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Nature, éco-responsabilité, construction durable, environnement, biodynamie, autant de notions qui 
jalonnent le parcours de Michel Verhaeghe de Naeyer et Charly Wittock. Le premier est viticulteur, le 
second architecte à la tête du bureau AWAA. Ils étaient donc faits pour se rencontrer (ce qui fut déjà le 
cas sur les bancs du collège), collaborer et mener à bien un projet commun: la construction d’un chai au 
milieu des vignes à Bousval, dans le Brabant wallon. Un régal pour les yeux et pour les papilles.

En 2012, le domaine actuel du Vignoble du 
Château de Bousval est encore voué au 
blé et au froment. Son propriétaire, Michel 
Verhaeghe de Naeyer, opte pour une re-
conversion afin d’être plus en phase avec 
le rythme de la nature et des saisons. Ce 
sera de la vigne. Après l’étude d’un géo-
logue, la mise au repos de la terre après 
des années de culture intensive, la mise 
en place d’un système d’hydratation avec 
la pose de 2,5 km de drains à 2 m de pro-
fondeur, 5,2 ha de vignes sont plantées en 
2014 et 2015. Les premières vendanges ont 
lieu en 2017 avec 1.000 bouteilles, suivies 
de 10.000 bouteilles en 2018 et 20.000 
attendues cette année. Par la suite, le Vi-
gnoble du Château de Bousval devrait se 
limiter à environ 30.000 bouteilles par an. 
Point trop n’en faut, surtout avec l’approche 
écologique du propriétaire.

Persévérance

Tout ne coule pas de source pour autant. Il 
a fallu faire preuve de ténacité pour arriver 
au bout d’un long chemin administratif et ré-
glementaire (5 ans de discussion avec les 
autorités, 2 ans de chantier,…). Mais aussi 
pour trouver, former et garder du person-
nel qualifié: jeune, œnophile, partageant 
la vision écologique du maître des lieux et 
prêt à se lancer dans cette aventure hors 
du commun sur les terres d’un Brabant wal-
lon plus prompt à accueillir des habitants 
et des entreprises technologiques que des 
viticulteurs épousant les lois de la nature. 
Et cette dernière semble apprécier puisque 
le domaine viticole devrait passer à 9 ha à 
partir de l’an prochain.

Le Vignoble de Bousval.
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Un chai éco-responsable et 
à contre-courant du schéma 
classique

Et la construction du chai dans tout ça? 
Elle a été confiée au bureau d’architectes 
AWAA de Charly Wittock qui a pu donner 
libre cours à sa créativité tout en suivant le 
fil rouge du projet viticole, à savoir respect 
de la nature et intégration durable, pour ne 
pas dire symbiose, avec l’environnement 
naturel. Mais aussi peu de déchets, peu 
d’énergie grise, des matériaux renouve-
lables et recyclables et un budget maîtrisé. 
Ici aussi, il a fallu batailler ferme pour faire 
accepter l’implantation géographique du 
chai.
D’emblée, l’architecte prend le parti, 
somme toute logique mais atypique, d’im-
planter le chai à proximité immédiate des 
vignes et non en bordure de ces dernières 
ou le long de la route qui longe le domaine. 
Cet ancrage rend l’intégration du chai dans 
le paysage plus manifeste et a aussi l’avan-
tage de réduire les déplacements sur le do-
maine et donc, l’empreinte écologique.
Ce prérequis ne facilitera pas l’obtention du 
permis, mais permettra à l’architecte de tra-
vailler avec le dénivelé du terrain (5 m). Le 
chai possède en outre une toiture végétale 
intensive offrant une jolie courbe et faisant 
écho à la flore des prairies d’origine. 

De g. à dr.: Michel Verhaeghe de 
Naeyer et Charly Wittock, viticulteur 
et architecte, un bel assemblage. 

Une toiture végétale intensive joliment 
courbe et faisant écho à la flore des 

prairies d’origine.

