Des vignes et des vins
Un petit vignoble mais le plus converti
de France à l’Agriculture Biologique
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La viticulture bio jurassienne a été lancée par une dizaine
de pionniers dans les années 80-90 mais a pris son essor
à partir de 2009. Depuis 2011, le salon des vignerons bio
« Le nez dans le vert » appuie bien sûr cette dynamique
de conversion.
Depuis 2012, les vins bio et non plus seulement les raisins
bio existent officiellement grâce à la réglementation
européenne. Un cahier des charges de vinification réduit
les intrants et les pratiques œnologiques modifiant la
nature du vin.
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Spécificités
L’argile et l’eau sont à la fois les deux
principales caractéristiques du vignoble et
les principales difficultés à dompter pour
les vignerons bio jurassiens. Les domaines
demandent donc plus de main d’œuvre,
d’accompagnement technique et de matériel.
La commercialisation des vins bio jurassiens
est de plus en plus aisée grâce à une très
forte demande des professionnels français
et surtout parisiens, mais aussi de l’export.

Les vins bio jurassiens tirent les exportations
et sont à la mode à New York, Los Angeles,
Tokyo et Londres.
Le vignoble bio est pour l’instant essentiellement composé de producteurs indépendants,
mais la clé du développement du vignoble
passe maintenant par la création d’une filière
coopérative bio et par une pépinière d’installation viticole bio.

10 000 hl
de production annuelle

soit 1,2 à 1,5 millions de bouteilles

Interview
Gérard Villet, vigneron en AB depuis 1988
« Déjà adolescent, dans les années 70, j’entendais parler de la pollution agricole, et me suis formé une
conviction forte à l’époque. Quand je me suis installé nous n’étions que 3 ou 4 vignerons bio dans le
Jura, mais j’étais convaincu du bien fondé de la méthode. Il a fallu beaucoup travailler et persévérer
pour enfin voir réaliser mon rêve : le vignoble qui se convertit au bio. Je suis vraiment content de l’essor
du bio depuis quelques années. Chaque hectare converti représente une victoire sur la pétrochimie. »
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