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Thibaud

BOUDIGNON
CHENIN FAISANT

À 35 ans, cet ancien champion
de judo est devenu l’un
des grands vignerons du Val
de Loire. Ultra-courtisés,
ses vins du Layon et de
Savennières sont sur les
plus belles tables étoilées
de la planète.
PAR THIERRY DUSSARD
PHOTOS MATHIEU GARÇON

e savennières est un des trois grands crus de
l’A njou, avec le bonnezeaux et le quarts-dechaume, mais c’est le seul qui soit sur la rive
droite de la Loire. AOC depuis 1952, “Savennières est plus une appellation de propriétaires
que de vignerons”, estime d’emblée Thibaud
Boudignon, que l’on peut ranger sans hésitation
parmi les seconds. Un aveugle en espadrilles “verrait” en marchant dans ses vignes combien les sols
respirent. Le schiste affleure sous le sable et l’argile
mais la terre qu’il travaille reste légère. Il a un pied des
deux côtés de ce terroir d’A njou où les vins sont réputés pour être blancs et doux. Mais il y a du saumon
chez cet homme-là, dans sa façon d’être à contrecourant, depuis qu’il est devenu la star des blancs
secs d’A njou.
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AVEC SES 5 HECTARES, CE MÉDOCAIN D’ORIGINE DÉLIVRE DES CHENINS
CRISTALLINS ET PURS QUI SE SONT IMPOSÉS EN QUELQUES ANNÉES.
Il ne faut pas s’attendre pour autant à
un de ces vignerons-Galeries-Lafayette
chez qui il se passe toujours quelque
chose de différent chaque année : un
hélicoptère contre le gel, des fûts aux
formes inouïes, un nouveau consultant
ou une capsule révolutionnaire. Thibaud Boudignon trace son sillon sans se
soucier d’épater la galerie. À tel point
que, distingué cette année par le guide
Bettane & Desseauve parmi le Top 10 des
meilleurs producteurs, il n’a pas jugé
bon de venir à Paris. “Je n’y vais qu’une fois
par an, dit-il, et je ne fais aucun salon car je
n’ai rien à vendre.”
Assez rustique, peau épaisse et belle
structure : le chenin lui ressemble. L’ancien judoka s’est en tout cas révélé dans
ce cépage-miroir. Membre du pôle
France à 15 ans, son destin semblait
s’écrire dans un dojo, mais ce Médocain
est exigeant. “J’étais un gros travailleur au
judo mais sans talent inné : j’ai donc choisi
une autre voie.” Ce sera une licence des
métiers de la vigne et du vin à Bordeaux,
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qu’il aborde comme un compagnon du
Tour des terroirs de France. Il passe au
Château Olivier dans les Graves, s’initie
à Lafite au soutirage à l’esquive, puis à la
préparation des mises à Canon La Gaffelière. Et y rencontre Stéphane Derenoncourt qui l’envoie chez Philippe Charlopin, l’orfèvre du gevrey-chambertin.
Après un détour par Melbourne,
dans la Yarra Valley, il est temps de se
poser. “La Bourgogne, c’est trop loin de
la mer, et le foncier bordelais est trop cher,
donc la Loire”, tranche-t-il, en devenant
responsable d’exploitation au Château
Soucherie, en 2007, chez Roger-François Béguinot, à Savennières. Deux ans
plus tard, il achète ses premiers raisins,
puis prend un fermage l’année suivante.
Et devient propriétaire en 2012, sur les
Coteaux-du-Layon. Une belle parcelle
de 2 hectares qu’il déclare en Anjou
Blanc, “parce que je ne veux pas de moelleux, ou de vins oxydatifs, et je jette les raisins
touchés par le botrytis”, sourit-il, en se souvenant d’avoir vu Philippe Charlopin

