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Clémenceet Xavier Veisskopf
«

Rfaut del'entêtement

pourréussir! »

Cecouple dejeunesvigneronss'estinstallé au Rocherdes Violettes, en appellation

Montlouis-sur-Loire en 2005. Partis de rien, mais avecla foi chevillée au corps, ils ont défié
le gel, surmonté un àunles problèmes de trésorerie,de matériel pour élaborerparmi lesplus
beauxcheninsde l'appellation. Un témoignagerare de Sincérité surle métier de vigneron.
Propos recueillis par Alexis Goujard et JérômeBaudouin, photos deThierry Legay

Clémence et Xavier, vous êtes originaires de Picardie,
comment êtes-vousvenus au vin?
Xavier Weisskopf : Tout a commencéde mon côté. Mon
grand-père était chaudronnier et passionnéde vin. Mais
dans ma région natale, l’Oise, àdéfaut de raisins, il y avait des
pruneset des poires cju’il distillait poursesamis. Comme il
était hémiplégique, c’est moi qui allais vider les cuves après
la distillation quandj’étais enfant. Jedevais avoir 7 ans. Puis
à 15 ans, j’ai découvert l’élaboration de la bière. Après le bac,
ne sachant pastrop quoi faire, j’ai passéun BTS Protection
des cultures àAuxerre. C’est là quej’ai rencontréle cousin de
Clémence.Àl’époque,je vivaisdansun petit appartementprès
de Chablis qui donnait sur lesvignes.Vers le 15 septembre, à la
nuit tombée, noussommesallésramasserdes raisins dansles
vignes pourvinifier notrepremiervin, dansdes seaux.Nous
en avons produit soixante litres. C’était en 1997, j’avais 18 ans.
Quelques annéesplus tard,j’ai décroché un secondBTS, en
Viticulture -œnologie àBeaune,avant d’êtrerecrutéparle château de SaintCosmeà Gigondas,chezLouis Barruol.
ClémenceWeisskopf C’est à ce moment-là que nous nous
sommesrencontrés, c’était en 2002.Pourma part,je débutais
mes études etjene me voyaispas suivreXavier tout desuite. Il
était très déterminéet voulait déjàs’installer et posséderson
propre domaine.

pour créer undomaine. J’ai alorssillonné lAnjou, laTouraine,
puis Montlouis-sur-Loire. C’est là qu’en 2004, j’ai découvert le vignoble de Michel Morin, à Saint-Martin-le-Beau,
6,8 hectaresde vignes très peu entretenuesavecdesarbustes
au milieu desparcelles, deschevreuils. La biodiversité était
importante, je suistombé sousle charme mais je nemesurais
pasle travailque j’allais devoir réaliser pourremettreen étatce

Qu’est-cequi vous a fait choisir la Touraine ?
X. W. : Financièrementje n’avais pas beaucoup le choix
d’autantque je voulais élaborer desvins blancs. J’ai écarté
le Languedoc, lesvins ysont pluscapiteux et ne me séduisaient pas. En revanche, dans laLoire, une région queje ne
connaissaispas, le foncier étaitabordable. C’était plus facile

Cetapporta-t-il été suffisant ?
X.W.:Oui, maisj’avaistout calculé auplusserré.En réalité, ily
a plein defrais annexesque l’on oublie de prendreen compte.
L’achat duvignoble, du matériel pour lavigne, comme le tracteur etlescharrues,le pulvérisateur, du matériel de chai,telsles
cuves,le pressoiret la pompe, et dupetit matériel, commeles

vignoble. En fait, commeje n’avaistravaillé qu’au chai à Saint
Cosme,je ne me rendaispascompte de latâche qui m’attendait. Avant de reprendreun domaine, il est important de bien
estimerl’investissement financier etles coûts derestructuration d’un vignoble. Au fil des années,nous avonseu l’opportunité de nous agrandir enrachetant desvignes dansle même
secteur.
Pour vous installeraviez-vous un peud’argent de côté?
X. W. Quandj’étais salariéàSaintCosme,jeme suisdébrouillé

pour mettretout cequejepouvais de côtéafin de prouveraux
banquesquej’étais sérieux. Pour faire des économies, d’octobre à février, je ne me chauffais pas et mangeais des châtaignes matin, midi et soir.Et sur 1500€de salaire,jeparvenais
à mettre 1200€de côté,aprèsavoirpayémon loyer.Tout était
calculé.Si bien qu’en trois ans,j’ai pu épargner 35 000 € pour
décrocher unprêt.

