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Portrait i Viticultrice de Verzenay, Adeline Beaufort-Arnould est un bon exemple 
de cette nouvelle génération de femmes des vignes qui, par leur modernisme et leur ambition, 
donnent un nouveau souffle à leur métier.

Adeline Beaufort-Arnould : 
une viticultrice d’aujourd’hui

tu reprends l’exploitation, ce sera 
plus simple.» C’est d’ailleurs ce 
qu’il avait fait lui-même puis-
qu’il avait repris le vignoble de 
ses parents.»
Grâce à ses stages en entrepri-
ses, la jeune femme bénéficie 
d’une expérience commerciale. 
Elle a ainsi travaillé à la promo-
tion de produits chez Pomme-
ry, au service marketing. Il lui 
reste néanmoins à développer sa 
connaissance de la vigne.
«J’ai fait une formation BPREA 
à Avize, un an d’études pour 
connaître les fondamentaux de la 
vigne. Dans la foulée, j’ai travaillé 
comme guide une saison pour 
une cave de champagne.

J’avais envie de faire ce métier,  
de partager mes connaissances 
avec les visiteurs. Ça me chan-
geait des publics clairsemés de  
notre exploitation, j’avais l’impres- 
sion d’avoir plein de clients…. »

Viticulteur et vigneron
Fin 2002, Adeline Arnould re-
vient sur l’exploitation fami-
liale. C’est un domaine de taille 
moyenne qui vit essentielle-
ment de la vente du raisin. Les  
parents se gardent pourtant 
une petite partie de la produc-
tion pour réaliser leur propre 
champagne, le commercialiser 
et ainsi garder un lien avec la 
clientèle.

Adeline Beaufort-Arnould en images...

La fille cadette
Fille de François et Marie- 
Madeleine, Adeline Arnould 
est issue d’une famille de viti-
culteurs de Verzenay dont elle 
représente la cinquième géné-
ration.
Son frère aîné s’intéressant au 
métier de la vigne, elle grandit 
sans jamais songer qu’un jour 
elle reprendrait l’exploitation 
familiale. C’est une enfant à la 
fois raisonnable et fonceuse, 
qui aime le mouvement et qui 
souvent sort sa bicyclette pour 
faire de longs parcours.
«La vie de mes parents était  
rythmée par les exigences de la 
vigne, confie Adeline Beaufort-
Arnould. Ils y allaient énormé-
ment et je restais à la maison.  
Ils me disaient «on va aux vignes, 
tu restes là, on revient ce soir….» 
Heureusement, mes grands- 
parents habitaient à côté.»
Adeline s’oriente d’abord vers 
des études administratives,  
elle s’intéresse à la comptabilité 
puis bifurque vers le commerce. 
Mais son frère décède alors.
«Mon frère et moi avions des  
rôles prédéfinis, il devait repren-
dre l’exploitation. Avec sa dis-
parition, je devais reconsidérer 
mon avenir et prendre en  
compte le contexte familial :  
mes parents s’étaient donné la 
peine de faire évoluer l’exploi- 
tation. On ne pouvait pas gâcher 
ce qu’ils avaient entrepris... »

Une expérience 
commerciale
Décrochant un BTS de com-
merce international en 2000, 
Adeline Arnould doit choisir 
entre postuler pour une école 
de commerce ou revenir sur 
l’exploitation.
«Ayant fait mon stage BTS 
dans une exploitation viticole à 
l’étranger, je me rendais compte 
qu’en comparaison avec d’autres 
régions, la Champagne bénéfi-
ciait de facilités exceptionnelles. 
Et Joachim, mon futur époux, 
m’encourageait à revenir. Face 
à mes hésitations, il disait : «si 

