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EDITO 

Vingt ans après ; vingt ans avant… 
 
Bordeaux, Côte-rotie, Champagne, Provence, Moscato…ce numéro 
est un vrai tour de France, avec même, comme pour le « vrai » un 
crochet en Italie. 

La comparaison ne s’arrête pas là puisqu’il y est grandement question de la né-
cessité de lutter contre le dopage de la terre à coup de pesticides qui n’empoi-
sonnent plus seulement les sols mais aussi ceux qui les travaillent.  
L’exemple cité en fin de cette lettre risque bien de n’être que l’un des premiers 
d’une longue liste de maladies professionnelles.  
Simplement, pour reprendre les mots figurant dans le code du travail y-a-t-il 
juste une «faute inexcusable de l’employeur» ?  
Qu’en est-il du fabricant de ces produits dangereux vendus en toute connais-
sance de cause ? Et de la législation ?  
Que Choisir l’a démontré à de très nombreuses reprises : lorsque la législation 
impose des normes environnementales ou de sécurité, les entreprises dépensent 
davantage dans la recherche et le développement et sortent rapidement des pro-
duits infiniment moins nocifs, moins dangereux.  
Encore faut-il un courage politique. Quand on voit les atermoiements à propos du 
glyphosate, difficile d’être optimiste.  
Alors revenons aux jus de la vigne, à ce qui sera bientôt dans nos verres. En Bor-
deaux nous en sommes déjà à la troisième « année du siècle », la dernière (en 
attendant la quatrième ?) étant la meilleure des trois.  
On peut émettre des doutes, refuser le temps des financiers, nettement plus 
court que celui de l’élaboration, de la maturation, de la perfection.  
Il en va comme des cathédrales, on ne reconstruit pas en cinq ans ce qui a été 
élaboré en deux cents.  
Mais nous nous égarons. Pas tant que cela, au fait, tant le vin est depuis la nuit 
des temps, un produit également sacré sur lequel veillent des dieux exigeants et 
jaloux.  
Nous parlons ici des vins frais et soyeux, pas des pinards médiocres pour soif-
fards de bords de piscine, ces derniers ne figurant d’ailleurs pas parmi les lec-
teurs de notre lettre.  
Raison de plus pour vous faire (re)découvrir de petites merveilles telles un Mos-
cato d’Asti, un Carignan du Chili ou les grands Côte Rôtie. 
Heureux aussi de constater que nous avions récompensé, il y a plus de vingt ans, 
l’exigence et le travail d’un Champenois presque inconnu alors, en 1997.  

Pour les vingt ans et plus à venir, nous ne pouvons que soutenir le travail pour la 
responsabilité sociale et environnementale.  

C’est un bel espoir que fait naitre le représentant d’un groupe international de 
services en déclarant : « le respect de l’environnement est un levier de crois-
sance pour les entreprises car le consommateur veut du sens dans le produit ». 
Pour retrouver des raisons d’être optimistes nous pouvons aussi tabler sur la vo-
lonté des vignerons indépendants de préserver la typicité, de refuser la standar-
disation.  
Que de chemin parcouru depuis la parkerisation du vin et la productivité à ou-
trance. On l’a échappé belle, comme dans le Tour de France évoqué au début de 
cet édito.  
Bon, d’accord, il y a encore le peloton de la grande distribution et des vignerons 
qui lui sont inféodés.  
Il se pourrait bien qu’on y commence à réfléchir. Ce sera pour l’étape suivante…  

P.S. 
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Pages 13 et 14 : Un rapport empoisonnant (Le Canard Enchaîné  3 avril 2019) 

        Ouvrière atteinte de Parkinson (Jeudi 28 mars 2019 par Colette Goinère) 

Les titres accrocheurs de la presse abondent sur le millésime 2018 
Vins de Loire : pourquoi le millésime 2018 est « fantastique » (Ouest France) 
Primeurs 2018 à Saint-Estèphe : « un millésime grandiose » (Le Figaro Vin) 
Millésime 2018 à Bordeaux : « des vins superbes et un marché frileux » (Terre de Vins) 

Bourgogne : « un millésime 2018 idéal selon le BIVB » (France 3) 
« 2018 sera un grand millésime pour les vins du Roussillon » (L’Indépendant) 
« Vendange du Siècle, millésime extraordinaire en Champagne » (L’Union) 
« Quantité et qualité en Alsace » (France 3), etc ….. 
Derrière ces superlatifs il est certain que ces avis ignorent ou cachent des situations bien 
plus diverses ! 
Quelles seront les conséquences de cette année « miraculeuse » sur les tarifs proposés 
aux amateurs ? 
Que deviendront les stocks importants des années précédentes face à la demande 
« logique » des consommateurs sur ce millésime ? 
Autant de questions que notre association se pose. Nous tenterons d’apporter des élé-
ments de réponse dans les prochains numéros de la lettre de Bien Choisir Son Vin. 
Nos contacts avec les viticulteurs et les professionnels de la filière viticoles nous permet-
tront d’apporter certains éléments de réponses, sans omettre le principe général qui 
nous anime : rien n’égale les dégustations dans les chais ou dans le cadre de nos jurys. 

Faites nous partager vos découvertes, nous les publierons avec plaisir ! 

 

Coup de Cœur  
 
Page 12 : Orzada - Carignan - 2016  Valle del Maule ODFJELL 
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Les Primeurs bordelais 

Dès le 1er avril débutait une longue semaine consacrée à la dégustation des primeurs.  

Le souffle vient de retomber sur Bordeaux que déjà les premières annonces de prix commencent 
à poindre sur le millésime 2018.  

Un bal, si ce n’est un spectacle, incessant de va et vient du petit cercle mondial des acheteurs, 
acteurs et partenaires d’affaire des vins de Bordeaux.  