Structure bois, mais socle et éléments 
en béton. (© Jasmine Van Hevel)
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Il en résulte un bâtiment neuf qui réussit la 
prouesse de donner l’impression d’avoir 
toujours été là… 

Du béton au bois

Au départ, précise Charly Wittock, le pro-
jet était prévu en béton pour profiter, entre 
autres, de l’inertie thermique du matériau. 
Mais, pour des raisons de coût notamment, 
il a ensuite évolué vers une structure en 
bois reposant sur un socle en béton ouvert 
partiellement dans la cave d’élevage, le 
tout articulé autour d’une partie centrale 
en béton. C’est le bureau d’études Matri-
ciel qui a étudié les implications thermiques 
d’un tel changement de matériau sur la per-
formance écologique de l’enveloppe. Un 
charpentier spécialisé, Axel Ketele, a été 
intégré à l’équipe pour élaborer la structure 
en bois sur le socle en béton. Le revête-
ment de façade vertical en sapin Douglas 
noir a été traité sous pression tandis que 
des bandeaux vitrés verticaux apportent de 
la lumière naturelle.

Intemporel

En plus du bois, le béton a donc toute sa 
place à l’intérieur de ce bâtiment de 70 m 

Un rapport à la nature et au sol plutôt 
judicieux pour abriter un produit de la 
terre.

Une implantation atypique, mais 
motivée, au sein du vignoble.
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de long, 11 m de large et de 1.100 m2. Hormis 
le socle, le béton est présent dans la chape, 
divers éléments et même une cuve, le tout 
offrant un aspect intemporel et minimaliste 
renforcé par les techniques apparentes, ce 
qui facilitera une éventuelle extension.
Vu la nature des lieux, les architectes ont 
également soigné la conception technique: 
température constante, taux d’humidité, 
tuyauteries abondantes et apparentes, ab-
sence d’airco, importance de l’orientation, 
des ouvertures, éclairage à leds, pompe 
à chaleur,… le tout sur 4 niveaux avec une 
profondeur de 9 m: chambre froide, ateliers, 
cave d’élevage, embouteillage, grande cu-
verie, assemblage, labo, bureaux, un local 
et un studio pour les saisonniers lors des 
vendanges. Sans oublier une pièce ré-
servée à un alambic pour distiller le marc 
de raisin, une mini-centrale d’épuration et 
un bassin de 120.000 litres d’eau. Le tout 
vise à favoriser le processus de vinification 
en évitant l’installation de systèmes artifi-
ciels. Le chantier a été confié à l’entreprise 
Dherte.
On l’aura compris, avec un maître d’ou-
vrage clairvoyant, le bureau AWAA signe ici 
une cohabitation des plus (vig)nobles entre 
un chai et ses vignes où les exigences de 
la technique pure se marient à une vision 
artisanale en harmonie avec la nature. n

F.G. 

Le Vignoble de Bousval a un potentiel de quelque 30.000 bouteilles 
de vin par an, soit 22.500 litres annuels, de 2.500 litres d’eau-de-vie et 
de marc de raisin. Le vignoble de 5,2 ha recèle des variétés de sols, de 
pentes et d’expositions qui ont permis de planter 3 types de cépages: 
chardonnay (3,8 ha), pinot noir (1,15 ha) et pinot gris (35 ares). Récem-
ment, le vignoble s’est aussi lancé dans une expérimentation de perma-
culture. De nouvelles essences ont été plantées dans les inter-rangs pour 
offrir aux ceps des équilibres inexplorés.
Dans la même démarche, le vin produit est en phase de certification bio 
tandis que Michel Verhaeghe de Naeyer, épaulé par l’œnologue Pas-
cal Marchand, et son jeune maître de chai Vincent Dienst, travaillent 
en biodynamie, suivant notamment les rythmes cosmiques. Le manque 
éventuel d’eau, le choc hydrique sont contrés par la brumisation, des dé-
coctions de silice, certaines plantes,… Bref, ici, le travail de la vigne se 
fait dans le respect de la nature même si on fait quelques concessions 
comme l’installation d’un canon anti-grêle.


