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Les vins "nature"
tleulent leur label
Unl délegation de producteurs de vins 'hature" a été regue par les fonctionnaires
de Bercy. Au menu, la création dun label officiel "oin nátur?'. une première.

I est heureux, Jacques
Carroget, mais il ne
s'enfamme pas. Pour
le moment, le vigne-

' :. naturel" du domaine oc
, laonnerie, en Muscadet,
: :rontre humble '. n Nous
' .,:ons /a température, rien

, .: encore fait. . . ,.
,l n'empêche : si rien

-..)i encore fait, les choses

-gent. Carroget est I'un
--. piliers de I'Association
-, r'ins naturels (A\N).

I .lqué de deux autres
, .:rpagnons de lutte, Jacques

:zar (Bourges) er Sebasrien

. :,rult (Sancerre), il a rencon-
.. . la mi-octobre les "oÍiciels"

-: . Inao et de la Répression des
".:Jes (DGCCRF).

Le temps du dégel
lour Jacques Carroget, ce

.:.--:-z-vous obtenu, même dis-
i- nrarque un degel. En effer.

-- l.r agenrs de la Repression

-:, :iaudes, les vins
,:lre1s n'existent

- .:. Cette mentiOn
.'.'ant à ce jour

- -, :té autorisée par
.:ministration.
.).'irsieurs uigne-
: ieuendiquent ce
',.c, mais il n'existe

::t it cahier des

:'grs ,, rappelle-
-:alaDGCCRF

lo ur autant,
' '.s les amateurs
.:--narssent cette
- -ir-elle catégo-
' . le vins, très à Ia

Selon Jocques Corroget,
500 vignerons pourroient
menlionner "vin nofu rel"
sur leurs étiqueïtes.

mode à Paris. < Les uins 'hature"

existent, le terme est pdssé dans

le langage courttnt ,, assène

Jacques Carroget. < On ert paile
de plus en plus et I'Europe excerce

aujourd'hui une forte presion ...

convient Quentin Guyonnet-
Dupérat, de la Répression des

fraudes.

Avec le temps, une définition
a été élaborée par lA\N. Selon

l'association, le
vin "nature" doit
avoir été pro-
duit sans aucun
intrant chimique
er accepter une
dose de soufre
inférieure à

30 mo/] .."t'-^b - r"..'
les rouges et de

40 mgll pour les

blancs.

Mais I'AVN
est-e11e repré-
sentative ?

L'association
ne compre que

d'une reconnoissonce oÍficielle,

cinquante membres, quand
Ies vignerons "nature" sont
des centaines. Pour Jacclues
Carroger. l'A\N esr legirime
pour porter la discussion devant
les autorités. o Powr defendre les

uins naturels, ilfaut aller uers une
reco n na issa n ce of, ci el le. esri me-
t-11. Sous peine de uoir l'épithhe
récupérée par des uins qui n'en

s0nt ?ds. ,

Consultation nationale
La suite ? Certains évoquenr

la création d'un label attribué
par un organisme certificateur
('AVN ?), une reconnaissance
de l'lnao à la fagon des vins bio
ou une appellation. Ce ne sera

pas facile, le terme 'naturel" fa!
sant encore débat. o Le monde
uitico/e sera consu/tti et I'admi-
nistmtlott trrznchem r, explique

Quenrin Cur onner-Duperar
pour qr-ri l'ir.rformation du
consomilateur et la concurrence
lor.ale e r-Lu. tous priment avant
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!a swingue
pour fames Suckling
Le critique amóricain a pris

sa décision en un éclalr :

il a acheté l'une des maisons
qui vont être báties autour
du somptueux et tout récent
Golf Club saÍnt-émilionais, dont
le parcours de 18 trous esl
signé par le célèbre Tom
Doak... Une Íaqon pour le

critique américain d'associer
plaisir du swing et du vin I

Le mercato continue
chez Nicolas Feuillatte
Apres Juiie Campos (direcr.ice
génerale), Juliette Allain
(directrice commerciale) et
Guillaume Boffiaen (directeur

cenologie et qualité),

la coopérative champenoise
a recrute un nouveau directeur
marketing et communication
chez lnter Rhóne, Olivier
Legrand a pris ses fonctjons
au seln d'une équipe
de directÍon totalement
renouvelée depuis un an.

llltalie à nouveau
premier producteur
En 2014. ta France avait repris
la tête des pays producteurs

de vin (en termes de volume)

devanqant I'ltalje, a Ia récolte
Íodement deficitaire. En 2Ol b,

l'ltalie annonce 47 millions

d'hectolitres, soiï +12 %
paf rapport à 2014, iandis
que Ia France n'en prwoit
que 46,5 millions.

Le duel entamé il y a près

de 2 000 ans se poursuit.

Wine by One
lance son "appli"
La staft-up de bars à vins
spécialisés dans la vente de
vins au verre fête ses 5 ans.
50 000 amateurs sont
abonnés à son système
de cade. Stephane Girard,
le Íondateur, travaille

maintenant sur un prolet

d"'appli" pour smarlphone
qui sera disponible oes 2016.
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En vogue dons les bistrots bronchés porisiens,
les vins "nofure"sont à lo recherche

tout I Julie Reux
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