
“  Un homme, une équipe, une passion  ”

En 2001, la visite du nouveau propriétaire de Clos des Jacobins à Saint-Emilion décide de l’avenir d’Hubert de Boüard, en tant que 

consultant. Ce jour là, Gérald Frydman lui demande de venir s’occuper du Clos des Jacobins qu’il vient d’acquérir.

Il accepte et c’est le début de l’aventure.

Petit à petit, les demandes d’autres propriétés arrivent, Château Haut Corbin, devenu Grand Corbin depuis, les châteaux Chantegrive, 

Fieuzal, Clos la Madeleine, puis La Pointe à Pomerol, Laroze à Saint-Emilion, et enfin parmi les derniers arrivés, les Châteaux de Ferrand, 

de Pressac, et Trianon à Saint-Emilion, Cambon la Pelouse, Lamothe Bergeron, Haut Médoc, puis récemment le Château Siran à Margaux, 

et les vignobles de CA Grands Crus, les Châteaux Meyney, à Saint-Estèphe et Grand Puy Ducasse à Pauillac, pour ne citer qu’eux.
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Le début d’une histoire

Vigneron dans l’âme, ayant grandi au milieu des vignes familiales du Château Angélus, qui était à l’époque un grand cru classé de 

Saint-Emilion, Hubert de Boüard, est avant tout un homme nourri de son enfance passée au milieu des vignes, et pour qui le travail se 

résume en quelques mots : équilibre et respect des hommes et de la nature. A l’âge de 7 ans son père lui offre son premier sécateur pour 

aller tailler les ceps. Ses vacances se passent à travailler dans les vignobles et dans les chais de la région, quand d’autres fréquentent les 

cercles bordelais ou parisiens. OEnologue diplômé de la Faculté de Bordeaux, ses professeurs s’appellent Emile Peynaud, Jean et Pascal 

Ribereau Gayon. Ses week-end se passent à travailler dans les vignobles de Château Thieuley à la Sauve ou sur l’île de Patiras en face de 

Pauillac. Il effectue ses premiers stages au Château Figeac avec Thierry Manoncourt, à Saint-Emilion, en Beaujolais et en Bourgogne. 

Début des années 80 : grâce à Michel Bettane, il découvre la Bourgogne, rencontre Henri Jayer, Denis Mortet, Dominique Lafon… il 

comprend alors que la viticulture s’inscrit dans le respect de l’environnement et des pratiques oenologiques liées au bon sens (travail du 

sol, élevage sur lie, …) et au raisonnement scientifique.

En rentrant, en 1985 il prend la responsabilité du domaine familial d’Angélus et n’a de cesse de mettre en pratique, ses observations. 

Précurseur, novateur, il bouscule les certitudes d’alors, et remet en cause de nombreuses méthodes utilisées alors pour s’orienter vers 

plus de respect des écosystèmes, plus d’authenticité des vins produits. En tant que scientifique, il s’attache à la pureté, à l’éclat, en mettant 

ses connaissances d’oenologue au service de l’expression et de la diversité de la complexité des terroirs du bordelais. Il met en place des 

sélections massales, l’élevage sur lie, les augmentations de surface foliaire, les enherbements naturels, les réflexions sur la taille, sur la 

biodiversité des sols, la régulation de la charge du pied de vigne, les densités de plantation, le travail des sols, l’adaptation des porte 

greffes aux cépages et aux sols… et ce, plus de vingt ans avant que quelques-uns, constatant les résultats sur la qualité des vins et sur leur 

expression, suivent ses pas. Remarqué très tôt par nombre de critiques et de professionnels, il sera Élu vigneron de l’année par Jacques 

Dupont et Pierre Crisol - Magazine Gault-Millau - à la fin des années 80, puis Homme de l’année de la Revue du Vin de France, en 1996 et 

en 2012. Proche de Michel Rolland, celui-ci l’accompagne dans ses réflexions et l’aide à mettre en place bon nombre d’expérimentations 

qui serviront à enrichir la viticulture et l’oenologie d’aujourd’hui. Nous sommes en 2014, cette passion de vigneron est intacte et à travers 

le consulting, reste son activité principale. Il accompagne les propriétés qu’il conseille à la fois sur le vignoble et sur le plan agronomique : 

plantations, porte greffes, sélection massale, agriculture raisonnée et dirigée vers la préservation des écosystèmes. Il apporte ses conseils 

sur l’installation des chais de vinification et d’élevage et bien sûr, planifie les dates de vendanges, vinification, élevage, suivi analytique, et 

microbiologique…

Itinéraire d’un enfant du vignoble



Apporter le meilleur conseil, s’appuyer sur des analyses oenologiques approfondies pour accompagner les propriétés dans une production 

au plus juste de leur cru, telle est la vocation d’Hubert de Boüard Consulting depuis sa création. Cette année, à l’occasion du 30 ème 

millésime d’Hubert de Boüard à Angélus, le Consulting présente une nouvelle identité valorisant la dimension de conseil incarnée par un 

