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Au cœur du Saumurois, à  
Varrains, Thierry Germain 
est propriétaire du Domaine 
des Roches Neuves, s’éta-
lant sur 28 ha, « assez disper-
sés ». Ici, l’amour des vignes, 
du sol et de la nature fait foi, 
le domaine étant en biodyna-
mie, sous label Biodyvin de-
puis 2003. Sixième généra-
tion d’une famille de vigne-
rons, Thierry Germain a quitté 
son Bordelais natal pour s’ins-
taller près de Saumur, une ré-
gion « coup de cœur », en 1992. 
Sa fille, Jeanne, l’a rejoint il y a  
2 ans, et ce sont 14 ETP qui tra-
vaillent aux Roches Neuves.  
« On a une personne pour 2 
ha. Ça peut paraître beau-
coup, mais je souhaite que l’on 
prenne le temps d’observer la 
vigne, de la comprendre ». 

4 ha en traction  
animale
À ces 14 ETP, il convient d’ajou-
ter Ben et Comtesse, des che-
vaux de trait. En effet, aux do-
maines des Roches Neuves, 
4 ha sont travaillés en trac-
tion animale. « Je suis un an-
cien cavalier, j’ai toujours été 
un amoureux des chevaux », 
confie Thierry Germain. Le 
premier cheval est arrivé en 

2004. « L’idéal c’est de les faire 
travailler sur des parcelles à 
grosse densité, 10 000 pieds 
par ha », témoigne le vigne-
ron. Il s’est formé à la trac-
tion animale au début des 
années 2000, avec Olivier  
Cousin, à Martigné-Briand. 
Avoir des chevaux sur son ex-
ploitation entraîne de nom-
breuses contraintes, tem-
porelles et physiques, mais 
semble logique dans la phi-
losophie de Thierry Germain. 
Travaillés à la voix, Ben et Com-
tesse monopolisent 2 ha pour 
subvenir à leurs besoins four-
ragers, et ont un rythme de tra-
vail de 80 ares en un jour et de-
mi. « Ce sont des ardennais, pe-
tits et trapus. Ils ont un fort ap-
pétit pour le travail, et sont fa-
ciles à manier. Mais un cheval, 
c’est un individu, et ils sont tous 

deux très différents », témoigne 
Jeanne Germain. Elle s’est for-
mée au débardage, à l’atte-
lage et au labour avant de re-
joindre son père sur l’exploita-
tion. Ils alternent pour la garde 
des chevaux, permettant ainsi 
la prise de vacances. « Là où on 
perd du temps avec le cheval, 
c’est dans le transport entre les 
parcelles, et dans les soins », 
confie Jeanne Germain. « Mais 
si on compte les heures, ou les 
gains économiques, on ne s’y 
retrouve pas. Le cheval en bio-

dynamie, c’est une philosophie 
de vie », complète son père. 
Si les coûts de production 
triplent, l’intérêt pour la vie du 
sol, le tassement, et les condi-
tions de travail est évident.  
« Le cheval change la manière 
de travailler. Il nous ralentit, 
nous permet d’observer, de don-
ner un sens à ce qu’on fait », af-
firme le vigneron. L’outil du do-
maine est le “Horse One”, com-
plet, permettant d’utiliser faci-
lement la puissance du cheval.

Un domaine réputé
2020 avait à peine commencé, 
que toute la récolte 2019 avait 
déjà été vendue. Le succès est 
complet pour le domaine des 
Roches Neuves et ses 11 cu-
vées, « une manière de mettre 
en avant la diversité de nos 
clos ». La gamme est fleurie, 

fruitée et légère, représentative 
de l’identité ligérienne. Éton-
nant pour un Bordelais d’ori-
gine, habitué aux vins plus 
charnus ? « Le vigneron est en 
lien direct avec ses vignes, son 
sol, l’animal. On se positionne 
au sein du vivant, on ne peut 
pas chercher à le changer », af-
firme-t-il. Celui qui est venu à la 
biodynamie par les rencontres 
« autour de bonnes bouteilles », 
est désormais un connaisseur 
averti. Son livre de chevet ? « 
La métamorphose des plantes, 
de Goethe ». Pour ce vigneron, 
installé à 22 ans, le travail ré-
alisé porte ses fruits. Thierry  
Germain a été élu meilleur vi-
gneron de France en 2011, et 
ses vins sont mondialement 
reconnus. Il s’efforce, sans 

aucune difficulté, de rester 
humble face à la nature. C’est 
elle qui rend son vin unique, il 
convient de ne pas la brusquer. 
Dans la même veine, des arbres 
sont plantés sur le domaine, et 
les plantes servant aux décoc-
tions appliquées sur la vigne 
sont cultivées, séchées et pré-
parées par l’exploitant, qui 
possède également son com-
posteur. 
Dans les prochaines années, le 
vigneron envisage de réduire 
son parcellaire, et accueille-
ra son fils, Louis Germain.  “La 
Marginale” ou “Le Clos Prieux” 
sont ses vins stars, et l’en-
semble de la récolte est d’envi-
ron 120 000 litres par an.
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>> Au domaine des Roches Neuves, Thierry Germain 
distille sa philosophie de vie, depuis 28 ans main-
tenant. Connu et reconnu pour la qualité de ses 
vins, la biodynamie est son adage. 

Des chevaux 
dans les clos 

Thierry Germain, sa fille Jeanne Germain et Ben, cheval de trait ardennais. Au cœur du Saumurois, le vigneron d’ori-
gine bordelaise pratique la traction animale sur 4 ha, permettant de remplacer le tracteur. .

Les Roches 
Neuves
28 HA 
14 ETP 
45 HL/HA 
BIODYNAMIE  
TRACTION ANIMALE

 Entreprise de traction animale
Jeanne Germain, à la suite de sa formation, a créé sa propre 
entreprise, en 2018. Elle propose ses services, et ceux de Ben 
et Comtesse, en traction animale, à d’autres vignerons. Pour 
l’heure, les chevaux travaillent 5 ha en plus des 4 ha du domaine, 
sur un total de 6 domaines. Une manière pour des vignerons 
de travailler différemment, sans avoir à subir les contraintes 
des chevaux au quotidien. Mais travailler dans les champs n’est 
pas la seule corde à l’arc de Jeanne Germain, Ben et Comtesse. 
Consciente de l’engouement retrouvé pour les chevaux de trait, 
et désireuse de partager son amour pour ses bêtes, elle propose 
des balades en calèche, afin de découvrir la biodynamie en viti-
culture, et de déguster les vins issus des parcelles visitées. 
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