Qui sont-ils ?  

Des critiques internationaux bien sûr, nos incontournables grands dégustateurs nationaux forcé-
ment, et puis tout un monde hétéroclite allant de courtiers, négociants, importateurs, exporta-
teurs et quelques stars de cinéma, sportifs ou autres célébrités venant saluer leurs amis proprié-
taires de domaines et peupler un brin les réceptions données en récompense de longues jour-
nées de labeur.  

Dans l’ombre de critiques cumulant des dizaines de millésimes primeurs dégustés, je fais figure 
de jeune débutant du haut de mes quatre millésimes dégustés.  

Pas n’importe lesquels cependant : 2015, 2016, 2017 et enfin 2018.  

Quatre « millésimes du siècle successifs » pourrait-on dire.  

Mais au fil des ans, faisant mes preuves petit à petit, les liens d’amitiés se tissent, l’on finit par 
se faire accepter, connaitre, reconnaitre, et peut être un jour, le graal de tout dégustateur éclai-
ré, écouter.  

Passés l’excitation et la fierté de fouler le sol des plus prestigieux domaines de la Place Borde-
laise, au fil des ans on finit par moins se faire impressionner. Mais le plaisir et l’émotion restent 
intacts : la découverte des lieux et du rituel initiatique propre à chaque domaine laisse place à 
un faux semblant blasé d’être devenu un « habitué » des lieux.  

Enfin l’on peut se concentrer sur l’essentiel : le nectar encore en élevage.  

Ici il conviendrait a minima de replacer la dégustation primeurs à sa juste place à l’aune de deux 
déterminants principaux.  

Le premier relève du type de commercialisation des vins de Bordeaux par le négoce. Les vins 
étant achetés avant leur mise en bouteille, il appartient donc aux acheteurs de se faire une idée 
de la qualité du millésime au moment des négociations d’achat.  

Le second déterminant fait souvent polémique, car il soulève la question de la pertinence d ’une 
évaluation qualitative des vins à ce stade de leur élevage.  

A ceci je ne peux qu’apporter une réponse qui m’est toute personnelle : certes les vins ne sont 
pas finis à ce stade, certes chaque domaine va probablement sélectionner (faudrait être maso 
pour faire l’inverse) les meilleures barriques/échantillons, certes les prises de bois (si bois il y a 
ce qui reste très majoritaire sur les crus classés) seront sensiblement différentes selon la phase 
de maturité du vin et le type de vinification réalisé.  

Par ailleurs, la gourmandise se montrera également supérieure (à cet instant précis) sur les vins 
non élevés dans du bois 100% neuf (je m’en réjouis, cela n’est plus systématique), resserrant 
moins les tannins, ce qu’il faut prendre également en considération si d’aventure certains jus 
pouvaient se révéler assez austères.  

Mais pour autant, l’exercice de la dégustation apporte de nombreux faisceaux d’information que 
le dégustateur averti acquiert et qu’il combine avec les informations exogènes à la dégustation : 
conditions climatiques du millésime, dates de véraison/vendanges par cépage, durée des fer-
mentations, etc.  

In fine, il n’est pas déraisonnable d’accorder du crédit aux évaluations des dégustateurs avertis 
et non orientés commercialement, sachant que ce n’est pas le lieu pour disserter sur ce dernier 
point.  

Il convient également de rappeler que les dégustateurs les plus sérieux reviendront déguster les 
vins du millésime avant leur commercialisation, même s’il faut avouer que les jeux auront déjà 
été faits dans les grandes lignes.  

Un regret cependant, quasiment aucun premier cru classé n’est dégusté à l’aveugle, juste une 
précision comme ça …  
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Revenons-en au cœur du sujet.  

Je ne m’épancherai pas sur les péripéties climatiques de 2018 (eau en abon-
dance, mildiou, grêle, etc.) car vous pourrez aisément les retrouver dans tous 
les articles de presse sur le sujet. Dans une approche très générale, je sais 
que mon appréciation va dénoter un peu par rapport à une majorité, mais je 
placerai 2018 en dessous de 2017, et en dessous également de 2016.  

Pour quelles raisons ? Je vais rester très simple et rester sur les fondamen-
taux : c’est « globalement » un peu en dessous en termes de complexité aro-
matique, ainsi qu’en termes de longueur en bouche, même si nous restons 
dans ce que l’on peut considérer les bons, voire grands millésimes.  

De mon point de vue, les 2017 et surtout les 2016 présentaient des équilibres fruit/tanins/acidité 
supérieurs et donc des structures taniques caressantes bien plus agréables. 

Certains voient en 2018 un millésime exceptionnel, sinon atypique, du fait d’une très grande 
maturité des raisins combinée avec la préservation de la fraicheur en bouche.  
C’est partiellement vrai au regard du titrage sur certains domaines pouvant avoisiner les 15° 
d’alcool, sans pour autant de perception alcoolique ni de réchauffement sur la finale comme 
c’est le cas souvent de l’autre côté des Pyrénées par exemple. Mais il ne faut pas crier victoire 
pour autant à mon sens.  
Avoir de la fraicheur et du fruit éclatant à ce stade de la dégustation, c’est la moindre des 
choses que nous sommes en droit d’espérer.  
Quelle sera la véritable évolution de ce millésime dans le temps ?  
Il est légitime de s’interroger avec une pointe d’inquiétude.  
Si le niveau d’acidité est rassurant, le taux d’alcool lui se montre perturbant, les IPT* sont cali-
forniens et certaines amertumes tanniques et creux en milieux de bouche repérés sur certains 
domaines pourraient alerter. 
Par ailleurs, j’ai trouvé sur la rive droite une grande finesse dans les cabernets francs, et il con-
viendra de regarder de près les domaines qui en ont une proportion importante.  

