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Vendanges - A Mailly-Champagne, les vignes de la maison Ernest Remy font l’objet de toutes les 
attentions. 

Une récolte très sélective  
Les vendanges ont débuté en Champagne. Reportage à Mailly-Champagne dans les vignes de la maison Ernest 
Remy. 

 
A 33 ans,Tarek Berrada, historien de l’art devenu vigneron, mène sa 3 e vendange Photo ER 

A 7h, dans le jour fumant, le vignoble de Mailly-Champagne s’anime d’un coup. Des grappes de vendangeurs sortent des 
camionnettes et se mettent immédiatement au travail. Dans les différentes parcelles, un concert de sécateurs commence. 
Avec un grand souci de tri. 

Sur la Montagne de Reims, la météo a fait des dégâts. « Nous avons eu beaucoup de pluie depuis le 15 août et maintenant 
nous avons des brumes le matin : l’humidité est très présente », regrette Tarek Berrada qui a repris avec son épouse Alice 
Thomine, la maison Ernest Remy. « La cueillette est très sélective : on laisse 40 % des grappes au sol. La pourriture grise ne 
doit pas dénaturer les jus. J’effectue encore un tri à l’éraflage. D’habitude, les vendangeurs récoltent chacun entre 700 et 
1.000 kg par jour. Cette année, en ce début de vendanges, on tourne à 200 kg ! » 

Le champagne Ernest Remy voit son histoire débuter au milieu de XIX e siècle quand Isabey Remy et sa femme Zélia 
Dubois, tous deux issus de familles de vignerons, ont fondé le champagne Remy-Dubois. C’était l ’époque de la création des 
« crus ». Mailly a alors été classé parmi les 13 communes « Grand cru ». La maison prit son nom définitif en 1925 quand 
Ernest épousa Marie-Antoinette qui apporta plusieurs hectares de vignes sur les communes proches de Verzenay et Verzy. 

Tarek Berrada et son épouse Alice, arrière-arrière petite fille d’Isabey, ne se destinaient pas à la viticulture. « Ma femme est 
conservateur au musée d’Orsay, en charge de la collection de dessins d ’architecture », s’amuse Tarek Berrada. « Je suis 
historien de l’art et je prépare un doctorat à la Sorbonne. C ’est une aventure qu’on nous a proposée et qui nous a 
enthousiasmés. » 

Investissement 

En deux ans, Tarek a tout appris. Il a obtenu un BTS de viticulture-œnologie, fait des stages dans de grandes maisons, 
décroché le diplôme de la « Corporation des vignerons » et celui de la création-reprise d’entreprise à Reims ! Depuis 2008, il 
est à la barre. Il fait partie de l’association des Jeunes Vignerons d’Europe. Avec une équipe dynamique où le chef vigneron 
Marcel Gaullet apporte tout son savoir, il se dépense sans compter. 

Dans les rangs de vignes, il vient observer l’avancée de la récolte. « Nous avons investi dans un bras hydraulique fixé sur un 
tracteur enjambeur afin de charger plus facilement les caisses lourdes de 50 kg de raisin. Cela permet de gagner du temps, 
des efforts et de l’argent. Nous avons 15 hectares, 12 à Mailly et 3 à Verzenay, répartis en 30 parcelles. Notre identité sur 
Mailly, c’est 100 % grand cru, 100 % pinot noir et 100 % cuvée. La cuvée, c’est la première presse du raisin, le meilleur jus. Il 
faut pour cela des raisins parfaits, d’où la méticulosité de la vendange ». 

En fonction d’une maturité contrariée et contrariante, les différents secteurs sont récoltés tour à tour. Avec l’espoir qu ’un peu 
de temps sec soit au rendez-vous. 30.000 hectolitres vont entrer dans les cuves pour faire le champagne Ernest Remy. Le 
reste sera vendu au négoce très intéressé par ces grands crus. Ainsi va la vendange à Mailly-Champagne. 

Jean-Charles VERGUET
 

 
   
  

ESSNAT.FR la nature est à vous. 
 

Toute la puissance du curcuma pour votre bien-être 
et votre santé.  

http://www.essnat.fr  

Pompes funèbres ROC-ECLERC 
 

Pourquoi payer plus cher pour le même savoir faire.  
www.pfl-roceclerc.com  

Simulez gratuitement un rachat 
de crédits en ligne  

1 seule mensualité pour tous vos crédits avec Central 
Finances. Avec le regroupement de crédits, vous 
retrouvez un budget équilibré.  

www.centralfinances.fr  

Découvrez les nouveaux Duplex-
Jardins 

Mieux qu'un appartement un duplex comme une 
maison! Découvrez aussi nos duplex basse 
consommation. 

Achat Maison Neuve 
Achat Maison Alsace  
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