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Production : Viticulture 

SAU : 5.82 ha 

Commercialisation : export, vente directe et 

cavistes 

Région : Beaujolais 

Conditions naturelles : sol granitique, altitude 

350m 

Main d’œuvre :  1 UTH + 12 saisonniers pour les 

vendanges  

 

Frédéric  Berne s’est installé au Château des 

Vergers à Lantignié en 2014. Il possède une surface 

de 5.82 ha. Sa production se répartie en plusieurs 

appellations Morgon, Beaujolais Village et 

Chiroubles. Il se convertit à l’agriculture biologique 

en 2017. 

Frédéric  BERNE 
Les vergers, 69430 LANTIGNIE 
06 83 46 05 06 / fredericberne69@hotmail.fr 
www.fredericberne.com 
www.facebook.com/chateaudesvergers1 
 

Contexte social et main d'œuvre de M. Berne: 
M. Berne travaille avec son frère et sa sœur qui a 
4,5 ha de vigne, ainsi qu’une employé qui va 
bientôt installer son entreprise horticole. Il est 
adhérent d’une association qui aide les jeunes 
viticulteurs à s’installer ; Vers De Terre Production 
: cette association aide les entreprises à se 
convertir en agroécologie.Il fait également partie 
d’un groupement de 15 jeunes viticulteurs qui 
désirent créer une AOP Lantignié. 
 

Bâtiments de M. Berne : 
- deux cuvages et deux caves. 
- cuvage et une cave au château 
- bâtiment de 60 m² pour son matériel  
-bâtiment de 80 m²  
 Avantages : stockage et logistique 
 
Métayage beaujolais:  
Un propriétaire possède des vignes, mais ne s'en occupe 
pas. Il confie celles-ci à un vigneron pour les cultiver et faire 
le vin. Le vigneron n’a pas de salaire mais il a des avantages 
prévus dans son bail, comme (logement, bâtiments 
d’exploitations)Pour ses vignes : pas de produits 
phytosanitaires car il est en Agriculture Biologique ( AB). 
 
 Lors des vendanges, le vignerons vinifie la récolte dans le 
cuvage fourni par le propriétaire. Il partage le vin en 2 parts 
égales : une moitié pour le propriétaire et l'autre moitié 
devient la propriété du vigneron. L'un et l'autre peuvent 
vendre leur vin sous leur nom propre. 
M. Berne utilise des pratiques qui permettent d’avoir des 
réserves énergétiques dans la vigne : ne cisaille pas,  met 
des couverts végétaux au sol , apporte aussi du fumier à son 
sol , broie les matière brune et est indépendant aux 
phytosanitaires. 
 
Le métayage beaujolais :  
Inconvénients : - période de sécheresse : sol  dur et peu 
fertile = donc difficile à travailler  
- le sol est imperméable = l’exploitant à devoir gérer l’eau.  
Avantage :sol triche en minéraux et très fertile. 
 
 

Pratiques: 
Apports humiques sous forme de copeaux de bois, 
fumier, et couvert car le sol est pauvre en celle-ci. 
La couverture du sol entre les rangs améliore le taux 
de MO et limite l’érosion du sol ce qui est critique pour 
la cultutre de la vigne. 
En hiver, le sol est non couvert, utilisation de radis 
fourrager, de choux,… Ceux-ci servent à piéger les 
nitrates présents dans le sol. 

 
 Contexte économique: 
Grâce à sa qualité et à son type d’agriculture 
biologique, le viticulteur peut se permettre de vendre 
ses vins à un bon prix afin de servir à ses clients un 
rapport qualité prix plus que correct. Il a créé sa 
propre appellation du nom de Lantignié. Car son 
mode d'agriculture est différent. 
Points forts : un tracteur,  un broyeur a branche, une 
pompe a queue  de cochon, des tapis de vendanges, 
une étiqueteuse, pulvérisateur de cuivre, un 
épandeur, un semoir , chariot élévateur et 2 pressoirs 
Contraintes : 1 seule remorque, n’a pas de pompe à 
vendange.  
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  CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

Les cahiers des charges du Beaujolais obligent les 
exploitants viticoles à produire d’une certaine façon, et 
sur un territoire donné. 
Il existe différentes contraintes notamment sur le type 
de densité, de cépage, de plantation , sur le 
palissage… 
 
 

Pour les appellations : Morgon, Chiroubles et Régnié 
Le beaujolais doit être produit sur le territoire du Beaujolais situé en Rhône-
Alpes: 

 
Régnié: 
L’appellation est située au nord du département du Rhône, orientée au sud 
face à l’Ardières, un affluent de la Saône sur la commune de Régnié-Durette 
et quelques parcelles sur la commune de Lantignié. 
 
Densité de plantation : 
La densité minimal doit être de 6000 ceps/ha, ce qui implique un maximum de 
2.10m d’écartement entre les rangs et un minimum de 0.8m d’écartement entre les 
ceps. 
 
Palisse 
La hauteur du feuillage utile palissé ne peut être inférieure à 0,6 fois l’écartement 
entre les rangs. 
 
 Rendement: 
Le rendement est de64 hl/ha pour le Beaujolais et 62 hl/ha pour le Beaujolais 
supérieur 
ici pour le morgon de 58 hl/ha. 
 
 

Contexte pédoclimatique : 

 
L'exploitation de M. Berne se situe dans une zone où le sol est soit  
argilo-calcaire et granitique ce qui signifie que l’eau est  présente grâce à 
l’humus et l’argile et le calcaire permet aux racines de vignes de se 
développer et d’aller puiser de l’eau en profondeur. De plus le pH grâce à ce 
sol reste stable à environ 7 ou  chauds et magmatiques (diorite/ pierre 
bleue) ce qui concerne des terrains non calcaires, évoluant vers des sols 
très sableux. Ces terrains de pierre bleue sont lents à refroidir et garde la 
chaleur du jour. Ce sol est donc idéal pour la vigne. C’est un sol pauvre en 
humus. Ses sols ont une altitude variant entre 250 m à 500 m. Son sous-sol 
est issu de la désagrégation des formations primaires. Son climat tempéré à 
tendance continentale. Il a une humidité océanique arrêtée à l’ouest par les 
Monts du Beaujolais. En Automne, son sol connaît de fortes précipitations. Il 
y a des ensoleillement pour les coteaux exposés Est et Sud. Le vent du 
nord assèche l’humidité océanique. Le seul sol qui change est celui de 
Chiroubles : il a une altitude plus haute entre 350 m et 550 m. La qualité 
provient d’une configuration en circuit ouvert au sud qui optimise 
l’ensoleillement. Le sous-sol est issu de la désagrégation du granite. Le 
sable est  léger, maigre et filtrant. 


