
 

 

 

Soirée Du Cercle Bacchus 

 

 

 

Une Aveugle où l’on ouvre les yeux ! 

 

 

Vendredi 14 Juin 2019 

Chez Sébastien RAME 

  



 

Chers amis ! 

La mode actuelle dans notre cercle étant à la complexification perpétuelle de nos thèmes, tant 

est si bien que parfois, il arrive que nous ne comprenions plus le pourquoi de notre présence 

sur certaines de nos soirées, j’ai décidé de revenir à plus de simplicité ! 

Et de vous faire un thème des plus « classique » :  

Une dégustation à l’aveugle,  

MAIS où l’on ouvre les yeux ! 

C’est une réflexion que je tiens depuis longtemps désormais me concernant, je n’utilise pas 

assez la vue sur les vins que je déguste, et cet exercice va demander à certain d’entre vous 

beaucoup de discipline ! 

En effet, je vais vous servir les verres par 3, et vous allez me dire, sans le sentir, ni le gouter, 

juste en le regardant, si vous pouvez savoir quel cépage est dans le verre, s’il est jeune ou 

vieux, … Et plus si affinité ! 

Je vais vous proposer 3 battles, de 3 vins chacunes. 

A vous de me dire ce que vous voyez ! 

Une fois vos choix donnés, ET ECRIT, sur cette aveugle « avec les yeux ! », nous 

prolongerons sur une aveugle « classique », donc pour nous, sans les yeux, mais avec notre 

nez et notre bouche, rencontre par rencontre. 

 

Et bien sûr durant la soirée, je nous ai réservé quelques surprises ! 

 

Messieurs, bonne soirée ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BATTLE N°1 : 

PINOT NOIR 

 

 



Vin N°1 

DOMAINE DE LA POUSSE D’OR 

Bourgogne Chambolle-Musigny 

1er Cru les Groseilles 2011 

 

La Pousse d'Or est située sur la Commune de Volnay, entre Pommard et Meursault, à 

quelques kilomètres de Beaune. Suite à la forte demande, le domaine gère la 

commercialisation de ses produits sur réservation.  

Domaine de La Pousse D’Or 

Les fondations du domaine datent du 16ème siècle et ont évolué au 17ème siècle, à l’image des 

demeures réalisées sous le règne de Louis XIV. 

 

Il est intéressant de constater que la vigne devant le domaine porte le nom du propriétaire 

pendant la révolution : Pierre Clément Daudignac. 

 

L'histoire du domaine est précise à partir de la révolution (1789)  

 



L’histoire du vignoble est aussi passionnante, prenons ici l’exemple de la vigne « Bousse D’Or » : 

 

Une histoire d'Hommes 

Depuis la fin du dernier siècle, Patrick Landanger est propriétaire du domaine. Patrick 

Landanger a procédé à des investissements importants tant au niveau des vignes que des 

installations de vinification et d'élevage. 

Il est rejoint par son fils, Benoît, qui l’aide en vinification depuis 2013. Leurs ambitions au 

niveau qualité se traduisent par le profond respect des terroirs qu'ils travaillent. La 

certification en biodynamie viendra compléter ce choix. 

En 2018, Patrick laisse la place à Benoît pour la gestion du Domaine de la Pousse D’Or. 

Ingénieur de formation, il partage la même vision au niveau qualité et souhaite continuer dans 

cette démarche de la recherche de l’excellence ! 

À l’aise avec la langue de Shakespeare, il sillonne le globe avec une démarche qui a pour but 

de faire partager sa passion des grands vins de Bourgogne à travers le monde ! 

L'esprit biodynamie. 

Des vignes, cultivées en biodynamie, une vinification selon des méthodes lentes et naturelles, 

des vins élevés en fûts de chêne jusqu'à 18 mois, une qualité de travail constante et 

rigoureuse, donnent aux vins de la Pousse d'Or une grande aptitude au vieillissement.  



Vin N°2 

ELEPHANT HILL 

Pinot Noir 2013 

 

ELEPHANT HILL 

HAWKE’S BAY – NORTH ISLAND- NEW ZELAND 

 

 

Elephant Hill est né d’un coup de foudre. En 2001, Reydan et Roger Weiss, un couple 

d’allemands visitent la région et tombent amoureux de Hawkes Bay et plus précisément de la 

magnifique côte de Te Awanga. Mais l’ambition était de créer une winery futuriste et 

moderne, intégrée au paysage, faisant la synthèse des passions du couple Weiss pour le vin, 

l’art moderne et l’architecture. Le résultat est une véritable œuvre d’art, fonctionnel et 

harmonieusement intégrée au paysage. 

 

Le vignoble et ses vins 

Les premières vignes ont été plantées en 2003 et les clés de l’exploitation confiées à Günter 

Thies, qui a longtemps travaillé en Oregon et dans la vallée du Rhin, et au local Steve 

Skinner. Le vignoble couvre 25 hectares dans la zone littorale de Te Awanga plantés sur des 

sols de galets et se sables argileux avec des cépages Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier 

et Shiraz. Une grande attention est portée au choix des clones, à la maturité des raisins et aux 

vendanges (manuelles) avec des vinifications douces, sans excès d’extraction ni d’élevage, 

visant à exalter la fraîcheur et le fruité des vins. Ils proviennent du vignoble maison à 

l’exception du Pinot Noir qui est issu de la très passionnante région montagneuse d’Otago, 

située dans le sud de South Island. 

 

Depuis 2003 donc, les vins y sont faits selon la philosophie du domaine: méthodes 

traditionnelles et innovations technologiques se côtoient pour sublimer au mieux le terroir qui 



leur est donné. Très soucieux de le préserver le domaine Elephant Hill ne traite que très peu 

ses sols et ses vignes, afin d’obtenir l’expression la plus pure des cépages et des sols. L’eau 

utilisée dans la vinification est également recyclée en eau potable grâce à un système 

révolutionnaire dont le domaine Elephant Hill s’est doté. Ce vignoble en bord de mer est 

certifié par l’équivalent néo-zélandais du label AB. Aujourd’hui, c’est Andreas Weiss, fils du 

couple, qui gère le domaine, avec sa femme Karina et leurs 5 enfants.  

 
  



Vin N°3 

Jean Louis et Fabienne MANN 

Alsace 

Le Chemin de Pierre 2016 

 

 

 

« Nous souhaitons vous faire partager à travers notre travail des vins digestes, sains, les plus 
naturels possible et en parfaite harmonie avec leurs terroirs. » 

Le Domaine Jean-Louis et Fabienne MANN est situé à Eguisheim, au coeur du vignoble alsacien, 
à 7 kilomètres au sud de Colmar. 

