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ART DEVIVRE - OENOLOGIE

Le Bio dans les vignes
est-il encore un enjeu ?
La question trotte dans L’esprit de tous Les vignerons ! Les aléas climatiques des dernières années
auraient tendance à inciter à La pLus grande prudence, de rester en viticuLture conventionneLLe (com
prenez chimique) pour protéger ce qui reste encore protégeabLe. Pourtant La Lame de fond déferLe
et La proportion de vins bio augmente chaque année. Pourquoi ce mouvement de conversion s’intensi
fïe ? Les vignerons ont-iLs vraiment Le choix ?

Pas facilede changerdeshabitudesancréesdepuis
40 ans ! Dans les vignes comme dans l’agriculture
en général, le recours aux produits phytosanitaires
a grandement facilité la vie des vignerons, en pro
tégeant notamment les vignes des maladies cryp

togamiques.

Dès lors, il serait facile de dire « allez -y les gctrs, foncez, passez
au bio, le consommateur le réclame ! ». C’est vite oublier que,
derrière une vigne, il y a un modèle économique, le « gagne-pain »
d’un vigneron et des salariés qu’il engage avec lui. La France a un
vignoble très morcelé, avec beaucoup de structures de petite
taille. Un modèle artisanal où beaucoup de domaines n’ont pas
une trésorerie pléthorique.

Au-delà, pour un domaine qui se retrouve en rupture de vins,
c’est aussi devoir expliquer à ses clients que l’on doit gérer les
allocations pour satisfaire tout le monde. Et la compréhension
n’est pas toujours de mise.

En 2021 (comme en 2016), après le gel du printemps, le mildiou a
sévèrement attaqué les quelques vignes encore saines. Certains
vignerons bio, de crainte de perdre l’intégralité de leur produc
tion, se sont résignés à traiter, souvent « la mort dans l’âme ». Ils
furent néanmoins peu nombreux, et en dépit de ces catastrophes
climatiques, le mouvement vers le bio continue d’engranger des
adeptes. Pourquoi ?

Lors d'un voyage d etudes dans la région de Tokaj en Hongrie,
j’avais été surpris par le discours du directeur de la maison de
négoce Disznoko, un desfleurons locaux (groupe Axa Millésimes).
La région avait été frappée de plein fouet par la sortie du Comecon
(l’organisation économique de l'ex-bloc soviétique) et avait perdu
la majeure partie de ses débouchés commerciaux. Mais lorsqueje
l’interrogeais sur le passage en bio, Laszlo Meszaros parla sur le
ton de levidence « C'est une question qui ne se pose pas en fait,
on se convertira ou on périra ».

Périra !... C’est le point de départ de ces pionniers du bio. En ce
temps, ilsne parlaient passpécifiquementde leursanté. Ilsvoyaient
juste leurs terres et leurs vignes s’épuiser et dépérir par l’usage
intensif de pesticides et d’herbicides. Pour eux, aucun doute, il
était urgent de réagir.

La France claironne qu’elle élabore des vins de terroir et qu’en
ce sens, elle se distingue et produit de grands vins. Soit ! Mais
faut-il encore que cette identité liée au terroir soit identifiable.
Or, l’expression du minéral (liée au terroir où est plantée la vigne)
est évidemment plus notable dans les vins bio ou biodynamiques,
issus de vignes aux racines plus profondes.

En France, selon une étude réalisée en 2019 par l’Agence Bio et
OpinionWay, 56 % des consommateurs ont une opinion positive sur
le vin bio et 48 % souhaiteraient avoir un choix encore plus large.

Le mouvement est en cours, inéluctable ! Les vignerons, par
conviction, ou poussés par la raison, s’y lancent et rencontrent
un certain succès. Prenons l’exemple de l’appellation Coteaux du
Lyonnais. Nous serons d’accord pour dire que cette appellation
ne jouit pas d’une renommée « folle ». Alors comment émerger,
comment écouler plus facilement ses vins quand on est vigneron
sur ces terres ? Est-ce un hasard si les 3 vignerons les plus côtés
du secteur sont tous en bio ?

Je pourrais encore citer le cas du Château Pontet-Canet, 5e cru
classé de Pauillac, mais le premier des crus classés de Bordeaux
à se convertir, avec à la clé, une progression qualitative, doublée
d’une réussite commerciale « insolente » !

La dynamique est donc bonne pour le vin bio français, et c’est
aussi une aubaine pour l’emploi, quand on sait qu’il faut 1,5 fois
plus de personnel pour conduire une exploitation de vin bio (selon
l’Institut de l’environnement et recherches agricoles), mais aussi
pour les viticulteurs, qui sont bien mieux rémunérés avec le bio. En
effet, selon l’étude « Les acteurs économiques et l’environnement »
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de l’Insee (05/12/2017), un viticulteur en bio génère en moyenne
17 000 euros de CA par hectare exploité, soit 46% de plus qu’en
culture conventionnelle. L’explication est simple : les vins bio sont
vendus 10 à 40% plus cher que les vins conventionnels. Cet écart
de 46% est tout de même à nuancer puisque dans le Bordelais, il
n’est que de 2%, alors qu’il est supérieur à 60 % dans le Sud-Est,
le Val-de-Loireou l’Alsace (Source : Journal Idealwine -juin 2018)

Alors voilà, même s’il est évident que toutes les régions ne sont
pas égales, qu’il est beaucoup plus facile de passer en bio sous
un climat méditerranéen, que sous un climat océanique, la raison
s’impose : le consommateur réclame aujourd’hui des vins «propres »,
respectueux de l’environnement, dans une démarche équitable.
Et ce n’est pas les « atermoiements des anti-bio » qui risquent de
les émo'

d’insulter chaque tracteur qui passe équipé d’un pulvérisateur.
Aujourd’hui tous les labels bio sont devenus au fil du temps un
argument marketing, qui pourrait même être considéré comme
incontournable (Source : Aveine « Le Business du vin » - mars 2021)

Alors, je ne suis pas loin de penser comme Laszlo Meszaros que,
de gré ou de force, celui qui ne se sera pas converti risque gros !
Ce n’est pas une nouvelle forme de guerre de religion, car cette
fois-ci le mouvement est planétaire. Ce n’est même pas comme
pour les « anti-vax », car le frein avancé par les réfractaires au bio
est avant tout motivé par la peur légitime de perte d’exploitation
et non par idéologie. C’est plutôt une conviction induite par la
demande des consommateurs, les résultats commerciaux et le
constat d’une amélioration nette de perceptions gustatives sur
des vins d’origine biologique.
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