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Raphaël & Vincent

BÉRÊCHE
FRÈRES DE CHAMPAGNE
Sur le versant nord de la montagne
de Reims, ces deux-là se sont fait
un prénom jusqu’aux meilleures
tables de Manhattan. Plaçant
leurs pas dans la philosophie
familiale et l’œuvre de leur père,
Vincent et Raphaël ont poussé
les lignes un cran plus loin.
Vins issus de parcellaires à la
bourguignonne, viticulture
exigeante et respectueuse, vinosité
fondue et juste, effervescence
caressante et crémeuse : chacune
de leurs cuvées dit un style, un sol,
une identité. Reportage à Ludes.
PAR LOUISE AVRIL
PHOTOS PHILIPPE MARTINEAU

Vincent, à gauche,
est l’homme des
vignes. Raphaël
dicte quant à lui
le style en cave.
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La parcelle grand cru
Les Chalois (Mailly)
acquise récemment
par les frères. À gauche,
Jean-Pierre et Catherine,
la génération précédente.

erre et Vins de Champagne”… Sur une idée originale de
Vincent, lui, s’est glissé derrière une rangée de barriques et appaRaphaël Bérêche et de son complice de toujours, Auréraît avec la discrétion d’un notaire en fuite. Il ne la ramène pas, jalien Laherte, une quinzaine de vignerons se sont unis il y
mais, et pourtant… Lui n’a que douze millésimes dans les pattes
a dix ans à des fins “commerciales” mais pas que… Prêmais sait aussi qu’on ne naît pas vigneron. On le devient par amour
cher la bonne bulle qui fait honneur au vignoble et comde la vigne, par amour du risque. Celui qu’il faut prendre pour
muniquer en groupe pour être
passer en culture biologique, s’inspirer de
plus forts : la visée de cette association
la biodynamie, puis revenir en arrière
champenoise est louable. Maintenant, il
pour aller au-delà, vers une viticulture senUN COMMUNICANT
faut zigzaguer au printemps entre les diffésible au plus près du sol. Chez ces gens-là,
rentes bandes qui font aussi leur réclame.
on n’appartient à aucune chapelle mais on
ET UN TAISEUX,
Un peu comme si les Bérêche avaient tousuit les lois, celles de la nature qui trace
UN
À
LA
CAVE,
jours un train d’avance.
dans le sillon des interrangs l’avenir des
L’AUTRE AUX VIGNES.
Car ils sont deux, un communicant et un
vignes et rend à la terre les acidités les plus
taiseux, un à la cave, l’autre aux vignes. À
basses pour favoriser des vinifications
INSÉPARABLES SOUS
moins que ce ne soit l’autre à la cave et cesans qu’il soit utile d’intervenir à outrance
LE
REGARD
DU
lui-là aux vignes… Inséparables en tout
pour construire la longévité des vins. Un
PÈRE JEAN-PIERRE.
cas, sous le regard du père Jean-Pierre et
juste accompagnement suffit à l’affaire, les
des générations précédentes depuis la
décisions ont été prises plus tôt, dehors,
création du domaine en 1847 par un cafeles pieds dans la terre, sans aucun insectitier d’origine hongroise. Raphaël c’est l’aîné, volubile, rapide, soucide depuis vingt ans, jusqu’à obtenir le degré maximal du label
riant. Il raconte son vignoble comme si on ne devait jamais plus y
Haute Valeur Environnementale.
revenir et nous conduit dans sa “boutique des souvenirs” : une faille
Raphaël, président du syndicat viticole de Ludes, a voulu clasrocheuse au cœur de Ludes où la craie se superpose en mille
ser son village “première commune viticole sans insecticide” mais tous
feuilles d’histoire. À peine quinze millésimes derrière lui mais une
n’ont pas adhéré. En attendant, il ronge son frein et lance un
expérience du végétal qui court depuis l’origine de ses études…
concours de labours. Le courage des Bérêche
(Suite page 88)
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LA DÉGUSTATION
Les différences de sol permettent
d’intégrer des textures particulières
dans les champagnes de la famille
Bérêche. Un vaste aperçu de leurs
cuvées nous lance dans un parcours
gustatif sur le chemin des grands terroirs.
Des pinots noirs et meuniers, quelques
chardonnays en majesté sous une bulle
rendue crémeuse par des vinifications
sous bois, dans le respect de la salinité
de cette terre où il y a bien longtemps
la mer a déposé ses bienfaits.

