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• CHÂTEAU LA VERRERIE Un provençol chantant,

aux délicieuses notes de groseille et de pamplemousse rose.

(12,50 €, chateau-la-verrerie.com)
CHÂTEAU LA MASCARONNE Un rosé de terroir mais plein

d'élégance, Médaille d'or au Challenge Millésime Bio 2022,

(19,50 €, chateau-lamascaronne.com)
FIGUIÈRE Une cuvée gorgée de soleil qui fête

les 30 ans de ce domaine de La Londe, pionnier du bio.

(15,90 €, figuiere-provence.com)

IRONDA DE TUTIAC Un bordelais 100 % écolo, au nez de petits fruits

rouges et à la bouche mandarine. (7,90 €, tutiac.com)
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Le rosé se met AU VERT
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Spéci al/u ins d ’été

Le rosé se met
AU VERT

TERROÎRS ÉCO ENGAGF.S,
DE PLUS EN t’LfJS DE VINS DU SUD

JOUENT LA'CARTE AB A\EC
SUCCÈS. LE BIO A T IL TOUT BON ?
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ous la pression d’une génération de

L W convertis - consommateurs comme

vignerons -, le bio connaît un véritable
boom. Au pays de Bacchus, oü les quantitésbuespoursui-
vent leur décrue, les bouteilles AB tirent leur épingle du jeu.
Nous sommes plus d’un tiers à opter pour ces vins « au
vert ». Rosés en tête. Est-ce àdire qu’ils sont meilleurs?
Pour la planète, c’est certain. Car sous ses dehors bucoli
ques, le vignoble cache une réalité peu reluisante. II est bou-
limique de chimie. II faut dire que la vigne est une fragile.
Reste que « les antibiotiques, c’est pas automatique », à
trop utiliser d’intrants, nom pudique de cette œnochimio-
théraple, on finit par épuiser les sols. Dès lors, dans les
vignes et dans les chais, une vraie prise de conscience a lieu.
Exit le phytosanitaire délétère, retour à l’enherbement, au
compost, au soufre et au cuivre (seuls autorisés en bio), aux
tisanes et au calendrier lunaire (préceptes de la biodyna-
mie). Certes, il y a encore de la marge, le bio ne représente
que 17 % du vignoble. N’empêche, la France peut s’enor-
gueillir d’en être aujourd’hui le deuxième pays producteur.

ZÉROPESTICIDE
Une des raisons de cet engouement vient aussi du fait que
ces vins seraient plus sains pour notre santé. Côté pesticides,
fort heureusement, ils sont annihilés par la fermentation.
Mais c’est une piètre excuse pour en remplir les cuves !
Tutiac, en Gironde, pousse la garantie jusqu’à faire analyser
par un laboratoire indépendant ses cuvées Ironda, premiè-
res à posséder le double label Bio et Zéro résidu de pesticides.
Quant aux sulfites - empêcheurs de toumer vinaigre mais
donneurs de maux de tête -, s’ils sont présents dans le bio,
c’est a minima. Un vrai plus pour le coup.

Bl'S ET APPROIA ÉS
Reste une question qui fait tordre le nez à certains : être
écolo, c’est bien, mais est-ce pour autant un label de bon
goût ? Une étude a tranché. Elle a passé au crible 128182 vins
français, notés à l’aveugle par les dégustateurs de revues
prestigieuses. Résultat, les vins bios et biodynamiques
décrochent, en moyenne, unbonus de 6,2 et 11,7 points.
Alors oui, cet été, on dit banco pour le bio ! ♦
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