Cette vaste zone autour de Colmar bénéficie d’un microclimat et d’une pluviométrie 
exceptionnellement faible (moins de 400 millimètres d’eau par an) et de ce fait abrite une part 
importante du vignoble alsacien. 

Issus chacun d’une famille de vignerons, nous avons su réunir harmonieusement les deux 
exploitations familiales, situées pour Fabienne à Ingersheim et pour Jean-Louis dans la cité 
d’Eguisheim. Le parcellaire s’étend le long de la Route des Vins entre Herrlisheim et Katzenthal. 
La majorité des vignes se trouvent à Eguisheim et sont situées sur le flanc des collines sous-
vosgiennes au pied des 3 Châteaux, terre d’élection de la vigne depuis l’époque romaine. 

Le domaine compte aujourd’hui 12 hectares de vignes pour une production annuelle de 45 000 
bouteilles. Depuis le millésime 2008, l’ensemble des cuvées répond à la certification « BIO ». 

Attachés à des valeurs de respect du terroir, nous privilégions le bon fonctionnement du sol et 
favorisons l’enracinement de la vigne en profondeur. Avec des rendements moyens de 45 



hectolitres/hectare, l’exploitation arrive à exprimer pleinement ces différents terroirs propres 
à la géologie alsacienne, comme les alluvions, le grès rose, le granite et le marne calcaire. 

Côté vigne, nous proscrivons l’emploi de produits de synthèse pour être en totale harmonie avec 
la nature. La totalité des raisins sont cueillis à la main pour éviter les triturations et conserver 
l’ensemble des arômes. L’objectif est de produire, à partir des 7 cépages alsaciens, des vins de 
terroirs d’une grande finesse, à la personnalité forte et indépendante pour chaque parcelle, 
correspondant à des sites bien définis : 

• Grands crus : Pfersigberg et Eichberg 
• Lieux-dits : Altengarten, Sungass, Ortel, Kleinfeld, Rosenberg, Letzenberg, Logelberg, 

Steinweg, Dorfburg. 

Côté cave, nous perpétuons les démarches appliquées à la vigne. Le travail est réalisé avec une 
recherche perpétuelle de finesse, d’élégance et de pureté des vins en n’utilisant aucun produit 
œnologique. Les techniques utilisées pour respecter ces principes sont simples : vendanges 
manuelles en caissettes, pressurage doux et long, fermentation naturelle en levures indigènes 
(ce qui apporte une personnalité propre à chaque vin), élevage sur lies pendant au moins un an. 

Il s’agit ainsi d’exprimer un maximum de personnalité et de complexité propre à chaque vin tout 
en restant en phase avec notre philosophie de respect de la nature. 

LE CHEMIN DE PIERRE 

D’une belle robe grenat, ce vin révèle au nez des arômes de fruits noirs, mûrs, se retrouvant en 
bouche. Son acidité et ses tanins serrés rendent ce vin bien équilibré. Pour conserver la 
complexité de ce vin, la mise en bouteille s’est faite sans filtration. Il peut se boire 
aujourd’hui après carafage, mais il sera encore meilleur après un ou deux ans. A servir : 
grillades, gibiers, viandes rouges et fromages corsés. 

  



 

BATTLE N°2 

SYRAH 

RHONE NORD 

 

 

  



Vin N°1 

Domaine Monier 

Saint Joseph 

Terres Blanches 2012 

 

Producteur : Domaine Monier  

Le domaine Monier est implanté à Brunieux, au cœur de l'appellation d'origine contrôlée 

Saint-Joseph. L'exploitation, reprise par Jean-Pierre Monier en 1976, est cultivée depuis 3 

générations. Jean-Pierre Monier élabore de fabuleux Saint-Joseph complexes et veloutés et 

des nectars classés en Vin de pays des collines rhodaniennes. Les plants de syrah, marsanne et 

viognier évoluent sur des sols de granite, de gneiss et de micaschistes. La vendange et le tri se 

font manuellement et le vignoble est cultivé à faibles rendements. Le domaine Monier cultive 

ses vignes en biodynamie depuis 1996 et jadis, les raisins étaient livrés à la cave coopérative 

de Saint-Désirat.  

Année de création :  1976 

Production totale : 7ha 

 

Ce Saint-Joseph Terres blanches du domaine Monier est composé à 100% de syrah. Les 

vignes ont évolué sur des sols de granite, de gneiss et de micaschistes. Le vin a subi une 

vinification traditionnelle sans ajout de produits chimiques et un élevage en fûts de chêne. 

Cette cuvée produite dans le respect de l'agriculture biodynamique se caractérise par sa robe 

sombre. Ce vin Terres blanches AOC Saint-Joseph, du domaine Monier présente des arômes 

de fruits rouges. 

 

  



Vin N°2 

Domaine du Coulet, Matthieu BARRET 

CORNAS 

Billes Noires, 2010 

 
 

Le domaine familial est composé de 18 ha de vignes en coteaux sur des sols granitique trés dégradés. 

  

Nous cultivons la SYRAH pour élaborer nos vins rouges en AOC CORNAS et AOC COTES DU RHONE. 

  

Une variante du terroir de Cornas avec l'assemblage de VIOGNIER,ROUSSANNE et MARSANNE a vu le 

jour pour vous proposer un Brise Cailloux Blanc en Côtes du Rhône bien évidemment (l'appellation Cornas 

etant bien entendu exclusivement en Rouge à base de Syrah). 

  

Pour compléter notre gamme, nous avons crée une structure commerciale nommée Matthieu 

BARRET SARL qui élabore des vins entrées de gamme principalement en cépage Syrah, 

Viognier, Roussanne et Marsanne. 
  

Nous pratiquons la culture biologique et biodynamique sur nos deux structures qui sont certifiées par 

Ecocert et Biodyvin. 

  

 

Notre ambition 
 

  

La volonté de révéler des vins identitaires est la trame de fond de tout ce que nous produisons. 

Pour ce faire le socle de la culture biologique et biodynamique est la garantie d’un raisin authentique qui se 

distingue par le goût unique du lieu où il est né. 

C’est le fondement du raisin star. 

L’élaboration du vin doit respecter la pureté de l’aromatique unique des terroirs dont ils sont issus. 

Le parti pris d’orienter le style vers la finesse, la fraîcheur et l’élégance tendent à exprimer avec délicatesse 

et précision les subtilités de nos raisins. 

En complément de l’identité forte de nos raisins, offrir du plaisir à travers la dégustation de nos vins est une 

priorité. La«buvabilité», l’équilibre, l’ intensité et la précision aromatique conditionnent les fondamentaux 

de nos vinifications et élevages. 

