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VIN

Alain

Moueix

: «En

biodynamie,

il faut se faire conseiller et accepter
de ne pas tout comprendre.»
LAURENT

Alain

A CHOISI DE CULTIVER

SELON LES PRINCIPES
DE LA BIODYNAMIE

SES PROPRIÉTÉS

DE CHÂTEAU

FONROQUE À SAINT-ÉMILION

Moueixa aumoins
passions

: l’art

et le

vin. «En ce qui concerne les

EDELINE

IL Y A VINGT ANS, LE VIGNERON

deux

collections,

je

n’ai

jamais

assez de murs ni jamais as
sez d’argent», confie ce fan de Georg
Baselitz,

Paul

Rebeyrolle,

Yang

Jie

chang, Fermin Aguayo et bien d’autres,
que nous

retrouvons

à la Bourse

de

Commerce-Pinault Collection, à Paris.
L’homme s’intéresse à la photographie,

ET CHÂTEAU MAZEYRES

À POMEROL,
STÉPHANE

REYNAUD

sreynaud(â>lefigaro.fr
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à la peinture, avec un goût affirmé pour

les

artistes

contemporains,

dont

il

commente le travail avec précision et
émotion.

C’est

un

connaisseur,

un

curieux.
Un même esprit de découverte sem

ble l’habiter dans son activité profes
sionnelle.
Les deux propriétés
de cet
ingénieur agricole et œnologue - châ
teau Fonroque,
17,6 ha de vignes au

dans son environnement. »

Au fil des ans, il gagne en assurance.

«Au bout d’une décennie, on est assez

tranquille

avec

la biodynamie.

Surtout,

nous sommes convaincus que cette métho
de va dans le bon sens, pour le vin comme

pour

la vigne

et les gens

qui vivent

là.

Depuis 2002, la vigne est devenue résis
tante.

Nous

avons

appris

à mieux

tra

dent de Biodivin,
un label qui réunit
180 propriétés
œuvrant
en biodyna

mie.

Une

question

nous

taraude

cepen

dant : si les voisins pratiquent une viti
culture différente, plus conventionnel
le, plus chimique,
que se passe-t-il?
Les particules de produits phytosani

taires s’arrêtent-elles aux limites de la

Le domaine cultivé en bio
vailler le sol, qui a retrouvé sa structure. propriété?
nord-ouest du bourg de Saint-Emilion, À Château Fonroque, le terrain est en dynamie
risque-t-il
d’être
affecté?
et château Mazeyres, 25,5 ha de vignes pente, et, chaque année, nous avions «Avec la biodynamie, nous avons l’im
à Pomerol

- sont cultivées

en biody

namie depuis 2002 et 2012.

pour

«Durant mes études, on m'a expliqué

que la viticultiire

de culturale

raisonnée

qui prône

(une métho

une utilisation

minimale des produits phytosanitaires,
et seulement
en cas de nécessité,
NDLR) allait résoudre tous les problè

bio. » Cela

s’appelle

suivre

habitude

maintenant,

de

remonter

la

elle ne descend

terre.

plus.

Par ailleurs,
notre vigne, qui avait du
mal à absorber le fer, souffrait
de chlo
rose ferrique.
On ajoutait dufer,
qu’elle
n’absorbait
pas. Nous avons traité avec

unpurin d’orties que nous avonsproduit,

mes. Mais,
quand j'ai repris
Château
Fonroque,
j’ai
eu envie d’adopter
la
culture

Mais,

ses

intuitions, et avoir le goût de Pinconnu,
car il fut ensuite le premier à se lancer

et

le

problème

a

disparu.

»

le bio la dimension

“teire”

était

trop marquée,
alors que la biodynamie
prend en compte une forme d’équilibre
entre
terre,

Courants telluriques

avec une conviction
forgée par deux
décennies
d’observation.
«Au début,
on est un peu

angoissé.

L'agriculture

biologique, ce n’est pas très compliqué,

mais

la biodynamie,

c’est

différent.

Il

faut se faire conseiller et accepter de ne
pas

tout

ments,

nes

comprendre...

on ressent

choses...

