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U]\E MORT SUCREE

" En i993' 56 000 tonnesde sucreont été uriliséesofficiellernerlt
en Fralrce- pour la chaptalisatio'- urais
différentsrecoupements
permettentde drre que les quantitésr&:llementutiliseesvarientde g0 000 à 120 000
tonttes.
"
Le betteravierfrttnc'ais.organesyndicaldes susnommés,
dans l,a Vigne. Nov.94 - Déc. 91
Le milieu dtr vin est agitéde quelquesremous.Suiteà un ardcle contestantet contestâb
Ie de Otte Choisir Nov.
95 "vins Français qualité en péril",le Cl-BMB t prorestecontre"une opérationde dénigrement
àe lbnsembie
des A.O.C. françaises"et fait publier un droit de réponse.Un mois après, la ,"*" 'iVITI,' 2
s,erlprend à
Bemard Pivst e'tà "ce courtier en vin de G. Renvoisé"3. A "Bouillon de Cttlfitre,,,le
15112/Lgg5,pivot, qui
aurait maintenant"le vin triste", a laissésans réagir "c€ courtier " propager"l'idée déplorabiequ,au
royaume
des appellatiottstout est pourri". Tant que Pivot ne parlait du vin qu'aux seu.lesfurs de nous faire
passe, des
"soirtbs insoucianteset joyeuses",c'était le parad.is.Mais I'autre soir ce n'tltait 'hélas pas
toujours dans des
termesélogieux".Avis aux arnateurs,il n'y a aucun souci à se faire pour les A.O.C.
françaiseset tout
mânquementà I'élogeserapuni.
cependent,à ma connaissanc€,
personnen'a menaé de poursuitesIe syndicatdes befteraviers,la Vigne, et un
silence di$" - mais entædu - a fait se fondre dans le brouillard de I'oubli ces quelqueslignes pourtant...
dérangæntes....
læ "droit de réponse"du Ci-BMB - organi5mssprofessionnelsreprésentantles deux régions
de prestige de la
viticulnrre hexagonale - Iaisse rêveur. Discours défensi{ crispé sur un corporatisme
âriqué et ia ùuerave
tricolore,accompagnéd'une adaquerenversantecontre ia RMN : ce n'est pas à coupsde formuies
creusessur
ia quaiité e i'incuicatjon ie haui.etrair.isoneu'ol ...aâire ayancer-ies question, por*, par ,Je,r-rès
ncrnbieux
vignerons,les amateursde vin, clientsou professionnels,
et c€ depuispiusieumannées.
Terroirs, rendemeuts,m&:anisation, chimie, sucre, standardisation dans une qualitri moyenne
: le sysGme
A.O'C. existant n'est-t-ilpas à bout de souffle ? Commentfaire face à la déferiantedes vrns
d'ailleurs - donr
beaucoupde quaiité - que nous ailons inéluctablementconnaître/
Paspar des arguments"d'autorité"corrunecelui utilisé par le CI-BMB : " Croire que la chaptalisation
est une
fraude 5 - outre l'incongruité de ce rapprochemest- c'est oublier qu'eile figure parmi les pratiques
oenologiques
traditionnelies".
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WTI, Janvier 96. Rel1re dont Ia de\"iseest : "aider les viticulteurs à maximiser leurs revenus
et à présen,er
la quaiité dc leurs r.ins " ??
G. Renvoise,Le monde du vin. arr or hluff

'G.
t

Carrier, Histoire sociale et culrurelle du vin page 32g

ce que peut laissercomprendreoue choiir,

par une pres€nuuon malhonnêre.
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"Traditionnel"... Argument "qualitatif' qui devientplutôt énigmatiquedèsqu'on ouwe un dictionnaire:
tlad4igq . doctrine, pratiquetransmisede siècleen siècle',Petit Robert.
penserque la tradition remonteà au moins plus d'unegénération...Mais
On doit donc pouvoir raisonnablement
les hommes ont la mémoire bien prétentieuse,et nous prenoos le plus souvent notre minuscule vécu Pour une
vérité éternelle.Pour une générationou deux de vignercns,le sucre,c'est la poudre blanchedont on ne peut se
passer,même hors fraude. C'est la tradition, puisque nous n'avons rien connu d'autre.
lvt. Lachiver, qui est rarementincongru,explique cornrnentles Hollandaisau XVIU" siècle"frelataientles vins
bancsdoux en y ajoutant du sucreou des sirops".o
'tradhion" a aussi été une cornposarte- complexe - de la révohe des vignerons du Languedocen 1907 '
CeËe
En sont issues les lois de i907, qui définissent le vin corrune provenant "exclusivement de la fermentation
alcoolique du raisin frais ou du jus de raisin frais" (non, non, æ n'est pas une invenlion de Bruxelles !), et les
t
premièresréglementationssur l'utilisaLiondu sucre.
e
Dans un bel ouvrage collecLif Leswgnerons en An-iott on peut lire page I l7 :

