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Moulis-en-Médoc : le parcours sportif 

de la jeune vigneronne Lucie Mançais 

À 24 ans, Lucie Mançais est à la tête de son vignoble, le Château Bois de la 

Gravette, après avoir repris les terres de ses grands-parents. © Crédit photo 

: Lucie Mançais 

Elle se destinait à l’enseignement de l’éducation physique et sportive, elle 

a tout plaqué pour devenir vigneronne. À seulement 24 ans, Lucie Mançais 

est l’une des plus jeunes productrices du Médoc. Rencontre 

C’est un virage à 180 degrés pour le moins surprenant pour celle qui 

ambitionnait une carrière de professeure d’éducation physique et sportive. À 

seulement 24 ans, Lucie Mançais est à la tête de son vignoble depuis 

maintenant trois ans, après avoir repris les terres familiales. 

Après deux années passées en licence de Staps à l’Université de Font 

Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, elle tombe aux examens sur des 

sports dans lesquels elle n’excelle pas et n’obtient pas son année. « Je suis 

rentrée dans le Médoc en juin 2017, je cherchais une autre voie. Je voulais 
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travailler dehors, être avec mes chiens dont je ne me sépare jamais, et ne 

pas avoir de patron. » 

De la salle de sport au chai 

Lui vient l’idée de reprendre les vignes de ses grands-parents, Christian et 

Christiane Porcheron, propriétaires de 3,5 hectares en fermage, dont deux à 

Moulis-en-Médoc, et 1,5 à Listrac-Médoc, en fermage. Le contrat avec 

l’ancien exploitant s’arrête fin 2019. « Cela me donnait un peu d’avance pour 

entamer une formation ». Elle se lance alors dans un bac professionnel 

Conduite et gestion d’une entreprise vitivinicole en CFA, à Blanquefort. À la 

fin de la formation, alors qu’elle n’a pas encore son diplôme, elle travaille déjà 

dans son vignoble, le Château Bois de la Gravette. Les premières vendanges 

ont lieu en 2020, les premières ventes en 2021. 

 

La première cuvée de Lucie Mançais, en 2021. 

Lucie Mançais 

À ses débuts, elle n’a que 21 ans et doit (presque) tout apprendre : en plus 

de la production, elle doit gérer le marketing, la gestion, choisir un graphiste 

pour ses étiquettes. Lucie Mançais peut pour cela compter sur son père, 

Jean-Yves, dans le métier depuis vingt-cinq ans : « Il a occupé tous les 

postes, de vigneron à chef de cultures ». Il lui prête main-forte sur 



l’exploitation. « C’est sûr que c’est une aventure familiale. Seule, cela aurait 

été impossible de se lancer aussi jeune. Tout était là : les vignes, le chai ». 

Conversion en bio 

La jeune vigneronne décide de convertir en bio les vignes de ses grands-

parents, des cépages de Merlot et de Cabernet-Sauvignon. « C’était logique. 

Mes parents m’ont élevée en faisant attention à ce que l’on consommait. Et 

puis c’est plus facile de convertir une petite exploitation. » Après une 

première année 2021 difficile, en raison du gel et d’une invasion de mildiou, 

un parasite qui lui a coûté quasiment 50 % de la récolte, l’année 2022 

s’annonce bien meilleure. « C’est un métier qui reste sportif ! J’ai dû perdre 

7 kilos alors que je ne m’entraîne plus. Mais c’est surtout beaucoup de 

pression ». 

 

Il a fallu tout apprendre, du traitement des vignes à la filtration. 

Lucie Mançais 

Les différentes cuvées sont vendues en direct et auprès d’un grossiste 

bordelais, distributeur de 250 caves et restaurants, partout en France. Pour 



continuer à se faire connaître des particuliers, elle propose des dégustations 

à domicile ou reçoit le public sur le vignoble. 

Parmi les futurs arrivants : des chèvres dédiées au pâturage qui vont 

apporter des engrais organiques au terrain, ainsi que deux vaches 

écossaises à la tignasse rousse. De quoi « mettre un peu de vie » dans le 

vignoble tout en respectant une démarche environnementale. 


