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Frédéric Brochet, Le savant 

Vigneron 

 

 

Un  rêveur 

bâtisseur 

 

 Ne vous fiez pas aux apparences. 

Une allure sage un brin « premier de la 

classe », un regard incisif, un savoir 

encyclopédique et un panache tout 

professoral <  sa place ne serait-elle pas 

mieux au sommet d’une chaire 

d’université ? Il a flirté longtemps avec 

ces milieux académiques d’où il a récolté 

diplômes, places d’honneur, thèse de 

doctorat, publications< Mais, sa vraie 

nature n’est pas là.   

 

Certes, Frédéric Brochet a les 

qualités d’un scientifique : observateur, 

curieux, explorateur, patient et 

méthodique<  Mais ce qui l’anime au 

dessus de tout, c’est une passion acquise 

depuis l’enfance, celle de la vigne. N’est-il 

pas incongru à 14 ans de rassembler, telle 

une collection précieuse, les vins de la 

consommation familiale dans un livre de 

cave ? Ne faut-il pas une fibre particulière 

pour consacrer ses week-ends et ses 

vacances d’adolescent dans les 49 ares de 

vignes anecdotiques de l’histoire des 

Brochet ? Enfin, ne faut-il pas une passion 

déraisonnable pour décider de créer son 

entreprise viticole en parallèle de ses 

études, à partir de rien d’autre que ces 49 

ares (et 15 centiares) et  en marge de toute 

appellation reconnue<  Que de nuits 

froides dans les caves troglodytes de 

Marigny-Brizay à surveiller les 

fermentations< et de journées à déjouer 

l’impatience des banquiers ! 

 

 

 
 

C’est en 1995, au cours de sa 

première année de thèse de doctorat en 

œnologie et ampélologie (« Aspects 

cognitifs de la dégustation ») que Frédéric 

Brochet bâtit un Domaine sous le nom 

d’Ampelidæ (du grec Ampelos, la Vigne), 

autour des quelques vignes ancestrales.  

Son ambition : créer une identité 

viticole de référence à partir d’un terroir 

sans notoriété ; le sien. 

Ses secrets : une endurance proche 

de celle d’un coureur de fond et un cycle 

de sommeil équivalent à un tour-du-

mondiste solitaire. 

Aujourd’hui, Frédéric Brochet est 

vigneron. Savant et Vigneron. Ça existe. 

Comme le Jing et le Jiang, Le Blanc et le 

Jaune ou le Rouge et le Noir. Comme dit 

la chanson : « Il n’a pas trouvé mieux ».  

Plus que jamais ancré dans ses vignes, 

toujours en osmose avec ses cuves, son 

centre de gravité est le terroir de Marigny.  
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Ampelidae, un 

modèle économique 

régional sur un 

terroir méconnu 

 

 

 Il faut assurément du génie et de 

l’extravagance pour se donner l’ambition 

de devenir une référence viticole française 

en faisant du vin dans la Vienne, en pays 

poitevin.   

 

Pour les mordus d’attractions, la 

Vienne est la terre du Futuroscope. Pour 

les fins gastronomes, elle évoque le 

tourteau fromager, le farci, la compote de 

lapin et le chabichou. Pour les historiens 

et néanmoins œnophiles, elle rappelle 

pourtant une région viticole fameuse 

ayant connu ses heures de gloire dans un 

passé médiéval.  

 

C’est sur une butte témoin du 

crétacé supérieur, à 153 mètres d’altitude 

et dominant tout le sud du département 

de la Vienne, que culmine Ampelidæ, 

niché sur la commune de Marigny-Brizay, 

le cœur des domaines de Frédéric 

BROCHET (le Manoir de Lavauguyot, La 

Mailleterie et le Château des Roches). Un  

terroir dépourvu de notoriété ? Qu’à cela 

ne tienne ! Marigny-Brizay n’est pas 

Vosne-Romanée, ni Saint-Emilion, mais 

Frédéric Brochet compte bien démontrer 

que l’histoire d’une terre se construit avec 

ses hommes.  

 

On peut dire aujourd’hui que le 

chemin parcouru aura été long, puisque 

les domaines totalisent désormais 23 

hectares en propre, 50 autres exploités en 

fermage, draine les récoltes de 40 hectares 

du vignoble environnant et emploie 12 

personnes à plein temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le soutien inconditionnel de son 

épouse, Elena, et de celui de ses amis et 

voisins anglais, Kate et Benji Meuli, 

amoureux du vin et du Poitou, ses 

« business angels », seront les bases d’une 

croissance ambitieuse. D’une petite 

parcelle de 49 ares, qui produit 

aujourd’hui le très emblématique vin PN 

1328, les domaines produisent 

aujourd’hui près de 400 000 bouteilles et 

contribuent, de manière plus ou moins 

directe, à faire survivre tout un pan de la 

viticulture locale et de l’emploi sur le 

département. 

