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Présentation du domaine  
D’origine allemande, Thomas Fabian a acheté un 
vignoble de 5.5 ha encore en conventionnel en 
2001 qu’il a converti en 2002.  

Le domaine propose aussi 3 chambres d’hôtes et 
peut accueillir jusqu’à 300 camping-cars l’été. Des 
stagiaires allemands sont régulièrement accueillis 
dans le domaine dans le cadre du stage d’initiation 
à l’agriculture biologique (écoles Steiner). 

 

Encépagement : 
Blanc : Muscadelle, Sémillon (plantés en 1984), Sau-

vignon (replanté en 2012)  

Rouge : Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, 

Petit Verdot 

 

 

Sol et environnement  

Le vignoble est situé sur des sols argilo limoneux. Il 

est sur des aires d’appellation Bordeaux supérieur 
et Bordeaux. 17 viticulteurs sont situés sur la com-
mune de Saint-Loubès dont 3 en bio. 
Thomas a installé des ruches en 2012 sur le domai-
ne et sera accompagné tout au long de l’année 
2014 pour sa première récolte en septembre. Des 

haies ont aussi été plantées autour du vignoble 
avec Arbres et Paysages Gironde.   

Environ 200 arbres frui-
tiers (abricotiers, pêchers, 
pruniers, pommiers, poi-
riers…) sont implantés 
dans les vignes sur 12m. 
Thomas possède une gran-

de diversité de variétés 
afin d’avoir des dates de floraison qui s’enchaînent. 
La vente des fruits à l’AMAP de Saint-Loubès est en 
projet pour l’été 2014. 
 
Installation de nichoirs : 
 

Thomas a installé 100 nichoirs à oiseaux dans le    

vignoble en collaboration avec 
la LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux). 

Les nichoirs sont exposés plein 
est principalement par rapport 
au vent. Ils sont installés depuis 
6 ans et sont situés tous les   
30 m.  

 

 
 
 

 
Tous types d’oiseaux s’installent dans les nichoirs. Le 
taux d’occupation est de 72% au maximum. L’installa-
tion de ces nichoirs dans les vignes est intéressante 
notamment pour lutter contre la cicadelle verte.  

 

Chaque année, la LPO organise au domaine des 
journées découverte de l’avifaune des bords de Dor-
dogne ouvertes au grand public. 

  

Rencontre avec Thomas FABIAN au 
Château d’Esther à Saint-Loubès (33) 

Château Esther situé au bord de la Dordogne 

Parcelle de Merlot (plantée en 1984) 

Nichoirs 
dans les 
vignes  

Journée découverte 
au château d’Esther 

avec la LPO 
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Enherbement 
Le vignoble possède une biodiversité importante 
au niveau du sol : semis de phacélie et de mélange 
Wolff (voir fiche Gérald MASSIEU). Chaque année, 
au printemps ou à l’automne, depuis 10 ans, Tho-

mas effectue des semis d’avoine. 
 

Conduite de la vigne 
 
La proximité de la Dordogne fait que Thomas porte 

beaucoup d’attention à une conduite de la vigne 
respectueuse de l’environnement.  
Conduite  
*Epamprage de la tête 
*2 épamprages du tronc 
*Dédoublage des bourgeons 
*Levage, relevage 
*1er rognage manuel, sui-

vi d’un seul et unique 
passage mécanique 
*Etalement des grappes 
*Léger effeuillage fin juin 
pour les blanc fin juillet 
pour les rouges 
*Vendanges « vertes » 

après véraison (manuelle) 
Evite de rogner avant 

l’apparition des premiè-

res fleurs 

 

Traitements et apports 
Les traitements sont appliqués par un face par 
face pneumatiques. 
Cuivre : 2.8 kg/ha/an en 2012 et 3.4kg/ha/an en 

2013 
Soufre : 8kg/ha/an sur la période de traite-
ments au niveau du feuillage. 

 
Thomas utilise des extraits végétaux de prêle, or-

tie, consoude, fougère, lière… Il réalise aussi un 
mélange de 30% de purins d’orties et de pissenlit 
(fleurs et racine). Ces extraits permettent de main-
tenir la vitalité de la vigne et stimulent la vie mi-
crobienne du sol. 
 

Exemples de rendements moyens 
Entre 30 et 35hl/ha 

 

Matériels  

Décavaillonneuse à 2 disques 
Charrue à 6 disques (2x3) pour un déplacement de 
la terre superficiel (pour une profondeur de 10 à 

12 cm). 

Vinification 

Le Chai est équipé de cuves en béton affranchi. 

Les cuvaisons sont en général assez courtes et les 

écoulages se font directement après la fermenta-

tion alcoolique. 

Les vins sont enton-

nés après la fermen-

tation malo-lactique 

dans des barriques 

de 1 et 2 vins, ache-

tées à l’extérieur. 

L’objectif  est  d’in-

vestir dans des barriques neuves (pour 1/3) et de 

faire tourner ses propres barriques.  L’élevage dure 

18 à 24 mois. 

 

Embouteillage  

La mise en bouteille est 
réalisée 18 à 24 mois 
après la vendange, et est 
réalisée par un prestataire. 

 
 

 

Données économiques : 
Evolution de l’EBE sur 2 années : 
2011 : 22 058 € 
2012 : 23 698 € 
 

Commercialisation 

Vente aux particuliers 95% en direct. 80% des 

ventes se font à l’export (Allemagne). Depuis peu, 
Thomas vend son vin à 6 cavistes en France 
 

Perspectives  

Thomas pense améliorer l’équipement du chai et de 

la cuverie. 

Chemin entre les vignes  

Pour plus d’informations : Site du Château d’Esther :  
http://www.chateaudesther.com/ 
Le Château d’Esther est membre des fermes de démonstration 
de Bio d’Aquitaine : Retrouvez sa fiche sur http://www.bio-
aquitaine.com/  

Zoom sur les formations : 

Le château d’Esther est ferme de démonstration 

pour les stages de formation organisés par Agro-

Bio Gironde (Albane Bervas) : initiation à l’Agri-

culture Biologique, utilisation des extraits végé-

taux, initiation à la Biodynamie, biodiversité, taille... 