Nous proposons deux gammes de vins distinctes qui sont produits sur les mêmes convictions. 

La gamme « domaine » qui provient exclusivement des raisins du vignoble du Domaine du COULET très 

orientés sur l’expression de la minéralité et des terroirs de Cornas. 

La gamme « partenariat » fondé sur le partage avec des vignerons dont les convictions sont identiques aux 

nôtres. 

 

Le Domaine du Coulet 
  

Localisé entièrement sur la commune de Cornas en Ardèche situé à 15 km au sud du vignoble de 

l’Hermitage. 

  

En 2018, ce sont 18 ha de vignes plantées sur les coteaux à dominante Granitique pour les Cornas et 
Argilo-calcaire pour les Côtes du Rhône..    

 



Dans la vigne… 

 
Culture biologique et biodynamique sont de rigueur, les intrants y sont limités à leur strict minimum. 

Le travail du sol est principalement effectué par nos prestataires en traction animale (Thierry et Vivian) 

avec des mulets et chevaux de traie. Environ 1 ha est faîtes au treuil, et le tracteur là où il passe ! 

Les traitements sont faits à dos sur l’ensemble des coteaux et au tracteur sur le plateau. Seulement 4 à 5 

traitements en liquide à base de soufre et de cuivre sont effectués, agrémentés de quelques poudrages au 

soufre. Nous employons que des soufres de source minière et non pétrolière. 

Les amendements sont sous formes de bouchons épandus à la main à base de fumier de mouton composté. 

La biodiversité est la principale préoccupation de l'aménagement de nos coteaux. La création de point 

d'eau, talus sauvage et respect des arbres existant sont les piliers de cette démarche. 

Le rendement souhaité est de 20 à 30 hl par hectare …. 

 

Dans la cave … 
  

L’encuvage des raisins se fait entièrement par gravité dans des cuves de 20 hl maximum en béton ou inox. 

Nous éraflons la quasi-totalité des raisins rouges. Aucun intrant n’est ajouté lors des vinifications. 

L’extraction en douceur se fait par de petits remontages ou pigeage. Aucune maîtrise de température n’est 

utilisée pour garder l’authenticité aromatique du millésime. 

  

Les presses sont effectuées par des pressoirs pneumatiques et verticaux. 

A partir du millésime 2017 l’utilisation du fut de chêne est proscrite aux bénéfices de cuves ovoïdes en 

ciment et terre cuite pour exprimer l’aromatique pure des raisins sans influences du contenant. 

Les vins sont mis en bouteilles par nos soins et l’objectif est d’être sur des teneurs en soufre total de 30 

mg/l maximum. 

Dans certains cas une filtration tangentielle peut sécuriser les vins à haut risque bactériens.   

 

AOC CORNAS 

BILLES NOIRES 
Sélection parcellaire du sommet de Côteaux 

  

  
Quantité produite : De 4000 à 7000 cols selon les millésimes 
Cépage : 100% syrah 
Sols : granit tres dégradé « gore » et bande argilo limoneuse 
Lieux dits : sommet des Arlettes 
Age moyen  des vignes : 55 ans 
Vinification : levures indigènes, éraflage à 100%, un pigeage par jour, fermentation de deux semaines, pas de 

produit œnologique ajouté. 
Elevage : 18 à 24 mois en cuves ovoides (diamant et oeuf). Débourbage avant entonnage, deux soutirages. 
Mise en bouteille: Sous vide d'air, 2 g/hl de sulfites. 
Dégustation : vin  trés concentré et austère dans la jeunesse, la minéralité du gore s’exprime avec toute sa 

longueur. 

  



Vin N°3 

François VILLARD 

COTE ROTIE  

GALETS BLANCS, 2012 

 

Ancien cuisinier, François Villard fait partie des aventuriers de la Vallée du Rhône. Il a créé 

un domaine qualitatif et déjà renommé pour ses vins rouges et blancs aux longs élevages. Les 

vignes, âgées d'environ 15 ans, sont plantées sur un sol de granit décomposé et de 

micaschistes. Les vendanges sont manuelles et les raisins sont éraflés partiellement. Après 

une macération de 3 semaines en cuves, les rouges sont vinifiés en cuves ouvertes et élevés 24 

mois en barriques tandis que les blancs sont élevés 10 à 12 mois. 14 hectares de vignes sont 

réservés à la production de Côte-Rôtie, Saint-Joseph, Vin de pays des collines rhodaniennes et 

12 hectares servent à la production de vins blancs classés dans les appellations : Condrieu, 

Saint-Joseph, Saint-Péray et Vin de Pays des collines rhodaniennes du domaine François 

Villard. 

Année de création : 1989 

Production totale : 25 ha 
 

François Villard a son caractère et lorsque ses vins (Côte-Rôtie, Condrieu, Saint-Peray, Saint-Joseph, 

Crozes-Hermitage) ne sont pas prêts, il n'est pas question de les déguster... tant pis pour les bonnes 

notes dans les guides ! 

 

Autodidacte talentueux, François Villard recherche systématiquement la date optimale de maturité 

pour ses vendanges. Il est adepte de l'adage "le bon vin se fait dans les vignes, pas au chai"... et 

chaque millésime apporte son lot de surprises et de nouvelles cuvées, en fonction des spécificités de 

chaque terroir. Mais les vins qui portent son nom ont tous en commun une capacité de 

garde certaine, et pourtant une forte tendance à plaire lorsqu'ils sont jeunes, grâce à des raisins 

vendangés parfaitement mûrs, donc des arômes enchanteurs dès le début, même si parfois la vanille - 

donc l'élevage sous bois (de moins en moins appuyé) se mêle aux fleurs et aux fruits. 

 

Le domaine compte aujourd'hui un chai flambant neuf et 25 hectares. Dire que François Villard est 

parti de rien ! Un succès qui se vérifie à chaque bouteille dégustée... Bouteilles devenues rares 

d'ailleurs: elles ne sont même plus envoyées aux critiques pour dégustation... "demande trop forte"! 

Pourquoi acheter les vins de François Villard ? 
Parce que nous les aimons, et que nous croyons que ces vins ont parfaitement leur place dans 

votre cave ! Mais comme nous l'ont dit certains clients, "nous ne sommes pas objectifs, 

puisque nous les avons dégustés et choisis pour les vendre : nous sommes intéressés". C'est 

pourquoi nous préférons "défendre" notre sélection avec les commentaires de guides majeurs, 

plus objectifs que nous : 



Guide RVF des meilleurs vins de France 2019 : 2*/3 (très grand domaine). Ce n'est pas 

parce que le trublion François Villard ne se prend pas au sérieux qu'il ne faut pas considérer 

son travail avec l'attention que méritent les plus grands. Cet autodidacte aime les vendanges 

concentrées et tardives, pour aller chercher, non pas la surmaturité, mais la parfaite 

maturité. La deuxième étoile a été accordée l'an passé. 

