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du solLe travail 

« Quand tu es paysan, tu as une responsabilité éco-
logique ». Thierry Puzelat nous a précisé là l'éthique 
et l'engagement des vignerons. Et Christian Venier 
d'ajouter : « Pour avoir les vins qu’on a, on est obligé 
de travailler la terre, sinon on ne les aurait pas ». Tout 
démarre donc de là. De la terre.
Au fondement de la démarche des « vignerons du 
naturel », il y a le respect infini de la terre. De ce fait, 
ils privilégient naturellement les méthodes les plus 
respectueuses de l’environnement. 
Au désherbage traditionnel, ils préfèrent le labour 
des sols. Mais encore souvent, ils considèrent que 
les tracteurs qu’ils utilisent tassent le sol, dont la  
nature plus ou moins meuble de ce dernier est 
importante. C’est aussi pourquoi, de plus en plus  
fréquemment, on voit des chevaux aider au labour 
des vignes. Certains cultivent chaque rang de leurs 
parcelles. D’autres un rang sur deux. Quand les 

pieds de vigne sont jeunes, le labour le plus complet 
est privilégié, évitant ainsi une trop grande concur-
rence de l’herbe avec le cep.
Conserver de l’herbe entre les rangs de vignes, 
mais pas trop quand même, c’est entretenir la vie 
microbienne du sol. Trèfles nains ou violets, pissen-
lits, vesces, luzernes sauvages, oseilles... apportent  
chacun son lot de potasse, de silice ou d’azote... tous  
nécessaires à l’équilibre du sol. Pour certains, arri-
ver à un enherbement total des vignes, ce serait 
l’apothéose ! Envisager la vigne comme on fait 
les meilleurs cidres : les pommiers sont dans des 
champs d’herbes, avec des vaches qui les paissent 
et enrichissent les sols avec le fumier qu’elles  
produisent, une fumure parfaitement naturelle.
Il ne faut pas perdre de vue que tout ce travail n’a 
qu’un seul but : arriver aux vendanges avec des rai-
sins sains et mûrs.
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Les vignes de Michel Augé



Le travail des sols est bien entendu réalisé selon les 
principes de la biologie, mais aussi souvent selon 
ceux de la biodynamie. Définitions.

Agriculture biologique
D’un point de vue législatif, l’agriculture biologique 
est un mode de culture réglementé, comprenant des 
pratiques autorisées ou interdites, consignées dans 
des  cahiers  des  charges  officiels.  Cette  pratique 
consiste à nourrir les plantes, non pas directement 
avec des engrais solubles, mais avec les êtres vivants 
du sol qui leur fournissent tous les éléments dont elles 
ont besoin. Les producteurs qui le souhaitent sont 
soumis à des contrôles annuels et leur production 
est ensuite certifiée. Ils peuvent alors apposer le label 
AB sur leurs emballages.

Agriculture biodynamique
C’est Rudolf  Steiner, en 1924, qui a posé les 
fondements de l’agriculture biodynamique. Il 
constatait alors que ce n’est pas la plante qui est 
malade, mais son environnement, et particulièrement 
le sol. D’après lui, l’agriculture biodynamique assure 
la santé du sol et des plantes pour procurer une 
alimentation saine aux animaux et aux hommes. La 
biodynamie se base sur la compréhension des lois 
du « vivant  » acquise par une vision qualitative et 
globale de la nature. Elle considère que la nature est 
actuellement tellement dégradée qu’elle n’est plus 

capable de se guérir elle-même et qu’il est nécessaire 
de redonner au sol sa vitalité indispensable grâce à 
des préparations. La 500 ( bouse de corne ) favorise 
l’enracinement de la plante, la 501 ( silice de corne ), 
la vie aérienne de la plante...
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CONTRASTE

En culture conventionnelle, 
les sols sont tassés par les 
tracteurs, ils ne sont pas 
travaillés, souvent secs, 
fréquemment colonisés 
par de la mousse, malgré 
un désherbage chimique et 
un apport d’engrais au pied 
des vignes. Parfois, un enher-
bement est volontairement 
laissé (quand il n’est pas 
spécifiquement planté) entre 
les rangs… pour faire joli ?

Les modes de culture



Nos pas nous ont menés, au fil de la Loire, de cave 
en cave. Nous avons rencontré une quarantaine de 
vignerons qui nous ont ouvert leurs portes, expliqué 
leur travail, et raconté leurs vins. Vous retrouverez 
dans ces pages les histoires que l’on retrouve dans 
les bouteilles ou dans les verres.
Volontairement, nous avons pris le parti de ne pas 
commenter un millésime. Mais bien celui de mettre 
en avant l’origine du vin. Quelle idée se fait le vi-
gneron quand il l’élabore ? Comment il imagine sa 
cuvée ? 
L’ensemble des vins n’est pas collé ; la plupart ne 
sont pas filtrés, ou s’ils le sont ce n’est que légère-
ment et jamais on ne parle de « filtration stérile ». 
Tous sont bien entendu élevés sans intrant, il n’est 
question ni de levure exogène, ni de chaptalisation, 
ni d’acidification. Quant à l’anhydride sulfureux, le 
fameux soufre ajouté en vinification, les doses sont 
toujours infimes. Tous les vins répondent à l’adage 
des vignerons qui « font du vin pour le boire ! »

