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Le cognac bio résiste
VITIBIO L’association
réunit 31 viticulteurs.
Une de ses missions,
la quête de marchés
à l’export
L’association Vitibio, présidée depuis trois ans par Lionel Pelletier,
viticulteur à Saint-Martial-sur-Né,
tenaitsonassembléegénéralehier,
à Salles-d’Angles, à quelques kilomètres de Cognac.
Crééeen2008,Vitibioréunitactuellement 31 vignerons engagés
danslaculturebiologique.Ilssont
35 à être entrés dans la démarche.
Aujourd’hui,surles75 000hectares de l’appellation cognac,
600 hectares sont cultivés en bio.
Et paradoxe, « 50 % de la production va sur du conventionnel » en
raisondelacontractualisationdes
livreurseneau-de-vieaveclesmaisons de négoce.
Mutualiserlesconnaissances,les
techniquesd’entretiendusol,partagerdesexpériencesfigurentparmi les missions de Vitibio. Depuis
cinqans,elleparticipeauBiofach,
à Nuremberg, rendez-vous allemand des producteurs bio.

Demandeenpineau
C’est ainsi que plusieurs viticulteurs charentais ont pu dégotter
des débouchés cognac à l’export,
« en Allemagne, Danemark, Finlande, Suède », décrit Lionel Pelletier.
Leprésidentnoteaussiuneforte
demande, toujours à l’étranger,
pour du « pineau bio. Mais il n’y a
pasl’offreenface »,déploreleviticulteur, qui espère que dans les
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cinqans,lesexploitantsquiselancentdanslebio,pourronthonorer
la demande de ces marchés.
LionelPelletiersaitlatâchedifficile. Peu de viticulteurs abandonnent le conventionnel. « Avec la
baisse du nombre de viticulteurs
et l’agrandissement des exploitations », se lancer dans le bio – plus
fastidieux – est un véritable défi.
« Avec le bio, il faut 30 % de maind’œuvre en plus. » Pas simple à
l’heureoùlessalariésviticolesfont
défaut !
Quelques-unstententl’aventure
quandmême.« Cinqousixjeunes
se sont installés ces dernières années,surtoutdesfemmes.Lagent
féminineestplussensibleaubio »,
relève Lionel Pelletier.
Les membres de Vitibio participent également à des recherches.
L’année dernière, en plein mois
d’août,ilsontparcouru200hectares pour recenser les pieds de vignes touchés par la maladie du
bois.« Dix-huitétaientdouteuxet
ontétéanalysés. »Uneveillesurla
flavescence dorée est également
en place.
S. J.

réée en 1992, lasectionPoitou-Charentesdel’Uniondela
sommelleriefrançaise(UDSF)
célèbreses20anscetteannée.Unanniversairefêté,dimanchesoir,aurestaurantLaGrangeauxoies,auchâteaudeNieuil,avecsonsommelier
Patrice Devaine, vice-président de
l’antennecharentaisedel’UDSF.« Au
début,nousn’étionsquequatre,se
souvient-il.Aujourd’hui,noussommes une trentaine. » Sommeliers
biensûr,maisaussicavistes,restaurateursetmaîtresdechai.
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Desmetsauservicedesvins
Ils étaient 70 à venir souffler les
20 bougiesdel’association.Parmi
eux,JoëlSoupé,présidentrégional,
etMichelHermet,présidentnationaldel’UDSF.Aprèsdebrefsdiscours,
chacunapudégusterunmenuspécialementconcoctéparlechef Pascal Pressac : « Nous avons, avec PatriceetJoël,dégustéetchoisicertains
vinspourcesoir,puisnousavonsdiscuté pour trouver les mets qui les
mettraientlesplusenvaleur. »
UnvinblancMeursault2009« En
Luraule » a ainsi été accompagné
d’unconsommédehomardbleuau
parfum de combawa, suivi d’une
noix de Saint-Jacques rôtie au crémeuxdetopinamboursettruffesde
Bonneville.Tandisquelevinrouge
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ChâteauHaut-Marbuzet2004« Cru
bourgeois supérieur » a été servi
avecdesaiguillettesdecanetoncolvert rôties aux airelles sauvages et
unegalettedepommesdeterreaux
châtaignes.Pourledessert,JoëlSoupé,chef dechai,aconçuuncognac
horsd’âgespécial,dontlemariage
enboucheaveclerouleaucraquant
dechocolatausablécharentaisétait
« exquis ».
Cetanniversaireétaitaussil’occasion pour l’UDSF de rappeler les
raisonsdesonexistence.« Nousfavorisonslesrencontresentresommeliers,maispasseulement.Chaque mois, nous allons dans un
vignobledeFranceoud’ailleurs,àla
rencontredesproduitsetdeshom-

mes qui les fabriquent. Cela nous
permetensuitedemieuxparlerdes
vinsquenousservons »,détaillePatriceDevaine.Desoncôté,JoëlSoupélanceunappelàlajeunesse :« On
attendqu’ellevienneversnous.Les
jeunesontdesidéesneuves,tandis
que,nous,nousavonsunsavoir-faire
àtransmettre. »Ainsi,l’association
régionales’estouverteàdesécoles
disposantd’unementioncomplémentaireensommellerie.Etelleaccueille, lors de ses déplacements
dans des vignobles, de jeunes étudiantssommeliersdeLaRochelle.
Signalonstoutdemêmeque,dimanche,taxisetchambresd’hôtel
auchâteauavaientétéprévuspour
prévenirtoutretourimprudent.

