, on va 
créer et aménager un parcours botanique et agrofo-
restier. Les visiteurs seront bienvenus pour découvrir les 
charmes de la vie autour de notre vignoble. On finit les 
travaux, j’ai hâte que tout soit bien terminé ! 

Est-ce que vous suivez une tendance du marché ?

Le marché français voit la consommation se contracter 
de 1% par an, au profit des vins de qualité, bio, vegan, 
HVE. La tendance est au « vert », c’est évident.

INTERVIEW DU VIGNERON
ALAIN VIDAL (3/3)
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Le Château Dubraud a obtenu en 2016
la certification Haute Valeur Environnementale niveau 3,

le plus élevé.

Pour cela, Alain Vidal a suivi une formation pour mettre aux normes 
plusieurs étapes de la production.

C’est la seule certification élaborée par l’Etat. Elle est fortement 
soutenue et encouragée par le syndicat des Vignerons Indépendants 
de France.

Cette certification s’étend maintenant à d’autres productions 
agricoles que la viticulture, l’arboriculture et le maraîchage, va 
progressivement devenir La référence en matière de production 
dans le respect de l’humain et de l’environnement.

Ensuite, un audit est réalisé chaque année par OCACIA, l’organisme 
certificateur délivrant le document officiel. Cette certification 
englobe tous les aspects de la production.

Voici les deux principaux pôles de cette certification développés 
ci-après.

TECHNIQUE
PRINCIPES DE LA CERTIFICATION « HVE » NIVEAU 3
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Au Château Dubraud,
on trouve deux grands types de matrices :

◗  Soit des « argilo-calcaires » :
La roche-mère est du calcaire, et le sol au-dessus est plus ou 
moins argilo-limoneux avec de petites pépites de calcaire.

◗  Soit des « silico-argileux » :
un sous-sol argileux avec une couche plus sableuse au-dessus.

Rappelons que le sol agricole est l’horizon dans lequel poussent 
les plantes. Il est constitué d’éléments minéraux, argiles, limons, 
sables fins et grossiers agrégés par une « colle », l’humus, le 
tout formant le complexe argilo-humique. Dans les cavités de 
ce complexe, sont présents à la fois les éléments minéraux dont 
a besoin la plante pour se nourrir, et l’air nécessaire à sa vie. 
L’élément « fragile » auquel il faut prêter une attention toute 
particulière est l’humus. Sans humus pas de sol, donc pas de 
production et pas de vie. Cet humus provient de la dégrada-
tion lente de la matière or-ganique brute, feuilles et sarments, 
et d’autres composés organiques apportés au vignoble. Ensuite, 
interviennent les vers de terre qui jouent un rôle capital dans la 
structuration des sols.
En viticulture, le sol est une donnée fondamentale, puisque c’est 
la seule composante du terroir sur laquelle le vigneron peut agir. 
Les autres composantes que sont le sous-sol, l’exposition et le 
climat - ce dernier façonne la personnalité de chaque millésime - 
échappent à l’emprise humaine. C’est pour cela qu’au Château 
Dubraud Alain et Céline en prennent le plus grand soin.
À force de labourer et de rouler en tracteur dans les vignes, la 
fertilité des sols baisse d’année en année. Concrètement le taux 
de matière organique des sols en France a chuté de 6 % à 1 % de 
la fin du XIX siècle à aujourd’hui. La matière organique c’est ce qui 
assure la vie du sol.

HVE 3
DÉVELOPPER DE LA VIE DANS LES SOLS (1/2)
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Pour redonner de la vie dans les sols, il faut donc favoriser toutes 
les pratiques qui vont augmenter le taux de matière organique.
Voici quelques-unes de ces nouvelles pratiques culturales :

◗  Semis de plantes annuelles dans l’inter-rang.
Un mélange d’avoine, vesce velue, pois fourrager et radis chinois 
est semé à l’automne, un rang sur deux. L’autre rang est laissé 
enherbé naturelle-ment. Ces plantes poussent jusqu’au mois 
de mai pour atteindre jusqu’à 1.20 m de haut. Elles sont ensuite 
couchées avec un rouleau, et non pas broyées, pour constituer 
un lit appelé « mulch », sorte de tapis végétal. C’est dans ce mul-
ch que les champignons et toute la micro-faune va pouvoir se 
développer pour dégrader lentement la matière organique et 
FORMER du sol.

◗  Apport de compost végétal.
Cette matière organique est peu à peu transformée en humus, à 
la condition que le sol soit vivant. Donc pas d’apport d’engrais 
chimique qui favorise les bactéries.