Je ne vais pas communiquer ici les notes de dégustation domaine par domaine, sachant que 
nous aurons l’occasion d’en discuter lors de nos séances de dégustation. Néanmoins, certaines 
appellations m’ont positivement marquées, telles Saint-Julien et Margaux et partiellement Saint-
Estèphe. Des écarts plus importants me sont apparus notamment rive droite sur Pomerol et 
Saint-Emilion sur lesquels il sera intéressant de revenir.  

Par ailleurs, mais cela n’engage que moi, j’ai trouvé cette année que les grands (ie. les premiers 
grands crus classés) ont fait « grand », mais pas systématiquement « exceptionnel » alors que 
certains challengers ont pu proposer des vins remarquables à ce stade de la dégustation. 

Enfin, sujet qui nous tient à cœur, les vignerons bio et en biodynamie auront particulièrement 
souffert de ce millésime, ceux ayant véritablement respecté les pratiques se voyant créditer de 
rendements extrêmement faibles malgré un travail considérable à la vigne et une historique 
pression du mildiou puis black rot sur l’été. Alors que penser des moyens utilisés par ceux qui 
ont pu récolter avec des rendements tout à fait normaux ? Etrangement on me répond que le 
millésime aura donné du fil à retordre, mais concrètement… ? 

*IPT : Indice des Polyphénols Totaux. Cette mesure permet de déterminer les qualités d'un vin notamment son aptitude 
à la garde. 

 

 

 

 

 

          J.F. 
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Le Moscato d’Asti 

Le Piémont représente environ 60 000 ha de vignes. 
 
Cette région produit : 12 DOCG 
(Asti / Barbaresco / Barbera d’Asti / 
Barbera del Monferrato Superiore/  
Barolo / Brachetto d’Acqui ou Acqui /
Dolcetto di Ovada Superiore ou Ova-
da / Dolcetto di Dogliani Superiore ou 
Dogliani / Gattinara / Gavi ou Cortese 
di Gavi / Ghemme / Roero ) , 46 DOC 
et 0 IGP !     

 

La viticulture est très ancienne dans la 
région du Piémont et on y situe l'ori-
gine de la viticulture au quatrième 
siècle avant JC.  

La décadence et l'éclatement des sys-
tèmes féodaux correspondent à l'écla-
tement et à la division des propriétés 
en une multitude de petites propriétés 
viticoles dont la taille varie entre 2 et 8 
hectares.  

C'est au XVIIIème siècle que l'on com-
mença à établir des vignobles sur co-
teaux.  

En 1966, la naissance des D.O.C. vient 
donner une impulsion importante au 
Barolo.  

En 1980, apparut l'appellation DOGC 
qui renforça l'image qualitative de la 
région.  

On peut diviser le Piémont viticole en trois zones différentes :  
1. Nord situé dans le prolongement du Lac Majeur et qui va jusqu'à l'entrée du Val d'Aoste. 
2. Sud-est situé entre Alessandria et Asti : Le Monferrato. 
Cette région comprend une vingtaine d'appellations dont les plus connues sont Barbera 
d'Asti et del Monferrato, Gavi, Moscato d'Asti et Asti Spumante. 
3. Centre situé près d'Alba qui comprend les régions de Langhe et de Roero. 

Cette région comprend les célèbres appellations Barolo et Barbaresco ainsi que celle de 
Nebbiolo, Barbera et Dolcetto d'Alba. 
 Du point de vue géologique, le Piémont n'est pas une formation très ancienne (environ 10 mil-
lions d'années). Les sols des collines sont pauvres et constitués, en majorité, de dépôts alluvion-
naires. La base du terroir est constituée de sol argilo-calcaire avec une proportion variable de 
sable qui détermine souvent le degré de finesse dans les vins. 
 

Avril 2019                   La lettre de BCSV  

Le système des appellations en Italie 
Vino de tavola : équivalent du vin de table français, pas d'indication de provenance  
D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata) : équivalent des A.O.C. 
D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e garantita) : cahier des charges de 
production et de conditionnement plus strict que la D.O.C. 
I.G.T.  (Indicazioni Geografiche Tipiche) : équivalent des IGP. français 
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Les vignes de Moscato s’accrochent aux collines de Monferrato depuis le XIIIème siècle. Aujour-
d’hui, l’appellation s’étale sur 52 communes des provinces d’Asti, Cuneo et Alessandria, pour un 
total de presque 10.000 ha partagés. 
Les Muscats produits se transforment en grande partie en Asti Spumante. Le Moscato d’Asti, 
petit frère tranquille, perle légèrement. Les deux ont un titre alcoolique compris entre 4,5° et 
6,5°,  pour un taux de sucre résiduel qui atteint ou dépasse les 100g/l pour le Moscato.  

Moscato d’Asti 2017 Emilio VADA 

 
Les vignes sont situées sur les communes de 
Coazzolo, Mango et Cossano Bello à une alti-
tude de 300 à 400m.  
Le sol est constitué de calcaire et d’argile. 
Les vendanges sont manuelles.  
Le raisin subit un pressurage doux puis le 
moût est transféré en cuve close pour la fer-
mentation.  
Aucun levurage n’est 
effectué, ce sont les 
levures autochtones qui 
font le travail. 
 

 
 

Quand l’alcool est à 5.5 % vol, et que l’équilibre entre acidité et sucre est 
parfaite, la température de la cuve est abaissée pour interrompre la fer-
mentation.  

Successivement, le vin subira une microfiltration et sera embouteillée à 
une pression d’environ 2 bars ( une bouteille de champagne a une pres-
sion comprise entre 6 et 8 bars). 

Ce moscato d’Asti possède 159 g/l de sucre résiduel ! 

La robe est jaune pâle, une fine effervescence est apparente. Le nez dé-
voile des arômes de fruits jaunes à noyaux, des notes de pêche, une 
pointe d’abricot et tout la saveur du muscat mûr !  