Rive Gauche 2014
Vallée de la Marne
Les argiles, sables et coquillages de surface
pour les meuniers de Mareuil-le-Port et ceux
de la Côte aux Châtaigniers dessinent un
cordon de bulles assises et horizontales,
signe d’un sol respecté quand la couleur
soutenue raconte la maturité du pinot.
Dégorgé en 2017, ce vin canaille, gourmand,
plein et riche sent la prune et le sol après
la pluie. Vin de repas, il faudrait lui présenter
des recettes au goût fumé.

Rilly-la-Montagne 2014
Montagne de Reims premier cru
Ce 100 % pinot noir de la montagne de
Reims dégorgé en mars 2018 a effectué
sa prise de mousse sous liège comme
toutes les cuvées terroir du domaine.
Il a de la tenue, séveux mais droit comme
les éboulis accrochés à ce versant nord
de la montagne. La complexité en rajoute
sur la longueur, maintenue par une bulle
sous la tension du terroir dont la finale rend
compte de la fraîcheur.

Les Beaux Regards 2014
Ludes premier cru

Sur pupitre,
le vin se nourrit
de ses lies, ici
bien visibles.
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Les rares chardonnays de Ludes sont plantés
à la lisière du village, sur des parcelles
plutôt solaires car entourées de murets.
Ils restent dans un style vertical, précis et
longs en bouche avec la générosité crémeuse

LOUISE AVRIL

de la prise de mousse sous liège. À l’aération,
la signature du sol se complexifie, le style
se fait plus pâtissier, les notes de pignon et
de brioche murisaltiennes apportent une touche
d’originalité sous les épaules vigoureuses
et le corps athlétique de cette cuvée à la finale
citronnée qui raconte la craie éclatante sous
les racines des vignes à mi-coteau de la pente.

Campania Remensis 2014
Montagne de Reims
Sur le terroir de la Petite Montagne de Reims
au lieu-dit Ormes, la légèreté du sol de limons
fins et de sable où rien ne peut pousser
à part la vigne s’associe à ce rosé pimpant,
texturé d’un soyeux en bouche, issu d’un
assemblage avec 5 % de coteaux-champenois
rouge dont la couleur superbe évoque le
couchant. Sous la touche florale du pinot,
le chardonnay prend sa place, donnant à
l’assemblage une allure folle soulignée en
finale d’amers sapides et salivants.

Brut Réserve
Le corps galbé et la bulle précise de ce brut
signent l’assemblage de plusieurs terroirs :
Trépail pour la fraîcheur, le sable des Ormes
pour la texture, Ludes pour la luminosité du
calcaire et Mareuil, source du fruit. Après une
fermentation en cuves et en petits fûts, les vins
sont élevés sur leurs lies entre vingt-quatre et
trente-six mois, capsulés. Au total, ce sont
70 000 bouteilles de ce brut énergique et précis
légèrement teinté sur les fruits, l’amande et la
noisette torréfiée. La bulle en cordeau délicat
tient l’ensemble avec précision.

Brut Réserve
En magnum de 150 cl bouché liège
La base du magnum est la même que
pour la bouteille de 75 cl, mais la prise de
mousse se fait sous un bouchon de liège.
La complexité du vin en est démultipliée
tout comme sa tension. L’effet magnum
joue à 100 % dans la finesse particulière
et la dominance de l’effet salin.

