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Château Anthonic, Cru bourgeois, Moulis-en-Médoc 

Terroir : 96% terres argilo-calcaire 

4% graves garonnaises 

Encépagement : 

61% Merlot, 29,5% Cabernet Sauvignon 

8% Cabernet Franc, 1,5% Petit-Verdot 

Prix indicatif public :  

 

 

Château Anthonic à Moulis-en-Médoc  

lutte pour la préservation de la biodiversité 

la plantation de haies dans le vignoble pour favoriser l’écosystème 

Anthonic est une propriété familiale d’une trentaine d’hectares, située sur les belles terres argilo-

calcaires et graveleuses du plateau de Moulis. Le propriétaire, Jean-Baptiste Cordonnier, dirige le 

domaine depuis 1993. Sa formation d’ingénieur agronome des eaux et forêts l’a conduit à conserver 

une grande sensibilité au développement durable et au respect de l’environnement. Cet amoureux 

de la nature mène depuis trois ans une politique de plantation de haies dans le vignoble afin de 

préserver l’environnement naturel exceptionnel d’Anthonic, peuplé d'une faune (busards et autres 

rapaces, nombreux batraciens et reptiles...) et d'une flore (plusieurs espèces d'orchidées égaient 

talus et fossés) parfois rares auxquelles il est très attaché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCEA Pierre Cordonnier 

 Château Anthonic 

 33480 MOULIS EN MEDOC 

contact@chateauanthonic.com  

Tél. +33 5 56 58 34 60 

 Fax. +33 5 56 58 72 76 

La plantation de haies 
Cela fait trois ans que Jean-Baptiste Cordonnier a lancé un programme de plantation de haies en bordure des parcelles de 

l’exploitation pour accueillir la biodiversité. Ces haies ont un rôle écologique certain. Composées d’un mélange de plus de 20 essences 

locales, elles contribuent à la régulation des ravageurs de la vigne en accueillant nombre d’espèces d’insectes, d’oiseaux, de reptiles et 

de batraciens. Les essences choisies sont buissonnantes pour éviter les ombres portées sur les premiers rangs de vigne. 

Outre leur rôle de refuge pour la faune, de coupe-vent et de maintien des fossés, ces haies assurent la continuité entre les espaces 

boisés volontairement conservés et constituent un complément idéal à la diversité botanique apportée par l’enherbement naturel. Plus 

de 20% de l’exploitation est conservée en espaces naturels sans compter les massifs forestiers.  

Au rythme de 200m de haies plantées par an, le paysage viticole du château Anthonic se transforme peu à peu et contribue à maintenir 

à Moulis l’alternance traditionnelle entre vignes et forêts.   

Moulis une appellation qui a su conserver sa biodiversité 
De toutes les appellations du Médoc, Moulis avec ses 634 ha de vignes est la plus petite. Elle s’étire sur 7Kms d’Est en Ouest vers 

l’intérieur. C’est probablement la preuve de l’origine très ancienne de son vignoble. En effet, aux XIVe et XVe siècles, la vigne était 

implantée dans les territoires de l’intérieur plutôt qu’en bordure de l’estuaire, les viticulteurs de l’époque préférant éviter les méfaits de 

l’humidité du fleuve et des brouillards, qui favorisaient la pourriture et décimaient leurs vignobles.  

Les viticulteurs de Moulis peuvent se réjouir aujourd’hui d’avoir su conserver les espaces boisés et les landes trop souvent supprimés 

au seul profit de la vigne dans les autres appellations. Cette alternance vignes/bois joue un rôle primordial et favorise l’état de santé du 

vignoble en maintenant un écosystème. 
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