◗ Suppression du labour et limitation de passage des engins, en 
couplant les outils :
un outil à l’avant du tracteur et un autre derrière, de manière à 
limiter les passages donc le tassement des sols.

Avec ces pratiques simples, les sols sont revitalisés, c’est-à-dire 
plus riche en humus, en vers de terre et en micro-faune, tout 
cela étant invisible à l’œil nu, puisque cette vie est souterraine. 
La vigne trouve alors tous les éléments dont elle a besoin pour 
produire chaque année une récolte en qualité et en quantité, 
et pour maintenir son système immunitaire qui la préserve des 
attaques de parasites. Enfin le très précieux système mycorhizien 
va aussi se développer et participer au renforcement des 
défenses immunitaires de la plante. Une plante en parfaite santé 
doit pouvoir résister aux parasites. Il faut pousser la recherche 
dans ce domaine pour envisager de ne plus traiter, ou excep-
tionnellement.
En pratiquant le semis d’engrais verts et la suppression des 
labours, la vie du sol s’intensifie. La porosité du sol augmente et 
permet l’absorption de l’eau de pluie, qui ne ravine plus les sols, 
mais au contraire pénètre en profondeur. Ces couverts limitent 
aussi l’évaporation de l’eau du sol.

HVE 3
DÉVELOPPER DE LA VIE DANS LES SOLS (2/2)
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Au Château Dubraud Alain et Céline ont focalisé
leur attention sur trois postes pour préserver le cycle de l’eau :

◗  Maîtriser les quantités utilisée :
Des compteurs sont installés dans le chai afin de contrôler très 
régulièrement le volume d’eau utilisé. La consommation d’eau est 
d’environ 150 litres d’eau pour 100 litres de vin produits. Une partie 
vient de l’adduction, l’autre du puit.

◗  Le traitement des effluents de chai :
Les cuves, tuyaux, pompes et autres matériels vinaires sont 
d’abord lavés à l’eau pour éliminer les impuretés, puis passés à 
la soude pour dérougir, c’est-à-dire enlever le tartre, rincés à 
nouveau à l’eau claire, puis désinfectés soit à la vapeur, soit avec 
des désinfectants ne générant pas de résidus : eau oxygénée, 
acide péracétique et acétique (le vinaigre que l’on met dans 
la vinaigrette !), qui se dégradent au final en eau, dioxygène, 
hydrogène et sels.
Ces eaux de lavage, appelés EFFLUENTS, sont provisoirement 
stockés dans une cuve tampon, puis épandus aux beaux jours 
sur une prairie. Ces effluents ne contiennent que de l’eau, des 
matières organiques naturelles puisque issues du raisin (polyphé-
nols, sucres et minéraux notamment), donc non polluantes pour 
un sol, et en très faible quantité du sodium et de l’azote, qui 
par-ticipent de la fertilisation de la parcelle. Donc ces effluents 
sont en fait de bons fertilisants pour la parcelle.
S’ils avaient été rejetés dans la rivière, la matière organique 
naturelle aurait absorbé l’oxygène qui aurait manqué aux poissons. 
Il s’agit de la fameuse « Demande en Oxygène » vitale pour 
la faune aquatique. Si on rejette ces matières organiques, les 
poissons seront privés d’oxygène et mourront. Voilà la principale 
raison de l’obligation de traiter les effluents de chai. La tenue d’un 
cahier d’épandage est obligatoire.

◗  Le traitement des effluents phytosanitaires :
L’objectif est de maintenir la vigne en très bonne santé, d’abord 
pour produire une récolte en quantité et en qualité, et puis pour 
traiter le moins possible en cas d’attaque de parasites.

HVE 3
RECYCLER L’EAU (1/2)
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PASSONS EN REVUE LA DÉMARCHE DU VIGNERON :

◗  L’observation des vignes est la première démarche du vigneron, 
et la plus fondamentale. Alain Vidal parcourt le vignobles 
plusieurs fois par semaine durant la période végétative pour 
apprécier la pousse de la vigne et la présence éventuelle de 
parasites.

◗  Ensuite la consultation hebdomadaire de trois bulletins fournissant 
des avertissements et des préconisations permet de corroborer 
les observations du terrain.

◗  En cas d’attaque de parasites, il faut choisir des produits efficaces, 
appliqués à dose modérée, et sans résidus.

◗  Le pulvérisateur est contrôlé tous les 5 ans.

