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FONCEUR
DU VINSURLA PLANCHE

VALENTINE TARDIEU-VITALI
œnologue et directrice de Château La Verretïe

« La vigne, c'est ce qui m'a toujours intéressée, plus que ie
vin... » A l'âge de 39 ans, Valentine Tardieu-Vitali s'ex
prime. Nommée directrice en 2018 de Château La Ver
rerie - propriété du groupe EPI- l'œnologue française
qui a grandi à Uzès a su très vite ce qu'elle voulait faire.
C'est Les mains dans le vignoble de Saint-Émilion qu'elle
découvre ce milieu qu'elle ne connaissait pas. Suit une
rencontre avec un maître de chai. Deux moments clés
qui dessinent le sillon qu'elle veut désormais suivre. Elle
a alors tout juste 16 ans. Après un bac scientifique, une
licence en physiologie de la vigne doublée d'un diplôme
en œnologie à Montpellier - le meilleur parcours pos
sible -, sa rencontre avec Bastien Tardieu (son futur
époux) de la maison de négoce Tardieu-Laurent instal
lée à Lourmarin, l'entraîne en Nouvelle-Zélande et Aus
tralie. La diversité des modèles, la gestion de la qualité,
la sécurité au travail, l etude des intrants biologiques
« la médecine du vin » glisse-t-elle -, ne pas être tribu
taire des apports... « Quandon sort de faculté, on a une
recette mais pas d'expérience surle terrain. Ce que j’ai
appris là-bas en trois ans est une superbe leçon », conf ie
t-elle. Leçon qu'elle complètera de plain pied dans les
vignobles de la coopérative de Bonnieux puis celle des
QuatreTours en Côteaux d'Aix. Une offre d'emploi aperçu
surVitijobetvoilà Valentine Tardieu-Vitali nommée res
ponsable technique de Château La Verrerie, pour rem
placerOlivierAdnot parti en mission en Italie. Un an plus
tard, elle prend la direction du domaine.À la tête de 15

personnes, Valentine peut désormais « imprimerà 360°
sa personnalité dans les vins ». Et elle ne s'en prive pas.

CHÂTEAU LA VERRERIE
S’ÉTEND SUR150 HA
AUCŒURDU LUBERON
(DONT56 DE
VIGNOBLES ET
7,5 D’OLIVIERS).
EN BIO DEPUIS 2013,
LE DOMAINE PRODUIT
ENV. 260 000
BOUTEILLES PAR AN.

Démarrer la biodynamie sur
10 hectares en accord avec le
calendrier lunaire - « tout sauf
une affaire de druide, mais le tra
vail des sols au bon moment en
vibration avec la vigne », souf fle
t-elle -, lutter contre les condi
tions climatiques comme le pou
drage avec de l'aspirine végétale
qui fluidifie la sève en prévision
de gelées ou les tisanes d'achil
lée pour soulager le stress
hydrique, entamer une vraie
réf lexion sur les pratiques cultu

rales surmécanisées, se concentrer sur les blancs «qui
sexprimentsuperbementsurce terroir», réorganiser
les trois gammes existantes, protéger l'environnement,
aller plus loin dans le bio, viser à un classement par
cellaire, enfin cultiver le côté singulier du domaine... la
partition de Valentine Tardieu-Vitali se met en place,
note après note, pour déployer toute sa mesure. C.K.
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LABUS D’ALCOOL ESTDANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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