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S
aint-Laurent-des-Combes,charmantecom-
munerurale,entreboisetcultures,dansle
suddelaCharente.Anepasconfondreavec
sonhomonymesituéprèsde Saint-Emi-
lion en Gironde.Si la vigneestbien pré-

senteaucœurdecesdeuxbourgades,lapremièrela
dédieàl’élaborationducognac.Installédanslaferme
familialedepuis1979aprèsundébutdecarrièredans
labiologieet lachimie,Jean-FrançoisDecroixpra-
tique uneagriculturebiologiqueauseind’un vaste
domaineenpolyculturequi produit dublé,deslen-
tilles,desnoix,maisaussidestruffeset,biensûr,du
raisin(15hectaresd’ugnietdecolombard).Un tapis
végétalrecouvrele solentrechaquerangdevigne.
« Nousplantonsdesféveroles,despoisetdel’avoineà
partir dumoisd’aoûtquenousroulonssurplaceafin

d’obtenirunmulch[unpaillis]végétalpourprotégerla
terredudessèchementetgénéreruneviedusolricheet
abondante »,expliqueceseptuagénaire,grandesil-
houetteauxcheveuxd’argentetauregardbleuécla-
tant.Duranttout lecyclevégétatifdelavigne,d’avril
àfinoctobre,bactéries,champignonsetinsectesvont
ainsi sedévelopperau seinde cet environnement
fécondetpermettreausold’ypuisertoutessesres-
sourcesnécessaires.Unefoisrécoltés,lesraisinsdis-
posentdesuffisammentdelevuresindigènessurleur
peaupourqueleurssucressetransformentsponta-
némentenalcooldurantlafermentationalcoolique,
sansavoirbesoind’ajouterdelevuresindustrielles.Le
vinélaborépeutensuiteêtredistillédansunalambic
charentais(à doublepasse)pour deveniruneeau-
de-viequi vavieillir auminimum trois ansdansun
fût dechêne,puissubirunetrèslenteréductionet,
enfin,pouvoirêtreappelécognac.

“RESPECTUEUXDESONTERROIR”
LorsqueJean-FrançoisDecroixetDavidMimounse
rencontrent,bienquen’appartenantpasàlamême
génération,ils parlent le mêmelangage.Davidest
impressionné par la qualité des breuvagesque
Jean-Françoislui fait goûterdanssonchaidevieil-
lissement.« J’airessentiunegrandeémotionenréa-
lisantquecetalcool,sisavoureuxetdigeste,étaitpro-
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fondémentrespectueuxdesonterroir,sesouvient-il.
J’aicompriségalementquetoutcetravaild’excellence
n’étaitpasforcémentreconnupuisqueJean-François
vendaittoutaunégoceetqueseseaux-de-viepouvaient
êtreassembléesavecd’autresquin’étaientpasforcé-
mentbio. »Lesdeuxhommesdécidentdoncdes’as-
socierpourdonnernaissanceàlamarquedecognac
Decroix,l’unedestoutespremièressur lemarchéà
êtrecertifiéebio,totalementexempted’additifstels
quelesucre,lecarameletautrescolorants.

Davidnes’arrêtepaslà.Ayantremarquéunpoivrier
du Sichuanà l’entréede la ferme,plantéil y après
devingt-cinqans,il penseimmédiatementàlapro-
duction d’un autre alcool,un gin cette fois-ci, qui
pourraitêtre,entreautres,aromatiséaveclefruit de
cetarbrequis’apparenteàunagrume.Bienévidem-
ment,il fautquelesmatièrespremièressoientbio.A
la basedetoute recettedegin, la baiedegenévrier.
Il enfaut engrandequantité,environ20kilospour
300 litresd’alcoolneutre.Si cet arbustepoussede
manièreendémiquedanslarégion,àlafrontièredes
Charenteset du Périgord,il est très peucultivé et
l’immensemajoritédesbaiesutiliséesdanslafabri-
cationdu gin provient defilièresdecueillettesau-
vage.« Pournotreapprovisionnement,nousavons
retenudifférentscircuits,maisquinesontpasencore
toussatisfaisants,constateDavid.C’estpourquoinous

cherchonsd’autressolutions.Depuistrois ans,nous
récoltonssur lesterresdesfermesvoisinesqui sont
certifiéesenbio.Etcetteannée,nousavonsfait planter
600 piedsdegenévrierdanstrois fermesbioenCha-
renteet Dordognequenouspourronscommencerà
exploiterd’iciàtroisans.»

Selonlaréglementation,l’alcooldebaseutilisépour
l’élaborationd’un gin doit êtreneutre(96%vol.),à
basedegrainoudemélasse.Pourle gin Decroix,il
provient d’un blé bio importé d’Italie, transformé
par unedistillerie de la région.« Nousessayonsde
mettreenplaceunefilièredeblébiofrançaispourla
productiond’alcoolavecun denosdistillateursqui
vientd’investirdansunalambicàcolonneenfédérant
d’autresproducteursdeginfrançais »,poursuitDavid.
EnplusdesbaiesdegenièvreetdupoivredeSichuan,
larecettedecegincontientcoriandre,cardamome,
gingembreet angélique.Aprèsunemacérationde
24 à 48 heuresdansde l’alcool neutre, le liquide
estdistillé dansun alambicStupfler.D’unetexture
veloutéeaupalais,ceginravitparsafraîcheuretson
intensitéaromatique.

AUTOURDUWHISKYETDURHUM
Fortdecesdeuxpremiersspiritueux,DavidMimoun,
rejoint parStéphaneTraumatetPatrickPech,lance
en2018lasociétéVivant,baséeàChalais,ausudde
la Charente.Sonobjectif?Développerl’agriculture
biologiqueencréantdesspiritueuxrespectueuxdela
natureetdesconsommateursetfidèlesàunecharte
d’engagementspourtouslesalcoolsproduits:chaque
matièrepremièredoit êtrecertifiéebioetfait l’objet
d’uneanalysechimiquedecontrôle; aucunadditif
n’estautoriséaucoursdelafabrication(sucre,colo-
rant,décolorant,arômealimentaire,agenttexturant,
antioxydantouautrefixateurdecouleur).

Aprèslecognacetlegin,c’estauwhiskyetaurhum
queVivants’attaque.GrâceàlarencontredePierre
Bousseau,jeuneagriculteurbioquiareprislaferme
familialeàSalles-LavalettedanslesuddelaCharente,
unefilière d’orgebiosemetenplacedanslarégion.
Eleveur,cultivateur,maiségalementbrasseur,Pierre
cultiveuneorgebrassicolequi peutégalementêtre
utiliséedansl’élaborationdewhiskys.Il développeun
réseaudefermespartenairesauxalentoursquivont,
ellesaussi,développerlaproductiond’orgebioafinde
fournir lasociétéVivant.Lesproduitssontfabriqués
par laDistillerie deBercloux,puismisenvieillisse-
mentdansunchaiprèsdeCognac.Deuxbreuvages
ontdéjàvu le jour: Silène,unwhiskyàl’aromatique
intenseetd’unegrandefinesse,etAnge,unpurmalt,
finetléger.Pourlesrhums,Vivantimportedessucres
biologiquesd’AmériqueduSud,labelliséscommerce
équitable.C’estlaDistillerieduGolfe,dansleMorbi-
han,fondéeparHenri Goldschmidt,qui lesréalise:
Gino,un rhum ambrétrès frais,aux notesfruitées
etvanillées,etLola,dernièrecréationdeVivant,au
parfumdebananemûre,toutenrondeuretéquilibre.
LonguevieàVivant… 
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