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Il a 31 ans et il est installé
depuis deux ans seulement

au domaine du château des
Vergers, à Lantignié. Frédé-
ric Berne appartient à cette
nouvelle génération de viti-
culteurs qui a choisi de réus-
sir sur le terrain de la qualité
avec une production artisa-
nale en bouteille. Il mise sur
le gamay et sur l’appellation
beaujolais qu’il revendique.
« Le gamay est notre terrain
d’excellence, il faut le dé-
montrer », affirme-t-il. Et
c’est exactement ce que le
jeune viticulteur s’emploie à
faire en s‘inscrivant l’autom-
ne dernier à un concours na-
tional « Vignerons et ter-
ro i r s  d’aven i r  » .  «  Ce
concours veut encourager
l’installation des jeunes vi-
gnerons dans des territoires
d’exception, je me suis dit
qu’il était fait pour moi » 
poursuit Frédéric Berne. 
Dans un dossier, il a présen-
té son domaine, ses motiva-
tions, son engagement pour
son vignoble. Cette semaine,
il a appris qu’il faisait partie
des 7 finalistes en lice pour
l’étape finale du concours
qui aura lieu le 11 mars pro-
chain à l’Institut national
d’études supérieures d’agro-
nomie, à Montpellier.

Un investissement sur le 
long terme
Frédéric Berne avoue ne pas
gagner  te l l ement  p lus

aujourd’hui avec son mé-
tayage que lorsqu’il était sa-
larié agricole. « J’investis sur
le long terme, » dit celui qui
est papa de deux petites
filles. « J’ai eu la chance de
pouvoir m’installer, c’est
une opportunité que je
n’aurais jamais eue il y a dix
ou quinze ans. Je travaille en
partenariat avec Nathalie et
Pierre Bassouls, mes pro-
priétaires, qui font le pari de
l’investissement, eux aussi.
Nous renouvelons progres-
sivement toutes les parcel-
les, en gamay bien sûr ! J’ai
également trouvé quelques

petites parcelles à acheter en
cru. » Avec la restructura-
tion de ses vignes, Frédéric
Berne a mis en place un pro-
tocole de reconversion à la
culture bio et devrait obtenir
le label pour la récolte 2 016.
Il n’a pas vinifié de beaujo-
lais nouveau. Il a commer-
cialisé ses beaujolais-village
au printemps et ses crus au
bout d’un an. Une stratégie
coûteuse avec la mise en pla-
ce de stocks, qui demande
de l’énergie, ce dont Frédé-
ric Berne ne manque pas.

De notre correspondante
Marie-Pierre Jandeau
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Frédéric Berne : « Le gamay est 
notre terrain d’excellence »
Frédéric Berne s’est inscrit à 
l’automne dernier au con-
cours « Vignerons et terroirs 
d’avenir ». Aujourd’hui, il est 
en lice pour remporter le titre.

nFrédéric Berne fera-t-il partie des trois derniers finalistes du concours national ? Photo Marie-Pierre Jandeau

« Vignerons et terroirs d’avenir » est un concours
national qui a été mis en place cette année par le
groupe Advini en partenariat avec l’école Sup Agro
de Montpellier.
Son objectif est d’encourager l’installation de jeu-
nes vignerons investis dans la promotion de leur
terroir et l’excellence de leurs vins. Les 3 viticul-
teurs finalistes du concours se partageront la som-
me de 100 000 €. Les ingénieurs de l’école appor-
tent leur aide aux candidats pour défendre leur
dossier.

« Vignerons et terroirs 
d’avenir », qu’est ce que c’est ?

BEAUJOLAIS

Nous recherchons des correspondants de 
presse dans différents cantons

Haut Beaujolais, canton de Belleville, du Bois-d’Oingt, d’Anse, Agglo 
de Villefranche… Vous vous intéressez à votre territoire et à son 
actualité. Vous êtes curieux et aimez écrire. Vous pouvez devenir 
correspondant local de presse.

Il convient de disposer d’un véhicule, d’un appareil photo 
numérique et d’un ordinateur ainsi que de quelques heures de 
temps libre. Cette activité est rémunérée par des honoraires.

ADRESSEZ votre candidature par mail à lprvillefranche@leprogres.fr

SAINT-IGNY-DE-VERS
Les hommes viennent à la gym

La salle de sports de Saint-Igny-de-Vers reçoit moult activités 
destinées à toutes les tranches d’âge. Parmi ces prestations,
une nouvelle a été proposée par Agnès Dagnicourt, animatrice.
En effet le renforcement musculaire catégorie hommes connaît
un beau succès avec une dizaine de participants.
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