 

Commentaires sur ce Domaine François Villard Côte-Rôtie "Le Gallet Blanc" rouge 

2012   

 Cette Côte-Rôtie Le Gallet Blanc élaboré au domaine François Villard est composé à 100% de syrah. 

Les vignes sont plantées sur différents lieux-dits sur un sol de schiste quartzieux décomposé. Après 

des vendanges manuelles et un éraflage partiel, des macérations d'environ 3 semaines ont lieu en 

cuves. Le vin est ensuite élevé en fûts pendant 18 mois avec pigeages et remontages. Cette Côte-Rôtie 

Le Gallet Blanc, du domaine François Villard, se distingue par sa robe violine et ses arômes de cassis, 

de violette et de poivre. La finale est longue, persistante et les tanins sont fins. 

 

Robert Parker's Wine Advocate (Jeb Dunnuck, déc. 2013): The 2012 Cote Rotie Le Gallet 

Blanc (fermented with 60% whole cluster and aged in 50% new oak) offers a pretty, slightly 

wild bouquet of strawberry, underbrush, rose petal and cracked pepper to go with a medium-

bodied, lightly textured profile on the palate. Beautifully pure, elegant and finesse-driven, it 

should drink well on release, yet evolve gracefully for 10-12 years.  

 

Fiche Technique rédigée par le domaine Villard : 

Potentiel de garde : 15 ans 

Cépages : 99% Syrah 1% Viognier 

Rendement et densité : 40 Hl/Ha (7500 pieds/ha) 

Taille : Gobelet et Cordon de royat 

Sol : Schistes quartziteux décomposés 

Vignes : âgées de 20 ans, exposées Sud, Sud-Est 

Vinification: 50% de raisins entiers 

Fermentation : 2 semaines en cuves ouvertes bois et inox 

Élevage : 18 mois en fûts dont 50% neufs 

Mise en bouteilles : Début avril 2014 

Nombre de bouteilles : 19.500 

Degré : 13 %  



BATTLE N°3 

CABERNET SAUVIGNON 

« D’un autre Siècle ! » 

 

 

 

 

  



Vin N°1 

Ducru Beaucaillou 

Bordeaux, St Julien 1999 

2e Grand Cru classé en 1855 

 

 

Histoire du domaine 

Les premières traces du domaine remonteraient au XIIIe siècle. Le château sera durant 

plusieurs siècles la propriété de la famille Bergeron jusqu'en 1720. Le château passe en 1795 

sous le contrôle de la famille Ducru, dont le domaine prend alors le nom. Bertrand Ducru 

entreprend alors de modifier profondément le château (avec l'aide de l'architecte Paul Abadie) 

et les installations viticoles (nouveaux chais). La consécration de ces efforts se fera avec 

l'attribution de statut de deuxième grand cru au classement de 1855. En 1866, le château est 

vendu à la famille de Nathaniel Johnston (1836-1914), un négociant en vin, maire et député de 

Saint-Julien. La crise financière de 1929 oblige la famille Johnston à vendre le domaine à la 

famille Desbarats qui après seulement douze ans doit le céder à la famille Borie, toujours 

propriétaire du château actuellement. 

Terroir 

Ducru-Beaucaillou doit son nom aux gros cailloux de graves de Günz ayant une épaisseur de 

6 à 8 m. 

Le vignoble de Ducru-Beaucaillou débute à 800 mètres de l'estuaire, pour s'étendre à l'ouest 

où il culmine à 16 mètres au-dessus de la mer assurant ainsi un écoulement naturel des eaux 

de pluie vers la Gironde. On y trouve un mélange de graves à première vue déroutant ; la 

présence de gros cailloux pouvant mesurer jusqu'à parfois 20 centimètres. 

Les avantages des cailloux sont nombreux : Ils favorisent le drainage des sols, reflètent le 

soleil sur les grappes, emmagasinent la chaleur diurne pour la rétrocéder la nuit et forment un 

tapis protecteur limitant la dessiccation des sols lors de fortes chaleurs. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Abadie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_officielle_des_vins_de_Bordeaux_de_1855
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Johnston
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Julien-Beychevelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_D%C3%A9pression
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estuaire_de_la_Gironde


L'âge moyen des vignes est de 35 ans, avec un encépagement choisi en fonction des terroirs : 

70% de cabernet-sauvignon, 30% de merlot. Le pourcentage retrouvé dans les vins varie d'un 

millésime sur l'autre. La forte densité de plantation (10 000 pieds/hectares) permet de mettre 

en concurrence les pieds qui produiront moins et iront chercher leur alimentation plus profond 

dans le sol, et crée également un microclimat dans la vigne. 

Vins 

Ducru-Beaucaillou produit également un second vin La Croix de Beaucaillou. 

 

A propos du domaine  

Saint-Julien n'arbore peut-être aucun 1er Cru Classé, mais si l'on oublie le rang pour ne parler 

qu'en termes de qualité, Château Ducru Beaucaillou se révèle être un ambassadeur tout 

désigné pour l'appellation. Né à la fin du XVIIème siècle, le domaine démontre très vite son 

aptitude à produire de grands vins. Lorsqu'un siècle plus tard, le mildiou anéantit de 

nombreux vignobles bordelais, Ducru Beaucaillou parvient à en réchapper grâce à un tout 

nouveau remède découvert par le régisseur du château lui-même : la fameuse bouillie 

bordelaise, mélange de sulfate de cuivre et de chaux, toujours utilisée aujourd'hui. En 

revanche, le domaine a beaucoup souffert de la période de prohibition outre-Atlantique qui l'a 

privé de ses fervents amateurs américains. En 1941, Ducru Beaucaillou est racheté par Francis 

Borie, qui rénove les chais et replante la vigne. Aujourd'hui, le château est toujours dirigé 

d'une main de maître par la famille Borie, qui travaille à maintenir la qualité exceptionnelle de 

la production. 

A propos de la cuvée  

La présence considérable de graves - ou cailloux - dans le sol du vignoble, d'ailleurs à 

l'origine du nom du cru, est loin d'être étrangère à la qualité du vin. Parfaitement équilibré, 

celui-ci dévoile un beau bouquet aromatique, sublimé par le bois de cèdre et les épices. 

Singulièrement long à évoluer, il nécessite au moins une dizaine d'années pour exprimer toute 

sa finesse et sa complexité. 

Tout change et rien ne change ! 

