
CHAMPAGNE BRICE

y

A Bouzy,c’est un vignoble grandcru heureuxen passed’être
certifié bio qui souritet respire.Dans leverre,cesont fruité

éclatant,soyeuxde textureetponctuationflorale.

au22 de la rue Gambetta,en plein centre de

Bouzy, le ChampagneBrice se dresse à l’abri
du regarddespassants. Sur ladouzaine d’hec-
tares de la propriété, 8sont sur le terroir grand

cru aux alentours du village viticole. Le Bouzy coule dans les

veines de la famille depuis le XVIIe etl’on tient làun desplus

ancienspatronymes de la région. Aujourd’hui, ce sont deux
frères, Remi et Jean-RenéBrice, qui tiennent les rênesde la

maison. Ayant entaméune démarcheculturalevertueuse au

milieu de la dernière décennie, les deux quadragénaires ont

engagé l’une desgrandes figures des maîtres de cave cham-

penois, ChristopheConstant, dontle coup de fourchettecroise

celui detous les grandschefs dela région. Un hommeécores-

ponsable, incontournableen Champagne : « Lorsque je suis

arrivé, le 1er avril 2019,chacun s’accordaitpourdévelopper

une agriculture de plusen plusenphaseavecsonenvironne-

ment. Cela faisait déjà quelquesannéesque l’on n’utilisait
plusd’herbicides sur levignoble. Après l’obtention de la cer-

tification HVE 3, nousavonsenclenchéla certification bio,

que nousdevrions obtenir dès2023 pourBouzy et nosparcel-

laires surChigny et en2025pour nosterres situéesdans

l’Aube. Les deuxvignoblesétantéloignés, nous avonsobtenu

une dérogation. »

Cet homme-orchestrecristallisetous les changementset cha-

cun sembley trouversoncompte. À ce petit jeu, Remi lui a

mêmetrouvéun surnom : «Zizou,en référenceàZidane, entraî-

neur du RealMadrid, équipequ’il apropulsée vers les som-

mets. » Quandapprochent lesvendanges,les pasdecetamateur

de footparcourentjusqu’à l’infini les rangs verdoyants des

vignes.Le travail du sol y est tributairedescapricesmétéo du

millésime: « Ainsi 2021, une année difficile, nous a éclairés

surnosmanques.Lorsque l’on travaille enbio, ilfaut pouvoir

intervenir trèsrapidement. La réussitedu bio, c’estd’avoir le

matériel etles hommessanscesseen éveil. Il fautdu personnel

qui puisseassurerunepermanence,y compris samedi et

dimanche,renchéritJean-René.Il n’y a pasdejourduSeigneur

ou alors il fautmettre ungros cierge. Nous avonsunestation

météo qui nous donneles informationsprécieuses. En cas

d’aléa climatique, on surveille levignoblecomme le lait surle
feu. Voilà pourquoipourintervenir immédiatementnousavons

investi dansdeuxchenillards à l’armature légère quine tassent

pasnossols. Ils sont bienadaptéségalementpourentrer dans

les vignespentues.Nous voici ainsi mieux armés.»

Nousembarquonsalors à borddela Peugeot3008 hybride

de Christophe Constant,direction Les HautsVaudayants,l’un
desgrands terroirs de Bouzy. On y admirele village, dominé

parle clocher qui scandedans les lointains le livre desheures

de lacité. A deux portéesde pinot noir, la parcelle Les Corvées

toucheun grand parcoù l’on aime àse perdre. Unebernache

nonette picore les derniers grappillons.Comme un mirage
errant, la terrerit et la naturepalpite. D’une voix ensoleillée,

cetouche-à-tout de laChampagne insiste sur la biodiversité

en bordurede vignoble : « Nous avons ici un élément naturel

indispensableoù s’épanouissentpommiers et cerisiers.En été

nousprêtons l’endroità un voisin qui yamènesesmoutons

pâturer.Celanousfait unetonte naturelle sansavoirà utiliser

de l’énergie.Nouspratiquonségalementcetécopâturage sur

2 à3 parcellesde Chigny,celadurantles mois hivernaux. »

Côtéélevage,les changementseffectuésont permisde donner

plus d’intensité aux cuvéescomme sur le Bouzy Rouge 2020
au fruité éclatant : son soyeuxde texture se trouve prolongé

parune tension dont la ponctuationflorale confère auvin un

grand raffinement. Le Coteaux ChampenoisBlanc 2020est

élaboréavec labasedu BSA grand cru, saprofondeuraséduit

Arnaud Lallement, qui le sert danssonrestauranttriplement

étoilé deTinqueux. « Un cru qui sefond surtout un repas,car
ici nousfaisons du vin avantde fairedesbulles. » L’efferves-
cence reprendalorssesdroits,la cuvéeHéritage Rosé, joviale

et croquante,délivre dejolis accentsde fruits rougesavantde

finir surunefraîcheurstyléeparfaitement construite. On sent
un véritable ADN en phaseavec sonécosystèmeoù naissent

descuvéesdurables qui ravirontl’amateur ! / DenisHERVIER

BLANC DE NOIRS

« Ce Blanc deNoirs issu desparcellairesgrandscrussur Bouzy estle fer de lance

de la maison. On y incorporeles meilleurssecteursdu village, deslieux-ditsréputés

comme Le Poteau, Le Mont desTours, Les Cercetsou Les Chantereines.Il combine

une belleintensitéde fruits rougesavec de la profondeuret de l’élégance.»
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