homme de terrain. Les gouttes “ tréma ”, propre à Hubert de Boüard, retranscrivent sa signature, la recherche d’équilibre, la mesure et la 

justesse du soin apportées à chaque propriété, à chaque vin. Des vins qui se situent dans le respect de leur terroir et de leur environnement, 

qui expriment la pureté, l’éclat, l’équilibre. La vision d’Hubert de Boüard Consulting repose sur l’homme et l’équilibre de l’homme au 

milieu de la nature, pour créer des vins qui sont l’expression et le reflet de leur terroir. Philippe Nunes, oenologue, diplômé de la Faculté 

de Bordeaux, arrivé en 1998 comme directeur technique au château la Fleur de Boüard, à Lalande de Pomerol, rejoint le Consulting au 

milieu des années 2000. En 2008, afin de pouvoir aller plus loin et d’accompagner cette recherche de pureté et d’équilibre au niveau des 

sols, un laboratoire scientifique est créé. En 2012, Matthieu de Boüard, intègre la structure du Consulting après deux ans d’expérience 

professionnelle à l’étranger. Bien que présent au Liban, Afrique du sud, Thaïlande, Espagne, et Portugal, Hubert de Boüard s’est toujours 

concentré sur cette position bordelaise pensant que sa disponibilité auprès des propriétés qui lui font confiance, restait sa priorité.

Avec aujourd’hui plus de 50 vignobles conseillés à Bordeaux, 5 à l’étranger, et 1 dans le Var, Hubert de Boüard Consulting est 

aujourd’hui un des acteurs majeurs parmi les consultants de la région bordelaise.

Un savoir-faire et une expertise

Matthieu de Bo�üard Marlène QuinverosDelphine DiezPhilippe Nunes Denis Gissou
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les membres

SAINT-ÉMILION GRAND CRU CLASSÉ
Château La Commanderie 

Château de Ferrand

Château Grand Corbin

Château Haut-Sarpe

Clos des Jacobins

Château Jean Faure

Château Laroze

Clos la Madeleine

Château de Pressac

Château Villemaurine

SAINT-ÉMILION GRAND CRU
Château Adaugusta 

Château Bernateau

Château Le Castelot

Château Cheval Noir

Château du Grand Cardinal

Château Haut Segottes

Château Le Jurat

Château Magnan La Gaffelière

Château Montlabert

Château Roc de Boisseaux

Clos Saint Vincent

Château Trianon

Vignobles Bardet

SAINT-ÉMILION 
Château Les Fougères

Château de Séglady

SATELLITES SAINT-ÉMILION 
Château Lyonnat, Lussac Saint-Emilion

Château Munch, Lussac Saint-Emilion

Vieux Château Palon, Montagne Saint-Emilion

Clos Bertineau, Montagne Saint-Emilion

POMEROL
Château La Pointe

LALANDE DE POMEROL
Château Haut Surget

Château Sergant

FRONSAC
Château de Carlmagnus

PESSAC-LÉOGNAN
Château de Fieuzal, Grand Cru Classé 

GRAVES 
Château de Chantegrive, Graves

Château Haut Peyrous, Graves

MÉDOC
Château Grand Puy Ducasse,

Pauillac Grand Cru Classé 

Château Meyney, Saint-Estèphe

Château Sérilhan, Saint-Estèphe

Château l’Aura de Cambon, Margaux

Château Siran, Margaux

Château Branas Grand Poujeaux, Moulis

Château Mayne Lalande, Listrac

Château Bernadotte, Haut-Médoc

Château Cambon la Pelouse, Haut-Médoc

Château Lamothe Bergeron, Haut-Médoc

Château Haut Maurac, Haut-Médoc

Château Blaignan, Médoc

Château Grand Bouchon, Médoc

BORDEAUX SUPÉRIEURS
Château Laurence, 

Château au Vignoble, 

BORDEAUX 
Château Boutillot

Château Gallion

CÔTES DE BORDEAUX
Château de Francs,

Francs Côtes de Bordeaux

Château de La Pierre Levée,

Castillon Côtes de Bordeaux

Château des Milles Anges,

Cadillac Côtes de Bordeaux

Château Clos Chaumont,

Cadillac Côtes de Bordeaux

AUTRES RÉGIONS
Château Puy Redon,

Vin de Pays de l’Atlantique

Château de Berne,

Côtes de Provence

Château de Brézé,

Saumur-Val de Loire

MONDE
Ostatu, Espagne

Anwilka, Afrique du Sud

Klein Constantia, Afrique du Sud

IXSIR, Liban

GranMonte, Thaïlande

Poças Junior, Portugal

BP n° 7 - 33500 Pomerol

T/F : 05 57 48 59 12

contact@hubertdebouardconsulting.com

www.hubertdebouardconsulting.com

Emmanuelle Ponsan

(33) 07 87 12 61 19

e.ponsan@bee-bordeaux.com

Géraldine Bertrand

(33) 06 83 42 62 89

g.bertrand@bee-bordeaux.com
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