D’une certaine façon, rien ne change à Château Ducru-Beaucaillou, puisque le terroir au sens 

géo-pédologique est immuable, éternel.  Cette part d’inné qui s’inscrit dans le vin. Il s’agit 

d’une magnifique croupe de graves roulées « gunziennes » (1), à proximité du fleuve. Ces 75 

hectares de « beaux cailloux », classés deuxième cru en 1855, qui ont le secret des vins 

historiquement produits par le cru. 

Et pourtant il y a bien du changement, précisément dans le mode d’exploitation, depuis que 

Bruno Borie est devenu propriétaire avec sa sœur en 2003. A travers un nouvel acquit, car le 

Terroir au sens global ne peut s’exonérer de l’influence du producteur. En effet, il ne se résume 

pas seulement au sol, au sous-sol, au climat et à toutes autres caractéristiques naturelles du 

lieu,  il est aussi la réponse dans le vin à un dialogue permanent de l’homme avec la nature. 

Ce nouveau regard de Bruno Borie sur ce terroir renommé repose sur un projet initial : à chaque 

millésime, grand ou moins grand, tirer la quintessence de cette terre. L’exemple du voisin 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9pagement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabernet-sauvignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Merlot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Second_vin
http://www.chateau-ducru-beaucaillou.com/chateau/chateau_vin_bordeaux.html


Château Léoville Las Cases dont la qualité depuis plus de vingt ans tutoie celle des plus grands 

du Médoc, n’a pu que stimuler le nouveau propriétaire pour rechercher la perfection dans son 

vin. Manager (2), opiniâtre dans l’effort, perfectionniste et curieux d’esprit, gourmand et 

gourmet, cuisinier hors pair, amateur d’art contemporain… toutes ces qualités l’ont amené, avec 

sa valeureuse équipe, à sublimer ce haut lieu de la viticulture médocaine. 

A la vigne comme au chai, les techniques ont été adaptées, modifiées, améliorées pour accéder 

au fait majeur de ce renouveau : enrichir le vin, lui conférer la structure, la puissance qu’impose 

le goût actuel des grands vins sans nuire à ses équilibres et à sa subtilité, surtout future. Le vin 

aura en effet de plus grandes capacités encore pour le vieillissement. Le rendement a été baissé 

de 30% à 40%, voire plus en 2011, par rapport au passé. Le vin  n’a pas subi une révolution, 

mais une évolution juste et prudente sous la houlette des BOISSENOT père et fils, conseils des 

plus grands crus du Médoc. Ne sont-ils pas les garants d’un « new Ducru » qui ne trahira pas le 

passé ? 

Le temps confirmera assurément le grand dessein qualitatif de Bruno Borie. Dans 10 ans, ou 

mieux dans 20 ans, les dégustateurs de la planète, les amateurs de grands Saint-Julien, auront 

la preuve dans le verre. Néanmoins, pour le dégustateur averti, les millésimes du renouveau 

portent en eux tous les prémices de cette magnificence annoncée. 

Cette perspective ne renie pas, loin de là, le passé récent ou plus ancien. Dans les caves 

souterraines du château reposent au frais et à l’abri de la lumière, tous les millésimes ou presque 

depuis plus d’un siècle, des témoins toujours vivants des familles (3) qui se sont succédées sur 

cet illustre terroir. 

Pour  juger du passé et de l’avenir, il fut offert à douze privilégiés, une verticale de 34 

millésimes (4) entre 2010 et 1929. Cette période recouvre en partie l’ère Borie (5) puisque le 

grand-père acheta le château en 1942, puis ce fut l’œuvre de Jean Eugène et de son fils Xavier, 

frère de Bruno. 

Au château Ducru-Beaucaillou  tout change et rien ne change ! 

 

Dégustation 1999   

Précoce, productif et pluvieux, il appartient aux millésimes les plus modestes de la fin du 

siècle.  Etonnante réussite  de DUCRU qui démontre la supériorité des grands terroirs. Vin 

épanoui,   avec beaucoup de suavité, d’élégance et des tanins soyeux. Très grand plaisir 

immédiat. 

90/100   – 2020 

  

http://www.chateau-ducru-beaucaillou.com/chateau/chateau_vin_bordeaux.html


 

Vin N°2 

Pontet Canet 

Bordeaux, Pauillac 1989 

 

HIER 

Trois familles en trois siècles 

Jean-François de Pontet avait fait carrière à Versailles ; très en cour, il avait occupé la charge 

de Grand Ecuyer de Louis XV. Revenu en Guyenne, il devient Gouverneur du Médoc. En 

1705, il achète quelques arpents de terre au nord du village de Pauillac pour créer un 

vignoble. Quelques années plus tard, il ajoute des parcelles au lieu-dit Canet. Comme c’était 

l’usage à l’époque, il associe son nom à celui de la terre médocaine pour donner son identité 

au domaine. Un siècle plus tard, le château Pontet-Canet prospère et entre dans la cour des 

grands en devenant Grand Cru Classé dans le célèbre classement de 1855 ordonné par 

l’Empereur Napoléon III. 

En 1865, le domaine change de main pour la première fois en devenant la propriété d’Herman 

Cruse, négociant en vins. La famille Cruse conservera le domaine pendant 110 ans, jusqu’en 

1975, année où il sera acheté par Guy Tesseron, négociant en cognac. En près de trois siècles, 

le Château Pontet-Canet n’aura connu que trois propriétaires, trois familles… Une singularité 

dans le Médoc. 

 

AUJOURD’HUI 

A la recherche du vin idéal 

Tout oublier, gommer les mauvaises habitudes pour renouer avec la nature et renaître… 

Alfred Tesseron et son équipe dirigée par Jean-Michel Comme, régisseur de Pontet-Canet 

depuis 1989, ont profondément fait évoluer l’identité du vignoble du Château Pontet-Canet. 

Passant de la culture conventionnelle à la culture bio et à la biodynamie, les terroirs ont 

retrouvé leur originalité, la vigne semble libérée et les raisins n’ont jamais été aussi beaux. 

Aujourd’hui, les vins de Pontet-Canet n’en finissent pas de progresser… Ils se situent parmi 

les meilleurs vins de Bordeaux. 

 

DEMAIN 

L’esprit Pontet Canet 

Transmettre, inscrire l’histoire du Château Pontet-Canet dans la durée... C’est l’ambition 

avouée de la famille. Aujourd’hui, les descendants de Guy Tesseron, son fils Alfred et ses 

petits-enfants Mélanie et Philippine, filles de Gérard, possèdent le domaine. Ensemble, ils 

regardent dans la même direction. Alfred partage et transmet à Mélanie les traditions du 

domaine, son regard sur la culture de la vigne et sa passion du vin. L’avenir est assuré... 

