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celle du
millésime 2011 de Château Guiraud, dans le Sauternes, une première qui pourrait inspirer d'autres grands noms du
vignoble.
Le sésame (logo) obtenu en février par ce vin blanc liquoreux, le vignoble le doit à l'un de ses propriétaires, Xavier
Planty, engagé dans cette démarche depuis 1996. Également agriculteur, il évoque cette époque où il a fini par en
avoir ras-le-bol des traitements phytosanitaires sur ses cultures de maïs et sa vigne personnelle de 15 hectares. Le
décès par cancer, en 1994, d'un ami chef de culture ayant passé sa vie au milieu des produits chimiques, l'a
convaincu de travailler autrement.
« Au lieu de le nourrir avec de l'engrais, on nourrit le sol avec des bactéries, des populations telluriques classiques
comme dans tout sol forestier. C'est facile de faire du bio », lance le vigneron.
« Toutes les épidémies de mildiou (champignon qui avait anéanti totalement la vigne à la fin du 19e siècle) sont
recensées, on peut anticiper les traitements préventifs, mais aussi la météo à huit jours », dit-il, soulignant : « Et c'est
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hallucinant
d'assister au retour de la faune et de la flore, avec le bonheur de revoir des papillons et des insectes que
je ne voyais plus depuis longtemps. »
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Voilà un témoignage intéressant qui souligne certes une tendance que l’on trouve de plus en plus chez les vignerons
en général, mais encore exceptionnelle, hélas, chez les producteurs de grands crus. Quoi qu'il en soit, faire du bio,
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Lebon mais aussi la météo à huit jours », dit-il, soulignant : « Et c'est
hallucinant d'assister au retour de la faune et de la flore, avec le bonheur de revoir des papillons et des insectes que
je ne voyais plus depuis longtemps. »
Voilà un témoignage intéressant qui souligne certes une tendance que l’on trouve de plus en plus chez les vignerons
en général, mais encore exceptionnelle, hélas, chez les producteurs de grands crus. Quoi qu'il en soit, faire du bio,
c’est peut-être facile mais il y a une incidence économique. Et, en période de grande compétition, l’option d’agriculture
biologique n’est guère appréciée à sa juste valeur...
Je vous propose le Montirius 2011, de l’appellation Vacqueyras, un vin de la Vallée du Rhône. Ce vin est un produit
de l’agriculture biodynamique, un assemblage de grenache 70 % et de syrah 30 %. Bien représentatif des dernières
tendances « bio », ce vin populaire est un bon achat, disponible un peu partout dans le réseau SAQ à 19,50 $ ***½.
Voici l’un de mes vins blancs préférés : le Château Bonnet 2011 Entre-Deux-Mers, un bel assemblage de sauvignon,
de sémillon et muscadelle ; un vin abordable pour accompagner poissons, fruits de mer et même des escargots à l’ail
gratinés en entrée. 16,95 $ ***½.
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Où l’hôtesse est belle le vin est bon. – Jean Lebon
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