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Portrait i Jeune vigneron indépendant du Craon-de-Ludes, Raphaël Bérèche co-dirige l’exploitation 
familiale de 9 hectares. Ce récoltant-manipulant réalise un champagne original et authentique, 
fruit de son amour du terroir.

Raphaël Bérèche : Passion terroir 

De même, les vendanges étaient 
magnifiques, c’était 15 jours 
de fête. On tannait nos parents 
pour rester plus longtemps aux 
soirées avec les vendangeurs. 
Ce sont des moments clés. On 
a alors compris qu’un produit  
qualitatif, festif et convivial 
comme le champagne ne se 
réussit que dans la joie et la 
bonne humeur».

Une nouvelle approche 
de la vigne
Raphaël termine ses études à 
Avize en Licence Pro «Com-
merce des vins», il réalise alors 
son stage dans une cave à vin et 
découvre la dégustation.
«Les devoirs du soir consistaient 
à acheter des bouteilles et à les 
goûter ! Il fallait connaître tous 
les cépages de France. On se 
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Raphaël Bérèche en images...

Le frère
«Avec l’arrivée de Vincent, 
on accentue encore plus 

l’impact familial 
et la convivialité au travail.»

Esprit d’indépendance
À Craon-de-Ludes, la famille 
Bérèche vit de la vigne depuis 
cinq générations.
«Nous travaillons la vigne  
depuis 1847 au moins, raconte 
Raphaël Bérèche, et les premiè-
res bouteilles ont été réalisées  
en 1889. C’était bien sûr très ar-
tisanal».
Déjà, la famille s’affirme par 
son esprit indépendant. Pierre, 
le grand-père, préfère réaliser 
lui-même l’essentiel de son 
champagne, plutôt que de trop 
s’appuyer sur le négoce ou sur 
les coopératives naissantes.
«Il était représentatif de la fa-
mille. On veut être indépendant, 
ne dépendre de personne et réa-
liser un vin identifiable».
Jean-Pierre, le père, travaille 
également à sa manière, loin 
des standards de fabrication. 
Il développe une méthode de 
vinification exigeante qui évi-
te les excès de manipulations 
pour tendre vers la pureté et la 
droiture du vin.
«Quand j’ai rejoint l’exploita-
tion et que j’ai découvert com-
ment travaillait mon père, j’étais 
surpris. Il est vrai que j’arrivais 
de l’école d’Avize et qu’on nous 
avait davantage appris à déve-
lopper la sécurité que l’expres-
sion du terroir».

La magie
Le petit Raphaël grandit dans 
le domaine du Craon. Il ne 
prête guère d’attention au dé-
veloppement de l’exploitation 
(de 25000 à 85000 bouteilles/
an en 20 ans), les valeurs ne 
sont pas commerciales mais 
spirituelles.
«Avec mon petit frère, on allait 
voir nos parents dégorger à la 
main, on était trop content de 
voir sauter les capsules et de 
prendre du champagne plein la 
figure !

retrouvait donc entre copains,  
on cachait les bouteilles et on 
essayait de deviner la provenan-
ce des différents vins».
À l’été 2003, le jeune homme 
rejoint l’exploitation familiale 
pour combler le départ d’un  
salarié. La pige bascule en sé-
jour permanent.
«Je n’étais pas trop calé à ce 
moment-là. Mais mon père m’a 
acheté des fûts pour les vendan-
ges 2004. Il m’a dit : «Tu te dé-
brouilles, tu te fais la main»».
En phase avec ses parents 
quant à la méthode de vinifi-
cation, Raphaël Bérèche s’inté-
resse rapidement au travail de 
la vigne. Il sent qu’il y a moyen 
d’aller encore plus loin vers 
une production naturelle et 
prône l’abandon progressif des 
désherbants.
«Mon père avait l’amour du 
sol et le bon sens paysan. Il ne 
cherchait pas le productivisme, 
néanmoins sa technique de vi-
gne était restée classique.
Il a donc fallu convaincre de 
l’intérêt de changer les choses, 
de réaliser une production en-
core plus honorable en matière 
de culture de la vigne. Car, après 
tout, on est sur un produit de 
luxe et on se doit de donner le 
maximum pour notre terroir».

La parole au terroir
Comprenant 9 ha (3 ha à Ludes,  
3 ha à Ormes, 3 ha à Mareuil-
le-Port), le domaine fait tra-
vailler huit permanents et 40 
personnes à temps plein lors 
des vendanges. Mais, malgré 
les dimensions et un savoir-
faire commercial évident, les 
façons de travailler restent  
celles d’artisans amoureux de 
leur métier : rendement rai-
sonnable de la vigne ; fermen-
tations spontanées, naturelles, 
sans levure commerciale ; pri-
ses de mousse sous bouchons 
de liège ; dégorgements à la 

La vigne
«L’homme est juste là pour transmettre ce que le sol nous donne, 
il ne fait qu’aider à l’accouchement.»

Les vendanges
«Aux vendanges,  
tout le monde mange et dort 
chez nous. C’est très agréable, 
on se retrouve avec des gens 
motivés, souriants qui  
connaissent leur boulot.
Du coup, ça se ressent  
dans la cueillette  
et on passe 10 jours de fête.»

main… Tout est fait pour obte-
nir la véritable authenticité du 
terroir.
«Nous avons la volonté de trans-
mettre ce que le sol nous donne. 
C’est le vin d’un cru, d’un climat 
et on se doit de respecter le goût 
naturel. 
Pour cela, on utilise des métho-
des qui nécessitent plus de sur-
veillance. Mais c’est ainsi qu’on 
obtient des résultats : il faut  
savoir travailler parfois sur un 
fil pour obtenir le meilleur».

Terres et Vins 
de Champagne
La passion du métier amène 
aussi Raphaël Bérèche à oublier 
les traditions d’indépendance 
et à participer à des mouve-
ments collectifs. Il a ainsi créé 
en 2009 avec Aurélien Laherte 
un salon à Aÿ intitulé «Terres et 
Vins de Champagne».
«C’est un salon qui a réuni 250 
personnes l’an passé. Il consiste 
à rassembler 17 vignerons qui 
font goûter, aux importateurs  
et clients professionnels, trois 
vins clairs de l’année et trois 
champagnes.
L’idée est de rationaliser nos 
rencontres avec nos partenai-
res en les faisant venir en même 
temps. Il y a donc gain de temps, 
mais aussi mise en commun  
de nos réseaux et valorisation de 
la vigne».
Homme d’idées, d’exigence et 
de passion, Raphaël Bérèche 
contribue déjà à l’épanouisse-
ment de sa profession. Avec 
des jeunes gens comme lui, la 
Champagne a encore de belles 
pages d’histoire à écrire…

Pour Raphaël Bérèche : «on est sur un produit de luxe  
et on se doit de donner le maximum pour notre terroir».