L’histoire récente du château a conduit Pontet-Canet au sommet des vins de Bordeaux. Elle 

illustre un état d’esprit partagé, une sensibilité particulière ainsi que la tranquille volonté de 

pérennité de la famille Tesseron. 

Biodynamie chez Pontet Canet : 



En 2004, l’année du premier essai en biodynamie sur 14 hectares, les vins étaient éclatants, 

plus tendus et plus brillants. Très vite, Alfred a demandé à Jean-Michel d’aller plus loin. Le 

domaine s’est entièrement converti à la biodynamie. Cette décision devenait un engagement, 

un défi et une première pour un Grand Cru Classé du Médoc. 

Depuis, chaque millésime s’est révélé riche d’enseignements en faisant progresser la 

connaissance des terroirs de manière profonde. La résistance aux maladies de la vigne est 

désormais mieux connue, l’approche des parcelles s’est révélée plus fine, toujours dans le 

respect des valeurs de la biodynamie. Elle impose la sincérité, le pragmatisme et la 

transparence : une exigence absolue. 

Les vins du château Pontet-Canet sont certifiés en agriculture biologique par Ecocert et 

biodynamique par Biodyvin pour l’intégralité du vignoble depuis 2010 et par Demeter depuis 

2014. 

89 / 100 

 

Robert PARKER - The Wine Advocate 

89 / 100 

Robert PARKER - The Wine Advocate 

(2-1993)  

Le 1989 témoigne d'une couleur rubis profonde impressionnante et pourpre, un nez très parfumé 

de cassis, de fruits mûrs à titre exceptionnel et de réglisse, corps plein, un excellent milieu de 

bouche, et un riche, intense, finition relativement tannique. 

90 / 100 

 

 

Wine Spectator 

90 / 100 

Wine Spectator 

(5-1999)  

Un vibrant 1989 avec un caractère merveilleux fruits frais. Couleur rubis foncé. Arômes très frais 

de mûres et de prunes. Corsé et emballés à ras bord de fruits, des tanins fins ajoutant encore un 

peu vert. Difficile de résister maintenant. 

 

 

Franck Dubourdieu 

89 / 100  



Vin N°3 

OPUS ONE 

USA - 1989 

Un vin d’une qualité absolue 

Opus One est le rêve devenu réalité de deux hommes : le Baron Philippe de Rothschild du 
Château Mouton Rothschild à Bordeaux et Robert Mondavi, vigneron et icône de la Napa 
Valley. Ensemble, nos fondateurs ont œuvré pour donner naissance à un vin unique et d’une 
qualité irréprochable. Cette quête de l’excellence guide encore chaque millésime et sera 
portée par les générations à venir. 

Les quatre vignobles qui font Opus One 

Le domaine d’Opus One se compose de 4 parcelles situées dans la zone ouest de la célèbre 
région viticole d’Oakville. Deux parcelles, représentant une surface de 40 hectares, font 
partie du célèbre vignoble To Kalon. A celles-ci s’ajoutent les 28 hectares des parcelles de 
Ballestra et de River qui encerclent le domaine d’Opus One. Le travail de la vigne est conduit 
selon des méthodes traditionnelles, comme la récolte à la main, lorsqu’elles représentent le 
meilleur choix. De plus, si des techniques modernes peuvent améliorer nos méthodes de 
viticulture, nous les étudions et les évaluons rigoureusement avant de les mettre en œuvre. 

L'art et la maîtrise au chai 

Fidèle à l’ambition première de nos fondateurs, notre Directeur technique Michael Silacci 
fait appel à son intuition et à son savoir-faire pour mener à bien sa double mission de 
viticulteur et de maître de chai. De la dégustation des raisins sur grappe à l’élevage prolongé 
en fûts de chêne français neufs en passant par un tri minutieux des baies, chaque étape de la 
vinification fait l’objet d’une attention particulière. Le vin est mis en bouteille après 18 mois 
d’élevage, puis conservé 15 mois de plus, jusqu’à sa commercialisation le 1er octobre de 
chaque année. 

De la vigne naît l’excellence 

Le domaine Opus One se compose de quatre parcelles de vignes taillées en haie avec le plus 
grand soin. Nos équipes de vignerons y cultivent cinq variétés traditionnelles de cépages 
bordelais avec une expertise, une passion et une motivation sans faille. Par un travail de la 
vigne rigoureux mais respectueux, cette intervention humaine vitale met ainsi en valeur le 
potentiel qualitatif de tous nos millésimes. 

L’union parfaite de deux cultures 



Pour l’architecte Scott Johnson, le domaine « brille d’un éclat intérieur, comme un écrin à 
bijoux ». Son œuvre architecturale aux perspectives saisissantes allie savamment 
l’esthétique traditionnelle des châteaux français et le style épuré de l’architecture 
californienne contemporaine. Mais, plus que tout, le domaine incarne l’ambition de nos 
fondateurs qui souhaitaient marier deux cultures pour donner naissance à un vin 
d’exception. 

 

OPUS ONE 1989 

Posted on: octobre 6, 2017 

L’Opus One 1989 présente une couleur d’une profonde intensité ainsi que des arômes et un 

bouquet floral d’une grande richesse.  Le nez parfumé laisse place à un vin souple et élégant, 

incroyablement fin.  Une structure ferme tisse un vin complexe, équilibré et accessible. 

Despite its 29 years, this bottle is still very lively, starting from the brilliant color. At first the 

nose is boisé, with some plum. After it gets some air, chocolate and a richer variety of fruits 

come out. The finish is tasty, although at first a bit rough and dry. Given the age, the aftertaste 

is still fairly long. 

The Opus One Winery was founded as a joint venture between Baron Philippe de Rothschild 

of Château Mouton Rothschild and Robert Mondavi to create a Bordeaux style wine based 

upon Napa Valley Cabernet Sauvignon. 

In the 1989 vintage, Cabernet Sauvignon clearly dominates, with 97% of the blend. The other 

two varieties, Merlot and Cabernet Franc, add only 2% and 1%, resp. Other vintages are less 

characterized by Cabernet Sauvignon, but nonetheless strongly based on this grape that in 

California reigns sovereign. 

The stated purpose of the collaboration, which has its genesis in the early ‘70s, was to merge 

old world and new world wine styles into one grand opus. Beside the romanticism, it is clear 

that on the one side de Rothschild’s involvement added an air of respectability to the 

burgeoning Napa wine region, on the other side it helped marketing the French wine in the 

very lucrative American market (this was before Robert Parker). 

The first vintage of Opus One has been the 1979 and for a while it was the most expensive 

Californian wine. 

