De la biodynamie grand
•...

cru a Château Palmer
Laurent Dreyfus
La biodynamie a séduit le monde viticole, ce n'est pas un scoop, mais ce monde
présente des visages tres contrastés, avec des rendements fort différents selon
les terroirs, des structures sociales et économiques à l'opposé les unes des
autres, de fortes disparités de revenus, des orientations techniques diversifiées.
Le domaine du Château Palmer est la propriété de deux familles actionnaires
majoritaires, loin du schéma classique des structures familiales, en cela il
est déjà atypique. La biodynamie prouve, résultats à l'appui, qu'elle est une
alternative crédible sur tous les plans à l'agriculture chimique, quelle que soit la
nature du domaine agricole.
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L

compte

breux viticulteurs

de nom-

bios et bio-

dynamiques,
leur nombre est
en constante
augmentation.
C'est
le constat de la qualité qui attire la
plupart des viticulteurs.
Même des

Sylvain Fries. chef de culfure
responseble de l'application
de la biodynamie à gauche
et Sabrina Pemet, direcfrice
adjointe, à droite devant le5
viqnes, elle Châleau Palmer.

grands crus prestigieux

s'y sont lan-

situé dans le Médoc, au nord-ouest
de Bordeaux.

Il emploie

plus de 60

salariés.
Ce domaine est propriété de deux
familles de négociants
en vins de
Bordeaux. Le capital de l'entreprise
est détenu

par 70 actionnaires

cés, c'est le cas de Château Palmer,

décident

classé

lors de quatre rencontres

troisième

grand

Bordelais en appellation

cru

du

Margaux.

Château Palmer est un domaine de
66 ha de vignes et 33 ha de prairies

des grandes

qui

orientations
annuelles.

L'équipe dirigeante
y propose les
orientations
principales au conseil
d'administration.

POURQUOI LA BIODVNAMIE?
Plusieurs raisons ont motivé le choix
des administrateurs,
la nécessité de
continuer à faire des grands vins de
terroir et pour cela il fallait garantir la
préservation

de ce terroir.

La biody-

namie, les recherches scientifiques
démontrent,

notamment

le

les essais

DOC (BioDynamique,
Organique,
Conventionnel)
menés en Suisse par
le FiBL depuis 40 années, favorise la
pérennité et la vie du sol.
Éviter d'avoir

des résidus de pesti-

cides dans des grands vins est éga-

La biodynamie

a été un vrai outil de progression,

on a découvert

que de millésime en millésime, on
améliorait

mois pour faire

la qualité.

des comparaisons

sur cette parcelle en conversion,
micros

vinifications

des

ont été effec-

tuées pour vraiment observer ce qui
se passait.
À la dégustation,
la qualité était
équivalente,
pas encore au-dessus,
mais du même niveau, et sans toute
la chimie du conventionnel.
Pour la direction, la démonstration
était faite que « si on est capable de

Iement devenu un enjeu nouveau et
important
pour les viticulteurs,
un
argument de poids pour les gérants
du domaine. Les salariés apprécient
aussi de ne plus avoir à manipuler de

produire des vins aussi bons en biodynamie qu'en conventionnel, on peut
tenter l'expérience. »

produits toxiques.

Il a bien sûr fallu convaincre

C'est donc une vision

à

long terme

qui a guidé le choix de Château
Palmer avec l'objectif de pérenniser
la qualité de leur production. Mais si
l'objectif

est devenu une réalité, c'est

directeur

la volonté

en bio-

des porteurs

du projet,

fait

et responsables

du travail

dynamie.
Sabrina
constat clair:

grâce

à

QUEL CHEMINEMENT?
C'est en 2009

que la biodynamie

au Château

Palmer,

Pernet

un

« La biodynamie a été un vrai outil de
progression, on a découvert que de
millésime en millésime, on améliorait
la qualité. »

agricole, qu'il a pu se concrétiser.

est testée

d'administration
et les actionnaires,
mais la conviction et la volonté du directeur et de Sabrina ont eu raison
de la crainte des risques.
Entre 2011 et 2014, tout le vignoble
est passé progressivement

aussi et surtout
individuelle

le conseil

sur

1 ha, encadrée pendant trois ans par
Mathieu Bouchet, conseiller privé.
Le vignoble est ainsi passé directement du « conventionnel»
à la biodynamie, sans passer par la case bio,

parce que ça nous parlait plus. La notion d'organisme agricole nous a tout
de suite convaincus» explique Sabrina
«

Pernet, ingénieure agronome, directrice adjointe de Château Palmer.
En 2011, un stagiaire a travaillé
6

Concrètement,
la première chose a
été d'utiliser les préparations biodynamiques, ensuite le compostage a
été introduit, puis les engrais verts,
enherbement
semé ou naturel. Par
la suite, le troupeau a été acheté,
l'arboriculture
a été introduite pour
améliorer

la diversité

dans le pay-

sage.
Il a fallu pour les responsables
du
tournant
biodynamique
approfondir les connaissances et les pratiques
spécifiques.