déclasser son Clos Vougeot en Bourgogne à défaut d’avoir atteint les sommets qu’exige un tel cru.
Le judo a donné à Thibaud Boudignon le goût du haut niveau et il s’y tient.
Être le meilleur reste son objectif, il a
simplement changé de terrain. Ayant fait
très tôt le choix du bio, il aurait pu s’inspirer de son voisin Nicolas Joly, le pape improbable de ce courant vertueux. “Avant
d’être bon, un vin doit être vrai” : cette sentence du maître de la Coulée de Serrant,
Thibaud la retourne comme un gant. “Je
pense qu’un grand vin, c’est-à-dire un vin de
garde, doit être bon avant tout, plus sur le
tendu que sur le gras, mais la vérité n’a rien à
faire là-dedans.” Il est donc parti chercher
ses mentors plus en amont, dans le Saumurois chez Charly Foucault et le Sancerrois auprès de Vincent Pinard.
En 2013, il tombe sur La Hutte, une
ancienne abbaye à La Possonnière, une
des trois communes de l’appellation Savennières. Les sols en friche, ceinturés
d’un muret de schiste alors couvert de
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EN BIO, THIBAUD BOUDIGNON EST JARDINIER AVANT D’ÊTRE VIGNERON :
SES SOLS OÙ AFFLEURE LE SCHISTE RESPIRENT.
lierre, descendent en pente douce vers la
Loire. Un vignoble qui regarde la rivière
est gage d’excellence : la règle médocaine ne saurait mentir en terre ligérienne. Thibaud se met donc à planter,
après avoir sélectionné avec son pépiniériste, Grégory Gibault, des sélections
massales à partir de chenins centenaires.
L’année suivante, il achète la parcelle mitoyenne, le Clos de Frémine, à l’issue
d’enchères à l’aveugle, 1,5 hectare de
terre nue à 21 000 euros l’hectare. Et l’an
prochain, il compte planter 1 hectare
supplémentaire au Clos de la Hutte, afin
de compléter ce vignoble de rêve taillé à
sa mesure.
“Ce sont les lieux qui vous choisissent, et
non l’inverse”, confie-t-il. Des lieux qu’il
connaît et travaille toute l’année,
convaincu que cette nouvelle compétition se gagne dans les vignes, et pour l’essentiel avant les vendanges. Thibaud
Boudignon est jardinier avant d’être vigneron. Son choix d’un porte-greffe
plongeant, le rupestris du Lot, qui résiste
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bien au mildiou (moins de cuivre) et ralentit le cycle végétatif (remède au réchauffement), témoigne de sa rigueur.
Tout comme sa taille en Guyot Poussard
qui contrôle mieux l’esca, cette maladie
du bois. Il limite la vigueur et maintient
de la fraîcheur en semant à l’automne
entre les rangs radis chinois, avoine ou
seigle, une légumineuse ou une céréale
différente tous les ans. Qui sera enfouie
dans le sol au printemps, pour un apport
naturel en azote, avec son vieux tracteur
orange. Un Renault 70-12, étroit et léger,
acheté d’occasion et non un enjambeur.
“Il n’a pas la clim, j’ai juste mis la radio, rigole Thibaud. J’ai la volonté de rester petit,
cela évite de faire des compromis.”
Avec un seul salarié permanent, Thomas Cady, qui vient de se former à la
traction animale, Thibaud Boudignon
pourrait à ce stade passer pour le Sam
Suffit du chenin, alors qu’il a de grandes
ambitions. Son chai ultramoderne,
construit l’an dernier, est à cette dimension. Température et hygrométrie sont