«Mon père m’a d’abord char-
gée de moderniser le bureau. Il  
fallait que je classe pour qu’en-
suite je sois autonome dans les 
taches administratives. C’est la 
partie qu’il avait le plus envie 
de me laisser dans un premier 
temps… 
Ensuite, je me suis retrouvée  
à faire une saison dans les vignes 
pour remplacer un salarié. Le  
travail en lui-même n’est pas  
pénible puisque nos petits cha-
riots nous évitent de nous casser 
le dos. Par contre, les condi-
tions climatiques constituent la  
difficulté : passer toute la jour-
née sous la pluie avec un imper-
méable pas vraiment étanche,  
affronter des journées très froides 
ou très chaudes… C’est inévita-
ble car on ne peut pas s’organiser  
en fonction de la douceur des 
journées, on doit répondre au 
rythme de la vigne, on ne peut 
accumuler le retard. »

Une exploitation 
à moderniser
Peu à peu, Adeline Beaufort-
Arnould, aidée de son époux 
Joachim, prend la relève de ses 
parents. La viticultrice est une 
femme pratique qui aime l’ordre 
et l’organisation, elle constate 
qu’il va falloir moderniser les 
structures.
«Le cadre de travail était archaï-
que. La cave avait été creusée 
dans la craie par les ancêtres, 
on y redescendait manuellement  
les bouteilles parce qu’il n’y  
avait pas d’ascenseur… »
L’achat d’une maison mitoyen-
ne de la leur va permettre de 
construire un nouveau bâtiment 
plus grand, plus confortable 
pour le travail et plus adapté  
aux visites des clients. Le projet 
met quelques années avant de 
pouvoir se réaliser et les travaux 
se terminent en 2009.
«On a tenu compte de ce que 
nous disaient nos collègues. Les 
équipements deviennent vite 
obsolètes et les professionnels 
se plaignent souvent de man-
quer de place. Donc on a décidé 

de faire grand. Cela nous laisse  
des possibilités si un jour on  
décide de faire du champagne  
en grande production. »

Un équilibre de vie
Tandis que Joachim gère la  
partie viticole, Adeline se 
concentre sur la partie admi-
nistration/gestion. Son objectif 
n° 1 est désormais de recruter 
de nouveaux clients dans un 
marché assez resserré.
«Pour attirer de nouveaux  
clients, on commercialise une 
nouvelle marque «Arnould de 
Beaufort», elle vient en complé-
ment de notre ancienne marque 
à laquelle restent attachés nos 
clients plus anciens. J’espère 
aussi faire quelque chose d’in-
novant en œnotourisme : orga-
niser des journées thématiques 
comprenant :
-  visite de l’exploitation et des 

vignes,
-  déjeuner en salle panorami- 

que avec vue sur le phare et le 
vignoble,

-  après-midi dansant, bal mu-
sette.

Je concentre ma communication 
sur les clubs du troisième âge, 
mais ce n’est pas évident car ils 
n’aiment pas effectuer de longs 
trajets.»
Les exigences professionnelles 
ne doivent toutefois pas détein-
dre complètement sur les pas-
sions ou sur la vie de famille. 
Adeline Beaufort-Arnould est 
une femme équilibrée qui en-
tend garder du temps pour  
les siens, notamment ses deux 
jeunes enfants Octavien et  
Hildegarde. Pour cette raison, 
elle ne souhaite pas trop se  
disperser. Parce que la vie  
passe avant tout.
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Trouver le bon équilibre entre exigences professionnelles 
et vie personnelle.

Le Kaiserstuhl (Allemagne) : 
«C’est la région viticole où j’ai réalisé mes stages lors de 

mon BTS dans une coop ainsi que chez le plus grand 
producteur de mousseux de la région. J’aime y retour-

ner, passionnée par la beauté des vignes en terrasse et 
l’architecture des villages.»

Le bricolage :
«J’ai pour passe-temps d’acheter des maisons, 

de les rénover et de les louer. 
Car j’aime bien réaménager, partir de quelque chose  

de vétuste pour un résultat esthétique. 
Sur cette photo je suis avec ma mère, 

c’est elle qui m’a transmis son goût pour le bricolage.»

Les vendanges 2009 : 
«Nous voilà au pot de fin de vendanges 
avec toute l’équipe. Il y a une joie familiale d’avoir fait 
fonctionner le pressoir pour sa première année !»


