« Vin et Environnement : quelles solutions pour demain ? »

C’est sous ce titre que s’est tenue en mars dernier la 7ème « Matinée des
Œnologues », le désormais traditionnel forum technique organisé par
l’Association des Œnologues de Bordeaux. Cette année, près de 400 œnologues
et techniciens venus de la France entière sont sortis de leurs chais et de leurs
laboratoires pour se pencher au chevet de notre planète sous la présidence du
célèbre botaniste Jean Marie Pelt, président fondateur de l’Institut Européen
d’Ecologie.
La Journée a débuté par l’intervention du Président de la Région
Aquitaine, Monsieur Alain Rousset. Il s’est félicité que le monde du vin puisse
se mobiliser de la sorte sur un sujet si crucial pour notre avenir. Il a ensuite
rappelé l’engagement de la région auprès de la filière, en particulier en terme de
recherche, grâce à la création de l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin,
centre de recherche multidisciplinaire entièrement dédié à la vigne et au vin et
unique en Europe. Les locaux sont désormais opérationnels et accueillent
depuis le début de l’année 2009 étudiants en œnologie et chercheurs, en
attendant l’inauguration officielle. J.M. Pelt a ensuite présenté les enjeux
environnementaux globaux posés par notre mode de développement, et leurs
conséquences sur notre environnement, en particulier sur la diversité de la faune
et de la flore, sans oublier les effets sur le climat des rejets des gaz à effet de
serre. Il a également insisté sur la nécessité qui est la nôtre de changer nos
comportements et notre approche fondamentale du développement, si nous
souhaitons léguer à nos enfants et petits enfants une terre « vivable ». Joël
Rochard, expert en viticulture durable auprès de l’OIV, a ensuite présenté ces
notions appliquées à notre filière. En conclusion, il a insisté sur la nécessité
d’élargir la notion de terroir à celle d’un écosystème culturel, pour lequel
doivent aussi être pris en compte des notions telles que l’entretien d’espaces
paysagers, ou le maintien d’activités en zone rurale, bénéfiques à l’ensemble de
la société. Pour une gestion durable de notre filière, il faut désormais
appréhender chaque problème de façon transversale et non plus segmentée.
C’est ainsi que les interventions qui ont suivi ont eu pour objectif de
donner aux auditeurs une vision d’ensemble de la culture de la vigne et de sa
protection vis à vis des parasites. Monsieur et Madame Bourguignon ont
interpelé l’auditoire, en le provocant, sur l’importance du respect de la vie
microbienne des sols pour que la plante puisse y puiser tous les éléments
nécessaires à son bon développement. Monsieur Rey, de l’Inra de Bordeaux,
Mesdames Gindro et Godard, venues de Changins en Suisse, ont ensuite
présenté des travaux de recherche ouvrant des perspectives prometteuses sur les
mécanismes de défense de la vigne et sur l’utilisation de produits
phytosanitaires issus des plantes. Une réflexion sur l’impact du cuivre a ensuite
été proposée par monsieur Cousinié, spécialiste de la nutrition de la vigne,
montrant que son utilisation n’était pas sans conséquence sur la vie du végétal

et sur la composition du raisin. Le débat a ensuite été enrichi par la présentation
d’essais de diminution des doses de cuivre utilisées réalisés par la chambre
d’agriculture de la Gironde. La nécessité d’améliorer la sélection du matériel
végétal pour une meilleure résistance aux maladies a conclut les débats du
matin. L’après midi a été consacré aux aspects pratiques d’une meilleure
gestion environnementale de la production du raisin et de la vinification à
travers les témoignages de vignerons ayant opté pour des modes de culture
différents (biologique, biodynamique et raisonné), mais aussi à la présentation
du management environnemental et d’outils pour économiser l’eau et l’énergie
au chai, mais aussi un exemple de mutualisation de la gestion des déchets.
Madame Barthe a également présenté pour le CIVB le bilan carbone de la
filière des vins de Bordeaux, et son engagement à réduire ses émissions de CO2
d’ici 2020. Les présentations de cette journée vin et environnement organisée
par l’association des œnologues de Bordeaux sont disponibles sur le site:
www.vigne-vin .
Tous les exposés ont été illuminés par l’érudition et l’humanisme de
M.J.M.Pelt. La conclusion lui est revenue sous la forme d’une phrase qu’il nous
a donnée à méditer : « La Paix est un fruit que porte l’arbre de l’écologie ».
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