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VITICULTURE
INTERNATIONAL Pour faire du commerce à l’export, ou simplement pour accueillir des touristes

dans son caveau, la pratique d’un minimum d’anglais est indispensable.
La chambre d’agriculture propose des formations sur mesure aux viticulteurs.

My wine grower speaks english :
Mon vigneron parle anglais
aniel Bideau, viticulteur
à La Haye-Fouassière,
revient tout juste du
salon Prowein de Düsseldorf. Dans ce salon allemand, où 6 000 exposants proposent des vins de toute
l’Europe, c’est l’anglais qui fait
figure de langage universel,
« même entre un vigneron français et un vigneron espagnol ».
Daniel Bideau a ainsi eu l’occasion de mesurer tout le bénéfice retiré des cours d’anglais
qu’il prend depuis quelques
années, dans le cadre de formations proposées par les
chambres d’agriculture de
Loire-Atlantique et de Maineet-Loire. Christophe Libeau,
formateur spécialisé en anglais
pour les entreprises, encadre
trois groupes viticoles, deux en
vignoble nantais et un en saumurois.

Leçon au domaine

DES FORMATIONS
CHAQUE ANNEE

Durant les cours, les élèves prennent très peu
de notes : une plus grande place est laissée à l’expression orale.

Stéphanie Cogné, du Vignoble
Cogné, à Saint-Christophe-laCouperie, qui recevait le
groupe. Au programme, une
brève révision des mots de
vocabulaire appris la semaine
passée ; une discussion spontanée entre participants sur
leur actualité, leurs expériences
de commercialisation; puis une
visite du domaine et une dégustation des vins, le tout en
anglais, of course !
« Faire visiter leur domaine aux
autres membres du groupe les
met en situation réelle », commente Christophe Libeau, qui
est, bien sûr, toujours présent
pour fournir le mot ou l’expression manquante : « Ainsi,
ils savent ce qu’ils sont capables
de faire. »
Face à l’anglais en effet, beaucoup de vignerons se sentent
incapables, bloqués ou perdus.
Les formations les aident à surmonter ces blocages, même si

Christophe Libeau le reconnaît : « C’est difficile, cela
demande des efforts. » Mais les
progrès réalisés après deux,
voire trois années, de formation hivernale sont manifestes.

Développer le commerce
Pour Stéphanie Cogné, par
exemple, la formation l’a clairement aidée à développer ses
marchés à l’export, d’autant
plus que le formateur a supervisé ses traductions de ses
fiches produits et de son site
internet… Pour Patrick Gobin,
vigneron à Saint-Léger-lesVignes, la formation lui a
apporté de la confiance pour
accueillir les touristes qui passent à son caveau.
Tous les stagiaires sont unanimes pour dire que ces cours
d’anglais ne sont pas « scolaires » et beaucoup plus basés
sur les échanges concrets…
D’ailleurs, pour le formateur,

TOURISME Le muscadet, qui représentera l’excellence viticole

du département lors des manifestations touristiques
de Loire-Atlantique Développement, est un vin du Landreau.

Sélection de la cuvée
des ambassadeurs 2017
e monde du tourisme
Lretrouvé,
de Loire-Atlantique s’est
jeudi 23 mars à Carquefou, pour les Instants T: une
journée d’approche prospective
sur le thème du tourisme en
2030. À cette occasion, dans le
cadre de la marque Vignobles &
Découvertes, coordonnée au
sein de Loire-Atlantique Développement et en partenariat avec
la Fédération des vins de Nantes,

sur le site web
www.agri44.fr

lités pour exporter dans tel ou

D

L’arrivée du printemps sonne
la fin de la période de cours,
qui se tiennent une matinée
chaque semaine, d’octobre à
fin mars, soit une quarantaine
d’heures. Mardi 28 mars, c’était
donc le dernier cours pour le
groupe « intermédiaire » du
vignoble nantais, qui s’est tenu,
comme presque à chaque fois,
chez l’un des élèves : « Même si
l’on est parfois interrompus, les
leçons au domaine sont toujours plus percutantes », confie
Christophe Libeau.
En l’occurrence, ce mardi, c’est

Vidéo

la cuvée ambassadrice 2017 de
muscadet a été sélectionnée.
La cuvée gagnante 2017 est Brin
d’R, un muscadet Sèvre-etMaine sur lie 2016, du domaine
R de la Grange, au Landreau.
Ses dauphines sont la cuvée
Domaine Bretonnière, muscadet Sèvre-et-Maine sur lie, du
Domaine de la Grange à Mouzillon et la cuvée Domaine des
quatre routes, muscadet Sèvre-

et-Maine sur lie du Domaine
Henri Poiron et fils à Maisdonsur-Sèvre.
Pendant un an, la cuvée ambassadrice 2017 sera servie lors des
événements officiels organisés
par Loire-Atlantique Développement (événements avec des
professionnels du tourisme, élus,
partenaires, etc.) et sera distribuée aux partenaires (journalistes, élus,…).

l’important n’est pas de parler
un anglais parfait, – « je ne fais
que très peu de grammaire » –
mais de le comprendre et de se
faire comprendre.
Point important pour tous les
stagiaires : lors de ces cours, ils
sont entre vignerons, et ils
échangent, en anglais, des
informations professionnelles;
par exemple, sur le sérieux d’un
importateur, ou sur les moda-

■ Cela fait neuf années
que Christophe Libeau forme
des vignerons à la pratique de
l’anglais. De nouveaux groupes
vont donc se constituer l’hiver
prochain : pour se préinscrire,
contacter Brigitte Loisy,
au 02 53 46 60 05 ; par ailleurs,
Christophe Libeau pourrait
intervenir pour d’autres
groupes d’agriculteurs,
dans d’autres productions,
également concernées
par l’export.

tel pays. « C’est quand on pense
au sujet de la conversation, et
plus à la langue de conversation, que l’on progresse le plus »,
affirme Christophe Libeau.
Pari gagné encore une fois cette
année !
CATHERINE PERROT

Dégustation in english du sauvignon millésime (vintage) 2016,
récemment récompensé (rewarded) au concours mondial du
sauvignon : les dégustateurs l’ont trouvé « very expressive, with
a flowery nose, and an exotic fruits taste ».

