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UN MONDE TOUT VERT
NOS WINE-TROTTERS ONT RETIRÉ LEURS MASQUES À GAZ POUR PARTIR À LA DÉCOUVERTE
DU BIO AUX QUATRE COINS DU MONDE. NOUVELLE-ZÉLANDE, ARGENTINE, BELGIQUE, CHILI,
QUATRE VIGNOBLES, QUATRE PHOTOS
TEXTES JEAN-BAPTISTE ANCELOT
PHOTOREPORTAGE LUDOVIC POLLET ET BRICE GARCIN

Seresin Estate, Nouvelle-Zélande

Bio et biodynamie ont le vent en poupe
en Nouvelle-Zélande
Dès notre arrivée sur l’île du sud, nous sommes frappés par la
préservation de la nature et la volonté de nombreux domaines
de cultiver la vigne en bio et en biodynamie, tel Seresin Estate,
certifié dans ces deux viticultures. Au cours d’une promenade
en calèche dans le vignoble, on croise avec émerveillement des
poules, des moutons, des vaches et même quelques cochons,
flânant entre les rangs de vigne. Parfait pour un compost écolo
et responsable. Ajoutez à cela les nombreuses préparations aux
noms dignes des potions d’Harry Potter, « bouse de corne »,
« silice de corne » ou encore « préparation 505 », et vous avez là
un vignoble aux défenses immunitaires solides. « Des éléments
essentiels au renforcement des sols et qui sont le fondement même
de la biodynamie », nous confie-t-on. Même les coquilles d’œufs
sont gardées pour la vigueur du vignoble, elles sont pleines de
calcium. Un vent de vert souffle sur la Nouvelle-Zélande et l’on
s’en réjouit. D’ici à 2020, le gouvernement souhaiterait que 20 %
des domaines soient certifiés bio. Y parviendra-t-il ?
Le spot de Wine Explorers : dîner en semaine chez Scotch Wine
Bar & Wine Shop (24-26 Maxwell Road, Blenheim, Marlborough),
un restaurant chic et décalé, avec une cuisine de saison précise
et une carte des vins comptant plus 500 références.
Plus d’info : www.scotchbar.co.nz
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Château de Bioul, Belgique

Les châtelains devenus vignerons
Quand Andy et Vanessa Wyckmans décident de faire du château
familial un domaine viticole de dix hectares, c’est dans un pari fou
qu’ils se lancent. À deux. Avec comme seules armes une énergie et une
détermination qui forcent le respect. « Il nous a fallu tout apprendre, de
la plantation à l’élevage en passant par le choix des cépages, la viticulture,
la mise en bouteille, le marketing ou encore la commercialisation », nous
explique Andy. Sans compter qu’il leur aura également fallu transformer
une partie des bâtiments existants, comme l’ancienne grange à foin
devenue cuverie. « Au départ tout le monde nous prenait pour des illuminés,
mes parents les premiers. », s’amuse Vanessa. À l’arrivée, Château de
Bioul est un domaine entièrement conduit en culture biologique doté de
maisons pour les chauves-souris, de potagers, de cabanes à insectes, de
haies naturelles et de ruches pour les abeilles tout autour du vignoble.
Chapeau bas. Le premier millésime est sorti en 2012.
Le demi-tonneau qui pend aux branches de l'arbre page de droite,
est une maison pour chauves-souris. Il y en a tout autour du vignoble
pour la préservation de la biodiversité.
Le spot de Wine Explorers : le P’tit Troquet
(rue Grande 48, 5530 Godinne) est
une délicieuse table toute proche.
Plus d’info : le-ptit-troquet.be
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Pandolfi Price, Chili

Le joyau de la vallée d’Itata
C’est le projet viticole d’une famille qui, il y a quelques années encore, n’avait rien
à voir avec le raisin et le vin. Une histoire débutée en 2002 à Santa Ines, au sud du
Chili, sur les bords de la rivière Larqui, quand Enzo Pandolfi et son épouse, Gillian
Price, ont acheté la ferme de leurs rêves. Enzo est alors médecin et sa femme
travaille dans le milieu hospitalier. Coup de foudre pour cette propriété perdue en
pleine nature, peut-être un coup de folie ? Ils embarquent leur fils, Enzo junior,
lors d’une deuxième visite, histoire d’être vraiment sûrs. Ce dernier découvre
25 hectares de vignes de chardonnay plantées en 1992 sur des sols d’argile
volcanique. Une petite merveille. Enzo junior quitte son job d’ingénieur en chimie et
endosse le costume de vigneron aux côtés de son père. Les deux hommes partent
de zéro et décident de conduire l’intégralité du domaine en bio, plantant au passage
25 hectares supplémentaires en syrah, pinot noir et sauvignon blanc. « Nous
pratiquons la viticulture dans le plus grand respect de l’environnement. La nature est
un cadeau, il est de notre devoir de la respecter », explique Enzo junior. Résultat, des
vins artisanaux, précis et sur la fraîcheur, élaborés à échelle humaine. On adore.
Le spot de Wine Explorers : à 5 000 mètres d’altitude, une visite à l’Observatoire d’Alma
(San Pedro de Atacama, région d’Antofagasta), de nuit, permet d’admirer l’un des
ciels les plus purs au monde.
Plus d’info : www.almaobservatory.org
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Bodega Chacra, Argentine

L’esprit de la Patagonie
Être le petit-fils du créateur de Sassicaia, ça n’est pas toujours
facile. Certes, ça ouvre des portes. Mais ça ne fait pas tout. Et
il aura fallu un sacré culot à Piero Incisa della Rocchetta pour
faire ses valises pour l’Argentine en 2004. « J’avais bu un pinot
noir de Patagonie lors d’un dîner à New York et j’ai eu envie d’aller
découvrir par moi-même cette région qui m’intriguait », nous
raconte-t-il. Son but ? Trouver l’expression la plus parfaite du
climat, du microclimat et du terroir de Mainqué, dans la région
de Río Negro, en Argentine. Rien que ça. Il donne à son domaine
le nom de Chacra. « Les chacras sont des centres d’énergie vitaux
qui nous donnent la capacité de nous connecter avec l’univers
entier. Dans le mariage à chaque repas, le vin est le compagnon du
plaisir et de la sensibilité. Il touche tous nos sens. » La propriété
s’attache à préserver les vieilles vignes non greffées, investir
dans l’apiculture et cultiver la vigne de façon biologique et
biodynamique. Pour Piero, le vin est le résultat de milliers de
décisions minuscules prises chaque jour de l’année.
Le spot de Wine Explorers : naviguer sur le Río Limay et camper
dans le parc national Nahuel Huapi, qui fait partie de la réserve
de biosphère d’Andino Norpatagonica reconnue par l’Unesco
en 2007, est un moment de nature inoubliable.
Plus d’info : troutbariloche.com/limay_river.html
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