Sylvain

Fries, respon-
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Le troupeau de vsches
de race Bordelai5e dons
les preuies de Château
Palmer,

sable de l'application

de la biodyna-

et du Médoc

en particulier

où il y

mie sur le domaine

et Sabrina

ont

a des vignes à perte de vue, pas la

participé

séminaires

or-

moindre haie ou prairie ne s'offrant
au regard, La vigne a de tout temps
laissé une place aux prairies et aux
forêts. Traditionnellement,
ces es-

à plusieurs

ganisés par le MABD, et Sylvain suit
régulièrement
les activités de l'association locale de biodynamie animée
par Jacques

Fourès.

Les échanges

entre pairs sont toujours
la biodynamie

étant

fructueux,

un chemine-

paces accueillaient

déjà des brebis

de race locale, L'achat d'un troupeau
de vaches de race Bordelaise, et d'un

ment vivant et il y a toujours
des
connaissances à approfondir en partageant les pratiques.

troupeau d'une dizaine de brebis a
opéré une petite révolution locale.
Les brebis parcourent les vignes en

« Maintenant
on progresse par des
rencontres, des stages du MABD et
par nous-mêmes. » explique Sylvain

dange jusqu'au débourrement,
les
touffes de laine visibles sur les fils

Fries.
Les embûches
n'ont pourtant
pas
manqué, avec des pertes dues au
mildiou en 2016, celles dues au gel
en 2017, qui se sont chiffrées en millions d'euros,

hiver, de la période

palissant les vignes attestent de leur
séjour. Un berger laisse pâturer son
troupeau de 120 brebis, et Château
Palmer s'est constitué
un troupeau d'une dizaine de bêtes, amené à se développer
conservatoire

UN ORGANISME
AGRICOLE
DANS LE VIGNOBLE

de la post-ven-

naturellement.

Le

des races d'Aquitaine,

Le paysage qui entoure Château
Palmer est bien plus équilibré que

consulté a conseillé la race locale, la
Landaise, Les brebis pâturent égaiement les abords des parcelles, souvent en bordure de forêt.

dans d'autres secteurs de la Gironde

Le troupeau

bovin quant à lui compte

pour l'instant une dizaine de vaches
et un taureau qui ont pour objectif,
non pas de produire du lait ou de la
viande, mais du fumier qui sera mélangé aux broyats des sarments et
aux rafles, pour équilibrer le compost. L'augmentation du cheptel est
prévue en gardant les veaux issus du
troupeau. De robe pie avec de petites cornes, les vaches Bordelaises
sont de deux types, le type ancien
à taches larges et bande dorsale
blanche dénommé « Beyrette » qui
coexiste avec un type à robe finement mouchetée, appelé « Pigaillé »,
ressemblant à s'y méprendre à la
race Vosgienne.
La présence de deux élevages sur le
domaine est un choix qui comporte
plusieurs conséquences, notamment
un investissement en bâtiment et en
main-d'œuvre, il a fallu installer une
petite étable pour les bovins et une
bergerie pour les moutons.
Les habitants du hameau d'Issan, à
côté de Margaux peuvent à nouveau
savourer le plaisir de voir les vaches
et les brebis traverser les rues du village. L'odeur de la bouse et du crottin remplace avantageusement celle
des produits phytosanitaires. Pour
les salariés aussi, la vie a changé, une
vraie fierté pour eux de ne plus utiliser de produits toxiques, avec un acquis certain pour leur santé ...
Une grande plateforme de compostage a été mise en place pour gérer
au mieux l'important volume de matière organique nécessaire. Du fumier bio de bovins est acheté pour
compléter et équilibrer le rapport
carbone sur azote très déficitaire en
azote en raison de l'abondance des

broyats très ligneux et autres résidus
de vendange.
DU SERPOLET AU PIED DES
RANGS DE VIGNE.
L'organisme agricole se traduit aussi à Château Palmer par l'introduction de la diversité, le souci d'attirer
les auxiliaires et de rompre avec la
monotonie du paysage par la plantation d'arbres fruitiers dans les rangs
de vignes, de plantes aromatiques et
mellifères en début de lignes, par le
semis d'engrais vert comme la moutarde et la vesce.
Renforcer la résistance des plantes
grâce à l'application des préparations biodynamiques de manière rigoureuse, favoriser la présence
d'animaux auxiliaires, retrouver de
la diversité et un équilibre écologique, c'est dans la globalité de la démarche que les acteurs de Château
Palmer veulent inscrire leur nouvelle
image de marque. Un exemple pro- Du serpolet en fleur
metteur pour la région.
en début de rang de
vigne.
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