Faut-il ajouter le bel exemple apporté par 

l’exercice de l’agriculture biologique sur 

un Domaine de cette ampleur< sans 

compter les petits « à côté » du Domaine : 

blé bio, orge, tournesol, sarrazin< ? Vive 

l’autarcie ! 
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2.Les vins d’Ampelidae, 

le Bio contemporain 
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Les vins d’Ampelidae, le Bio 

contemporain

 

 
 Philosophie bio de 

Frédéric Brochet : 

écologie et 

technologie 

 

La prise de conscience chez 

Frédéric Brochet d’une urgence à remettre 

en question les modes de culture 

conventionnelles de la vigne coïncide avec 

la naissance de ses enfants et le sentiment 

du devoir de transmission. Mais cette 

passion de l’écologie l’anime depuis des 

années, depuis le jour où il a acheté le 

premier Cahier des Charges de Nature et 

Progrès< et mettait du vin bio en 

bouteille avec son copain Mathieu (c’était 

en 1988 !). Sur Ampelidæ, le Bio est une 

nécessité écologique absolue de 

préservation des sols et des espèces. Et si 

le Bio peut parfois s’exprimer à travers le 

rêve d’une nature retrouvée grâce à une 

mise à l’écart de tout interventionnisme  

technique, Frédéric Brochet revendique au 

contraire un Bio compatible avec la science 

et le meilleur de la technologie 

contemporaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est la science et la connaissance 

du végétal qui vont permettre de cultiver 

la vigne sans intrants chimiques. C’est la 

technologie au chai qui va permettre de 

préserver et d’exprimer pleinement le 

potentiel et la particularité des cépages et 

des sols. L’innovation est donc considérée 

par Frédéric Brochet comme la 

composante fondamentale d’un Bio adapté 

au contexte contemporain.  

 

La démarche de conversion débute 

en 2000. La certification Ecocert en 

Agriculture Biologique interviendra en 

2004, alors que la totalité des vignes 

exploitées par Ampelidæ sera en bio dès le 

millésime 2007. Ampelidæ c’est 

aujourd’hui 100% du Bio de la Vienne hors 

Saumur, 80% du Pinot-Noir Bio et 75% du 

Sauvignon Bio de la Loire. 
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Sols et cépages 

 
Fasciné et fin connaisseur de 

géologie, Frédéric Brochet a dès la 

création d’Ampelidæ choisi d’implanter 

les cépages en fonction de la structure 

géologique du vignoble. 

 

Situé à un carrefour géologique de 

la marge sud du Val de Loire et 

bénéficiant d’un climat océanique 

tempéré, les sols calcaires laissent tour à 

tour le pas à l’argile ou au silex, 

implantés différemment sur les 3 

domaines qui composent la propriété : le 

Manoir de Lavauguyot, La Mailleterie et 

le Château des Roches. 

 

Les millénaires ont fait leur 

œuvre, l’érosion au premier plan, offrant 

un dégradé géologique exceptionnel, en 

trois paliers majeurs, du sommet à la base 

du récif : Sables et grès accueillent 

merveilleusement bien le Sauvignon et le 

Cabernet-Sauvignon grâce à leur pH 

acides et une structure très caillouteuse.  

 

Argiles très dégradées (illite ou 

smectite), restées « collées » sur la pente, 

porteront  admirablement le Pinot noir et 

le Chardonnay, grâce notamment  à leur 

exceptionnelle capacité à stocker et 

relarguer l'eau (drainage naturel).  

 

 Ce sont des  terres pauvres d’une 

grande rareté et parmi les meilleurs sols 

viticoles au monde. On en trouve dans 

les deux propriétés les plus prestigieuses 

du bordelais, sur les meilleurs terroirs 

bourguignons< et, bien sûr, à 

Lavauguyot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Craie oolithique et calcaire tendre se 

révèlent un excellent substrat pour le 

Cabernet-Franc ainsi que le Sauvignon. 

Çà et là, ils donnent de superbes résultats 

avec le Pinot noir.  

 

Quelques vignes isolées 

proviennent d’intéressants sols 

jurassiques où le socle dégradé est à 

l’affleurement. Ces terres de groie 

porteront le Sauvignon et le Pinot. 

 

Enfin, s’il est une combinaison de 

sols qui ravisse plus particulièrement 

Frédéric Brochet, c’est celle du silex et du 

calcaire, rappelant les terroirs de Pouilly 

Fumé et de Sancerre sur lesquels le 

Sauvignon fait des merveilles. 

Sur ces terres propices désormais bien 

mariées, la viticulture en Bio peut 

commencer.  
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La Bio-diversité, 

premier enjeu du Bio 

 

La diversité du monde vivant 

apparaît désormais partout fragilisée et 

menacée. Entretenir cette diversité que 

nous a léguée la nature devient une 

priorité. C’est celle de Frédéric Brochet à 

Ampelidæ. 

 

En tout premier lieu, la 

préservation des clones et cépages. Fait 

rare dans un domaine viticole, Frédéric 

Brochet a choisi de faire ses propres 

sélections massales à partir du repérage 

des meilleurs plants du Domaine. Si les 

porte-greffes proviennent du pépiniériste, 

le greffon donnant la caractéristique du 

cépage provient de la  propriété. Il est issu 

de sélections cultivées sur le Domaine 

depuis l’acquisition par la famille Brochet 

en 1809.  

