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schistes & calcaires

 Les vins
Des quatre cuvées 2012 du
domaine, deux sont déjà mises en
bouteilles. Les Petits Bouchons, un
blanc de facture assez classique
de roussanne complété par de la
marsanne et du sauvignon, est
d'un jaune très clair et étincelant
aux reflets verts. Son nez, d'abord
discrètement floral, évoque ensuite
la pomme verte et l'herbe fraîche.
En bouche, il est vif et laisse pointer une légère amertume non sans
charme, et l'alcool bien intégré lui
confère un joli moelleux. La cuvée
de rouge, Maintenant, est un peu
plus originale. La maturité phénolique ayant plus d'importance aux
yeux du vinificateur que le degré
d'alcool, c'est un vin assez léger
pour la région (on ne dira pas pour
l'appellation car il n'a pas obtenu
l'AOC à cause de son style “atypique”). Julien Audard n'a pas non
plus essayé d'en extraire plus de
couleur qu'il n'en fallait, ce qui
donne un vin d'un beau rubis au
disque rosissant à la frange. Au
nez, on sent déjà la fraîcheur,
peut-être par association avec la
framboise. En bouche, les tanins
sont très souples et l'équilibre et la
finale sont caractérisés par la
finesse et la fraîcheur. On sent que
le vin n'a pas été torturé par des
procédés technologiques malheureusement trop courants... Il n'a
même pas subi de filtration ni de
collage. Par contre, les baies de
grenache traussoises et de syrah
cassagnolaises qui entrent dans sa
composition sont passées sur la
table de tri pour ne garder que les
plus saines et éviter de devoir
aseptiser le moût à fortes doses
de sulfites. Une des deux cuvées
encore en élevage sous bois est
même promise sans sulfites ajoutés ; l'autre sera un blanc de gastronomie issu de marsanne.

Les traitements, non systématiques parce que basés sur l'observation (on pourrait dire bio raisonné, si cet adjectif n'avait été sali
par des adeptes de la chimie cherchant à se faire bonne conscience),
allient un peu de soufre et de
cuivre à des tisanes et purins d'ortie, de prêle et d'achillée millefeuille, sans oublier le petit lait de
chèvre et les incontournables
bouse et silice de cornes. Selon
Julien, on peut, en traitant au bon
moment, selon le calendrier
lunaire, augmenter de manière
considérable l'effet des produits, et
passer par exemple des habituels
douze jours à une intervalle de
trois semaines entre les traitements.
Autre moyen de se passer de traitements, les prédateurs ! C'est
pourquoi, aux abords des vignes,
certains arbres portent des
nichoirs à chauves-souris ; ces
sympathiques petites bêtes sont
paraît-il friandes de cicadelles, de
cochylis et d'autres insectes qui
peuvent faire des ravages. Les talus
ne sont pas nettoyés (encore
moins brûlés), pour permettre aux
animaux et aux insectes de s'abriter et de repeupler les parcelles.
Et les vignerons de Monts et
Merveilles font travailler leurs sols
par Vanina la mule et son conducteur Nicolas Fabrié, avec l'intention
d'en arriver à ne plus se servir du
tracteur, peut-être même d'ici l'an
prochain. Selon Julien, un travail en
surface, qui remue la terre, coupe
l'herbe et accélère sa décomposition, est préférable à un travail en
profondeur qui dérange la vie souterraine qui n'apprécie pas de se
retrouver à l'air et au soleil. Encourager la biodiversité et l'équilibre de
l'écosystème, voilà les missions de
l'agroécologie.
Si Monts et Merveilles n'a pas
encore de carapace "en dur" (mais
une maison assortie d'une cave à
Saint-Julien-des-Meulières devrait
l'abriter sous peu), ce n'est pas ce
qui empêche ses deux enthousiastes fondateurs de fomenter
projets sur projets. Le caveau du
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Laure, c'est une biologiste et écologue reconvertie en caviste ;
parce qu'à un moment, elle a eu
besoin de se resocialiser, elle qui ne
fréquentait plus que mouflons et
chevaux sauvages. Julien, lui, sommelier parce que, gamin, le film
L’Aile ou la Cuisse l'avait fait rêver, et
qui a appris à force de rencontres
et de dégustations ce qui fait la
noblesse du bon vin, en a eu marre
de ces sommeliers qui se servaient
de ce précieux nectar pour se faire
mousser. Ces deux voyageurs dans
la mi-trentaine qui se sont rencontrés à Londres ont en commun une
recherche d'équilibre entre ce que
la terre peut donner et ce qu'ils
peuvent lui rendre. C'est pourquoi
la biodynamie et l'agroécologie
sont au centre de leur travail.

ALS TIRATAPS !