ClémenceWeisskopfest née le 19 mars1985 àSaint-QuentinetXavier Weisskopfle 27mars 1979àBeauvais. Clémencea suivi
desétudesdecommunication.Xavier, lui, a obtenu un BTS Viti-œno à Beaune,puis a travaillé auchâteau deSaint Cosme,à

Gigondas. À l'âge de 25 ans, il s'installe auRocher desViolettes, enAO P Montlouis-sur-Loire. Clémencelerejoint surle domaine
deuxansplus tard. Leurs plus belles émotions : Vin deFranceLes Noëls de Montbenault 2015deRichard Leroy, cahorsAmphore
2017 deFabien Jouves,gigondas Valbelle 1998 dechâteau Saint Cosme, saumur-champignyLe Bourg 1996 duClos Rougeard.
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seauxàvendange,les sécateurs.Au total, cela
nous a coûté280000 €. Aussi, je suis devenu
le roi du Bon Coin pour dénicherdu matériel
d’occasion ! Cela nous a permis de réaliser
d’importanteséconomies. Enfin, nous avons
pu décrocher ce premier prêtgrâce àLouis
Barruol, du châteaude Saint Cosme, qui s’est
porté garantpour nous. Il nous a aussi beau-

«Jesuis devenu

le roi du Bon Coin

pourdénicher
du matériel
d'occasion»

coup aidéscommercialement. Tout comme le Crédit Agricole

qui nous a fait confiance.Notre conseillère est la première à
nous appelerlorsque lesvignes ont gelé et à nous encourager.
Elle nousa apporté le café lors dugel du printemps dernier.
C. W. : Tandis queje terminaismesétudes enPicardie, Xavier a
vécupendantdeuxansdansle chai qu’il louait àAmboise.Une
pièce troglodyte, sansporte ni fenêtre.Jevenais tous lesquinze
jours,je remplissaisle réfrigérateur. C’était très précaire. Mais
on avait la plus grandedouche du monde ! Après mesétudes,
quandje suis arrivée àAmboise, j’ai décroché despetits boulots pour faire bouillir la marmite. Xavier ne s’est pasverséde
salaire de 2005 à2010.Etau bout de deuxans,je l’ai convaincu
de chercherun autreendroit pour vivre !
L’engouement pour Montlouis était-il le mêmeà l’époque ?
X.W. Il était encoreplus important àl’époque, car il yavait
toute une dynamique grâce à des leaderscomme François
Chidaine ou JackyBlot. Et les épisodesde gel n’avaient pas
encorefreiné lesinstallations. Sur lestreize vigneronsvenus
s’installer au milieu desannées2000, nousne sommes plus
que deuxaujourd’hui. Nous avons vu des couplessombrer,
certainsperdre tout l’argent qu’ils avaient investi dansleur
vignoble. Si vous n’avezpas des partenairesfinanciersfidèles
ni un bon réseaucommercial, cela peut être très dur.

Vous êtesdébrouillard,vousavez creusé
votre cave vous-même avec un tunnelier.
Est-ce un plus pourunjeunevigneron?
C.W.: C’estprimordial. Xavier est très bricoleur. Mécanicien,ilest tout le tempsentrain de
réparer.Il fabrique lui-mêmesesoutils.
X. W. : J’échange beaucoup avec Damien

Delecheneau deLa GrangeTiphaine, c’est l’un
de mes plusproches amis. Ensemble, nous réfléchissons sans
cesseà améliorernotre outil deproduction.
Vous disiez quesur lestreize vignerons installés en même
temps quevous, vous n'êtesplusque deux. Que leur a-t-il
manquépar rapportàvous?
C. W. : Clairement,c’est la capacité de travail et l’entêtement.

Sur cepoint, lefait d’avoir acheté unvignoble que nous avons
dûentièrementrestructurernousafinalementaidés.J’enpleurais certainsjours dans mesvignes, mais je me suisaccroché
et je suisplutôt fier du cheminparcouru. L’agriculture est un
métier ingrat. Lorsque je me suis installé, il n’y a eu aucune
opposition dela part desaut resvignerons parceque je n’étais
pasissu du mondeviticole et queje pouvais faire faillite à tout
moment. Ce que lesvoisins regardaient,c’étaient lesvignes
qu’ils pourraientrécupérer si je coulais. Aujourd’hui, j’ai fait
mes preuveset leur regardachangé.
Y a-t-il eudesmomentsoù vousavezenvisagé
de renoncer,
notammentaprèsles épisodesdegel ?
X. W. : Cela a été limite en2013, nous avions perdu toute la
récolte 2012et la moitié de la vendange2013. Cemillésime a
été un traumatisme.Nous noussommesreferméssur nousmêmes aupoint de nepas participerau Salondesvins de Loire
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ClémenceetXavier Weisskopf

Depuis 2010,Clémenceet Xavier font tout à deux... etça marche !

