
Le renouveau
de la Cavale

( 1 ) Thierry Mueth estle gendre de
Paul Dubrule. Il est connu pour
avoir créé Coruscant (énergie
solaire), cédé au danois Obton
l'an passé (voir VSBn01662 du
12 octobre 2018)

Paul Dubrule (cofondateur d'Accor) a vu les choses en grand pour le renouveau
de la Cavale, son domaine de Cucuron (Lubéron). Alain Graillot a travaillé la
vigne et la vinification ; Jean-Michel Wilmotte a conçu le bâtiment ( 10 M €
d'investissement). Ne restait plus qu'à vendre le vin... C'est la mission qu'il a
donnée à Thierry Mueth

(1)
, aux commandes depuis six mois. « Les travaux ont

duré longtemps et nous avons perdu la clientèle locale, qui devrait représenter
30 à 40 % des ventes, constate ce dernier. La première étape, c'est de renouer
avec elle et de faire de La Cavale un lieu de vie. Cet été, nous avons ouvert la
terrasse tous les jeudis soir avec une offre de restauration fournie par un food
truck et nous organisons des visites et des ateliers ». Avec 42 ha (dont 3 récem-
ment replantés), la production devrait avoisiner 1800 hl les années normales. Elle
n'a atteint que 1200 hl en 2017 et 1000 hl en 2018. « Nous avons souffert de la
sécheresse et le passage en bio explique une partie de la décrue du rendement »,
explique Thierry Mueth.
Le dirigeant a du temps devant lui pour asseoir la marque et renouer avec la
rentabilité. « L'appellation Lubéron n'a pas de notoriété, mais le Lubéron est une
destination touristique connue. La région fait partie de l'histoire de la marque ».
Cette dernière se décime sur trois segments en rouge, blanc et rosé : Petite Cavale
(vins frais pour l'apéritif, 10 €), Cavale (vins de repas élégants, 20 € ) et Grande
Cavale (certaines années seulement, 40 €). (MD)
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