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ICI C’EST « CHAI » NOUS : AU CŒUR DE LA CAVE

Vitrine du savoir-faire de ses vignerons,
découvrez ici une sélection exclusive au
circuit traditionnel, distribuée en France
mais aussi partout dans le Monde.

Nous disposons d’une gamme dédiée
à la restauration en format 37.5cl, 50cl,
75cl, BIB 5 et 10L... Notre souhait est
de faire rayonner sur les tables de
proximité, ainsi que sur l’ensemble du
territoire, les vins de nos vignerons, vé ritables ambassadeurs de la coopération
et du terroir Duraquois.

En direct de nos chais sur le local, nous
adressons également cette sélection à la
clientèle des cavistes et grossistes pour
toucher différentes régions, au-delà
de notre Sud-Ouest natal.
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Le Petit Berticot
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Parcelles choisies, cuvées sélectionnées, il s’agit ici d’un éventail coloré avec l’accent chantant
du Sud des Vignerons de BERTICOT : IGP Atlantique ou AOP Côtes de Duras, les saveurs
sont gourmandes et fruitées, tantôt épicuriens ou avertis,
chacun s’y trouve et s’y retrouve avec plaisir !
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À travers
l’histoire :
Duc de Berticot,
La Cuvée Sans Nom

Les mascottes :
Cuvée Première
Les vignerons de Berticot

Berti’Bio :

Trésors
de la grange :

Maître Grain,
Premier Grain

La Grange aux Garçons,
La Grange aux Filles

BERT ICOT, UNE HISTOIRE D’HOMMES PROMU À UN BEL AVENIR
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Lorsqu’en 1965, une poignée d’hommes et de
femmes vignerons décident de se regrouper pour
fonder la cave coopérative Berticot, ils n’imaginent
certainement pas, un demi-siècle plus tard, atteindre
un tel poids et une telle notoriété !
Née à Duras, représentante d’une appellation Côtes
de Duras à l’époque méconnue, limitrophe du
territoire des vins de Bordeaux, Berticot a su valoriser
son terroir et ses vins grâce au dynamisme et à la
qualité du travail fourni par les vignerons adhérents.
Aujourd’hui devenue la 1ère marque du Sud-Ouest,
elle est vendue dans la France entière et à l’international, sur les circuits de grande distribution et traditionnels !

UNE DÉMARCHE BIOLOGIQUE, RESPONSABLE ET DURABLE
Une prise de conscience
Trois viticulteurs ont décidé en 2008 de se lancer dans l’aventure du bio, et ont transmis cette démarche
auprès d’autres vignerons de Berticot. Que le déclencheur soit éthique, authentique, innovant ou économique, la conscience de prendre soin de la nature, est prépondérante.
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Le vignoble expérimental
En 2016, les premiers plants d’un vignoble expérimental de 4ha ont été plantés. Il comporte 3 volets :
- Implantation de cépages en vue du réchauffement climatique : marselan, petit manseng, arinarnoa et ariloba… Ces cépages, qui ne sont pas
originaires de notre région vont être étudiés sur le
vignoble expérimental afin de conclure quant à leur
adaptation sur nos terroirs, notre climat et leur
aptitude à la vinification dans le respect de la typicité des vins de Duras.
- Implantation de cépages résistants au mildiou et à
l’oïdium : en partenariat avec France Agrimer et
l’INRA les vignerons de Berticot vont observer le
comportement de cépages résistants français et
suisse dans le cadre de la maîtrise de la protection
des plantes et pour faire face aux enjeux sensibles
liés aux produits phytopharmaceutiques.
- Essais de matériels, produits ou pratiques : stimulateurs de pousse racinaire à base d’algue, matériel
de palissage, matériel de paillage en vue de la
réduction du désherbage etc.

Le projet Bat-Viti / Bat-man
Certains insectes sont nuisibles pour la vigne et les
vignerons doivent protéger la vigne contre ces
derniers, qui peut causer de gros dégâts en perforant les baies de raisin.
200 nichoirs en bois non traité ont été créés par
des élèves d’un collège de la région afin d’accueillir les chauves-souris. Ces nichoirs ont été installés
sur le vignoble des vignerons de Berticot en 2017
et seront observés pendant 5 ans : suivi de l’occupation des nichoirs, analyses ADN…
L’idée étant de démontrer le rôle de la
chauve-souris dans la lutte contre ces insectes et
diminuer la lutte chimique en favorisant l’implantation de ces dernières dans le vignoble.

* (Source IRI HMSM Census CAM P6 Année 2018)
** (Source IRI HMSM Census CAM P6 Année 2018)
*** Une certification NFV 01 007« management de la qualité et de l’environnement de la production agricole » portée par la marque Agri Confiance, et donnant la reconnaissance HVE de niveau 2 sur 100 % du vignoble Berticot.

U N E C AV E D U G R O U P E :

Vignerons récoltants depuis 1935
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