 

La sélection de Pinot noir, le PN 

1328 (en référence à son numéro 

cadastral), dont est plantée la parcelle 

originelle du domaine, est ainsi préservée 

et perpétuée au fil des replantations. C’est 

la même démarche qui préside à la culture 

du Sauvignon gris. Appelé tour à tour 

Sauvignon rose, Sauvignon gris ou encore 

Fié gris, ce cousin du Sauvignon blanc fut 

en un temps emblématique des vins de la 

Vienne. Tombé dans l’oubli, il est préservé 

et reproduit de façon exclusive au 

Domaine Ampelidæ, afin de maintenir la  

 

 

 

diversité dans l’autocratie du seul clone 

agréé.  

 

Enfin, la dernière sélection à ce jour 

est celle réalisée sur un Sauvignon blanc, 

mais pas n’importe lequel, celui qui sera 

utilisé pour la production de la très 

fameuse cuvée « Le S ». 

 

Ce désir de conservation d’anciens 

plants de vigne est un pilier du projet plus 

global d’Ampelidæ visant à préserver la 

biodiversité. L’action de suivi et de 

recensement des oiseaux menée avec la 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 

(LPO) a par exemple mis en évidence la 

recrudescence des populations et l’arrivée 

de nouvelles espèces (alouettes, batraciens, 

chevreuils,<)  sur les terres d’Ampelidæ 

depuis la conversion en Bio.  

 

Une démarche similaire a été 

engagée avec la Société Française 

d’Orchidophilie qui fait le suivi annuel des 

orchidées sur le domaine. Le long des 

chemins ont pu être dénombrés au 

printemps 2009 plus de 50 pieds d’Orchis 

à deux feuilles (Plantanthera bifolia), plus 

de 100 pieds d’Orchis des Bruyères 

(Dactylorhiza maculata) et surtout une 

espèce qui avait disparu dans le Poitou ces 

dernières décennies : la Serapias lingua.  

Preuve également d’un pari écologique 

réussi : le retour dans les rangs de vigne 

de la Camomille, de l’Asperge, de la 

Mâche, du Pourpier< mais aussi des 

grenouilles qui se régalent du retour des 

insectes ! 
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Technologie du Bio 

 

Deux maîtres mots président à la 

conduite de l’agriculture biologique : 

observation et prévention. Ces phases 

décisives, qui vont conditionner le 

déroulement des interventions à la vigne 

et au chai, sont entre les mains de 

l’homme, mais pas seulement. A 

Ampelidæ, les innovations sont au 

service de la meilleure expression des 

raisins et restent en cohésion avec une 

approche excluant la chimie de synthèse.  

 

C’est l’observation parcellaire de 

la vigne qui permet de définir les apports 

appropriés de fertilisation organique, les 

traitements, les travaux en vert, 

l’ajustement des rendements< Cette 

présence continue dans le vignoble est 

assurée par Frédéric Brochet lui-même. 

Toutes les actions sont ensuite 

mémorisées dans un logiciel de 

traçabilité par parcelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales matières actives 

utilisées pour la protection sanitaire des 

raisins sont : le soufre, le                                                                   

cuivre (à des doses de 2,8 Kg/ha à 

comparer avec les 8,5 kg autorisés en Bio) 

et le lithotamme (squelette d’algues 

calcaires).  Les vins sont analysés à 

l’embouteillage pour doser les résidus de 

ces composés. Des certificats « 0 résidu » 

peuvent être fournis pour chaque lot.  

 

 

Le mode de fertilisation mérite 

d’être souligné. Si le compost de fumier de 

chèvre appliqué en hiver est des plus 

classiques dans la viticulture bio, la soie 

de porc l’est moins. Produit biologique à 

assimilation rapide, le poil de porc est très 

riche en azote. Il fait partie des recettes 

particulières d’Ampelidæ pour faire 

l’apport clé en azote au moment de la 

chute des capuchons floraux.  C’est la 

science œnologique qui a notamment 

démontré la corrélation entre la nutrition 

azotée à ce moment précis et la synthèse 

des précurseurs aromatiques thiolés du 

Sauvignon. La réponse la plus efficace est 

l’apport foliaire chimique pour une 

assimilation immédiate. La solution 

biologique développée à Ampelidæ est la 

soie de porc en amendement, assimilée en 

quelques jours !  

 

Dans les apports organiques, les 

sarments du vignoble ne sont pas utilisés 

mais seront broyés et compostés 

séparément afin d’être réintégrés aux 

terres agricoles céréalières qui ont, elles, 

des besoins en cuivre< Chaque élément 

de la chaîne viticole fait l’objet d’un cycle 

de vie utile et maîtrisé. 
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Avec un palissage à 2m20 offrant 

une surface foliaire forte et une belle 

maturité des raisins, l’effeuillage, 

première étape de la prévention, en sera 

facilité. Il s’ensuivra un épamprage 

indispensable à la qualité des raisins. 

