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O
riginaire d’Hossegor, dans les 
Landes, Morgane Aumont 
est habituée à se lever tôt et 

travailler dur. « Je n’ai jamais eu d’ar-
gent de poche. Dès 10 ans, j’accom-
pagnais mon père sur les marchés. 
Si je voulais quelque chose, c’était à 
moi de le gagner. » Artisan boucher, 
l’homme arpente les routes six jours 
sur sept (Anglet, Tarnos, Seignosse…) 
à la rencontre de la clientèle dans sa 
remorque de 12 mètres lui servant 
de vitrine – que sa fille montre fière-
ment sur son téléphone. 

En alternance à Montussan 
Malgré sa fibre bien landaise et son 
bac obtenu à Bayonne, direction la 
capitale régionale pour un BTS de 
commerce international (au lycée 
Nicolas-Brémontier), le créneau qui 
la titille. « Je me sens bien à présenter 
des produits et essayer de les ven-
dre. » Et habitant désormais Bor-
deaux, difficile de ne pas croiser l’uni-
vers du vin. « J’ai trouvé une 
formation bac + 3 de marketing 
(école EBBS) pour poursuivre mes 
études et en parallèle un stage pour 
cette année 2015-2016 (via le site Viti-
job) au Château Lavergne Dulong 
(AOC Bordeaux). Mon grand saut 
dans le vin », assure la jeune fille, aux 
idées claires. 

Comme des centaines de jeunes 
attirés par le vin dans sa capitale 
mondiale, Morgane Aumont cher-

che à creuser son sillon. Direction 
Montussan, commune sur la route 
de Libourne, trois semaines par 
mois – sa formation est en alter-
nance. Fiches techniques des millé-
simes, plaquettes présentant la pro-
priété et tarifs, inscriptions aux 
concours et salons… à peu près tout 
est à faire pour y relancer la machine. 
Il faut dire que ce château de 11 hec-

tares (certifié bio et biodynamie) fut 
racheté en 2014 par un groupe chi-
nois (Guotai, textile). 

Subtile mentalité chinoise 
« L’année scolaire coûte 6 000 euros 
et j’en gagne 500 par mois avec ce 
stage. Un vrai travail pour 3 euros de 
l’heure (35 heures par semaine). J’ap-
prends, y compris la culture chi-
noise : décisions très verticales, faible 
confiance et le ‘‘oui’’ aux questions 
qui veut dire ‘‘peut-être’’ », analyse 
celle qui durant son BTS avait déjà 
fait deux stages dans le vin (à Lon-
dres et chez un logisticien girondin). 

« Je travaille les étés dans un cam-
ping landais et je fais du baby-sitting 
(8 à 10 euros de l’heure) pour équili-
brer mon budget. Mes parents m’ai-

dent pour l’appartement de Bor-
deaux. » Et après la fin du stage en 
juin et l’examen ? « Retour au cam-
ping pour l’été. Je n’ai pas pris de va-
cances depuis longtemps. Je projette 
de partir en novembre un an, avec 
mon copain, en Nouvelle-Zélande et 
en Australie pour découvrir les vi-
gnobles, faire des petits boulots et 
me perfectionner en anglais. » 

En attendant, la jeune fille apporte 
la culture du vin dans sa famille qui 
n’en consommait presque pas. 
« Mon père en vend même dans son 
camion et j’ai montré pour la pre-
mière fois à mon grand-père ce 
qu’était un drop-stop » (1). 

(1) Petite pièce ronde anti-goutte à glisser 
dans un goulot de bouteille.

FORMATION 
Venue d’Hossegor, 
en stage dans un 
château de 
Gironde, Morgane 
Aumont voit son 
avenir dans le vin

Une jeune Landaise  
à l’assaut du Bordelais

À 21 ans, Morgane Aumont passe trois semaines par mois en stage au Château Lavergne Dulong  
et une dans une école privée de Bordeaux pour décrocher son bac + 3 en marketing. STÉPHANE KLEIN/« SO »

Vins

« La bouteille du mardi » est 
ouverte à tous. Merci d’envoyer vos 
échantillons à César Compadre, 
« Sud Ouest », 23 quai des 
Queyries, 33094 Bordeaux Cedex. 
Échantillons récents à la vente 
avec plaquette de présentation, 
fiche du produit, circuits de vente 
et prix. Éviter les microcuvées.

ÉCHANTILLONS

« L’année coûte  
6 000 € et j’en gagne 
500 par mois au 
château, soit 3 €/h.  
J’apprends  
et je m’accroche »

Vins Histoire du Château Montrose et de son millésime 2015 
Montrose, cru classé en AOC Saint-Estèphe propriété de la famille Bouygues, sort deux 
ouvrages, sur l’histoire du lieu et celle du millésime 2015, à partir des notes de la chef de 
culture. Tirés à 2 500 exemplaires, ils sont réservés aux relations du château. ARCH. « SO »

CHÂTEAU LAMOTHE  
DE HAUX 2014 
Haux (33). Tél. 05 57 34 53 00.  
Prix : 7,95 € départ propriété. 