»

À certains

qu'il faut faire

La

mo

biodynamie

serait

en 1924. Il s’agit

de Rudolf Steiner, écrit
de l’ouvrage

les bases de la biodynamie,

qui pose

mais j’en

ai

que c’était

les travaux

de Johann

Wolf~

telluriques

phases
Nous

de fermentation,

avons positionné

par

exemple.

les cuves en pre

nant soin d’éviter lesdits courants ».
Alain

Moueix

est-il

un sorcier?

«La

biodynamie est une démarche holistique.

II faut

aider

la plante

qui ne peut

pas

changer de lieu à se sentir bien. Et, pour
cela,
tard,

le plus important
reste le sol. Plus
l’alchimie
de la fennentation
du

En poussant un peu la conversation,

il parle

de «transmutation,

qui est la

entre la médecineet la viticulture se sou
l’ingénieur

médecin,

je serais

agronome.
sans

doute

Si j’étais
homéo

Quelles sont les prochaines étapes du

changement
«Nous

de

comptons

modèle

maintenant

en

cours ?

faire

pro

gresser la biodynamie avec de nouveaux
préparats,
une meilleure adaptation aux
des plantes et la description du vivant qui
lieux. Nous cherchons à produire des jus
sont à l’origine
des théories de Rudolph

gang

von

Goethe

sur la métamoiphose

Steiner et de la biodynamie. Goethe a dé

veloppé

la théorie

de la plante

primor

élégants

viennent,

qui

expriment

des vins

bien

verticaux»,

d’où

ils

raconte

diale qui ne souffre pas car elle est bien celui qui est aujourd’hui le vice-prési-
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chez nos voisins»,

COUPS DE CŒUR
CHAMPAGNE

LOMBARD

Brut nature, Cramant Grand Cru, Lieu-dit
« Les Bauves» blanc

Note Le Figaro : 94/100

des courants

compris à peine 20 %. J’ai tout de même
commencé à pratiquer la biodynamie et, pathe ou naturopathe. »

plus tard, je l’ai relu. Cette fois, j'en ai
compris
la moitié. J’ai surtout compris

sur l’éner

l’impression

vient

l’emplacement

donc aussi une sensation, un message
transformation des éléments chimiques »
venu de l’environnement.
encore une théorie explorée par Goethe
«J’ai
lu une première fois Le Cours
aux agriculteurs,

ravonnons

aussi

au XVIIIe siècle. «Plus jeune, j'ai hésité

fait venir une géobiologue « qui a vérifié

raisin va exprimer ce sol au mètre près. »

certai

que nous

dit—il. ■

J’ai

Laurent Vaillant, chef de cave, vinifie
systématiquementsescuvéesen brut
nature afin de révéler l’identité dessols,
chaqueterroir devant donner le meilleur
de son univers minéral àla cuvée qui lui
correspond. Issu d’une seuleparcelle
de chardonnay de 26ares, aérien et alerte
comme un jeté de ballons filant vers
l’azur, Les Bauvesdégageau nez
desarômesde Granny Smith puis l’odeur
de la mie de pain chaudevient
plaisamment chatouiller les narines.
La bulle très fine sefond
harmonieusement dans le vin très droit,
soulignant la complexité en bouche,
ronde et énergiquejusqu’en finale
longue, épicée(gingembre),persistante.
Des saint-jacques poêléesà l’huile d’olive
et petiteséchalotesdomptent avec
tendressela fouguede cettecuvée
confidentielle (2 034bouteilles).

qui peuvent perturber le raisin durant les

les quatre éléments
que sont la
le feu, l’air et l’eau. » II dit cela

que nous travaillons

gie de la vigne.

Autant

d’exemples qui attestent de la réussite
du changement cultural.

Alain Moueix s’est aussi doté d’un nou
dans la viticulture
biodynamique
à
Saint-Émilion,
en 2002. «J’ai trouvé veau cuvier. Avant de l’aménager, il a
qu'avec

pression

Prix : 64 € (enviedechamp.com)
CHAMPAGNE

ROGERCOULON

Esprit de Vrigny, Premier Cru blanc
Enraciné

à Vrigny

depuis plus de deux

siècles,le domaine familial détientun
vignoble de 11hectaresrépartis sur cinq
villages. Cettecuvée, comme son nom
l’indique, valorise au plus haut niveau
l’esprit et le nom de Vrigny, terroir
Premier Cru sur la Montagne de Reims.
Toute la subtilité d’un premier cru
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