L’état potentiel d’infection (EPI) est 

calculé tous les jours très précisément, afin 

d’apporter une intervention proportionnée 

et de pulvériser la quantité uniquement 

nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès 2005, les nouvelles techniques 

développées sur les machines à vendanger 

ont convaincu Frédéric Brochet de leur 

utilisation sur la majeure partie de ses 

vins. Des avantages indéniables au rang 

desquels il apprécie l’ajustement du degré 

par la fréquence de battage, la qualité du 

tri, l’élimination des déchets à la vigne< 

sans compter les souplesses offertes en 

termes d’emploi du temps : ramassage des 

raisins plus rapide (jusqu'à 10 ha par jour) 

et vendanges de nuit. 

 

 

Arrivée au chai< Tout le monde 

descend, et par gravité s’il vous plaît ! Les 

rouges rejoignent les cuves, les blancs 

seront d’abord pressés. Echangeur 

thermique, pressoir pneumatique sous gaz 

inerte< Le meilleur de la technologie est 

utilisé pour que le raisin soit préservé. 

Pour les blancs, les cuves refroidissent 

immédiatement le jus, qui sera 

instantanément débourbé pour fermenter 

dans les meilleures conditions avant de 

rejoindre les fermenteurs. 
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Une vinification 

résolument 

maîtrisée 

 

Pour Frédéric Brochet, il y a cette 

idée que la technologie n’est jamais 

acquise mais se doit de plier aux 

exigences du millésime, du cépage, et à 

ses attentes de vinificateur. Pas de 

méthodologie figée, mais une alchimie 

unique pour chaque cuve. Aussi, c’est la 

technologie qui est au service de la 

Nature et pas l’inverse. Au chai, rien 

n’est cependant laissé au hasard (< sauf 

les très bonnes surprises !). L’expertise 

scientifique permettra d’aller plus loin 

dans la recherche d’une pureté déjà en 

germe dans les raisins. 

 

- La gestion de l’oxygène est un 

autre élément hautement intégré à 

Ampelidæ comme facteur essentiel de 

qualité. Sur les cuves de rosé et de blanc, 

l’oxygène dissout est géré par du micro-

bullage à l’azote. Le pressurage est réalisé 

sous atmosphère inerte grâce à des 

procédés de dernière génération 

développés par les constructeurs. A la 

mise en bouteille, l’espace de tête est 

entièrement soumis à inertage. 

 

- La maîtrise de la température, 

essentielle à la bonne révélation des 

composés du raisin au cours de la 

macération et de la fermentation 

alcoolique, est favorisée par des 

vendanges de nuit.  

 

- La gestion des sulfites est la 

problématique clé dans toute vinification 

car elle constitue l’additif chimique 

essentiel. A Ampelidæ, c’est l’unique 

additif chimique. Il est incontournable 

sur les Sauvignons car les arômes 

variétaux de ce cépage (les thiols donnant 

les notes caractéristiques d’agrumes, de 

buis, parfois de fruits exotiques,<)  sont 

extrêmement sensibles à l’oxydation. Le 

SO2 a en effet un rôle de protection 

double : contre l’oxydation et contre les 

micro-organismes qui menacent la qualité 

et l’équilibre du vin (bactéries, levures de 

contamination, comme les 

Brettanomyces,<). Son utilisation sera 

réduite au maximum grâce au contrôle 

permanent de l’oxygène et à la recherche 

d’un procédé de vinification en conditions 

les plus réductrices possibles (barbotage à 

l’azote ou au CO2, atmosphères inertées, 

pompage à l’azote<). La filtration stérile 

(élimination des germes) sera enfin un 

allié de poids pour éviter le sulfitage à 

l’embouteillage. Grâce à ces choix 

technologiques, les vins blancs 

d’Ampelidæ ne dépassent jamais les 

80mg/l de SO2 total (la limite imposée par 

la législation est de 200 mg/l) et les rouges 

sont plus proches des 30mg/l (teneur 

maximum autorisée : 150 mg/l). 

 

- Le choix des cuves est ici encore 

mûrement réfléchi : déclinées en différents 

matériaux (inox ou béton) et capacités, 

elles sont toutes régulées au dixième de 

degré par un ordinateur central qui 

commande des électrovannes. 

 

Histoire de tomber juste, chaque 

cuve est un multiple d’une autre. La 

fermentation y est suivie de près à partir 

du poste de contrôle laboratoire, 

prolongement du suivi parcellaire.  
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Le chef des opérations peut ici 

intervenir à tout moment sur les cuves. De 

nombreux paramètres y sont suivis 

comme les niveaux de sucre, l'oxydation... 

dont certains sont classés « secret 

défense » et font partie du savoir-faire de 

la maison. A l’issue des fermentations, le 

vin est pour certaines cuvées écoulé en 

barriques.  

