Primeurs à Bordeaux : l'art de faire
du vin bio
Publié le 01/04/2014 à 09h53 , modifié le 01/04/2014 à 10h57 par Jean-Pierre Tamisier

Les vins bio d'Aquitaine avaient choisi l'univers culturel du musée
d'art contemporain de Bordeaux pour les primeurs. Parmi eux le
Domaine Emile Grelier qui associe Bio et biodiversité
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Pour la première fois, le syndicat des vignerons bio d'Aquitaine se sont implantés à Bordeaux dans
le cadre des Primeurs après avoir été présents pendant plusieurs années à Saint-Emilion. Ils avaient
choisi de s'installer lundi de 14 heures à 23 heures dans les allées du premier étage du CAPC centre
d'art contemporain, aux entrepôts Lainé.
Parmi la quarantaine de vignerons présents, Delphine et Benoît Vinet qui gèrent à Lapouyade, dans
le nord-est de la Gironde, huit hectares de merlot. Le couple a créé de toute pièce le Domaine Emile
Grelier, du nom du grand père épicurien de Delphine. Le couple a travaillé durant de longues années
avant de sortir pour la première fois son vin en bouteille en 2012, lorsqu'il a obtenu la certification
bio. "On est parti de presque rien, raconte Benoît. Au début j'étais salarié du viticulteur qui possédait
les vignes. Il venait de replanter. Nous avons repris les vignes et poursuivi le travail entrepris."
Mais Benoît avait une idée bien précise de ce qu'il voulait faire. Particulièrement au niveau le la
taille. "Je fais une taille très courte, au premier oeil. Je cherche à obtenir de petites grappes de 150
grammes afin d'obtenir une meilleure concentration pellicule-jus directement à la vigne." Avec des
vignes plantées à 6600 pieds hectares, il vise un rendement de 45 hectolitres à l'hectare. "J'y suis
parvenu sans difficulté en 2012. Bien sûr en 2013 ça n'a pas été le cas."
En même temps, il a entrepris la démarche pour cultiver ses vignes en bio et vient de décrocher,
après la certification, la charte "Bio vin solidaire" attribués aux viticulteurs qui lient étroitement
respect de l'environnement et qualité des vins.
Pour aller encore plus loin, Delphine et Benoît Vinet se sont engagés dans la biodiversité, en
partenariat avec la société "Arbres et paysages" afin d'effectuer des plantations en lien avec
l'écosystème. Récemment, ils viennent de mettre en terre plus de six cents arbres et plants pour
leurs haies.