◗  Rappelons que le « Certiphytos » tant pour le décideur que pour 
l’opérateur (diplôme délivré par l’état à la suite d’une formation 
et d’un examen) est obligatoire.

HVE 3
RECYCLER L’EAU (2/2)

QU’UTILISE-T-ON
AU CHÂTEAU DUBRAUD ?

A lain et Céline utilisent les produits les moins nocifs, comme les 
bio-contrôles, classés comme des « engrais », le cuivre et le 

soufre, et s’il le faut en cas de forte pression d’une maladie comme le 
dangereux mildiou, des produits de synthèse, à l’exception des CMR 
(cancérigène, mutagène et reprotoxique).

Concernant l’épineuse question du traitement des effluents des 
produits phytosanitaires, les normes les plus avancées en matière 
environnementale sont appliquées au château Dubraud

Les eaux de lavage du pulvérisateur sont stockées et évaporées dans 
des bacs (1,2 m de large x 1 m de hauteur) dont le fond est tapissé de 
paille. L’eau s’évapore et le peu de résidus présents reste dans cette 
paille. Ces pailles sont ensuite épandues tous les deux ans.
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Pour Alain et Céline, « tout est lié » dans nos vies.
Rechercher la meilleure qualité de son vin suppose que l’on 
estime et valorise sincèrement l’équipe qui est chargée au 

quotidien de travailler à la vigne et au chai, que l’on respecte 
les partenaires de l’entreprise, que l’on considère les associés 
et actionnaires et que l’on serve les clients comme il se doit.

Vanter les mérites de son vin auprès des clients va de pair avec 
la convivialité et les relations humaines que l’on s’efforce toujours 
aussi sincèrement de développer. Il s’agit de prendre la mesure 
et de se réjouir avec le client qui va un jour prendre du plaisir 
et éprouver de la joie en dégustant ces vins élaborés par toute 
l’équipe.
On pourrait multiplier à l’infini ces associations entre « l’humain » et 
le « matériel ». L’écologie humaine peut se définir en trois termes : 
bienveillance, favoriser le bien commun et prendre soin des plus 
faibles.
Par exemple, des jeunes ont été embauchés en contrat d’appren-
tissage puis formés aux différents métiers que recèle un domaine 
viticole. Donner sa chance à des jeunes de milieu défavorisés 
est un souhait d’Alain et Céline. Cela passe par des formations 
régulières, comme la taille, la protection du vignoble, une rigueur 
dans la gestion des horaires, une ouverture au monde de la vigne 
et du vin, etc…
Grâce à la collaboration avec un centre de formation d’apprentis, 
des jeunes ont participé à la fabrication de nichoirs à oiseaux, 
gîtes à chauves-souris et hôtels à insectes dans le cadre de leurs 
travaux pratiques, et sont venus installés leurs réalisations sur le 
domaine.
Récemment des jeunes d’une écoles de commerce ont vécu un 
salon avec Céline et ont découvert une approche bien concrète 
que leur cours ne leur avait pas fait entrevoir !
Chaque année, nous recevons un stagiaire étranger qui vient 
partager notre vie pendant quelques semaines durant l’été.
Combien de clients sont devenus des amis. Produire un bon vin 
et penser à ceux qui vont le boire, c’est fabuleux. C’est lié au soin 
de la vigne.

ECOLOGIE HUMAINE
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ASSOCIÉS ET AMIS
DU CHÂTEAU DUBRAUD

Dès leur installation, Alain et Céline ont délibérément 
choisi de s’associer avec d’autres investisseurs. Leurs 
moyens financiers étaient trop limités pour accéder 
à la propriété d’un château viticole à Bordeaux et le 
développer.

Ils sont membres de trois Groupements Fonciers 
Agricoles (GFA). Cette forme sociétaire commune en 
agriculture permet de porter le foncier (vignes, terres et 
bâtiments) et offre des avantages fiscaux aux porteurs 
de parts.

Les GFA donnent à bail à long terme à une société 
d’exploitation, la SAS Dubraud qui exploite les terres, 
vinifie, met en bouteilles et commercialise les vins. 
La SAS compte 47 actionnaires, dont 40 sont déjà 
membre des GFA. Une dizaine d’actionnaires de cette 
SAS s’impliquent plus particuliè-rement dans la vie de 
l’entreprise.