La bouche est perlante et gourmande. Le sucre présent est toutefois 
équilibré par la fraîcheur du vin. 

C’est un vin agréable, léger, fruité.  

Il pourrait être proposé pour accompagner des desserts aux fruits mais 
également à l’apéritif pendant la période estivale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch. P. 
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Grappes de Muscat (Emilio Vada) 
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La Côte Rôtie 
 
Ici, pas de pente douce : sur la rive droite du Rhône, les vins de Côte-Rôtie tirent leur nature de 
l‘extrême verticalité des coteaux de l’appellation, parfois inclinés à plus de 60 degrés.  
Le vignoble, très étroit, est implanté sur des terrasses larges de quelques dizaines de ceps seu-
lement. Située à quelques kilomètres de Lyon, c'est l’appellation la plus septentrionale de la Val-
lée du Rhône. Côte-Rôtie est élevé, élaboré et protégé par la centurie de Probus. Une centaine 
de vignerons passionnés qui œuvrent sur le vignoble et ses 60 domaines.  
Ce cru prestigieux nait de la Syrah, qui, associée au viognier, permet l’expression d’une très 
grande délicatesse aromatique et de tanins d’une finesse remarquable.  
Sa belle robe rubis, son nez complexe et élégant d’épices, de fruits rouges ou noirs et de vio-
lette, sa charpente et son caractère racé en font un vin très recherché… En janvier, le Marché 
aux vins d’Ampuis, est depuis 1928 LE rendez-vous incontournable de l’appellation. 
Il y a deux mille ans déjà, les auteurs latins Martial, Pline l'Ancien, ou le grec Plutarque célé-
braient le vin de Côte-Rôtie sous le nom de « vin viennois ». Les premiers documents écrits  
précis concernant Ampuis et la Côte-Rôtie datent ainsi du VIe siècle.  
Durant le Moyen-Age et la Renaissance, la réputation des vins d'Ampuis s’accroit encore et au 
XVIIIe siècle, on note des envois de vins de Côte-Rôtie vers les tables princières d'Angleterre, de 
Russie, de Prusse et bien sûr de France.  
Le vignoble atteint son apogée en 1890 ; les moindres replis de coteaux exposés au soleil sont 
cultivés.  
Alors qu’il a résisté aux attaques du phylloxéra et autres maladies, la grande guerre de 1914-
1918 emporte cent cinquante des vignerons du vignoble, condamnant une partie des coteaux à 
l'abandon.  
En 1960, il ne restait qu’une soixantaine d’hectares en production. Les années 1980 signent le 
véritable renouveau du vignoble. L’appellation connaît un nouveau dynamisme et acquiert une 
notoriété internationale. 

Géographie  

Le vignoble de Côte-Rôtie se situe sur les coteaux de la rive droite du Rhône et couvre trois 
communes de production : Saint-Cyr sur Rhône, Ampuis et Tupin-Semons. Le vignoble se situe 
entre 180 et 325 mètres d'altitude. Il compte 73 lieux-dits classés. 

Climat 

L'appellation, exposée au sud et très peu sensible aux vents du nord, présente les caractéris-
tiques d’un climat continental tempéré qualifié de "Lyonnais" : les hivers sont tempérés, les étés 
chauds et les précipitations relativement régulières. L’influence « méditerranéenne » se fait sen-
tir par un vent du sud « desséchant ». 

Sols 

Très abruptes, les pentes des coteaux de Côte-Rôtie peuvent parfois dépasser les 60 degrés. La 
quasi-totalité de ses vignes étant située sur des roches métamorphiques, ce sont la pression et 
la température - plus élevées dans le sud de l'appellation, qui ont favorisé la création de trois 
terroirs distincts : au nord, des micaschistes, au sud, du Gneiss et à l'extrême sud-est, des mig-
matites. 
En Côte-Rôtie, la roche mère présente de nombreuses fractures permettant aux racines des 
vignes de puiser l'eau et leurs éléments nutritifs. 

Ch.P. 
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 Philippe Charlemagne : «Je suis heureux que mon père ait connu  
de son vivant l’épisode Que Choisir de 1997 !»  

 
 
 
Avec un 16/20 sur son Réserve Brut Grand cru Blanc de Blancs, le domaine Guy 
Charlemagne avait dominé le test de novembre 1997, une époque où les beaux fla-
cons se situaient sous la barre des 100 francs (82 francs pour être exact). Une visite 
au domaine s’imposait d’autant que le vigneron arbore fièrement le pavillon «HVE 
niveau 3». L’occasion de mesurer l’impact économique de la Revue également sur 
l’économie du domaine «lauréat». À la clé, une enrichissante dégustation de vins 
clairs.  

Quelques souvenirs de 1997 ?  

Je me rappelle encore dans le détail de l’annonce du résultat appris au téléphone par Erick De 
Sousa, le second du test, à neuf heures du matin «Tu es sorti dans Que Choisir». Je partais li-
vrer en Belgique et je n’ai pas pu m’y rendre car ce fut l’enchainement de la presse dont France-
Infos-Champagne puis le national. Nous avons du expédier en quelques jours des centaines de 
commandes, au total 80 000 bouteilles !!! Nous avions mobilisé ma soeur, ma mère, les copains 
et nous travaillions jusqu’à deux heures du matin. Le transporteur Valbaum venait deux fois par 
jour !!! Je suis heureux que mon père ait pu connaître cette reconnaissance de son vivant.  

Le domaine a du évoluer ?  