,

I-a chaptalisation s'est éændue quand on a commence à apprecier ses vertus pour lutter
contre Ie froid et le "petit degré'. Elle a pris son essor lorsque le gros cornmerce a
cornmencé à acheter des vins avec des degrés imponânb.
Quand bien même les courtiers poussaient à la chaptalisation pour la vente, le commun
des mortels, lui" restait méfiant, notzmment à fegard des vignerons qui avaieor des
rendeurenls importants. Ainsi dans les années 374q, le l'igneron cnnn:issait quelquefois
des problèmes découleûren! non pas en raison de rendements importants, nreis parce que
les clients supçnsaienl çe les recoltes abondantes étaient chaptaliséan Le visreron était
donc conduit à soulaiær de petits rendements glur avoir la confiance de la clienæle.
C'est au lendernain de la guerre, puis à la charnière des an''ées 50{0 que la chaptalisation
est devenue une operation à part entière de la vinification- læs vendanges alors plus
precoces en raison de I'extension des surfaces vendangées, co[une I'augrnentation des
rendements, en raison d'une nr:îtrise plus sûre de la viticulture, ont favorisé La
chapulisation. l: méfiance moins grande de la clienæle et une application plus stricæ de
la législation (droits à I'appellation conûôlee) ont banalise cene praûque chez les
vignerons.

Allez, amis bordelais et bourguignons; encore une licheue de tradition ? "ll faut selon Grimod de ia Reynière lE03 - proposer de bons vins rouges "ordinaires" : ils ont pour principal office de désaluirer et on les coupe
sméralement d'eau.... Ces vins "ordilaires" sont maioritairement méridionaux gt titrent de l2 à 15 degrés. Sur

" \,{. Lachiver, 14ns- Vignese.th?nerons, 1988 - pge 251
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e

L.achiver pge 162
,

L3cruver pagc + /o
Les Vignerons en Aniou, Editions I'Harmattan 1990
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fins" de Bourgogne et surtout de Bordeaux' Leur titre
les rôtis de viandes et de volailles, on sert les "r/ins
pour les grands Eordeaux'
alcooliqueest beaucoupmoinsélevé:entre 8 et t0 degrés
La trad.ition, c'est bien compliqué !
jus de
question"Peuto encorefaire du vin avec le seul
F. Maleysson,dans otte choisirpose congrûmentla
climatiques I'cnt
,,
u*, la chapL[satior, p".rt âre utilisée "lorsque les conditions
raisin ? selon t" ,"gt"**t
quelle
annéede la
en
de I'INAO"' Rappelez-moi'
renduenécessaire".Eile est soumiseà autorisationa''nuelle
89, 90 ? Certes, formellement la chapblisation est
belle décadeceûe autorisation n'a-t-elle pas âé accordée ?
,,conforme,,,conforme à une loi rér:entedans la iongue histoire du vin, une loi mal appliquée, une loi qui a
aussi des effets Pervers :
,,1ædécret loi du 30 Juillet 1935, créant ies appellations d'origine contrôlées, retient parmi les criGres
passer les
ciesr rui qui, audelà d'un cerrain seuil, peut faire
d,auribution le degré alcooliqueminimar.
Les
qualité'
de
Ëcheusement un synonyme
vins dans la catégorie "supérieure". n e* longtemps et
r 11Fa M. Lachiver d'interroger "Il y a là
morte
alertissements d,un pasteur, d\m Guyot ... sont restés lettre
publics
cÆrïununautaire}un véritabie problème que les pouvoirs
{l,urilisation du sucre ,"1* ia réglementation
à
parfois
revinssent
producteurs
on aimerait que les
et les responsablesde la professionne doivent pas éluder :
ptus de *i.oo, car c'est la réputationde nos vins qui est en cause'Iz
I-a

'tradition" ni la "conformitré"ne sont plus suffisantes '

en France ont été à un moment un faaeur de
Les cadresjuridiques qui ont progressivementdéfini les A.O.c.
des effe*s p€rvers dcnt ils âaient poræurs avec
pr"gra, et ie quaiiÉ réels, mais ils oçiosent ciepar la collsian
amaée par les investissementdu progrès' Ia
de multipies facteurs : l'augmentationdes pctentieis de rendement
nécessairede produire plus, "légalernent" (PLC ) ou
technique,la mâ:anisatl*, ta chimie donne anvte/renci
le vin est diiué, que de toute âcog il faut du degré'
non, rend la (sur ?) chaptalisationincontoumable, pursque
pràgres..., d que le binôme volume/qualité moyenne fait
d aussi du volume poui rembourserles emprunts âu
irfemal, et fac€ aux yins d'ail]a'rrs' nous serons
baisserles prix... Tant que nous resteronsdans ce circuit
perdants...
d'afiraclion opposéeset aussi dangereusesI'une
La viticulture françaiseest écarteltbentre et par deux forces
queI'autre:
standardhomogènedans
. l,absorptiondans la logiquedominantede la "filière agro-alimentaire",production
le mâliocre, I'impersonnel,les petits prix pour le "matché"
';grandeviticulture" qui trop sûre de sa renomméemondiale,a une
. er l,aveuglementd,unebonnepartie de la
révolutioncuiturellede retardsur la gaslronomiefrançaise'