 

Selon les cuvées, les vins y 

séjourneront de 3 à 18 mois, dans des bois 

et chauffes variées, légères pour favoriser 

les nuances épicées, et fortes pour les notes 

grillées et chocolatées.  

La cave, creusée dans le calcaire turonien à 

12 mètres de la surface, est de température 

constante entre 9 à 15° C, et offre une 

humidité favorable au maintien de 

l’étanchéité des barriques. 

A la sortie des barriques, le vin n’est 

toujours pas incognito< Il rejoindra 

bientôt un lot puis une bouteille 

 

 

numérotée qu’il aura l’honneur 

d’inaugurer.  

 

                               

 

Côté bouchon, le liège emprisonne 

encore quelques cuvées mais la capsule à 

vis (Stelvin Lux, en aluminium recyclable) 

est un choix résolu et raisonné. 

Considérant que ses vins n’ont encore à ce 

jour qu’une seule chance de faire une 

première bonne impression, Frédéric 

Brochet a décidé de ne pas la laisser au 

hasard d’un mauvais bouchon. Bien loin 

des antiques capsules de nos parents, les 

capsules à vis sont aujourd’hui les plus 

pertinents outils pour obturer les grands 

vins et particulièrement ceux qui sont 

sensibles à l’oxydation. Ainsi, les 

Sauvignons garderont leur tension et leur 

intensité aromatique au fil du temps (voire 

des années) sans risque d’altération.  

 

Une démarche globale de respect 

du terroir et du consommateur à qui 

Frédéric Brochet souhaite garantir des vins 

vierges de résidu, d’additif ou de 

chaptalisation (certificats à l’appui !), pour 

des vins « meilleurs en goût, meilleurs 

pour la santé et meilleurs pour la 

planète ».

 



 

A
m

pe
lid

æ 

                         

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le Domaine, Le 

patrimoine pour héritage 
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Le patrimoine 

naturel 

 

 

Dès la fin avril, c’est un vallon 

protégé parsemé de coquelicots qui 

accueille les visiteurs dans les vignes 

d’Ampelidæ. Un paysage de verdure et de 

sérénité : décibels en sourdine, odeurs 

régénératrices< Une vraie cure de 

jouvence dont de nombreuses espèces 

profitent au quotidien. A partir de simples 

observations faites au détour des bois, de 

véritables travaux d’observation de la 

biodiversité ont été entrepris, et quelles 

bonnes surprises en ont découlé !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pas moins de huit variétés 

différentes d’orchidées recensées par une 

association d’orchidéophiles, donnant lieu 

à la création d’un répertoire ; l’observation 

et le recensement des oiseaux menés par 

un ornithologue pendant deux longues 

années dans le cadre d’un partenariat avec 

la LPO (Ligue pour la Protection des 

Oiseaux) sur un projet de biodiversité< 

Quelques exemples parmi d’autres qui 

sont autant de récompenses du travail de 

préservation de l’espace naturel entrepris 

au Domaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Domaine, Le patrimoine pour 

héritage 
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Le patrimoine 

historique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’il est doux de remonter le 

temps de plusieurs siècles en 

descendant de quelques mètres en 

dessous de la surface du sol : 

l’expérience est rare, le genre de 

moment que l’on n’oublie pas. 

 

A Ampelidæ, l’histoire est 

omniprésente, palpable sur les trois 

sites qui composent la propriété : 

Le Manoir de Lavauguyot, creuset 

d’Ampelidæ, a fait partie des 

nombreux bâtiments construits sur la 

route du chemin de Saint-Jacques de 

Compostelle au XIVème siècle. Dans 

son sous-sol se cache une 

impressionnante cave monolithique 

creusée par la congrégation des sœurs 

de Notre Dame de Poitiers et dont on 

pense qu’elle servit de lieu de culte au 

Moyen-Âge. C’est pour un usage 

moins mystique mais tout aussi occulte 

qu’elle a été utilisée au 19ème siècle 

par Rodolphe Salis et sa joyeuse bande 

d’acolytes, les « hydropathes ». Le 

célèbre fondateur du cabaret le Chat-

Noir à Paris, rendu fameux par 

l’affiche de Steinlin, y prenait 

régulièrement ses quartiers, le Manoir 

ayant été racheté par sa tante, et y 

faisait, paraît-il, un usage immodeste de la 

relation entre la cave et les chambres< Un 

lieu retiré de Paris, où se mêlaient la 

gouaille et l’espièglerie. A sa mort en 1897, 

ses héritiers donneront aux vins du 

Manoir le nom de Vins du Chat Noir, à 

l’étiquette si distinctive. 

 

La Mailleterie est également pourvue 

d’une cave monolithique, plus petite mais 

offrant une opportunité de vinification par 

gravité, largement utilisée dans les débuts 

de Frédéric Brochet, sa parcelle fétiche se 

trouvant juste au dessus de la cave ! 

Comme en attestent les niches pratiquées 

dans les parois murales, cette cave était 

habitée au Moyen-Âge.  Elle fut même un 

relais de Templiers au XVIème siècle. Sa 

partie nord héberge dans l’une de ses 

salles un trio de tombeaux templiers et de 

nombreux passages secrets. 