Rapidement, ils ont réussi à trouver des personnes 
« physiques » intéressées par ce type d’investissement. 
Ces associés portent un intérêt naturel pour le vin. 
En investissant au Château Dubraud, c’est d’abord le 
cœur qui parle : la convivialité qu’ils rencontrent lors des 
dégustations, le plaisir de faire goûter « leur » vin à leur 
amis, les conseils qu’ils peuvent donner.

Différent du modèle traditionnel rural où l’objectif prio-
ritaire est de conserver et de transmettre le patrimoine 
familial aux futures générations, la voie choisie par Alain 
et Céline leur permet d’exercer leur métier de vigneron 
qui les passionne, alors qu’ils n’en avaient a priori pas 
les moyens financiers. Ils bénéficient aussi des compé-
tences et des encouragements de ces associés.

LE CLUB DES AMIS
DU CHÂTEAU DUBRAUD VIENT 
TOUT JUSTE DE DÉMARRER

Ce sont des amateurs des vins du 
domaine depuis des années.
Voici les missions de ses membres :

◗  Protéger et sauvegarder le 
savoir-faire des vignerons du 
Château Dubraud.

◗  Faire connaître les vins et le travail 
du Château Dubraud.

◗  Échanger des expériences et 
savoirs-faire sur la passion du 
bon vin.

◗  Aider le Château Dubraud à se 
développer à travers ses produits 
dans le respect et l’éthique du 
Château, respect de l’Ecologie 
Intégrale, Environnementale et 
Humaine.

Au Château Dubraud,
nous avons la chance d’avoir réuni 160 associés.
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PORTRAITS DE CÉLINE ET ALAIN VIDAL
ARTISANS VIGNERONS

La personnalité se retrouve dans la bouteille.
Les motivations d’Alain et Céline à leur installation furent 

d’abord de faire chanter ce terroir quelque peu endormi,
pour en tirer la quintessence, et aussi d’offrir une large

palette de vins. Mais aussi, de prendre soin de l’humain, que 
ce soit leur propre famille, les salariés du domaine,

leurs associés, leurs fidèles clients et amis,
et leurs collègues vignerons.

CÉLINE
Vendéenne née en 1968, a étudié 
le commerce international et les 
langues, notamment en Allemagne. 
Commerciale dans différentes 
entreprises, elle se prend au jeu à 
l’idée de devenir vigneronne dans 

cette belle région du Sud-Ouest.
Céline aime la danse, la nature et les beaux jardins.
Ils ont quatre enfants, entre 25 ans et 14 ans. 
Naturellement, tous les quatre ont été éduqués 
à dégus-ter, cuisiner et apprécier les bons vins.
En 1997, ils visitent une quarantaine de domaines 
dans le sud. Ils manquent de s’installer à Vacqueyras, 
puis reviennent à Bordeaux. Au printemps 1998, 
ils découvrent le Château Dubraud, propriété de 
deux Anglais. C’est le coup de foudre pour ce 
domaine comprenant alors 17 ha plantés.
Ils se considèrent comme des artisans, recherchant 
sans cesse à améliorer la qualité des vins.
En 20 ans ils ont planté et replanté 15 ha sur les 
26 exploités. Le chai a été agrandi, le matériel 
renouvelé, et la distribution commerciale entière-
ment restructurée.
Ils sont membres du syndicat des Vignerons 
Indépendants de France.

ALAIN
Né en 1962, originaire de Pierrefeu- 
du-Var où ses parents cultivaient 
un domaine viticole dont la pro-
duction était vinifiée par la cave 
coopérative, a patienté 15 ans avant 
de pouvoir devenir vigneron à son 

tour, mais dans les Côtes de Blaye, à 800 km de sa 
terre natale. Depuis sa tendre enfance, il baigne 
dans cette ambiance de vignerons, où l’on apprend 
très jeune à tailler la vigne, conduire le tracteur et 
apprécier les vins et la gastronomie.
Ingénieur en agriculture diplômé de Bordeaux 
Sciences Agro en 1985, complété par un Master 2 
à l’IAE de Lyon, il part comme coopérant deux 
ans au Tchad, participer à un programme de 
développement dans cette région ravagée par 
la guerre. À son retour, il entre chez les Jésuites, 
d’où il ressort trois ans plus tard pour devenir 
salarié d’une entreprise de logiciels agricoles au 
poste de responsable de la communication.
Le projet d’enfance d’Alain de devenir vigneron 
dans le Var n’avait pas pu se réaliser. Il va se 
concrétiser à Bordeaux en 1998, grâce à la 
vente du domaine familial de Pierrefeu, et aussi 
à l’engouement de son épouse Céline.
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BETTANE + DESSEAUVE
2019
Coup de Cœur :
Château Dubraud rouge 2015
« On adore le charme et le
potentiel de ce vin. Nez
profondément fruité, notes 
d’eucalyptus, truffe et fumée, 
bouche voluptueuse, avec une 
belle chair, du fruit, des
tannins harmonieux et une 
longue finale »

