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ALEXANDRE VERNET, RESPONSABLE TECHNIQUE DU DOMAINE MANUEL OLIVIER

Concilier la vigne et les petits fruits
Alexandre Vernet est responsable technique au domaine Manuel Olivier, domaine orienté 
sur deux productions : la vigne et les petits fruits.

A lexandre Vernet , 
31 ans, a pris de-
puis le début de 
l’année 2016 les 

fonctions de responsable tech-
nique au domaine Manuel 
Olivier situé à côté de Nuits-
Saint-Georges (Côte-d’Or), en 
Bourgogne.
Originaire de la région, il a 
effectué des études au lycée 
viticole de Beaune, de la 2nde 
au bac STAE (sciences et tech-
nologies de l’agronomie et de 
l’environnement), poursuivies 
par un BTS viti-œno en alter-
nance, commencé au lycée viti-
cole d’Orange puis terminé au 
lycée viticole de Beaune. « Je 
souhaitais faire le BTS viti-
œno en alternance, d’une part 

pour gagner un peu d’argent, 
mais surtout pour être au cœur 
du travail », explique-t-il.
BTS en poche en 2008, il 
démarre son parcours pro-
fessionnel par un CDD de 
caviste pendant les vinifica-
tions d’août à décembre chez 
un négociant de Nuits-Saint-
Georges. Fin 2008, il prend 
un poste d’ouvrier viticole 
dans une exploitation viticole 
d’une quinzaine d’hectares 
des Hautes Côtes de Beaune. 
« Je suis rentré comme ouvrier 
viticole, puis j’ai rapidement 
évolué vers des responsabi-
lités et de l’autonomie. Une 
expérience intéressante. J’ai 
secondé l’exploitant sur tout 
le cycle de production : à la 

vigne bien sûr, avec toute la 
partie mécanisée (labours, 
traitements…), mais aussi au 
niveau de l’élaboration du vin, 
jusqu’à la commercialisation. 
J’ai appris à encadrer les per-
manents et les saisonniers, 
pour finir chef d’équipe », 
précise-t-il.
Désireux d’avoir plus de res-
ponsabilités, il répond à une 
annonce qu’il juge motivante. 
« J’étais intéressé par le poste, 
mais aussi par le profil de l’ex-
ploitation qui produit à la fois 
du vin et des petits fruits » 
(voir encadré). Trois entretiens 
plus tard – le premier avec une 
entreprise de recrutement et son 
futur employeur, un deuxième 
en situation sur le domaine, et 
un troisième entretien de négo-
ciation –, il est embauché en 
février 2016. — UN NOUVEAU 
CHALLENGE AVEC 
LES PETITS FRUITS
S’il maîtrise parfaitement la 
partie vigne, Alexandre Ver-
net relève un nouveau chal-
lenge avec la conduite de petits 
fruits, qu’il ne connaissait pas. 
« Concilier la vigne et les petits 
fruits, des cultures très dis-

tinctes, demande de l’organisa-
tion, car il faut être très réactif : 
passer de la taille de la vigne 
à celle des framboisiers, des 
cassissiers et des groseilliers, 
même chose pour la plupart 
des opérations (traitements, 
relevage, etc.) ». Il y a peu de 
pauses dans le calendrier tech-
nique. L’organisation et l’antici-
pation sont les clés du fonction-
nement d’un tel domaine.
Son poste requiert des com-
pétences techniques, mais 
aussi des qualités humaines. 
Alexandre Vernet veille à 
être le plus possible sur le ter-
rain aux côtés de l’équipe. Il 
encadre trois permanents et 
trois à quatre saisonniers selon 
les périodes. « Je ne suis pas 
chef pour être chef. J’ai bien 
entendu une partie “pape-
rasserie” dans mon travail 
– il s’occupe notamment des 
déclarations de production, 
des investissements –, mais je 
m’arrange pour faire le travail 
de bureau avant l’arrivée de 
l’équipe ou après, comme ça, 
je peux être avec eux sur le ter-
rain », indique-t-il. Il accorde 
beaucoup d’importance à la 
cohésion de l’équipe.  — E. T.

Zoom
LE DOMAINE MANUEL OLIVIER
Le domaine Manuel Olivier est implanté à Corboin, à côté de Nuits-
Saint-Georges (Côte-d’Or) en Bourgogne. Il comporte 11 hectares de 
vignes, mais aussi 7 hectares de petits fruits rouges : framboises, fraises, 
cassis, groseilles. Particularité du domaine : il vend l’intégralité de sa 
production de petits fruits aux particuliers. Une surface de 2,5 hectares 
est en cueillette libre. Côté vins, l’entreprise exerce également une 
activité de négoce (achat de raisin et vinification) et commercialise au 
total en moyenne 120 000 bouteilles par an, balayant un large spectre 
d’appellations de la côte de Beaune à la côte de Nuits : meursault, 
pommard, vosne-romanée, gevrey-chambertin, clos-vougeot, etc.)

Alexandre Vernet est 
responsable technique au 

domaine Manuel Olivier, 
situé à côté de Nuits-Saint-

Georges en Bourgogne.
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