Didn’t have many expectations on this bottle. On the one hand because I don’t believe that 

marketing joint ventures can really deliver qualitatively superior products, on the other hand 

because the bottle appeared anything but perfect, with the cork all soaked. Instead: What an 

amazing surprise! 

 

Country: USA 

Region: Napa Valley 

Grapes: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc 

Type: Red 

Vintage: 1989 

Producer: Opus One Winery 

Price range: Luxury (>100 US$) 

Pascal’s Enjoyment Index: 4/5 



QU’EST-CE QUE LA BIO DYNAMIE ? 

 

Une reconversion en constante progression 
  
  
Depuis une dizaine d’années, le nombre de domaines pratiquant une reconversion en 

agriculture bio-dynamique ne cesse de croître. La majeure partie des adhérents au syndicat 

Biodyvin s’est orientée vers ce mode de culture dans les années 90 avec une forte 

recrudescence à partir de 1995. La plupart des vignerons travaillant en bio-dynamie se 

trouve en Alsace. Cette forte adhésion s'explique, en partie, par l'influence de la proche 

Allemagne, pays toujours très au fait des problèmes environnementaux qui pratique une 

agriculture moins extensive que la France. 

  

Une tendance ? Un courant ? Non, une réelle prise de conscience pour celui qui aime sa 

terre. 

  

L'agriculture actuelle, marquée par la course à une soi-disant rentabilité et la recherche 

d'une productivité de plus en plus importante, s'avère grande consommatrice de 

substances dangereuses pour la faune et la flore. L'emploi de désherbants chimiques, 

d'insecticides, d'acaricides, de produits systémiques (pénétrant dans le système 

circulatoire de la plante) détruit complètement l'équilibre du sol et de l'environnement. En 

tuant les insectes, on supprime également leurs prédateurs naturels. Avec les désherbants, 

les racines restent à la surface rendant la plante plus sensible, entre autres, à la 

sécheresse. De plus, ces substances polluent les nappes phréatiques. 

Les vignerons adeptes de la culture bio-dynamique ont fait ce choix parce qu'ils ont compris 

que l'emploi de tous ces produits finirait par déséquilibrer l'écosystème de leur vignoble et 

par porter atteinte à la fertilité de leur terre. On ne les regarde plus comme des extra-

terrestres ces « paysans » qui ont été les premiers à refuser de maltraiter leur terre. 

Bientôt, on cessera de penser que ce ne sont que des marginaux, car force est de constater 

les résultats. 

  
   

La bio-dynamie, une culture qui va plus loin 
  
  
Parmi les pratiques "bio", la bio-dynamie se singularise par une prise en considération du 

rythme de la nature et des influences astrales ainsi que par l'utilisation de préparations 

végétales de type homéopathique visant à rééquilibrer et à revitaliser le végétal plus qu'à 

le soigner en cas de maladie. 
  
Proposée en 1924 pour répondre aux préoccupations des agriculteurs qui voyaient déjà 

leur terre en danger, la bio-dynamie est une méthode de culture qui va beaucoup plus loin 

que le fait d'exclure l'emploi de produits chimiques de synthèse. 
  
Ses principes ont été définis en 1924 par Rudolf STEINER. Elle pourrait se résumer 

sommairement dans les trois points suivants : 
  

-          la valorisation du sol et de la plante dans son environnement naturel grâce à des 

préparations issues de matières végétales, animales et minérales ; 
-          l'application de ces préparations à des moments précis dans le cycle de l'année : 

c'est la partie dynamique. Elle reconnaît dans la terre, prise au sens large (roche 

mère, terre labourable, environnement aérien), un organisme à part entière. Ainsi, 

elle agit comme un médecin qui choisirait, pour soigner ses malades, des 

traitements spécifiques mettant en œuvre des forces de vie ; 
-          le travail du sol par des labours et des griffages. 



  
Ces soins favorisent : 
  

-          l'amélioration de la qualité de la terre par la présence d'une grande variété de 

bactéries ; 
-          un meilleur enracinement de la plante, avec des racines plus denses, plus allongées 

; 
-          un meilleur développement des feuilles et des fleurs par l'apport d'énergie 

nécessaire à une fructification harmonieuse. 
   

➢  La bio-dynamie en viticulture 
  
Le domaine viticole, comme tout autre domaine agricole, est considéré comme un 

organisme vivant. Le sol cultivé n'est pas un simple support pour la vigne mais bien un 

milieu de vie, source d'énergie pour la plante tout comme son environnement aérien. 
  
Ainsi la vigne - organisme médian - crée et nourrit son terroir dans ce milieu habité et 

vivant qui entoure la racine. Les échanges entre la biologie du sol, son système racinaire 

et foliaire permettent l'expression du terroir dans les raisins. Les saveurs de ces derniers 

en sont sublimées. 
  
La pratique en viticulture doit être très élaborée pour compenser le risque de déséquilibre 

de cette monoculture. 
  
  

➢  Les préparations 
  
Elles proviennent de matières végétales, animales et minérales transformées : 
  

-          le compost de bouse MT soutient et renforce le processus de décomposition de la 

terre. Il contient tous les éléments qui aident à la formation du complexe argilo-

humique. On y trouve un nombre et une variété de bactéries considérables. 
-          la préparation 500, bouse de corne, agit sur la plante. Elle renforce la vie 

souterraine. Son efficacité se confirme après de nombreux essais : les racines sont 

plus allongées, plus denses, mieux réparties. 
-          la préparation 501, silice de corne, aide au développement des feuilles, à l'équilibre 

de la fleur et à l'énergie nécessaire à une bonne et belle fructification. 
  
Ces trois premières doivent passer par la dynamisation avant l'épandage. 
   
Les autres préparations, élaborées à partir d'achillée, de camomille, d'ortie, d'écorce de 

chêne, de pissenlit et de valériane, ont toutes subi des transformations - fermentations en 

présence d'organes animaux pour certaines - élevant leurs propriétés premières en les 

transformant en humus aux qualités particulières. Ces dernières sont indispensables, elles 

servent à l'ensemencement des composts afin d'en orienter les fermentations pour 

l'équilibre et l'harmonie du sol et de la plante. 
  

➢  Les rythmes terrestres et lunaires 
  
Les rythmes solaires, composés par le jour, la nuit ou les saisons, et les rythmes lunaires 

nous sont familiers. Depuis 10 ans, les expérimentations menées par Maria THUN ont 

permis de constater les influences cosmiques sur la croissance des plantes. Celles-ci 

semblent liées aux positions de la lune, du soleil et des planètes par rapport aux 

constellations. 
  