SUD OUEST
28 juillet 2018
« Château Dubraud est devenu 
une référence dans le Blayais. 
Leur bébé 2016, en rouge est 
plein de vitalité. A dominante 
merlot (75 %), le fruit est là, 
comme si on croquait les baies 
la veille des vendanges.
Bien que jeune, il peut déjà 
régaler à table, avec un
poulet rôti. Sans chichi mais 
avec franchise. »

IN VINO VERITAS
Mai 2017 (Millésime 2016)
Coup de Cœur : Grand Vin de 
Château Dubraud 2016.
« L’ensemble des vins est très 
homogène, frais, fruité et bien 
équilibré… Une chair gourmande. 

L’EXPRESS
7 septembre 2000, supplément « spécial vins »
« Fils d’un vigneron provençal, Alain Vidal préféra entamer une
carrière d’ingénieur en agriculture. Voilà deux ans, rattrapé par 
l’amour de la vigne, il dé-cide de se lancer dans la reprise de 
CHATEAU DUBRAUD. Secondé par sa charmante épouse, Céline, 
il restructure les 18 hectares et se dote d’un outil de production 
moderne. Belle aventure que celle de ce jeune couple au credo 
affirmé : culture raisonnée, vendanges vertes rigoureuses, labour 
des sols, refus des désherbants… 1999 est leur premier millésime et
déjà les barriques du chai recèlent des merveilles de concentration, 
des promesses de grand vin de garde. Alain veut forcer les merlots 
et les cabernets à livrer leur quintessence. Nul doute, qu’il y parviendra 
vite. »

OLIVIER POUSSIER
Meilleur Sommelier du Monde
Il a sélectionné notre GRAND VIN 2000 pour la soirée de lancement 
de l’AOC Blaye en janvier 02, Pré Catelan Paris.

LA REVUE DU VIN DE FRANCE
juin 2010, « spécial blancs 09 »
« Charnue et suave, cette cuvée dévoile ses notes miellées d’aubépine 
et de sucre d’orge. »

LE NOUVEL OBSERVATEUR
Septembre 2011
« Ch. Dubraud 2009 : Un
modèle de bordeaux au fruit 
croquant et aux arômes généreux 
de cassis et de violette. La 
bouche séduit par sa fraîcheur 
gourmande et sa finale légèrement 
acidulée. Un régal. »

BISTROT DU SOMMELIER 
PARIS 8ÈME

Philippe Faure-Brac, 
meilleur sommelier du monde
Il a mis à sa carte les blancs du 
Château Dubraud : le blanc sec 
et le Surprise.

VINGT ANS
D’UN MAGNIFIQUE PALMARÈS
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Millésime Médaille Concours Année du concours

2016 BRONZE Decanter WWA 2019

2016
ARGENT Vignerons Indépendants 2018

BRONZE Decanter WWA 2018

2015

90/100 POINTS Wine Enthusiast, catégorie « Best Buy » 2017

ARGENT Vignerons Indépendants 2017

BRONZE Grands Vins de France à Mâcon 2017

2014 CITÉ Guide Hachette des Vins 2016

2009
OR Vignerons indépendants 2011

Guide Hubert 2012 2012

2008 ★★ Guide Hachette 2011 2010

2007

★ Guide Hachette 2010 2009

OR Vignerons Indépendants 2009

ARGENT Challenge International 2009

2006
CITÉ Guide Hachette des Vins 2008

BRONZE Vignerons Indépendants 2008

2005

★ Guide Hachette 2008 2007

OR Bordeaux vins d’Aquitaine 2007

ARGENT Challenge International 2007

ARGENT Vignerons indépendants 2007

Les meilleurs vins à petit prix 2008 2007

2004 Guide Hubert 2008 2007

2003 ARGENT Concours général agricole 2005

2002 OR Vignerons indépendants 2003

2001 OR Challenge International 2004

2000 CITÉ Guide Hachette 2003 2002

1999
OR Vignerons indépendants 2001

ARGENT Bordeaux vins d’Aquitaine 2001

MEDAILLES ET RECOMPENSES
CHÂTEAU DUBRAUD - ROUGE
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Millésime Médaille Concours Année du concours