 

Le Château des Roches constitue le chai 

principal du Domaine. Son histoire est 

tout aussi romanesque. Bien que ses 

origines remontent au XIème siècle, sa 

version actuelle date du XIXème. Il connut 

ses heures de gloire en début du siècle en 

étant la résidence de vacances du célèbre 

écrivain Gilbert Cesbron. Il fut surtout la 

demeure du Président de la Société 

Française des Hybrideurs, Monsieur 

Marot. Sous son impulsion, le vignoble se 

reconvertit massivement aux hybrides 

producteurs directs qui, en 1895, sont les 

seuls à pouvoir répondre à l’énorme soif 

d’un pays ravagé par le phylloxera. Le 

Château des Roches deviendra à cette 

époque la toute première entité viticole de 

la Vienne, tant pour son activité de 

pépinière que celle de producteur et de 

négociant. Une seconde jeunesse est 

donnée au Château avec le rachat du 

domaine viticole par K&B Meuli dès 2004, 

15 ans après qu’ils ont acquis le château. 

L’exploitation du « Chai-Cave » datant de 

1893, unique en son genre a été 

intégralement redessinée par Frédéric. 
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L’œnotourisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quelques encablures d’un des 

centres de loisirs les plus visités de France, 

le Domaine de Frédéric Brochet est à la 

découverte du vin ce qu’est le Futuroscope 

à la science-fiction : un terrain de jeu 

inépuisable ! A dire vrai, cette extension 

d’activité s’est imposée d’elle-même à 

partir de quelques ingrédients simples : un 

patrimoine d’une grande richesse, une 

envie de plaisir partagé et un désir de 

transmission en direction d’un public 

œnophile ou simple amateur de vin.  

 

Dans une ambiance familiale décontractée 

mais toujours documentée, Frédéric 

Brochet, accompagné de sa femme Elena, 

met ses compétences de physicien du goût 

et de Docteur en œnologie au service de 

ses hôtes, en leur offrant un univers de 

connaissances et de découvertes. 

 

Des formules œnotouristiques ont été 

concoctées pour toutes les envies et pour 

tous les budgets.  

 

La formule libre propose au 

visiteur une dégustation des vins au 

caveau d’accueil avec visite guidée du 

Domaine et détour par les vignes, alors 

que la formule dégustation, conçue pour 

les groupes et comprenant 3 formules dont 

« l’intégrale Ampelidæ », permet de 

combiner dégustation des vins et 

découverte des spécialités  

locales, sans oublier l’apprentissage de 

quelques notions sur l’analyse sensorielle 

et la vinification.  

Une formule « Animez vos soirées avec 

nos œnologues » permet de découvrir les 

vins de la propriété tout en s’instruisant. 

Un grand choix de thèmes est offert, avec 

entre autres « 10 trucs pour déguster 

comme un pro », « La vinification », « La 

connaissance des grandes régions 

viticoles », < 

Pour les plus téméraires, la formule « Be a 

Winemaker » s’articule autour de deux 

offres, la première sur une matinée et la 

seconde sur une journée comprenant une 

nuit d’hôtel et un diner gastronomique 

avec un hôtel partenaire. Un petit « vis ma 

vie » qui consiste à se mettre dans la peau 

du vigneron, en participant aux 

vendanges, à la vinification, à la 

dégustation< sans oublier de casser la 

croûte avec le vigneron ! 

 

En cassant la tirelire ou en préparant 

pourquoi pas son mariage, il sera même 

possible de créer sa propre cuvée et de 

repartir avec 240 bouteilles à son nom< 

Tentant n’est-ce pas ? 

 

Enfin, le Domaine propose des services de 

locations de salle, du Chai-Cave du 

Château des Roches pour l’organisation 

d’événements d’envergure à la location de 

la salle de dégustation de Lavauguyot 

avec terrasse en silex donnant sur le 

vignoble. 
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4 .La gamme, les grands vins 

biologiques du Val de Loire 
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La gamme, les grands vins biologiques du 

Val de Loire 

 

Parce qu’il existe un vin au goût de chacun<3 gammes, 3 univers 

sensoriels : 

Ampelidæ –BROCHET –Marigny-Neuf 
 
Textes de Frédéric Brochet 

Ampelidae, les 

intemporels 

 

Bouteilles de haute stature 

destinées aux belles occasions, 

l'illustration la plus achevée du style 

d'Ampelidæ. Une lettre, un cépage, une 

énigme gustative. 

Le S 
A couper le Souffle 

 

Le S est un vin sec, d’un 

imposant  pouvoir aromatique variétal 

construit sur une structure acide 

laminaire doublée d’une étoffe 

duveteuse exemplaire. Fond de toile 

fumé typique du Sauvignon mûr. 

Densité jouxtant la minéralité. Dualité 

entre air et terre. Presque incisif mais 

tellement sensuel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour aromatique exceptionnel. Puis 

panier truffé et développement tous 

azimuts. Indiscutablement un modèle. 