Nous disposons de quinze hectares composés principalement de vignes situées dans la Côte des 
Blancs, crus du Mesnil-sur-Oger et d’Oger. La partie complémentaire est constituée par les vi-
gnobles de Sézanne, Glannes, Mancy et Cuis. Nos raisins sont donc essentiellement de cépage 
Chardonnay à 87 % et le complément de cépage Pinot Noir. Sur le Sézannais et le Vitryat, ce 
sont des terroirs destinés au Brut Classic qui n’est pas revendiqué en grand cru. Ce sont de su-
perbes terroirs pourtant que nous avons avec Pierre Peters, ma mère étant une fille Peters. 
Nous disposons d’un nouveau côteau à Glannes dans le Vitryat sur de superbes sols calcaires, 
planté entre 1993 et 1994.  

En Société de Récoltant alors que vous êtes dans l’esprit un Récoltant-Manipulant...  

Nous avons effectué la séparation des vignes dans la famille mais nous les rassemblons sous 
une seule marque. Je n’achète pas de raisins mais par contre je cède quelques lots au négoce 
ce qui arrange la trésorerie d’autant que chez les vignerons le Brut Sans Année est dédaigné par 
la clientèle au profit des parcellaires.  

Vous arborez le certificat HVE niveau 3...  

J’ai un profond respect pour les bios «purs» à l’image de leur responsable Pascal Doquet. Après 
vous ne pouvez éviter d’entraîner des opportunités. Je crois en la viticulture durable en Cham-
pagne et nous effectuons 95 % du cahier des charges bios en allant plus loin sur les analyses de 
sols, trois fois par an sur le domaine. Les investissements sont également conséquents avec 200 
000 € sur cinq ans dont un tracteur à 100 00 € et deux jeux de charrue à 30 000 €. Le coût de 
la certification de 500 € dans ce budget est anecdotique. Nous réensemençons nos sols depuis 
trente ans et la vie microbienne est présente ainsi que les vers de terre.  

Une démarche encore minoritaire en Champagne ?  

Seules 400 exploitations sur 15 000 sont engagées dans la démarche mais toutes les grandes 
maisons s’impliquent, ce qui amène à un tiers de la surface engagée dans le processus. Croyez-
moi les audits sont sérieux. Les objectifs élevés également, on vient de nous baisser les Indices 
de fréquence de traitement (IFT). C’est un peu chronophage en administratif mais l’enjeu dé-
passe cette contrainte.  

Quelques élevages dont ces œufs ?  

C’est la troisième vinification dans ces grès émaillés dans deux contenants de 500 litres et un de 
1 000 litres. Le résultat est très très bon.  

 

Et ce parcellaire la Cuvée Charlemange «Les Coulmets» ?  

C’est une vigne plantée entre 1952 et 1955, une très belle parcelle que 
nous conduisons en deux modes de taille «Guyot» et «Chablis». Seule-
ment 3 000 bouteilles. Nous sommes sur le millésime 2013. 
 

          
 Entretien avec M.M 

 

Avril 2019                   La lettre de BCSV  



9 

Benoît Ab-der-Halden : « Plus les sols sont riches, plus il y a d'eau… ».  

Dans son environnement professionnel, Benoît Ab-der-Halden côtoie, sur cinq 
cents hectares et son regroupement de domaines privés provençaux, plusieurs 
types de viticulture : durable, bio et biodynamie. Président de Terra Vitis Rhône 
Méditerranée, il se plait à rappeler le coût pour la collectivité de l’association 
Terra Vitis : 0 €. Un avis autorisé.  

Terra Vitis se veut le chantre de la Responsabilité sociale et environnementale 
mais comment l’identifier pour le consommateur ?  

Les attentes dans ce domaine sont fortes de la part des consommateurs envers les viticulteurs. La 
sécurité, la santé, l’hygiène et l’environnement sont au cœur de nos préoccupations. Nous menons 
actuellement en Rhône Méditerranée un projet pilote sur dix-huit exploitations afin de tester la dé-
marche RSE et de voir les évolutions à apporter au cahier des charges Terra Vitis pour être pleine-
ment inscrit dans la démarche.  

Le marché le réclame ?  

Les demandes sont différentes selon les marchés. Sur les marchés anglo-saxons et nord européens, il 
faut parler normes ISO pour se faire comprendre des acheteurs. TERRA VITIS est reconnu sur les 
marchés des monopoles nordiques et SAQ (1). Dans l’hexagone, les normes ISO sont moins suivies au 
profit de normes HVE, agriculture biologique ou de filière type viticulture durable (TERRA VITIS). Ceci 
étant, la pression sociétale évolue et la presse a fait son travail notamment sur les CMR (produits 
Cancérigène, Mutagène et Reprotoxique). Le consommateur est en quête de vins sains ayant une 
garantie de traçabilité.  

Avec la profusion des sigles, le consommateur est perdu.  

Il faut entrer dans le contenu des cahiers des charges pour comprendre les sigles ce qui n’est pas 
simple. Les vins biologiques sont très demandés, car ayant bénéficiés d’une forte mise en avant col-
lective. Ils n’ont pas besoin d’expliquer leur cahier des charges auprès des consommateurs. Alors 
même que pour satisfaire la demande, l’Europe semble prête à autoriser un pourcentage de vin non 
bio dans le vin bio, comme pour les autres aliments bio !!! Se pose aussi la question du cuivre qui est 
un métal lourd, et de la viabilité des entreprises en bio notamment avec des pressions mildiou et/ou 
oïdium qui deviennent problématiques. Il ne faut pas oublier que l’agriculture biologique est un label 
produit et non une certification d’entreprise. Donc à ce titre, il y a moins d’exigences. TERRA VITIS 
garantie par son cahier des charges techniques un respect de l’Homme, de l’environnement et des 
vins. Nous n’avons aucune impasse technique dans notre cahier des charges, ce qui nous permet 
d’assurer la viabilité économique de nos entreprises. Notre cahier des charges est en constante évo-
lution en fonction des avancées techniques, et des attentes sociétales. Pour en revenir aux sigles, il y 
aurait un moyen de simplifier les sigles, en autorisant les équivalences entre les certifications environ-
nementales exigeantes et la Haute Valeur Environnementale. Pourquoi créer un sigle de plus (HVE) 
au frais de la collectivité, lorsque les vignerons font aussi bien sans argent public ?  