assurées par un puits canadien et une
centrale d’air à double flux. La cuverie
inox y étincelle sur un sol en béton ciré
façon schiste noir qui sert surtout à la réception de la vendange, et avant la mise
en bouteille. “Les vendanges, manuelles,
sont décidées au moment du point d’équilibre
entre le végétal et le variétal, avant de basculer en surmaturité, et faites avec des caisses
percées pour éviter toute oxydation.”
Le pressage, lent, est suivi d’une fermentation en barriques de contenants
distincts et de provenances variées. “Plusieurs tonneliers, cela permet de disposer d’une
palette de couleurs, et les blancs ont besoin des
tanins du chêne pour se structurer et vieillir
plus longtemps. Mais je ne mets que 20 % de
bois neuf chaque année, le boisé ne doit pas se
sentir”, explique Thibaud, qui demande
des cintrages au feu et non à la vapeur, ainsi
que des chauffes moyennes-longues.
De petits fûts en forme de cigares
(110 litres) confèrent de la puissance à
sa cuvée Les Fougerais, un terroir de
sable qui ne supporterait pas un apport
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« EN ANJOU, IL FAUT PLACER LE CURSEUR TRÈS HAUT POUR EXISTER.
JE NE SOUHAITE PAS GROSSIR MAIS PROGRESSER. »
tannique excessif. Tandis que les demimuids (600 litres) de l’autrichien
Stockinger offrent une très lente réduction à la cuvée À François(e), avec leurs
douelles de 40 millimètres d’épaisseur.
“J’apprécie l’homme, Franz Stockinger, et sa
méthode de séchage en octogone durant plus
de trente-six mois”, précise Thomas Boudignon dont le parc à barriques ressemble à un mini-Salon de la tonnellerie. De
Gauthier Frères, à Menetou-Salon, qui
assemble des bois de différentes forêts,
Michel Dussiaux, à Saint-Georges-surCher, l’A telier Centre France, à Sancoins,
et Berthomieu, dans la Nièvre, il privilégie les artisans de haut vol proches de
chez lui. “Je ne débourbe pas, un peu de bâtonnage en fin de fermentation, au bout de
trois semaines environ, et jamais de malo”,
ajoute celui qui recherche l’équilibre
entre acidité et minéralité, entre une verticale et une horizontale où s’inscrirait le
nombre d’or d’un très grand vin.
Thibaud Boudignon ne fait que
20 000 bouteilles par an, dont certaines
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sont numérotées et cachetées à la cire.
Pas question de gâcher par un mauvais
bouchon en fin de parcours tout le soin
pris à chaque moment de l’année. “En
Anjou, il faut placer le curseur très haut pour
exister”, souligne-t-il, en se défendant
d’en faire trop lorsqu’on lui fait remarquer
que ses rendements de 40 hectolitres par
hectare sont supérieurs à la moyenne de
l’appellation (29 hectolitres). “Allez voir
les vignes alentour, répond-il, les pieds manquants et les mauvaises herbes pullulent, pas
étonnant qu’ils aient de petits rendements, et
le plafond est à 50 hectolitres par hectare.”
Les seuls juges, au final, demeurent le
sommelier, le caviste et l’amateur. Et en
dépit de tarifs élevés, ils sont unanimes.
“J’ai été cher dès le début et mes prix ont peu
varié depuis 2009, ce sont ceux de la rareté.”
Résultat : à Paris, il figure à la carte de
Passard, Piège ou encore à celle du Cinq
où son ami Éric Beaumard, originaire de
Chemillé-en-Anjou, est son meilleur
ambassadeur. Avec Olivier Poussier.
À Londres, Thibaud règne sur les plus

belles tables grâce à Justerini & Brooks,
son importateur. On le trouve même à
New York et ailleurs. C’est ainsi qu’en
une décennie, et avec 5 hectares, le “jeune
vigneron idéaliste” est devenu une grande
signature ligérienne.
À 35 ans, la barbe blonde et les yeux
bleus, marié à Marine, une charmante
Angevine experte en transactions viticoles (Ampelio), et père d’une adorable
petite Félicie, qui a le même âge que ses
Vignes Cendrées, il prend les choses
avec philosophie. Ses 3 hectares de Savennières ont gelé à 100 % cet hiver mais
il a relu Tu seras un homme, mon fils… de
Kipling. “Cela m’a ramené sur terre, a renforcé ma détermination. J’ai acheté un peu
de raisins à des voisins, juste de quoi remplir
mes fûts. Je ne souhaite pas grossir mais progresser”, conclut-il, en ne jurant plus de
ne jamais faire de liquoreux. De “ce fin pineau d’Anjou qui a le ‘fruict’ jaune comme
cire”, cher à Rabelais, il saurait extraire
des lingots d’or. On en rêve déjà. e
(Bon à savoir, page 217)
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