2016 BRONZE Decanter WWA 2019

2016
ARGENT Concours de Lyon 2018

BRONZE Vins de Bordeaux 2018

2014 OR Gilbert & Gaillard 2017

2010 OR Challenge international 2015

MEDAILLES ET RECOMPENSES
DÉLICE DE CHÂTEAU DUBRAUD - ROUGE

MEDAILLES ET RECOMPENSES
GRAND VIN DE CHÂTEAU DUBRAUD - ROUGE (1/2)

Millésime Médaille Concours Année du concours

2016 ARGENT Decanter WWA 2019

2016

OR Challenge International du Vin 2018

OR Vins de Bordeaux 2018

BRONZE Grands Vins de France à Mâcon 2018

2015 BRONZE Decanter WWA 2018

2014 OR Gilbert & Gaillard 2017

2011 OR Challenge International 2015

2009
BRONZE Vignerons Indépendants 2011

Guide Hubert 2012 2012

2007 ★ Guide Hachette 2010 2009

2006
★ ★ Guide Hachette 2009 2008

OR Vignerons indépendants 2008

2005
★ Guide Hachette 2008 2007

Sélectionné par PARKER

2004 OR Vignerons indépendants 2006
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MEDAILLES ET RECOMPENSES
GRAND VIN DE CHÂTEAU DUBRAUD - ROUGE (2/2)

Millésime Médaille Concours Année du concours

2003 OR Vignerons indépendants 2005

2002
CITÉ Guide Hachette 2006 2005

OR Vignerons indépendants 2004

2001
OR Challenge international 2003

Sélectionné par PARKER

2000

OR Vignerons indépendants 2003

OR Concours de Bordeaux 2002

OR Concours général Paris 2002

Sélectionné par PARKER

1999

OR Vignerons indépendants 2003

ARGENT Concours de Bordeaux 2001

OR Concours général Paris 2001

CITÉ Guide Hachette 2002 2001

MEDAILLES ET RECOMPENSES
CHÂTEAU DUBRAUD - BLANC SEC

Millésime Médaille Concours Année du concours

2016
88/100 POINTS Wine Enthusiast 2017

OR Vignerons Indépendants 2017

2011 OR Concours de Lyon 2012

2010 Guide Hubert 2012 2012

2005 BRONZE Challenge international 2006

2002
ARGENT Vignerons Indépendants 2004

BRONZE Vignerons Indépendants 2003
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MEDAILLES ET RECOMPENSES
GRAND VIN DE CHÂTEAU DUBRAUD - BLANC SEC

MEDAILLES ET RECOMPENSES
SURPRISE DU CHÂTEAU DUBRAUD - LIQUOREUX

Millésime Médaille Concours Année du concours

2012 BRONZE Challenge International du Vin 2016

Millésime Médaille Concours Année du concours

2015 OR Concours de Lyon 2018

2011 OR Challenge International du Vin 2018

Contact Presse : Alain Vidal
alainvidal33@orange.fr - Tél. : 33(0)5 57 42 45 30 - Mob. 33(0)6 12 73 16 47

FICHE 11



CHIFFRES CLÉ
DU CHÂTEAU DUBRAUD

ENCÉPAGEMENT
28 ha de vignes

Rouge (24 ha) :
15.50 ha Merlot

4.20 ha Cabernet Sauvignon
3.60 en Malbec

0.70 ha Cabernet Franc

Blanc (4 ha) :
3.30 ha Sauvignon blanc

0.35 ha Sémillon
0.35 ha Muscadelle

DENSITÉ DU VIGNOBLE
15.50 ha à 6 600 pieds par ha, soit 1.5 m x 1 m
12.50 ha à 5 000 pieds par ha, soit 2 m x 1 m

AGE DU VIGNOBLE
25 ans

CUVIER, 4 000 HL DE CUVERIE
1 500 cuves inox thermorégulées

1 000 en fibres
1 000 hl en béton

500 hl barriques de chêne

120 000 BOUTEILLES VENDUES / AN
En France et à l’étranger :

Allemagne, Canada, Etats-Unis et Chine

NOUS CONTACTER
Tél. : 05 57 42 45 30 ou 06 12 73 16 47

RENDEZ-VOUS SOUHAITÉ
pour éviter de passer juste quand Alain est dans les vignes et Céline sur un salon…

Et car nous aimons bien vous accueillir !

Service commercial : Céline Vidal
celine@chateaudubraud.com - www.chateaudubraud.com
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