AOC Cadillac Côtes de Bordeaux. 
C’est une valeur 
sûre. À 20 km au sud 
de Bordeaux, dans le 
village d’Haux, la fa-
mille Néel-Chom-
bart exploite 80 ha. 
Ce château  
Lamothe de 
Haux, le cœur 
de gamme en 
rouge (150 000 
bouteilles) et à 
dominante 
merlot, est un 
vin fruité et sou-
ple. Prêt à boire 
avec un poulet 
grillé ou une 
omelette. Notre 
sélection de bou-
teilles sur  
sudouest.fr/vin

LA BOUTEILLE 
DU MARDI

Prix en euros HT  
(tonneau de 900 l) 
 
RÉCOLTE 2014 
Bordeaux rouge : 1 200-1 300. 
Bordeaux supérieur : 1 300-1 400. 
Côtes : 1 200- 1 400. 
Médoc : 2 200- 2 400. 
Saint-émilion : 3 200-3 500. 
Satell.-st-émilion : 2 300-2 500. 
Sauternes : 4 300-5 000. 

 
RÉCOLTE 2015 
Bordeaux rouge : 1 150-1 300. 
Côtes : 1 200-1 400. 

Médoc : 2 000-2 400. 
Saint-émilion : 3 500-3 700. 
Satell.-st-émilion : 2 500-2 800. 
Graves rouge : 1 650-1 800. 
Bordeaux rosé : 1 000-1 200. 
Bordeaux blanc : 1 000-1 250. 
Entre-deux-mers : 1 200-1 300. 
Graves blanc : 1 600-1 700. 
Graves supérieur : sans cotation. 
Sauternes : 4 500-5 000. 
Bergerac rouge : 950-1 050. 
Bergerac sec : 950-1 100. 
Côtes-de-bergerac : 1 000-1 100. 
Monbazillac : 2 900-3 050. 
Vin sans indication géographique 
(VSIG) rouge et rosé : 75-80.

COTATION DU VRAC 
SYNDICAT  
DES COURTIERS

Prix moyen Bx rouge 1 258 €/t 
Tranches de prix (% vol. total) 

Moins de 1 150 € (1 %) 
1 150 à 1 199 (16 %) 

1 200 à 1 249 (29 %) 
1 250 à 1 299 (28 %) 
1 300 et plus (26 %) 

(Source : CIVB.)

Nouveaux achats 
chinois en Gironde 
Les Domaines CGR (AOC Médoc) 
sont vendus par la famille pari-
sienne Charloux au chinois Yofoto 
(produits de santé). Ce sont 107 ha 
en production (potentiel à 125 ha), 
six noms de châteaux (La Car-
donne, Ramafort, Grivière…), 
dont trois crus bourgeois, et 
28 employés. Originalité : cette 
structure ne met en vente que  
les millésimes prêts à boire (2008, 

2009 et 2010 actuellement), d’où 
d’énormes stocks sur place. Au 
prix de l’hectare en AOC Médoc 
(45 000 €), plus les stocks, c’est 
une des grosses acquisitions chi-
noises en Gironde. Les Domaines 
CGR sont dirigés depuis quinze 
ans par Magali Guyon. Le nouveau 
propriétaire avait le Château de Lu-
gagnac (Pellegrue) depuis 2013. 
Plus au sud, en AOC Saint-Estèphe, 
Château Tour Saint-Fort (14 ha en 
cru bourgeois) est vendu par JLL 
(promotion immobilière, Méri-
gnac) au hongkongais Long Faith 
International (immobilier, fi-

nance). Une transaction opérée 
par Langfan Consulting, expert en 
achats viticoles à Shanghai. À Saint-
Estèphe, le technicien Yannick Rey-
rel s’occupera de la propriété. 

Lionel Chol préside le 
négoce de Bordeaux 
Le Lyonnais Lionel Chol est élu 
pour un an président de l’Union 
des maisons de Bordeaux, syndi-
cat du négoce, où il succède à Allan 
Sichel. À 45 ans, il dirige depuis 
2008 Œnoalliance, qui a réalisé en 

2014 près de 51 millions d’euros de 
chiffre d’affaires. L’UMB compte 
82 membres qui vendent l’essen-
tiel des vins bordelais. Les négo-
ciants du Libournais ont leur syn-
dicat, présidé par François Estager. 

Le bilan  
de la récolte 2015 
D’après les douanes, la récolte 2015 
en Bordelais est de 5,3 millions 
d’hectolitres,avec un rendement 
moyen à 48 hl/ha. La production 
de rosé s’écroule (– 27 % sur 2014).

LES ÉCHOS DU VIGNOBLE