toG. Carrierpages194-196
tt G. Carrierpage286
ttlachi"er gage523
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"fÆs anllées soixânte sont marquées
par une révoiution quanritarive
visant le dégraissage
'care-e:
"" ntoitts d'arabesques'd'onrements-..que
disparaissenr
;;;.r.
carême est nrort "' en octobre
curnsn51y...
1973-ràu. r.rîrp,
assénéspar Gaujter Millau daix
pages concises et pragrulri.lues
les
d'un n,utirot"-pour
Ia Nouvelle cuisine (.-.) Escoffier
sombre corps et bien, darx sa
sauc€ et ses caloriea, *n gr*
et ses indigesûons,,
Michel Onfray, La raison
iourmandepage i90
Moins de boisé' moins d'alcool
"brûlant",
Toh:

de liquoreux

iï:ii""ï#:?"iï::'#:îÏffiî;*:j*:',:.*:,1""Ëï;',î
au moins, minoritairls - même ri
*.-u,

ticoeurants, moins de camouflages,
prus de

dans la p.of".rion=Jrngnerots

n'ËH::iî:JitrJ"'ilH,;::tJJ;]ffi'es

nou'*u
,,io"i,É,^i,
ases

sont, pour beaucoup,cultureiiement

de"r'rurion
sucftb"
deces
deux
pôres
contradicroires

Traditionnellement' Ia profession
support€ mal la remise en.cause
publique de sa prétention à Ia
suprématie

if:H;:i.îillTin*"

'e"oti'tion
deretard.
u
société
"*.i a"or'r,"*;gà;i"1,-,0.,*ce
civire

Eescolleguesme fcnt irrésistiblement
penser à lhéroîne d'un beau
ro.lan de claude Tardat :
"Retrouver le goù du sucre *
!!g rngrtrugrb :
-ê'n"'t"'nps qu'on ouwe les yeu:q
rien de tel pour dissiper le poids
tourmeutrÉs"'
viendra re tempsoù je serai
des rêves
ù *ï*i**l"u'ï,"r".,,
Les vigneronscàoisiront-ils le
suicide aux bydrates'de carboue
pour échapperaux tourmerts
n'est moins srîr' de plus en ptut
des Aoc ? Rien
no*ut"ux sont ceux qui décrochæt
du'systèrne. Mais on dewait pouvoir
d{rasser les anathèmeset lesexclusions.
Le monde d;;;;"
et du vin *Lu*g
de prein fouet par la crÈe
pertedur"t*,

;:::ii:ffiî:il"ffiîîj""J"
'n

diviiuarisdon,a"Ëtech,,i
cisati;,, ;Jiji*

à i'enversde ra civilisation du u;"o

iË]" rnondiarisation
etderacrisederacivlisation,

::ï:rïïr:i"*rî

e.'Jragar Morirl LitÉration rg/r2Jgs.
"t

:"tr * **ï#;hr

l^a crise du systèmedes Aoc
ne se résoudra pas par une réformffe
des agréments.La crise est l,envers
progrèsde la viticulhrre dans
des
un monde en question. un monde
où
Ia
dida;rr" iultout ttonomique,,
rauageslon ne cesse
Êit des
martelerc"'llr_t
i-e lous
r."a{r" Ë". re marché,,.C*" ora*ce cache
concepliondu "marché"'
une cerrarne
bien précise, o dé,"*-"use : Ia
plupart du terrps, la soumissioo
eduquésdesconsommateurs
aux goûts des moins
de vin' Læ"marché" sert de
o"J-À, aux productionsles prus massives,
de revientécrasés'bien souvent
aux coûts
aux profits les plus jute;;;;"
Erme, et à Ia quariÉ ra prus médjocre.
Pouvonsutiliser les connaiss*""'
Nous
les techniqu* ,.q"ir*i*r
travaiirer et d{:asse. c€ eûvers
Ëire de beaux et bons vins, contrib,".l
"t
du
progrès,
l]e''otuto., a* ;;t"";*
consornrnateurs,d €n vrwe honnêtemert
t*0"' ce n'estpasun cio'x techniq""-t;;
en

i.Tîjï1".1:

; choixéthique,un choi-rde civ'isation.
un
Patrick BALIDOL]I\I - 29
lanvier 1996
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