Et les évolutions de produits ?  

Sur le cuivre, il est certain que les pays nordiques vont revenir à la charge pour réduire les doses. Sur 
le sujet, Demeter et Biodyvin ont fait le travail. Sur l’état actuel des doses autorisées nous sommes à 
un maximum de 4 kg/ha depuis bon nombre d’années chez TERRA VITIS. Nous essayons de ne pas 
baser tous nos programmes de traitements sur le cuivre, afin de limiter notre empreinte carbone et le 
tassement de nos sols. Pour l’oïdium, le soufre fonctionne bien. Le biocontrôle amène des solutions, 
le sujet n’existait pas il y a peu. Je pense que toutes les grandes firmes vont aller vers le biocontôle 
et les molécules les plus anciennes vont être supprimées à court terme. Le Ministère de l’Agriculture 
joue son rôle en augmentant les taxes de 80 % sur les produits les plus dangereux (cuivre, CMR…). 
Croyez-moi, cela bouge dans la viticulture. Nous avons largement fait évoluer la profession ces vingt 
dernières années.  

L’état de sols, un sujet préoccupant ?  

Nous nous adaptons d’année en année avec l’interdiction des désherbants sauf sous le rang de vigne 
pour lutter contre le liseron et le chiendent qui font concurrence à la vigne. En agriculture durable, la 
première règle est de limiter le labour des sols. Nous utilisons de plus en plus d’engrais verts et de 
plus en plus de composts organiques. Au final, plus les sols sont riches en matière organique, plus ils 
contiennent de l’eau par le phénomène d’éponge de la matière organique. C’est un moyen de limiter 
les effets de la sécheresse.  

(1) La SAQ est une société d'État Canadienne dont le mandat est de faire le commerce des boissons alcooliques en of-

frant une grande variété de produits de qualité.      Entretien avec M.M. 
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Jean-Jacques Jarjanette  
«nos entreprises familiales s’opposent, par nature, à la standardisation».  

 
 
 
Directeur Général des Vignerons Indépendants de France (VIF), Jean-
Jacques Jarjanette représente 7 000 petites entreprises et une «part de 
marché» de près de 50 % du marché hexagonal. Nous l’avons rencontré 
à la veille de sa rencontre au Ministère de l’Agriculture pour le dévelop-
pement de la HVE, un label qui progresse et pourrait fort bien se révéler 
comme une alternative ou un complément au «bio».  

 

 

 

Les VIF restent encore peu connus du consommateur ?  

Nous sommes pourtant présents sur tout le territoire et représentons des artisans du vin en 
comparaison d’une certaine standardisation. Nous sommes opposés à la «massification» et ren-
controns le gouvernement et les parlementaires pour exposer cette vision du vignoble et de 
l’agriculture que nous pensons être le sens de l’histoire. L’attente est grande en France et dans 
d’autres pays de redonner un sens à sa consommation. Nous représentons l’avenir. 

Quel positionnement par rapport au bio ?  

À l’intérieur de notre mouvement, nous avons 27 % des exploitations en bio. Dans le monde 
agricole il y a 853 démarches dont seulement 10 % sont valorisées en bio. Cela veut dire que 90 
% des efforts ne peuvent être valorisés. C’est le Grenelle de l’Environnement qui en créant la 
HVE a lancé le mouvement avec l’appui des ONG comme France Nature Environnement. Il appa-
raît évident que l’on ne dépassera pas 15 % des exploitations agricoles en bio et, dès lors, le 
problème est ce qui va se passer à côté du bio.  

Et la HVE peut y répondre ?  

Nous espérons atteindre à terme 30 à 40 % des exploitations avec un impact majeur sur l ’envi-
ronnement car cela représenterait 50 % des surfaces agricoles. Si nous arrivons à enclencher 
cela au niveau de la commune, du canton ou du département vous voyez l’effet d’entraînement.  
En bio, vous avez une obligation de moyens en HVE vous avez une obligation de résultats sous 
organisme certificateur. 

En mesurant les impacts ?  

C’est nécessaire de mesurer les efforts accomplis :  
1 - Maîtrise de la biodiversité et réinstauration de la flore et de la faune avec des couloirs écolo-
giques.  
2 - Maîtrise des intrants en n’établissant pas de différences entre les molécules mais en les 
comptabilisant. Diminution également des engrais.  
3 - Maîtrise de l’eau.  

Et le Ministère adhère ?  

Deux lois viennent d’être promulguées dont la loi Egalim avec la volonté d’avoir 50 % des pro-
duits dans les cantines sous signe bio ou HVE. Également, le plan biodiversité a comme ambition 
d’avoir 50 000 exploitations en HVE à l’horizon 2030. La demande du consommateur ne se dé-
ment pas et ne plus être sous signe de certification devient difficile. Nous avons d’ailleurs créé 
une association avec le soutien de Brune Poirson pour le développement de la HVE en arboricul-
ture (Pommes, poires, pêches, abricots), maraîchage et fruits à coques. En attendant d’autres 
filières... Nous avons également le soutien des ONG.  
 
 

       
 
 
 

  Entretien avec M.M. 
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Franck Bijon, Directeur Général des Vignobles De Larose  
« Au nom du père spirituel, Jean-Paul Gardère » 

Avec trois vignobles couvant près de 230 hectares en Médoc conduits en 
Haute Valeur Environnementale Niveau 3, les vignobles De Larose ont dépassé 
le côté expérimental et anecdotique. Franck Bijon, s’appuyant sur une dégus-
tation de quatre millésimes de Château Arnauld et deux de Larose Perganson, 
nous a détaillé les pratiques culturales de ces domaines médocains où re-
cherche de qualité accompagne le respect de la nature. 

