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EN CHARENTE. UNE JOYEUSE BANDE CIMENTEE PAR

DES VALEURS ET UNE ÉTHIQUE COMMUNES SE BAT

ÊPOUR DÉVELOPPER UNE FILIÈRE AGRICOLE

DLOGIQUE FOURNISSANT LA MATIÈRE À DES

’IRITUEUX AU PLUS PRÉS DE LA TERRE ET DE

L’HUMAIN. DES GINS, WHISKIES. RHUMS ET

1NACS EMBOUTEILLÉS AU NATURELSOUS LA

BANNIÈRE ALCOOLS VIVANT.
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es vignes s’enfuient en ondulant sous un ciel bas,

prises dansle fouillis de fleurettes et de mauvaises

herbes qui envahit les interrangs. Mauvaises

herbes ? Non, justement. Approchez, regardez de

plus près. Les fèveroles, flanquées d’autres légu-

mineuses sauvages histoire de ne pas favoriser

un pathogène, fixent l’azote atmosphérique qui

nourrira la terre. Les crucifères favorisent l’activi-
té biologique, les graminées luttent contre les

adventices, les bulbes de petites tulipes main-

tiennent des champignons mycorhiziens, et les

radis chinois, et la vesce, et la cameline, et... Ici,

chaque végétaljoue sa partition.EtJean-François Decroix

dirige la symphonie silencieuse.

Champignons et insectes divers sont invités à l’orchestre,
personne ne craint les fausses notes. Approchez, regardez

deplus près. Decroix extrait de sa poche l’outil indispen-

sable qui ne le quitte jamais. Une loupe. Il se rappelle,

goguenard, l’époque où il partait en famille traquer les

typhlodromes au compte-fil pour ramasser les feuilles où

s’agglutinent ces minuscules bestioles, avant de les redis-

tribuer près des arbustes autour de ses parcelles, où elles

se sont fixées. «Ce sont desprédateurs de certainsacariens

qui ravagent la vigne, explique-t-il. Ils seplaisent dans les

lilas, les noisetiers ou les pruniers.»Typhlodromes,on écrit

ça comment ? Je vais peut-être simplifier, osé-je, penchée

sur mon carnet de notes. Et la réponse fuse : «Non, on va

arrêter de simplifier, maintenant. Il faut rentrerdans le dur

et appeler un chat, un chat Les mots ont un sens.» Plus le

temps d’euphémiser quand le désastre écologique en

marche nous a rattrapés.

DES SPIRITUEUX RESPECTUEUX DE LA NATURE

Sacré personnage, le Jean-François. Pas du genre à bouffer

ses mots. En 1977, la trentaine venue, il quitte la région

parisienne et son boulot de biologiste pour s’établir à

Saint-Laurent-des Combes, à 40 minutes de route au sud

d’Angoulême, sur une poignée d’hectares achetés une

misère dans les Bons Bois. Le cognac, à l’époque; s’enfon-
çait dans la crise. Alors tant qu'à faire,dans les années

1990, il passe ses terres en bio, convaincu qu’un autre

modèle d’agriculture est possible autour d’une ferme au-

tonome.
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Decroix parle aujourd'hui avec la stature respectée du

vieux pionnier, mais dans le Cognaçais c'est peu dire que

tout le monde attendait qu'il se gaufre, le Parigot venu

jouer au paysan. «Sauf qu'en plus de trente ans de bioje

n'ai jamais perdu une récolte, se rengorge-t-il. Non seule-

ment cela, mais mon rendement à l’hectare est le même

qu'en conventionnel. Ce n'est bien sûrpas vrai de toutes les

cultures : avec les céréales, produire en bio diminue le

rendement.» Les céréales, on va y venir. Mais entre le raisin

et l'orge, entre le cognac et le whisky, le trait d’union s'ap-

pelle David Mimoun. Trois saisons d'affilée, le jeune

homme se cogne les vendanges chez Jean-François De-

croix, bossant à lavigne, au pressoir et aux cuves. Au chai.

Le chai où roupille le nectar du vignoble, les merveilleux

cognacs nature distillés par la coopérative locale. David

pousse son aîné à sortir ses gnôles de l’ombre et, topons

là, le duo s’associe pour créer les cognacs Decroix, bientôt

rejoints parPatrick Pech et Stéphane Traumat.

Un même langage et une communauté de valeurs unissent

la bande déterminée à développer une filière d’agricultu-
re biologique en imaginant des spiritueux respectueux de

la nature, de l'humain et - tant qu’à faire - des cons omma-

teurs. La société Vivant voit le jour en 2018. Et, au fil des

rencontres, aimante les compétences et les bonnes volon-

tés : Pierre Bousseau, agriculteur bio, Philippe Lâche,

fondateur de la distillerie Bercloux, Stéphie Quarré, de la

Tonnellerie de Jamac. Ettoutun réseau de petits produc-

teurs. Et puis les gars de la distillerie Merletet de la distil-

lerie du Golfe, sans oublier les potes qui accueillent les

plants de géraniums ou de genévriers au gré des projets...

«On ne distille pas nous-mêmes, on est très clairs sur ce

point, insiste David Mimoun.Mais on apporte une matière

première au plus près de la terre, et on veut la retrouver

dans nos spiritueux.»

Pour faire pousser la gnôle dans les champs, il faut refaire

la soudure entre le vivant végétal et humain. Approchez,

écoutez de plus près. Jean-François Decroix égrène les

bases :«Onne cultive pas les sols, c'est lesystèmeracinaire

desplantes qui s’en charge. Dans le vignoble, onne fauche

pas les végétaux, on les roule pour protéger la terre du

rayonnement solaire et conserver l'humidité et la biodiver-

sité. On cherche à multiplier la vie organique, lescycles du

vivant, pour alimenter la plante et stimuler ses défenses.»