 

Le P.N. 1328 
Et presque autant d’émotions 

 

Major de promotion tous les ans, 

P.N. 1328 (collusion des initiales du 

cépage et du numéro cadastral de la 

parcelle héritée par la famille en 1809) a 

passé le cap de la canonisation. On ne 

sait dire si le nez de ce Pinot noir 

surmonte la bouche ou si c’est l’inverse. 

Aussi animal que fruité, aussi cohérent 

qu’éclatant, aussi élevé que variétal, 

voici un nez cardinal. Toucher de 

bouche envahissant, taffetas 

surabondant, souplesse évangélique. 

Intemporel. 
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Le K 
…d’école 

 

 

Caractérisé par un charisme             

aromatique associant l’exubérance du 

fruit de Cabernet-Sauvignon 

d’excellente maturité à la politesse de 

l’élevage, Le K est massif et velouté. 

Plus noir que rouge, plus cassis que 

groseille, plus café que chicorée, plus 

havane que Earl Grey. Une brute aux 

gants de velours qui provoque en 

duel tous les Bordelais qui désirent 

s’y mesurer. L’esprit du fleuve roi en 

plus. 

 

Le C 
So Chic 

 
Tous les ans en costume de 

mariage, Le C, pur Chardonnay, 

percute avec un nez à dominante 

amande pistachée. Un peu poire au 

caramel ou sirop d’érable, cadre de 

bois. Fleuri,  très fleuri genre 

bouquet de mariée ! Une crème de 

beurre, des gousses de vanille, le tout 

sur pain grillé. Bouche aimable mais 

massive et pulpeuse, fraîche et 

délicieuse. Durabilité inestimable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Star system » parmi 

les Ampelidæ 

 
Quel ultime niveau mon vin peut-il 

atteindre ? C’est la question que se 

posent tous les vinificateurs et 

propriétaires passionnés. Comme 

l’essentiel des réponses aux grandes 

questions d’une vie, celle concernant le 

vin produit par Frédéric Brochet s’est 

manifestée par hasard. En 2002, le 

résultat de la parcelle de Pinot noir 1328 

dépasse ce dont il n’aurait jamais osé 

rêver. Il donnera lieu à l’isolement d’une 

cuvée unique, attitrée d’une unique 

étoile, personnelle, indélébile, 

sentimentale.  Aujourd’hui, les cuvées 

étoiles ne voient le jour que dans les 

grands millésimes et sont issues de la 

sélection des barriques qui surprennent 

par leur caractère totalement 

exceptionnel. Elles ne sont pas attachées 

à une parcelle particulière, ni à un âge 

des vignes, seulement à leur identité 

propre comme un nombre très rare de 

grands vins dans le monde. Elles portent 

une étoile percée dans l'étiquette de la 

cuvée de grand vin correspondante, et 

une étoile gravée dans la bouteille à la 

main qui rappelle en un clin d'œil les 

racines des Vins de Pays, ou Vins de 

Consommation Courante désormais 

devenus IGP. PN 1328* millésime 2002, 

2003, 2005, K* 2003, 2005, S* 2006< sont 

les joyaux du vignoble de la Vienne et 

du Poitou. 
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Brochet, la rupture 

 
Oubliez le millésime, oubliez le 

cépage, oubliez le terroir, les barriques 

neuves et les vieilles vignes. Vivez le 

vin. Chaque session possède un 

caractère unique, comme un moment de 

votre vie, qui peut provenir d’une 

vinification réussie, d’un cépage, d’une 

conjoncture viticole particulière. Une 

bouteille et un bouchage unique 

(capsule à vis Stelvin Lux +), la référence 

contemporaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon blanc 
A ta santé Pépé 

 
« En hommage à mon grand père 

qui, sans prétention, étiquetait son vin 

par ce nom certes simplissime mais 

pragmatique ». Complexité du fruit, 

profondeur du style, exubérance du 

cépage, longueur interminable pour ce 

Sauvignon très aromatique et minéral.  

 

 

 

 

Pointe de doux 
Bisou 

 
Lorsque le Sauvignon atteint une 

belle maturité, il sait se montrer tendre 

et délicieux< avec une petite « pointe 

de doux », selon l’expression poitevine 

consacrée. Une pointe de doux, c'est 

quelques grammes de sucre qui n’ont 

pas subi l’assaut des levures. Ceci donne 

une dimension sensuelle et facile à ce 

« Brochet » vraiment d’eau douce. Un 

vin destiné  exclusivement à tout le 

monde ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sauvignon rose 
Pur sang 

 

100% autochtone Ampelidæ ! Ce 

Sauvignon rose, localement appelé « Fié 

gris », est issu d’une sélection massale 

exclusive de la propriété< Autant dire 

que ce vin d’ampélographe est cajolé 

comme il se doit. L’amour donne des 

ailes, mais aussi de la minéralité, un peu 

de gras, quelques agrumes et notes 

florales, et surtout ce goût terriblement 

irrésistible de truffe. Une vraie surprise ! 

