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La biodynamie entre
en cave coopérative
ans le Vaucluse, au sud
du Mont
Ventoux,
la cave coopérative
Terra Ventoux lance
un pari audacieux
:
s'engager en biodynamie du sol au
vin. "Nous souhaitons produire une
gamme biodynamique
de qualité,
tout en valorisant et protégeant notre
patrimoine viticole", résume Nicolas
Bœuf, ancien président et membre
actuel du bureau de la coopérative
qui regroupe 120 adhérents
sur
600 hectares.

D

Changement
en profondeur
Très attaché à l'esprit
coopératif, ce vigneron
de Villes-sur-Auzon,
où siège la coopérative' cultive 12 hectares
de vignes en bio depuis
Nicolas Bœuf,
2008. Même s'il n'est pas
vigneron
moteur du
encore labellisé Demeter, il
projet et
met
en pratique la démarche
Ingrid Nueil,
biodynamique
sur sa ferme
directrice.
depuis plusieurs années : "Le
cahier des charges bio n'insiste pas assez
sur le changement profond du système,
la nécessité de rendre les sols vivants,
explique-t-il. Il nefout pas se contenter
de remplacer les produits chimiques de
synthèsepar d'autres autorisés en bio, au
risque de tomber dans les mêmes travers
que le conventionnel."
Grâce à un travail du sol approprié,
au respect du calendrier de Maria
Thun, aux tisanes et préparations
dynamisées, l'immunité des vignes
est renforcée. Et l'usage des intrants,
notamment le cuivre et le soufre,
réduit. Si au début de la conversion,
les rendements baissent, ils remontent au fil du temps: "chez moi, ils sont
tombés à 30 hVha, mon voisin dtijà en
Demeter atteint 45 à 50 hVha. Mais
l'important, c'est que la baie gagne en

Implantée sur l'AOC Ventoux, Terra Ventoux
mise sur la biodynamie et investit dans un chai
dédié.

labellisés Demeter. "Côté vinification,
nous allons bénificier des compétences
d'un adhérent en biodynamie,
déjà
expérimenté
en œnologie, explique
Nicolas Boeuf. Et les vignerons pourront y participer. C'est une implication
nouvelle - très stimulante - deprendre
Accompagnement
Pour l'instant, six adhérents sont déjà part au processus de la vigne au produit
certifiés bio. Certains d'entre eux, sen- fini." En biodynamie, la priorité est
à la réduction des intrants autorisibilisés par la biodynamie, font évoluer leurs pratiques dans ce sens. "C'est sés en bio ainsi que l'interdiction de
une prise de conscienceprogressive, qui se certaines pratiques. Ainsi, les doses
de sulfites sont plus basses qu'en bio,
foit au rythme de chacun,par paliers, précise Nicolas Boeuf. On se rend compte les levures exogènes, la pasteurisation
que notre approche interpelle de plus en interdites ... (1) En outre, la récolte
plus. " Cette démarche s'inscrit dans
doit être manuelle, sauf dérogation.
"Cette nouvelle orientation
est exiune volonté d'innovation,
et passe
geante car respectueuse de la nature,
aussi par le recrutement de nouveaux
de la vigne et des raisins, et basée sur une
coopérateurs. Le départ à la retraite
de nombreux adhérents sans reprehygiène très stricte", souligne Nicolas
Boeuf. Au vignoble, des investisseneur, oblige la coopérative à réfléchir
sur ses stratégies d'avenir. "En recruter ments sont aussi nécessaires, notamde nouveaux est aujourd'hui vital, et il ment avec l'achat de dynamiseurs et
fout s'adapter aux attentes de la societe", d'un pulvérisateur dédié aux préparations "Nous avons tous à gagner, nous
confirme la directrice Ingrid Nueil.
Pour prendre ce virage en douceur, le les vignerons, les consommateurs et la
conseil d'administration met en place planète." Pour Nicolas Boeuf, il est
une stratégie complète: parrainage des essentiel de conserver l'engagement
nouveaux adhérents, conseils techcoopératif: "Avancer collectivement
sur un tel projet est valorisant, etfavoniques, formations avec notamment
le Mouvement de l'agriculture biodyrise le lien social et le partage, contre
l'individualisme.
Les coopératives ont
namique (MABD), garanties auprès
un vrai rôle àjouer.".
des banques pour l'achat de matériels
spécifiques, facilité à!' accès aux terres,
et surtout création d'un chai dédié aux
Christine Rivry- Fournier
raisins issus de la biodynamie. Celui-ci
(1) Voircahier des charges sur demeterfr
sera installé dans un local existant
séparé du chai principal, avec, dans
Cave coopérative
un premier temps, des cuves d'une
Terra Ventoux
capacité de 1000 à 1200 hL adaptées
concentration et en arômes". L'objectif
visé est aussi d'améliorer la qualité des
raisins et donc du vin, et proposer du
haut de gamme pour élargir et consolider les débouchés de la coopérative.

à la biodynamie. L'investissement est
évalué à 300 000 euros. Les installations seront prêtes pour la première
cuvée en 2017.

Un nouveau chai dédié
L'objectif est de monter en puissance
et d'atteindre vite 3 000 hL de vins

·600 ha et 120 adhérents (20 % des
coopérateurs
rassemblent 80 %
des volumes)
• 22 000 hl/an AOC Ventoux
·6 adhérents en bio en 2016, 25 ha
• Objectif biodynamie : 50 ha Demeter d'ici trois ans.
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