Sans apports extérieurs, pas même ces engrais bio «qui

ob ligent à racler les fonds marinspour récupérer lesalgues».

Sur ces parcelles charentaises, on utilise les propriétés

allélopathiques des plantes, c’est-à-dire leur capacité à

David Mimoun
(page précédente),

Jean-François Decroix

(cl-contre) et toute

la bande de Vivant ont
réuni autour d’eux des

producteurs engagés,

à l’Image de Pierre

Bousseau (cl-contre).
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produire des substances chimiques pour favoriser la
croissance d’autres végétaux ou au contraire les empêcher

de se développer. «La terre est un organisme vivant, son

microbiote la maintient en bonne santé. Mieux vaut une

bonne bauge qu'un milieu stérile.» Sur l’appauvrissement
des sols, usés par les décennies d’agriculture productiviste,

Decroix est intarissable. Sur la récupération du mot ter-

roir également :«Parler de terroir quand on travaille une

terre stérile, c'est du pipe au», fulmine-t-il «On ne cherche

pas à exprimerunterroirparticulier dans nos eaux-de-vie,

remarque David Mimoun. Je sais que c'est Pierre qui a
semé telle orge dans telles conditions cette année-là, et que

c’est pour cette raison que le whisky Vivantpossède ces

qualités. Je sais aussi que les êtres humains qui ont tra-

vaillé ontétébien traités etbienpayés. De là à en tirer des

certitudes en termes de goût..»

ENRECHERCHE D’ORIGINE ETDETRANSPARENCE

La petite bagnole électrique achetée d’occase a fini de

charger dans la grange. Direction Salles-Lavalette, où
Pierre Bousseau, en reprenant l’exploitation de son père,

l’a convertie en bio.Un peu d’élevage,des noix (une mer-

veille 1), et des cultures en rotation - pois, orge, luzerne,

tournesol lentilles, fèveroles, moutarde, cameline... Des

ânes, «parce que ce sont des usines à câlins, c’est important

aussi». Et une brasserie, la Nouge, qui depuis 2019 élabore

avec l’aide de Jérémie Santoni une bière paysanne de

l'épi au demi" avec les céréales et les houblons produits

sur place. Entre le projet Vivant et la binouze, l'orge est

bien sûr choyée.

Approchez, ne soyez pas timide, regardez. Une variété

d’hiver à six rangs, Amistar, avec des rendements de 30 à

40 quintaux/ha quand il en récoltait 45 à 75 en conven-

tionnel. «Trois ou quatre ans de luzerne fauchée pour

étouffer les chardons et fixer l’azote dans le sol pourau

moins deux ans, et on sème. Et un mélange moutarde, radis

chinois,phacélie semé en hiver donnera une terre bien

grumeleuse, un sol vivant», détaille le paysan, qui n’a pas

de mots assez durs pour fustiger «l’agriculture convention-

nelle prétendument nourricière qui pollue tout». Et cette

année, Pierre a le sourire :début juillet, au terme d'un mois

de juin aride qui annonçaitun été de canicule, sa moisson

2022 a pour la première fois livré le même tonnage que

ses voisins aux sols nettoyés par la chimie. Eux ont mé-

chamment souffert.

Sur ces terres pleines de vie poussent des gnôles bio,

whiskies, eaux-de-vie de malt, gins, rhums, cognacs...Des

spiritueux nature qui ne la ramènent pas, à l’image de leurs

créateurs. «J’aime les choses légères et fraîches, Je ne re-

cherche pas la complexité, avoue David Mimoun. J'aime

quand on aenvie d’y revenir, etpas d’en parler toute la

nuit.» Seules exceptions au circuit court, les rhums bien

sûr, Gino (à base de sucre brut) et Lola (sucre et mélasse).

Les matières premières importées du Paraguay et de

Colombie, dont l’équipe de Vivant souhaitait renforcer la

traçabilité, viendront désormais de Cuba, qui offre de

meilleures garanties, et les deux embouteillages passeront

en 100 % mélasse. «Nous sommes toujours en recherche

d’origine, de transparence, insiste Patrick Pech. Nous ne

sommes pas parfaits, mais il faut nous signaler les points

susceptibles d’évoluer, et on s’améliorera.» Ala rentrée, la

gamme Portraits s'est enrichie d'un gin, Iris : «Composé à

too % d'alcool vinique local, 100% bio et français, et à g %

local. Il nous manque encore un peu de genièvre, ony tra-

vaille. Mais la traçabilité est totale, contrairement à tous

ces gins bio dont on ignore d'où viennent les ingrédients,

et qui achètent des baies de genévrier en Albanie et en

Bosnie, avec des certifications aux critères unpeu flous.

Ça n'empêchera pas leproducteur de coller un gros AB sur

la bouteille !»

La série des Portraits, avec ses flacons sérigraphiés de

trognes immédiatement identifiables, creuse un sillon à

part chez les cavistes : Silène, Ange, Gino, Lola, Iris, dont

les jus gagnent progressivement en maturité (5 ans désor-

mais pour Silène). A côté, la gamme Bestiaire se dévoile

dans le réseau Biocoop et les cavistes éthiques : Goupil (le

gin), Loriot (le cognac). Triton (le rhum) et Machaon (le

gin). Et puis,bien sûr, les cognacs et le fabuleux gin griffés

Decroix. Des eaux-de-vie cueillies aux champs, des gnôles

profondément vivantes. Appro chez, venez goûter. 0
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