Une petite présentation des domaines et du groupe s ’ impose… 

Nous disposons aujourd’hui de trois vignobles, très spécifiques avec des équipes engagées depuis 
longtemps. 
Tout d’abord sur Saint-Laurent du Médoc avec Larose-Perganson, associant le vignoble de Perganson, 
proche de Gruaud-Larose et le tènement de Trintaudon.  
Larose-Trintaudon se situe sur le plateau de Graves de Saint-Julien et Pauillac, jouxtant de dix mètres 
Ducru-Beaucaillou et La Tour Carnet. 
Ensuite, nous avons acquis Château Arnauld en 2007, vignoble planté depuis le quatorzième siècle et 
dont le vin avait la réputation d’être celui de la paroisse d’Arcins. Situé sur le plateau de Lamarque, 
avec Saint-Seurin de Cadourne l’un des deux grands lieux du Médoc sur des graves avec argile 
propres à résister à la sécheresse. 
Enfin, nous venons d’acquérir une belle endormie, le Château Tour de Pez, avec de hautes den-
sités de plantation et des installations en bon état.  

Votre parcours commence à Latour ? 

Le passage à Latour où j’ai eu, non seulement la chance de côtoyer Jean-Paul Gardère, mais celle de 
m’imprégner de son savoir dans la conduite du vignoble. C’est mon père spirituel ! 
En 1989, à vingt-sept ans on m’a proposé le challenge de Larose-Trintaudon. 

Et vous êtes resté fidèle à l’esprit médocain ? 

Je vais prendre l’exemple du Château Arnauld où nous avons conservé à notre arrivée les équipes en 
place que nous avons fait monter en compétences. 
Nous avons arraché les vignes larges et replanté à 10 000 pieds à l’hectare, l’un des grands principes 
du Médoc. Nous visons peu de grappes par pied, quatre à cinq pour le merlot et six sur le cabernet 
sauvignon, c’est l’autre grand principe. 
Nous sommes également prudents et raisonnables sur les amendements et nous le retrouvons dans 
l’équilibre des vins avec des pH à 3,5, y compris avec des maturités exceptionnelles. 

Sans exclure d’innover ? 

Avec les macérations pré-fermentaires à froid pratiquée depuis 2010, nous innovons effectivement. 
Auparavant, nous utilisions 800 kilos de glace carbonique par cuve ! 
L’idée avec cette technique, c’est de capter la couleur, tous les arômes et 30 % des tanins. Nous 
commençons par huit jours entre 3° et 4° C. Ensuite nous remontons vers 17° ou 18° C. Avec les 
macérations et la micro-oxygénation nous recherchons la combinaison entre les anthocyanes, la cou-
leur et les tanins. 
Nous avons beaucoup à apprendre à Bordeaux de la vinification des grands pinots noirs bourguignons 
pour nos cabernets. Depuis quinze ans, nous avons arrêté les remontages car nous nous sommes 
aperçus que les jus passaient au même endroit. 

Et votre démarche en HVE ? 

Ce n’est pas nouveau et c’est une volonté du groupe Allianz qui considère le respect de l’environne-
ment comme un levier de croissance pour les entreprises car le consommateur veut du sens dans le 
produit. Nous sommes en Haute Valeur Environnementale, en Terra Vitis, Expert Développement Du-
rable depuis 2007. À ce jour, nous sommes en finale du concours du Comité Interprofessionnel des 
Vins de Bordeaux pour notre démarche         
            Entretien avec M.M. 
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 Production 
en hl 

Nombre 
bouteilles 

Superficie 
en ha 

Merlot Cabernet 
Sauvignon 

Petit 
Verdot 

Nombre 
barriques 

Barriques 
neuves 

Château Larose Trintaudon  9 161 1 060 
000 

170,0 47 % 47 % 6 % 3 600 25 % 

Château Larose Perganson  1 982 190 000 38,5 43 % 54 % 3 % 400 30 % 

Château Arnauld  927 60 000 18,0 55 % 35 % 10 % 35 100 % 
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Coup de Cœur !  
 

Orzada - Carignan - 2016  
Valle del Maule ODFJELL 

 
Qu’un carignan puisse me séduire ne 
m’étonne pas, que celui-ci vienne du Chili m’a 
surprise ! 

Le domaine a été créé il y a 25 ans par Dan 
Odfjell, un armateur norvégien passionné de 
vin.  

La philosophie du domaine est simple : faire 
des vins qui reflètent le terroir . 

Le domaine possède 85 hectares de vignes 
dans la vallée de Maipo  ainsi que 30 hectares 
dans celles  de Lontué, de Colchagua et de 
Cauquenes.  

L’encépagement est principalement en  cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc et syrah.  
 
 
 

 

Les vignes de carignan viennent tous de la vallée de Cau-
quenes.  

Tous les vignobles sont en culture biologique et un processus 
de conversion du domaine en biodynamie est maintenant en-
gagé.  

Les vieilles vignes de Carignan proviennent de Cauquenes dans 
la Vallée de Maule, elles ont entre 60 et 100 ans ! 

Les vendanges sont manuelles, en cave le travail se fait par 
gravité pour éviter l’utilisation des pompes.  

Ce carignan n’a eu aucun élevage en barrique ! 

La robe est sombre avec une légère frange violacée.  

Le nez est très aromatique.  

Des senteurs de cassis, de murs avec cette note de fruits  en 
bouche.  

La bouche offre également un remarquable équilibre entre élé-
gance et pureté même si bien entendu l’on retrouve le côté 
solaire de son terroir.  

