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1964

Désireux d’élaborer des vins de qualité, de préserver sa santé et de respecter son 

environnement, Bertrand Leclerc se tourne vers une agriculture biologique 

Le respect se traduit par le soin conféré à la vigne puis au vin. Ce respect conduit 

naturellement Pascal Leclerc, son fils à commencer une approche biodynamique 

FIN DES ANNÉES 1980

HISTOIRE

Début de l’histoire du domaine Leclerc par Lucien Leclerc à Cumières avec 2 ha de 

vignes 

1872

1955

Le domaine Leclerc devient une maison de négoce et déménage à Epernay à partir 

de la 4ème génération : Naissance de la maison Leclerc Briant. 



U N E R E N A I S S A N C E

À la suite de la disparition de Pascal, un couple d’Américain, 

Mark et Denise sauve la maison de l’oubli et la reprennent la Maison 

épaulés par :

20
12

Frédéric Zeimett
Directeur Général

Hervé Jestin
Œnologue

Tout en gardant les valeurs de la 

maison le RESPECT et la 

SINGULARITÉ, 

ils redonnent à Leclerc Briant un 

coup d’éclat et de la modernité.



Pionnière dans les sélections parcellaires, l’agriculture 

biologique / biodynamique et l’hospitalité.

Exploitation du potentiel de chaque millésime 

Une communication singulière et originale

Pureté des vins : Faible dosage en sucre et en souffre

Innovation les méthodes de vinification et d’élevage



https://vins-sains.org/category/La-charte/Fran%c3%a7ais

Utilisation de 

produits 

agrochimiques 

synthétiques

Ajout d’intrant 

pour aider à 

obtenir un vin 

calibré et « 

propre »

Les produits 

chimiques tel 

que les 

herbicides et 

pesticides 

sont bannis, et 

les traitements 

autorisés sont 

principalement 

à base 

de soufre et 

de cuivre.

Les intrants en 

vinification sont 

plus encadrés

Homéopathie 

de la vigne: 

ajouts 

de composts, 

de tisanes et 

de préparations 

dynamisées, et 

les cycles 

lunaires sont 

respectés.

Très restrictifs sur 

les intrants 

autorisés

Aucun intrants 

https://vins-sains.org/category/La-charte/Fran%c3%a7ais


B I O  /  B I O D Y N A M I E

À  la  v igne

Aucun traitement synthétique et 

insecticide dans les vignes

Utilisation de préparation à base de 

plantes infusées et dynamisées

pour permettre d’intensifier la vie 

du sol afin qu’il y ait un meilleur 

échange entre la terre et la plante, 

tout en respectant les cycles 

lunaires.

En  v in i f i ca t ion

Importante limitation des intrants

Un accompagnement du vin au 

chai en limitant les manipulations 

de l’homme sur le vin dans le but 

de laisser le vin exprimer son plein 

potentiel.



Quelques chiffres d’ Appellation 



Récoltant d’environ 14 ha de vignes en 

propriété situées essentiellement en 

1er Cru : Hautvillers, Rilly la Montagne, 
Mareuil sur Aÿ, Bisseuil, Cumières, 

Villers Allerand.

Et en Grand Cru: Mailly-Champagne et 

Mesnil-sur-Oger

Entre 10 et 15 ha d’approvisionnement 

supplémentaires en raisins bio / 

biodynamie auprès de viticulteurs 

fidèles et passionnés, attachés à 

l’esprit familial de la maison



Les 17 Grands Crus de Champagne

Ambonnay

Avize

Aÿ

Beaumont-sur-Vesle

Bouzy

Chouilly

Cramant

Louvois

Mailly-Champagne

Le Mesnil-sur-Oger

Oger

Oiry

Puisieulx

Sillery

Tours-sur-Marne

Verzenay

Verzy





Nos parcellaires

La Croisette

Vigne emblématique de LB 

Parfait trait d’union entre Leclerc 

Briant d’hier et d’aujourd’hui. 

Le Clos des Trois Clochers

Parcelle mitoyenne à notre 

magnifique villa à 

Villers Allerand

Les Basses Prières

En contre-bas de l’abbaye 

d’Hautvillers, célèbre pour abriter 

le tombeau de Dom Perignon

















































@champagneleclercbriant

@le25bis_byleclercbriant

Champagne Leclerc Briant

Le 25 bis by Leclerc Briant



Suivez-moi :

👔 LinkedIn :

linkedin.com/company/fr%C3%A9d%C3%A9ric-pilmes-vins-et-conseils/

👍 Facebook : facebook.com/FredericPilmes.VinsetConseils/

📷 Instagram : instagram.com/pilmesfrederic/

📹 YouTube : youtube.com/channel/UCP4tqRziNnSkYbtcrdU7fjQ

📌 Pinterest : pinterest.fr/VinsetConseils/ 🍷🥃🍹 Shop : vins-et-conseils.shop

Merci pour votre écoute

Un grand Merci à Pierre
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