
Renaissance des vignes du coteau de BRion

roissard

Jérémy Bricka

« Les changements climatiques 

rendent l’exploitation difficile. En 2021,  

un mois de mars chaud a favorisé  

le débourrement précoce de la végétation,  

rendant celle-ci plus fragile face 

aux fortes gelées d’avril.»

 ProJets 2022 
Clôtures contre les chevreuils.

Création d’une cave en sous-sol de l’Usine 
(Mens) pour une meilleure régulation de la 
température et garde des vins.

 2021 
Production 11 000 bouteilles.

 2020 
Premières vendanges sur 5 hectares ; mise 
en garde des vins pour la moitié en fûts de 
chêne, le reste en cuve inox.

 2015 
Démarrage : défrichage et plantation de la 
vigne 

 2014 
Installation viticole avec l’aide de la  
mairie du village de Roissard intéressée  
à replanter de la vigne sur Brion.

 2011 
Arrivée dans le Trièves, cofondateur  
du domaine des Hautes Glaces (whisky)  
à Cornillon. 

 2002 à 2011 
Responsable d’une exploitation viticole 
dans la vallée du Rhône.

 2002 
Diplôme d’oenologue.

 2001 
Diplôme d’ingénieur agronome - 
spécialisation viticulture-œnologie.

  Dans les années 40-50, il restait encore quelques parcelles que l’on voit sur des 
 vieilles cartes postales. Le coteau était intégralement cultivé. Il y a aussi les petites 
cabanes de vigne, petites remises en pierres. Il en subsiste encore deux bien  
en place réhabilitées par la commune de Roissard.

  Le défrichement, les plants de vignes ainsi que le matériel de palissage ont été pris  
en charge par la commune de Roissard. Plantation de 5000 piquets.

  Les cépages ont une origine que l’on trouve dans le Trièves, l’Isère et l’arc alpin : 
• En rouge : Persan, Étraire, Mondeuse noire , Douce noire. 
• En blanc : Altesse, Verdesse, Mondeuse blanche.

  Jérémy Bricka sélectionne des greffons prélevés sur d’anciennes vignes.  
Un pépiniériste savoyard se charge de les greffer.

  Bonne orientation Est Sud Est.

  Des sols peu profonds, favorables à la vigne, constitués en surface d’argile 
et de cailloux. 

  La commune est propriétaire d’une partie du foncier, le reste est privé. 

  Vinification, stockage et mise en bouteille dans les locaux de l’Usine de Mens. 

  Investissement personnel : 150 000€  représentant le travail, les gros 
équipements (un tracteur à chenille, une pelle mécanique), les bâtiments de 
l’Usine à Mens et le fond de roulement.

  2 tailles : une en hiver et une taille d’ébourgeonnage, désherbage mécanique 
au printemps, fignolage à la pioche.

  1 salarié en commun avec d’autres viticulteurs de Vignes et Vignerons du 
Trièves et 1 à 2 salariés à mi-temps pendant la période végétative.

 Récolte : les vendanges se font de  plus en plus tôt en septembre.

CommerCialisation   réseau, ventes locales et sur Grenoble.

Des cépages
alpins

5 heCtares de terrain très en Pente

domaine jérémy bricka
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