Le fruit accompagne les tanins  mûrs et fins.  
 
Une belle longueur en bouche prolonge le plaisir ! 
 

 
Ch.P. 
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Un rapport empoisonnant     (Le Canard Enchaîné  du 3 avril 2019) 

Une promesse bidon, c’est ainsi que la Communauté européenne qualifie entre les lignes l’ambi-
tieux plan français de réduction des pesticides. 

Petit rappel : depuis une directive de 2009, tous les états membres de l’UE sont priés d’y aller 
mollo sur l’utilisation des insecticides, désherbants et autres fongicides, et de mieux protéger 
ceux qui actionnent les pulvérisateurs. La France qui est le plus gros consommateur en Europe 
de phytosanitaires, avec 100 000 tonnes par an, a voulu jouer le premier de la classe. Son plan 
Ecophyto promettait de réduire de 50 % en 2018 les quantités de pesticides utilisées (un objectif 
désormais repoussé à 2025). Sauf que c’est l’inverse qui s’est produit : les tonnages ont bondi 
de 12 % entre 2009 et 2016. 

Un ratage que décortique cruellement, dans un audit qu’elle vient de rendre, la Direction géné-
rale à la santé et à l’alimentation (DG Santé) de la Commission européenne. Le doc, rédigé par 
trois hauts fonctionnaires venus enquêter dans l’Hexagone, explique en substance que l’objectif 
est irréaliste en l’état - le budget étant insuffisant au regard de l’ambition affichée - et que la 
France ne s’est pas vraiment démenée pour protéger la santé de ses agriculteurs exposés aux 
substances toxiques. Tout est parti de Bretagne il y a trois ans, lorsque des paysans et des em-
ployés de coopératives agricoles intoxiqués sur leur lieu de travail ont saisi le Parlement euro-
péen, lequel a demandé à la Commission d’enquêter sur la manière dont la France respectait la 
fameuse directive de 2009. Avec le résultat qu’on a vu. 

Cette jacquerie des victimes est une calamité pour les industriels de l’agrochimie. Si les études 
scientifiques n’ont, pour l’instant, pas apporté la preuve irréfutable que les résidus de pesticides 
dans l’assiette provoquaient des cancers chez les consommateurs, la question ne se pose plus 
pour ceux qui manipulent les bidons. D’après la Mutualité sociale agricole, 79 cas de Parkinson, 
de cancers de la moelle osseuse ou du système lymphatique ont été reconnus en 2016 comme 
maladies professionnelles liées aux pesticides. Un décompte largement sous-estimé, selon les 
associations, fortes de plusieurs centaines d’adhérents, qui évoquent jusqu’à 10 000 malades 
potentiels. 

Pour la troisième fois depuis le début de l’année, les parlementaires ont reporté la création d’un 
fonds d’indemnisation des victimes des pesticides. On se demande bien pourquoi …. 

Ouvrière atteinte de Parkinson 
 
Larraqué Vins International annonce vouloir se retourner contre qui de droit 

Jeudi 28 mars 2019 par Colette Goinère 

 
 

 

 

 

 

 
Sylvie Berger, ouvrière viticole, a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux qui vient de reconnaitre le caractère professionnel de sa 
maladie et la faute inexcusable de son employeur. Une première en Gironde. - crédit photo : CC0 Creative Commons 
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Lettre éditée par l’Association Bien Choisir Son Vin  

Bien Choisir Son Vin 

Le ton est net : « J’assume des faits que je n’ai pas commis. Je ne suis pas responsable  et je ne 
veux pas payer pour des actes qui ne sont pas de mon fait " répète Pierre-Jean Larraqué, prési-
dent du groupe LVI, Larraqué Vins International.  

De fait, c’est en mars 2013 que LVI rachète château Vernous, 49 ha, à Lesparre, AOC Medoc, 
cru bourgeois,  au groupe Befra (Bernard Bessede et Bernard Frachet). En mars 2017, Pierre-
Jean Larraqué,  estime être devant le fait accompli : il découvre selon ses propos 
« l’affaire «  qui remonte à 2012.   

L’affaire ?  

Elle est simple : Sylvie Berger, ouvrière viticole de 47 ans  est employée au château Vernous 
depuis 2003, pour des travaux d’arrachage, pliage, épamprage.  

Elle se retrouve exposée aux pesticides, sans protection.  En  juin 2012, elle est victime d’une 
intoxication forte alors qu’elle travaille sur une parcelle qui a été traitée à deux reprises, les 
jours précédents.  

Dès lors, sa santé décline. En 2016, le diagnostic  est  là : elle est atteinte de la maladie de Par-
kinson. Janvier 2017 : le mal qui la ronge est reconnu comme maladie professionnelle par 
la  MSA. 

L’ouvrière viticole a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux qui vient de reconnaitre le 
caractère professionnel de sa maladie et la faute inexcusable de son employeur.  

Une première en Gironde. 

 
Expertise en cours 
Une expertise va être réalisée pour évaluer les préjudices subis par Syvie Berger.  

Le dossier a été renvoyé au 10 septembre prochain.  

En attendant Pierre-Jean Larraqué prévient : «  J’attends  cette date. Mais je me retournerai 
contre qui de droit ".  Et de rappeler  haut et fort sa politique environnementale  et son souci de 
sécurité pour les 96 salariés employés au global sur les trois châteaux dans le giron du groupe 
( Vernous,  Le Virou et Barre Gentillot).  

Pour preuve, le château Barre Gentillot, AOC Graves de Vayres, racheté en mars 2018  est  en 
cours de certification environnementale  (HVE  de niveau 3).  

Une certification déjà obtenue pour château Le Virou, AOC Blaye Côtes de Bordeaux, en juin 
2017. 
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