l’année suivante. Celanousa fait perdrebeaucoup declients.
C.W. Heureusement, nousavons un excellent agent commercial, Cyril Cabriot, qui nous suit sur tous les millésimes
depuisdix-sept ans. C’est un partenaireimportant.
Comment se prépare-t-onauxépisodesde gel successifs

quevousavezconnus?
X.W. Nousavonssubi notrepremier gel, léger, en 2009. Et
compte tenu de notre maîtrise actuelle, on auraitpul’éviter.
Nousavonsaussiconnu celui, sévère,de2012, puis de 2013. En
2014,lesvignes ont gelé sur deux hectares.Jecrois que nous
avonsété lesseuls à faire une déclaration de gel de tout leVal
de Loire. Là, j’ai compris que nousétions sur
un terroir gélif. En 2016, nous avons essuyé
deuxépisodes de gelsuccessifs.Rebelote en
réussi
2017, l’appellation a fait appel àdeshélicoptères pour en limiter l’impact en brassant
à
l’air dans lesvignes. En 2019, nous avonsinsnotre outil
tallé nos premièrestoursantigel. Mais nous
n’avions pas eu le tempsde prévenir lesvoisins etelles ontété sabotéesdansla nuit.Ilfaut
dire qu’ellesfont unbruit épouvantable. Et à deuxheuresdu
matin, je comprendsque cela ait pu agacerlesvoisins. Enfin,
cette année,nouveau gelsévère,maisgrâce ànostours antigel
et aux bougies, nous avonspresque sauvénotre récolte. Nous
sommesvraiment allés la chercher avecnos tripes.

«Nous avons
optimiser

detravail»

D’ailleurs, on observequedepuis votre installation,votre
objectif estd’optimiser votre vignoble.
X.W.:Oui, àforce d’expérience, nousnous sommesaperçus
que le fait d’avoir toutesnos parcelles dansle même secteur
permettait desgainsde tempsde travail, l’équipe n’a pas à se

déplacer sanscesse,maisausside mieux se protégercontre
le gel. Nos trois éoliennes rayonnentsur presquetout notre
vignoble. Le problème avecle gel et lesaccidentsclimatiques,
c’est que nous n’avons pas devision àlong terme. C’est pour
celaque nousstockonsbeaucoup devin pourétaler lesventes
dansle temps. C’est notre assurancegel. Aujourd’hui, nous
avonsenviron l’équivalent de trois annéesde récolte en cave.
Car il nefautpasoublier quelesassurancesgel sont trèschères,
et qu’en agriculture biologique, comme lesrisques sont plus
élevés,elles sont 30 % plus onéreuses. Mis bout à bout, le gel
nouscoûtetrès cher. Grâce à tout ce travail de fond, nous
sommesrentables aujourd’hui, mais lesproblèmes ontchangé
d’échelle.Au début,nous avionsdesproblèmes de dommages
et d’investissements à 1000 €, puis à 10 000 € et à présent
lorsquel’on perdune récolte, c’est un problème à300 000 €.
C.W. Enmêmetemps, nousn’oublions pasd’oùnous venons.
Et lorsqu’un vendangeurperd un sécateur ou qu’il jette un
seau, celanousfait toujours mal, car noussavonsprécisément
ce quecelanous acoûté.
X. W. : Aujourd’hui, quanddesjeunesviennentnous questionner surune éventuelle installation,nousleur brossons
un tableauplutôt noir. Cela leur rendraplus service que de
lesfaire rêver. C’est vrai quelorsquequelqu’un arrive ici, il
découvre une maison restaurée,un beau chai, mais nous
avonsfait beaucoup de chosespar nous-mêmes,comme les
mursen pierreou creuserla cavedansle tuffeau.
C.W. Danstous nosprojets, nous nousposonsla question de
savoir commentlefaire nous-mêmes sansdépenserd’argent.
Clémence, vous travaillez à plein tempsaujourd’hui au
domaine. Quelles sontvos fonctions ?
C. W. :je suis arrivée en 2010 à plein tempspour reprendre
toutela partie commerciale et administrative, ainsi que les
préparationsde commandes. Et pendantla récolte je gèreles
équipes devendangeurs.Noussommesunbinômeassezcomplémentaire.
X. W. : Clémence est bien plus douéeque moi

pour gérer

le personnel(rires). Toutes les décisions nousles prenons
ensemble, mais nous gardons chacun noscompétences,cela
permetdesepréserver. C’est important dans le couple.
Depuis dix-sept ans que vous êtesinstallés, qu'est-cequi
vous fait vibrer dansce métier devigneron ?
X. W. : Quand, dans unrestaurantàNew York,je découvre
quemon vin, ou celui d’un collègue, est serviàdesclients, c’est
unevraie satisfaction.Etsi cevin donne le sourire, c’est encore
plus grisant. Ou quandnousnous promenons danslesvignes
avecles enfants. Mais aussi le plaisir d’échanger avecles stagiaires. L’idée de transmettreàquelqu’un de passionné, c’est
inestimable. Peude produits comme le vin sont capablesde
procurerdetelsplaisirs.
C. W.:lly a aussi le plaisir de contemplerce que nousavons
construitet de voir où nousen sommesaujourd’hui. C’estdu
bonheuret de lajoie. Celanousrenforce dansnos convictions
de poursuivrece travail, de le faire ensemble, de se fixer de
nouveaux défis chaqueannée.Etpour finir, ily alesrencontres
avecles amateurs,lesautresvignerons.
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