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LÉOGNAN

La vigne, le bio et
le dérèglement climatique
PESSAC-LÉOGNAN Entre les aléas météo, la pression économique et la volonté de respecter
l'environnement, Jean-Christophe Mau, du château Brown, dresse un bilan de l'année écoulée

Entre la pluie de cet été, le
brouillard du matin et les jour-
nées très chaudes de la mi-octo-

bre, Jean-Christophe Mau, proprié-
taire et gérant du château Brown,
nentà dresserunbilan de ces derniè-
res vendanges etl'évolutiondu vigno-
ble en général en appellation Pessac-
Léognan, en prenant le sien pour
exemple.

«Aveclegel dedébutavril, comme
en91et2008,nous avons eu, comme
tout le monde, une petite récolte
(40%en blanc et 55%enrouge}Idem
en 20 03 à cause de la sêcheresse puis
en 2013, au contraire, avec une forte
"coulure" (pluie pendant la floraison)
Au lieu de parler de changement cli-
matique, il faudrait insister sur son
dérèglement, bienplus grave etplus
compliqué à gérer. Avec deux élê-
ments que Bordeauxn'a pas bien in-
tégrés, le gel et la pluviométrie (ou
son absence). Sans oublia l'excès
d'eau comme le 31 juillet 2013 lors
d'un orage (liu mm en 15 minutes),
que nous connaissons fréquemment
IQ en été. Le pire demeure dans le dé-
ficit hydrique subi sur plusieurs an-
nées. La vigne est alors en stress avec
une petite quantité et des baies pas
mûres. Ce qui est rare n'est pas forcé-
ment bon.»

Photos prises par des drones à l'ap-
pui, Jean-Christophe Mau montre les
dégâts du gel dans les rangs de son
vignoble en forme de vagues. Un im-
pact irrégulier qui a nécessité une
coupe manuelle très précise.

Besoin de trésorerie
Bien sûr, les assurances multirisques
agricoles existent;s'ilyaactuellement
encore du stocka vendre des années
passées, cela ne sera pas le cas après
2017 et le besoin de trésorerie ce fait
sentir dans les propriétés viticoles, ne
serait-ce que pour payer le personnel,
investir dans le matériel, entretenir

Jean-Christophe Mau, propriétaire et gérant du château Brown, dans ses vignes. PHOTO CHATEAU BROWN

les bâtiments... Au point qu'ici, au
château Brown, k décision a été prise
de faire du rosé presse avec les grappes
les plus petites qui, forcément, se
vend moins bien et moins cher. Le
problème se retrouve aussi dans les
cuviers quand ilyaunedemi-récolte,
il faut remplir des plus petites cuves
avec une microvinification dans l'as-
semblage.

« Trois mots en "p"caractérisent ce
millésime difficile:petite récolte, pré-
cocité (début des vendanges le 18 sep-
tembre ici) et précision sur les 31 hec-
tares en rouge et 4 en blanc », ajoute
le propriétaire qui y travaille à plein-
temps.

Jean-Christophe Mau est sensible
àl'agriojlture raisonné .̂ Mais ilavou-
lu aller plus loin et s'est inscrit, en 2012,

dans la premiêre association SME
(Système de management environ-
nemental) des vins de Bordeaux. En
plus de ruches implantées le long de
ses vignes, iso arbres et haies vives
ontétéplanté&flpréconiseaussidedé-
compacter les sols pour aérer la vie
microbienne. De procéder aussiàdes
semis d'automne de différentes se-
mences (sorgho, seigle..) en fonction
de la vigueur de chaque parcelle qu'il
laisse pousser jusqu'en mai puis qui
sont arrachées pour apporter de la
nourriture à la vigne. Tout comme la
faune, même si sangliers, chevreuils,
corbeaux... occasionnent quèlques
dégâts, ce sont de bons indicateurs
de l'équilibre entre la nature et la vi-
ticulture. « Pour preuve, en 2017, nous
n'avons procédé qu'àl2 traitements,

avec seulement 60 % de doses propo-
sées par les fournisseurs. Mention-
nons également que 60 % des pro-
duits étaient homologués bio. Nous
tenons aussi à protéger nos ll salariés.
Depuis quatre ans, aucun produit
cancérigène n'a êté utilisé. Pourtant,
Pessac-Léognan est un vignoble plus
fragile et exposé que d'autres car à
proximité de Bordeaux. Nous avons
fait de gros progrês en utilisant, de-
puis vingt ans, moins de produits et
moins forts », développe celui qui se
définit au carrefour dè trois compê-
tences :« Faire du vin, en faire la promo-
tion et le vendre, tout en respectant
l'environnement », au coeur d'un vi-
gnoble à la frontière de Villenave et
dè Lêognan et construit tout autour.
Sophie Neupert