Les vignerons nous ont aussi confié quelques 
adresses, de celles que l’on donne aux copains : les 
restaurants où ils aiment se retrouver, les cavistes 
et les bars à vins qui proposent leurs bouteilles, les 
marchés, les producteurs de fruits ou de fromages, 
les boulangers ou les bouchers, les petits hôtels et 
les chambres d’hôtes sympathiques… Et tout ça, 
près de chez eux. De quoi organiser une balade d’un 
week-end ou de quelques jours.
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Carnetde dégustation
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Avec les vignerons, nous avons sélectionné 
leurs trois cuvées « signature », celles 
qui représentent le mieux leur travail et 
leur personnalité. Chaque présentation 
de vin dans les pages qui suivent est 
accompagnée d’une fiche technique : 

nom de la cuvée, appellation

prix : fourchette de prix d’une bouteille 
au domaine

géologie : type de sol des parcelles 
concernant la cuvée

rendement : rendement moyen pour la cuvée

rendement de l’appellation : rendement 
maximum autorisé dans le cadre de 
l’appellation (source Inao.fr). 
Certains vins présentés ne revendiquent 
pas d’appellation, le rendement présenté 
en référence est celui de l’aire d’appellation 
dans laquelle ils sont produits (celle-ci étant 
précisée entre parenthèses).

cépage(s) : cépages constitutifs de la cuvée

soufre ajouté : dose de soufre moyenne 
ajoutée entre la récolte et la mise en bouteille

élevage : durée et contenant(s)

Au moment des vendanges, les plus jeunes peuvent déguster
le jus de raisin juste pressé

Tous les vignerons seront heureux 
de vous accueillir. Un impératif cependant : 

il faut prendre rendez-vous !



Domaine Saint-Nicolas

fiefs vendéens Brem

prix : entre 15 et 20 €

géologie : argilo-schisteux

rendement : 25 hl/ha

rendement de l’appellation : 50 hl/ha

cépage : chenin

soufre ajouté : 10 à 20 mg/l à la mise

élevage : 18 mois en demi-muid

Thierry élabore un vin fait pour vieillir, qui se transforme et 
se bonifie avec les années. Il le vinifie en grands contenants 
pour le complexifier, le faire « grandir ». Le terroir s’affirme 
particulièrement : la minéralité et la fraîcheur persistent avec 
l’élevage. Quatre 
ou cinq ans de 
garde et le Haut 
des Clous tient la 
dragée haute à un 
homard. 

fiefs vendéens Brem

prix : plus de 30 €

géologie : schistes

rendement : 25 hl/ha

rendement de l’appellation : 50 hl/ha

cépage : pinot noir

soufre ajouté : 20 mg/l à la mise

élevage : 18 mois en fût neuf de 400 l

Après une récolte 
largement réduite 
à cause du ver de la 
grappe, c’était en 
1999, et quelques 
années de traite-
ments aux phéro-
mones, la faune 
de la parcelle s’est 

équilibrée. Le pinot est le plus grand cépage aux yeux de 
Thierry, il en attend un vin structuré, pas trop dense. C’est 
la finesse d’un grand pinot qu’il recherche. Et il l’obtient.

fiefs vendéens Brem

prix : entre 10 et 15 €

géologie : schistes avec argile et 
quartz

rendement : 25 hl/ha

rendement de l’appellation : 50 hl/ha

cépage : cabernet

soufre ajouté : 10 à 15 mg/l à la mise

élevage : 12 mois en fût de 400 l 
et 3 mois en cuve bois

Il n’y a pas de règle dans cette bouteille autre que l’assem-
blage des meilleures barriques. Certains cabernets poussent 
sur des sols schisteux, d’autres argileux. Thierry a d’abord 
fait ce vin pour l’export, il vendait alors un « vin de cé-
page ». Il en a 
fait un vin bien 
équilibré, pour la 
table, à son apo-
gée après dix ans 
de garde.
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Thierry Michon suit la trace creusée par son père dans un pays où la vigne disparaît. A l’Ile-d’Olonne, 
il y avait 300 hectares plantés il y a un siècle, il en reste moins de 150. Il en détient 40 hectares, en fait 
presque le double en tenant compte des parcelles de bois ou de friche qui entourent la vigne. Il aura 
passé sa vie à sauvegarder ce patrimoine-là, sous les vents océaniques.
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La Croix-Bégaud 
85340 L’Ile-d’Olonne

tél. 02 51 33 13 04
domainesaintnicolas.com

Thierry Michon



De plus en plus de vignerons revendiquent de faire  
du vin « nature », et c’est une bonne nouvelle. 
Vignerons “nature” de la Loire présente une 
quarantaine de ces nouveaux « artistes » du vin, dont 
certains sont peu connus... de belles découvertes.
Vignerons “nature” de la Loire rend compte de leur 
travail particulièrement respectueux du sol et du terroir. 
Tous cultivent leurs vignes en bio ou biodynamie  
et poursuivent leur démarche, de la cave à la bouteille, 
en n'utilisant aucun produit chimique et en minimisant 
l'ajout de soufre pendant la vinification.
Plus sélectif  qu’un énième guide sur le vin, 
Vignerons “nature” de la Loire propose une 
sélection de vignerons qui sont ou deviendront  
des « incontournables »... à découvrir les yeux fermés.
Plus de 100 vins sont présentés, dont un tiers à moins 
de 10 €. 
Vignerons “nature” de la Loire recense en plus 
quelques bonnes adresses pour organiser une belle 
balade œnologique au fil de la Loire.

20 €