Reflet d’Antan
Brut
Les trois cépages, pinot meunier, pinot noir
et chardonnay, sont élevés ici en réserve
perpétuelle, ce qui signe encore plus la précision
et la complexité des sols. La craie au nez et le sel
de la bouche disent toute la fraîcheur sur un
ensemble au bouquet tertiaire de miel et de cire,
aux notes épicées et à la bulle crémeuse.

Le Cran 2011
Ludes premier cru
Moitié chardonnay, moitié pinot noir pour ce
coteau de 3 hectares d’un seul tenant en retrait
de la Montagne. Sous une robe nuancée du
rouge des pinots noirs, Le Cran a une
personnalité affirmée par la luminosité d’un sol
qui « brille » de sa craie affleurante. Un grand
terroir pourtant laissé pour compte du
classement en grand cru. La savoureuse tension
du vin aux parfums de craie et de truffe blanche
et l’énergie de la bulle marquent l’ensemble.

Mailly-Champagne 2013
Grand cru
Plus d’argile et un peu moins de craie pour ce
premier opus donnant un vin délicat mais gainé
sur un millésime typiquement champenois.
Zesté en finale, le vin puise dans la profondeur
du pinot noir sa complexité pour finir
énergique sur la tension de sa bulle serrée.
Un grand vin de garde.

Les Montées Coteaux-Champenois
Les pinots noirs et meuniers des Ormes sont
macérés une huitaine de jours puis élevés sous
bois et mis en bouteille sans collage ni filtration.
Les Montées 2009 : pinot noir avec
une touche de pinot meunier pour un jus
profond et mûr.
Les Montées 2014 : une fermeté à la fois
tendue et délicate et l’éclat des notes de cuir,
d’épices et de cerise.
Les Montées 2018 : des épices et de la
violette sous une tension délicate, un jus
lumineux tendu d’une précision de métronome.
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Vincent et Raphaël
au lever du jour dans
la parcelle premier
cru Le Cran (Ludes).
Ci-dessous,
40 000 bouteilles sur
110 000 sont dégorgées
à la main.