 



 

 

A
m

pe
lid

æ 

 

 22 

 

 

 

Marigny Neuf, 

l’essence du 

cépage  

 

Un clin d’œil entre le véritable 

nom du village, MARIGNY – 

(BRIZAY), localement considéré 

comme le Pauillac de la Vienne, et le 

travail de remise sur pied entrepris 

au Domaine< comme NEUF ! 

Modèles variétaux de fort caractère, 

les Marigny- Neufs ont l’attractivité 

et le mordant des jeunes générations. 

 

Marigny-Neuf 
 Sauvignon 

 

Robe claire et cristalline, 

traces de menthe. Fruité percutant, 

notes de genêt et quelques pampres 

de lierre. Vif mais gras, c’est à dire 

du « gnac » dans une belle tunique. 

Un bon retour aromatique signe 

définitivement ce vin dans son type. 

Régalant. 

 

Marigny-Neuf 
 Pinot-Noir 

 
Droit comme peut l’être un 

Pinot noir, il est le reflet du Grand 

Vin. Ayant jeté son dévolu sur le 

Kirsch, le noyau, le premier nez est 

pour le moins loquace, et parle à 

visage découvert. Sa plaidoirie se 

révèle fumée puis fleurie à 

l’évolution, en bref elle invite à la 

conversation. Il ne demande qu’à 

s’épanouir. L’excellente maturité 

extraite par un pigeage doux donne 

un gras singulier, avec une pointe 

impulsive en finale. A suivre donc< 
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Marigny-Neuf   
Cabernet 

 
Intensément coloré, il est marqué 

par le fruit du Cabernet-Franc qui 

n’ignore nullement la floralité de la 

violette et de la rose, Ronsard oblige. 

Doté d’un fruit notablement rouge de 

très belle maturité avec un accent frais, il 

est souligné par un trait boisé délicat. La 

bouche, pleine, est bâtie sur des tanins 

massifs superbement souples et 

doucereux, qui amorcent une finale de 

grande délicatesse. Vin compromis de 

féminité et de masculinité, il se conserve 

tout au long d’une décennie. 

 

Marigny-Neuf  
Chardonnay 

 

Doré comme une alliance de 

fruits et de fleurs, Marigny-Neuf 

Chardonnay dispose à l’étal du bouquet 

de l’amaryllis, de l’attractivité de 

l’ananas ivoirien et du classicisme de la 

biscotte. Dense et frais, léger et 

d’équilibre subtil, il rafraîchit avec 

intensité sur la durée. 

 

Marigny-Neuf  
Rosé 

 

Saumon de ton, Marigny-Neuf 

Rosé est un vin à succès. Délicieusement 

fruité, avec fraîcheur et pureté 

inhabituelles, il séduit par sa vitalité 

intrinsèque, rafraîchissante et 

stimulante. Bâti sur un kaléidoscope de 

variétés, présentant un volume 

bonhomme dans une prestance 

d’athlète, il revient en finale sur son fruit 

natif. Il adore les rondelles de saucisson, 

les brisures de légumes crus, les 

barnums estivaux, les grillades et les 

pizzas. On ne s’en prive qu’avec très 

mauvais esprit ! 

 

Armance B., 

l’autre 

effervescence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une origine 100% Champagne 

Picto-Charentaise, ce vin composé à 60% 

de Chardonnay et 40% de Folle Blanche 

prouve que la bulle n’est pas l’apanage 

des territoires crayeux du Nord-Est. Issu 

d’un vin de base spécifiquement élaboré 

afin de prendre la mousse, Armance B. 

est d’abord élevée plusieurs mois sur 

lies. La prise de mousse donne lieu à au 

moins un an de passage en cave. Car les 

caves veulent aussi leurs bouteilles ! 

Une élaboration en tous points 

identique aux meilleures maisons, par 

méthode traditionnelle. Pain frais au nez 

assisté de notes d’herbes sèches et de 

miel sur tartine, Armance est toujours 

délicate, bien sèche et vive.  

D’autres cuvées, d’autres sessions ont 

vu le jour< des séries limitées à 

déguster dans les caves de Marigny-

Brizay.
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Une notoriété … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 

 

 

    

    

        Campagne publicitaire des vins Brochet par Valentin Brochet, 10 ans. 

 

Si Frédéric Brochet a su se faire remarquer par sa passion dévorante et son projet fou, 

c’est aujourd’hui ses vins qui sont reconnus tant des amateurs que des professionnels. De 

nombreuses médailles, mais aussi de belles références parmi les revendeurs les plus réputés 

et les tables les plus convoitées.  

 

Chez les meilleurs revendeurs  
Taillevent, Fauchon  (Paris) 

Enoteca, Seibu (Japon), Waitrose (UK) 

Moore Brothers (USA), Wine & Co (web) 

 

Dans les endroits les plus branchés         
Le Bound, Le Barrio Latino, Wine by One (Paris) 
 

Sur les plus belles tables 
Alain Passart, Joël Robuchon, Richard Coutanceau (France) 

 

Et bien sûr à la propriété… 
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