Un calendrier, lié à ses observations, a été mis au point. Les travaux et traitements de la 

vigne peuvent être magnifiés par le choix des dates d'intervention. Mais, depuis des milliers 

d'années, tout bon agriculteur tient compte des rythmes solaires et lunaires ! 
  

➢  Le binage 
  
Il favorise l'installation des processus de vie en travaillant le sol à des moments différents 

dans l'année, le mois ou la journée. Ainsi, un binage au printemps lunaire aura une autre 

qualité qu'un binage en automne lunaire. Un binage le matin vitalisera la plante, un binage 

l'après-midi gardera l'eau dans le sol... C'est le vigneron qui décide des binages et labours 

en fonction de sa terre. 
   

➢  Les autres traitements 
  
Si l'équilibre est atteint, la plante se défendra, ou plutôt elle n'appellera pas le parasite 

(cryptogames, insectes ou acariens). Cependant, on aura parfois à intervenir avec des 

tisanes, décoctions ou des dilutions homéopathiques de plantes et, si nécessaire, des 

produits naturels comme la bouillie bordelaise et la fleur de soufre. 
  
Le but du « vigneron bio-dynamique », au travers de sa culture spécifique de la vigne, est 

de produire un vin de haute qualité avec ses caractéristiques propres issues des éléments 

uniques qui forment le terroir de chaque domaine. Le vin en sera l'expression car ainsi les 

qualités et les particularités de ce terroir seront respectées. 
  

Si beaucoup de ces vins authentiques et signés sont présentés comme des références, 

c'est parce que les hommes 
 qui les font naître sont animés de talent et de passion. 

  
  

➢  La vinification 
  
La culture bio-dynamique permet aux levures de se développer. Clé des arômes, ces 

champignons microscopiques se retrouvent sur la peau du raisin. Plus il y a de variétés de 

levures indigènes, plus typé sera le vin. Il n'est donc pas nécessaire d'introduire des levures 

étrangères qui orientent les arômes et finissent par standardiser les vins. 
  
En matière de traitements l'utilisation de l'anhydride sulfureux n'est pas indispensable. 

Pour des raisons liées aux transport et stockage nous ajoutons 2 g/hl à la mise en bouteille. 

C’est le seul additif que nous utilisons. 
   
Le cahier des charges en vinification bio prévoit une baisse d'environ 50 % des doses 

maximales admises par le règlement européen. Pour en réduire l'usage durant les 

vinifications, il faut fractionner les apports et travailler proprement de façon à limiter les 

risques d'altération bactérienne. Seul le collage à l'oeuf est autorisé. Le ferrocyanure de 

potassium, les acides sorbiques ou ascorbiques sont proscrits. 
  

Additifs et conservateurs ne sont pas nécessaires 
dès lors que la matière première est soignée et de bonne qualité. 

  
Inutile d'avoir recours à l'acide tartrique pour réacidifier les vins ou à la chaptalisation pour 

atteindre le taux d'alcool souhaité. Dans les régions où la chaptalisation est autorisée, les 

années où elle s'avère nécessaire, le sucre doit être de qualité biologique. 

  

Les questions que vous vous posez 

sur l'agriculture bio-dynamique 

  



  

Comment reconnaît-on une vigne cultivée en bio-dynamie ? 

  

À cette petite verdure qui pousse naturellement entre les rangs et se développe entre deux 

labours ou binages, à la présence d'animaux, de vers de terre et à une grande activité 

biologique des sols. Les matières organiques sont « digérées » par la vie du sol. 

Les vignes sont en général moins vigoureuses, de couleur moins foncée avec des feuilles 

et des apex orientés vers la lumière du soleil. 

  

  

Comment reconnaît-on un vin « bio » ? 

  

Le vin « bio » n'existe pas. On ne trouve sur le marché français que des vins « issus de 

l'agriculture biologique ». Cette subtilité tient à l'absence de cahier des charges 

officiellement reconnu concernant le processus de transformation en vin des raisins issus 

de culture biologique ou bio-dynamique. Dans d'autres pays où la législation est moins 

stricte, les bouteilles de vin arborent fièrement la mention « organic wine ». Les Français 

ne peuvent pas le faire chez eux, mais rien ne les empêche d'utiliser la mention « vin 

biologique » pour les bouteilles destinées à ces marchés. 

  

Quelles sont les règles à respecter pour pouvoir apposer la mention AB sur les 

bouteilles ? 

  

Les vins issus de l'agriculture biologique portent sur leur étiquette les mentions : Contrôlé 

par Ecocert, Qualité France. 

Les normes de la production en agriculture biologique sont établies par un règlement 

européen (CEE 2092/91) du 24 juin 1991 qui impose de : 

  

-        cultiver les vignes sans produits chimiques de synthèse ; 

-        être certifié par un organisme agréé ; 

-        avoir notifié son activité à la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt 

; 

-        mettre en oeuvre les règles de l'agriculture biologique pendant trois campagnes 

avant de pouvoir revendiquer sur l'étiquetage la mention "vin issu de raisins de 

l'agriculture biologique". 

  

 Certains vignerons n'annoncent pas sur leur étiquette que le vin est issu de l'agriculture 

bio-dynamique car il s'agit pour eux d'une démarche normale faisant partie intégrante de 

leur mode de vie. 

  

 Le Syndicat International des Vignerons 

en Culture Bio-Dynamique 
  
  

Créé en 1995, il regroupe 37 vignerons dans toute la France et dans d’autres pays d’Europe, 

notamment l’Allemagne. Seuls sont acceptés les domaines entièrement cultivés en bio-

dynamie, ou ceux qui s'engagent, au terme de 3 années, à une reconversion totale. 



  

En 1998, les adhérents ont jugé indispensable de déterminer, de façon concrète, les 

principes fondamentaux que toute exploitation viticole doit obligatoirement respecter pour 

revendiquer le « statut » d'exploitation en bio-dynamie. Un cahier des charges spécifique 

à la culture de la vigne a donc été établi. Tous les adhérents doivent répondre à ses 

différents critères. 

  

Pour être très objectif lors de ce contrôle, le syndicat a décidé de mandater un organisme 

indépendant, ECOCERT SAS FRANCE, afin qu'il vérifie sur chaque exploitation viticole 

adhérente le respect de ce cahier des charges. Ecocert transmet un rapport de contrôle au 

syndicat, lequel délivre ensuite aux adhérents agréés, une attestation de culture en bio-

dynamie pour l'année de référence du contrôle effectué. Le SIVCBD délivre ensuite le label 

BIODYVIN aux adhérents ayant été contrôlés. 

  

Pour plus d’informations, www.biodyvin.com 

  

Président : 

Olivier Humbrecht - 4 route de Colmar 68230 TURCKHEIM 

 