vient-il, tout comme l’origine de leur patronyme, des Carpates,
cette longueur d’avance. Alors, le regard fixé sur l’avenir, ils achèdu fond de la Hongrie ? Il en faut de la bravoure au sortir de la
tent quelques lopins de-ci, de-là parmi les 150 hectares qui changuerre pour faire cavalier seul sans le soutien de la cave coopéragent de main chaque année en Champagne. Et lorsque les plative. Lui l’a fait, l’arrière-grand-père, Léon. Avant lui, le patriarche,
nètes s’alignent, que la Safer les aide, que le voisin est conciliant,
Albert, vend ses raisins à Canard-Duchêne puis Pommery. Les
que le grand capital n’est pas là pour enchérir, quelques rangs
temps sont durs, les cuves pleines et les
viennent nourrir le foncier familial d’arporte-monnaie vides, les vignerons en répents mirobolants… Ces dernières anvolte saccagent des caves, c’est l’émeute de
nées : Rilly-la-Montagne et MaillyLA LOGIQUE
1911. Léon tient bon, décide de ne plus
Champagne en rajoutent au prestige du
vendre ses raisins aux grandes maisons
patrimoine, un demi-hectare de vieilles
DES FRÈRES : FAIRE
mais de développer le domaine avec le
vignes qui rassure, passant le domaine à
DU
VIN
À
LA
sentiment que le salut vient de la terre. Les
11,5 hectares, si peu pourtant que tous les
PARCELLE COMME
fondements du vignoble sont fruits de
vins sont pré-réservés : “On bosse toute l’anl’amour… ou du hasard, lorsque l’ami
née en sachant que les vins sont vendus, c’est enEN BOURGOGNE
Léon épouse Cécile, dont la famille poscourageant.” Sinon, ce sont des achats de
AVANT
DE
FAIRE
sède quelques parcelles opportunes qui
raisins dans les grands crus, environ
DU CHAMPAGNE.
viennent grossir le patrimoine Bérêche.
2,5 hectares depuis 2014 à Ambonnay, Aÿ
Aujourd’hui principalement sur la
ou Cramant. “Nous faisons du négoce à la
montagne de Reims et la vallée de la
parcelle avec des viticulteurs qui produisent de
Marne, le domaine est planté en majeure partie de pinots noirs et
grands fruits.” Les étiquettes des vins issus de ces achats ne pormeuniers. Mais sans cesse il faut penser à pérenniser et inscrire la
tent pas la mention “propriétaires de vignes”, c’est ainsi qu’on les
maison dans la succession des générations. Les six têtes blondes
distingue des cuvées du domaine.
qui passent la porte de la cave lors de notre visite en ce mercredi
Et la fratrie ne s’arrêtera pas en si bon chemin : “Notre but est
de juillet ne sont pas bien vieilles. Le petit dernier a 1 mois, l’aîné
d’avoir une référence sur chaque grand terroir de la montagne de
7 ans. Malgré tout Raphaël et Vincent y pensent déjà. Toujours
Reims.” Il y a une logique dans tout cela : faire du vin à la parcelle
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comme en Bourgogne avant de faire du champagne. Ils ont d’ailse réalise naturellement l’été. Puis la prise de mousse en bouteille
leurs pour chacun de leurs crus des mots touchants, presque
sous liège achève le processus pour une partie des volumes, seul
émouvants, susurrant leurs “prénoms” : Ormes pimpant, Ludes
le brut dans sa version bouteille est capsulé. La double fermentaprécieux, Mareuil généreux, Le Cran lumineux, la Côte aux Châtion champenoise en bouteille oblige à une rigueur relative ; la
taigniers raide à tomber ou encore Trépail “qui parfois nous met
prise de mousse sous liège favorise la lecture du sol dans le dégaune fessée”… À force d’huile de coude, les
gement d’une bulle crémeuse mais réBérêche sont devenus des activistes du
clame un travail beaucoup plus soigné,
travail des sols, épaulés par une équipe fapointu, risqué. Dans cette famille de viLES BÉRÊCHE SONT
natique, comme eux, de calcaire, de craie,
gnerons, on se soumet à ce risque au nom
de marnes et d’argile : “Je dois parfois resde l’excellence. Puis, au sortir de l’allongeDEVENUS DES
treindre les salariés qui feraient 48 heures !” Le
ment sur lattes entre trente-six et quatreACTIVISTES
DU
TRAVAIL
gène du vigneron est là, dans ce lien indisvingt-dix mois, les vins sont séparés de
DES SOLS, FANATIQUES
pensable entre l’humain et le sol, dans ce
leurs lies par dégorgement. 40 000 boutoucher de la terre, cette compréhension
teilles sur un total de 110 000 le sont à la
DE CALCAIRE, DE
du vivant. Ici il faut griffer, faucher, là ne
main dans cette étape traditionnelle que
CRAIE,
DE
MARNES
rien faire… Vincent repère le profil de son
l’on se transmet de génération en généraET D’ARGILE.
sol aux essences qui y poussent afin de
tion depuis que la Champagne pétille.
comprendre la parcelle, de maîtriser les
“Tout ça, c’est pour que nos vins n’aient surtout
rendements de la vigne, de gérer les sucres
pas le style Bérêche mais la griffe du terroir, que
du raisin et de le “transformer” en cave, au plus proche de ce que
nous mettons devant celle du vigneron.”
la nature a généreusement donné comme ce fut le cas en 2018.
Leurs cuvées bâties sur les fondations imaginées par leurs moDans la continuité des sols travaillés, les fûts assoient les ferdèles devenus leurs pairs, Francis Égly ou Anselme Selosse, s’armentations pile poil dans la direction du terroir. Pour ce faire,
rachent désormais de par le vaste monde. Raphaël et Vincent
celles-ci sont lentes et spontanées, une grande attention est porsont des piliers de cette nouvelle génération qui dessine le futur
tée aux élevages sur lies, la malo est réservée aux vins de réserve et
champenois et l’avenir du vignoble. e
(Bon à savoir, page 248)
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