Julien Audard apprécie le travail de Vanina, la mule savante, dans
de vieux sauvignons au bord de la Mille-Ponts

 La biodynamie
La biodynamie est une façon de concevoir et de pratiquer l'agriculture issue
de la philosophie globale (l'anthroposophie) de Rudolf Steiner. Pour la comprendre, l'exemple de ce que disait R. Steiner des maladies végétales est
très éclairant : selon lui, ce n'est pas la plante elle-même qui tombe
malade ; c'est l'environnement complet, et surtout le sol, qui est malade,
déséquilibré, ce qui influence la plante négativement. La biodynamie
cherche donc à guérir le sol, le milieu de vie dans son ensemble, de le redynamiser pour qu'il retrouve son équilibre originel. Deux préparations forment la base des outils donnés par Steiner pour y parvenir : la bouse de
corne et la silice de corne, toutes deux utilisées en dilution homéopathique
dans de l'eau, en pulvérisation. La première "parle" au sol, lui donne l'impulsion dont elle a besoin pour retrouver la vie microscopique qui n'aurait
jamais du la quitter. Elle améliore la résistance à la sécheresse et favorise
l'expression du terroir. La seconde, solaire, est structurante ; elle active
la photosynthèse, améliore la maturation et renforce les défenses de
la plante. La biodynamie explique aussi l'influence des astres sur le vivant,
et décrit avec précision la bonne utilisation du calendrier lunaire.
domaine, qui se prolongera par un
espace extérieur, accueillera, en
plus des dégustations habituelles,
des concerts et d'autres manifestations culturelles. Laure Boussu veut
aussi développer un volet "pédagogie environnementale", qui aura
pour but de sensibiliser les enfants
(et les plus grands) au paysage, aux
cycles naturels, aux gestes ancestraux du travail de la terre...

Voilà qui rassure quant à l'avenir
viticole des schistes du Minervois
d'en haut ! 
A. C.

Contact : 04.68.75.99.40,
06.16.81.40.79 (Laure),
06.78.35.89.07 (Julien)
www.domainemontsetmerveilles.com contact@domainemontsetmerveilles.com

Cette syrah, qui culmine à 400 mètres d’altitude sur la commune de Cassagnoles, est une des parcelles les
plus au nord du Minervois
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couple d'amoureux du vin et de la
terre d'utiliser le savoir-faire acquis
à leur manière, selon leurs convictions.

par Alan Roch

Una regenta de la contrada coneis
problèmas amb son Administracion, per la rason que s'es vist
una cantina de vin a la… cantina !
E l'adjunta de l'Educacion de la
vila concernida de quichar encara
mai : "Aquò se fa pas de beure
d'alcòl davant los mainatges !"
E quna confusion mentala ! Non, a
mon vejaire (e al vòstre, l'espèri
plan !), aquela dòna deuria èsser
decorada del Meriti agricòla per
son accion pedagogica e educativa en favor de la coneissença
dels produits del terrador, de
l'economia locala e de l'istòria del
país (e, amb las Palmas academicas en subrepés !). Una bona
apreciacion del ròtle gastronomic,
social (e gausarai dire : societal)
del biais de beure de vin pòt
qu'èsser profitable pels enfants :
aprèp lo vin, vendrà l'interdiccion
de qué ? E d'aquel temps, los
alcòls dels industrials, eles,
contunharàn lor prètzfach ? E pels
mainatges, las begudas sucradas
o energeticas contunharàn a faire
gròsses patuts e gròssas patudas
per semblar a un pichon american
mejan ? (Notatz que fa plaser a
l'egò del cronicaire de saupre
que, dins son Ostal Banc, lo president Obamà se congosta de legir
cada setmana - e sens manca,
sioplèt ! - lo Papieròt menerbés
tre lo mandadis de l'emili a la
redaccion de nòstre jornal benaimat e de còps es -mercé a la
NSA- lo primièr de la planeta de lo
legir, que del costat d'Olonzac a
aquel moment son a beure lo
cafè, l'aperitiu o la cartagèna !).
Bon, tot es pas encara perdut ! A
l'espectacle de fin d'annada d'una
autra escòla, los grands del CM2
faguèron present al director de
tres cantinas de vin (e de las
bonas !). Mas benlèu qu'es pas
elis que faguèron la seleccion e
qun Comitat de parents aluserpits
s'encarguèt d'aquela òbra sanitosa !
Mas pas lo temps de se regaudir
d'aquela contra-ataca : en dobrissent lo jornal, trapas la fotografia
del senator Courteau, l'aire plan
morrut, que ven d'aprene que
tres rapòrts (e de monde plan :
la Mission Interministeriala contra
las Drògas, lo Naut Conselh de
Finançament de la proteccion
Sociala,...) an trapat l'enemic bèl
(coma l'ase dins la faula de las
bèstias malautas de la pèsta), e
devinatz qual es : lo vin !
I van pas de man mòrta : proposicion d'interdire tota publicitat sus
Internet, interdiccion d'afichatge
per las rotas e dins los luòcs
publics, e una palancada de taussas, sens parlar d'un messatge
sanitari sens comuna mesura amb
lo bravonet "beure amb moderacion". Nòstre senator pren la
colèra a veire lo vin assimilat (e
benlèu capdavantièr) dels produits
dangeiroses coma eroïna, cocaïna,
tabac, canabis, alcòls fòrts e ne
passi ! Aquí que venes copable
per un veire de vin ; dins quauque
temps, serà per tres gotetas ; e
un jorn vendrà que ne caldrà brica
parlar, e escafar vins e vinhas,
tinas e vinhairons dels libres e del
païsatge. Pòble d'Òc, armatz-vos
de tirataps : resisténcia !
Bastet-del-Tiratap Roch

