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VOUS & NOUS

H
ier matin à Sarrians,
à l’instant magique
où la campagne finit

de s’éveiller, une troupe
gorgée d’optimisme s’est
donné la main.  En arc de
cercle, chacun s’est ainsi
souhaité une bonne jour-
née.  Comme un rite
païen destiné à mettre en
commun les énergies. 

Bienvenue au domaine
Montirius, chez Christine
et Éric Saurel.  Trente ans
qu’ils sont ensemble, et
vingt-trois ans qu’ils ont
converti le domaine fami-
lial traditionnel à la bio-
dynamie.  C’est un mode
de culture qui proscrit les
désherbants, les pestici-
des, et toute la panoplie
des produits qui contrarie
l’ordre naturel des cho-
ses. Christine Saurel file
la métaphore pour expli-
quer leur démarche : « La
biodynamie, c’est l’ho-
méopathie dans les vi-
gnes ». À l’époque, les
parents d’Éric Saurel
n’avaient pas accueilli
cette révolution culturel-
le comme un cadeau. 
Loin s’en faut. 

« C’est le raisin qui 
donne le goût du vin »

Aujourd’hui, Montirius
c’est 60 hectares de Vac-
queyras, de Gigondas, et
de Côtes-Du-Rhône.  Un
éventail d’appellations
qui brassent les trois cou-
leurs du vin, pour une
production annuelle de
1500 hectolitres.

Et hier était un grand
jour.  Celui des premières
vendanges de l’année. 
Voilà l’explication de la
ronde,  main dans la
main. Il en sera ainsi cha-
que matin durant les qua-
tre semaines que devrait
durer la récolte.

Pour ce lancement, qui
ne concerne que les  Vac-
queyras blancs, une di-
zaine de vendangeurs
sont à l’œuvre.  D’autres
ne vont pas tarder à les
rejoindre. 

Si, selon InterRhône,
l’organisme qui fédère
l’interprofession, ils sont
très peu à avoir démarré
hier, le domaine Monti-
rius doit cette précocité
“au temps” dit Christine
Saurel. Mais pas seule-
ment : « La biodynamie
nous a fait évoluer dans

nos maturités ».  La tech-
nique la voici : le respect
des racines qui se nour-
rissent de ce dont elles
ont besoin, l’organisation
des sols, l’écoute et la
compréhension du végé-
tal, le temps nécessaire…
Bref, la conduite respec-
tueuse de la vigne. Car ici
c’est toujours la nature
qui commande.  Même la
station d’épuration est
confiée à des plantes.

 C’est donc la nature qui
hier à Sarrians a donné le
top départ.  Comme c’est
elle encore qui cette an-
née a sacrifié trois hecta-
res au mildiou.  Christine
S a u r e l ,  p h i l o s o p h e ,
aurait bien sûr préféré
faire l’économie de ce pe-
tit désastre dont elle
cherche à comprendre les
raisons, mais n’en fait pas
tout un monde.  Parce que
la nature en a décidé ain-
si et, qu’avec son mari, ils
n’ont pas su prévenir cet
événement.

Concernant la vinifica-
tion, l’art qui consiste à
transformer le jus de rai-
sin en vin, elle appartient
à chaque vigneron. Mais
en tout état de cause,
« c’est le raisin qui donne
le goût du vin », complète
Christine Saurel. 

Alors que les vendanges
viennent de timidement
démarrer au domaine
Montirius, elle ne se ha-
sardera pas à un pronos-
tic définitif sur leur résul-
tat : « On ne sait pas tant
que le raisin n’est pas

dans la cuve. »
En revanche, elle ne tait

pas qu’il va y avoir « un
problème de quantité ». 
En raison du mildiou, du
froid, et de la floraison
qui ne s’est pas toujours
bien faite.  Côté qualité

en revanche, « c’est nic-
kel ! ».

Dans le vignoble vau-
clusien, les vendanges
devraient massivement
démarrer début septem-
bre.

Patrice PALAU

Le domaine de Montirius, c’est 60 hectares de Vacqueyras, de Gigondas, et de Côtes-Du-Rhône.  Photo Le DL/Patrick ROUX 

SARRIANS | Alors que les vendanges démarrent dans quelques jours, la récolte des Vacqueyras blancs a débuté hier

Au domaine Montirius,
c’est la nature qui commande

La biodynamie, une affaire d’équilibre

Cette conversion à la bio-
dynamie, dont Christine

et  Éric Saurel sont aujour-
d’hui les ardents défen-
seurs, n’est pas née de nulle
part. En 1924, le polytechni-
cien Rudolph Steiner remar-
que un stress et un mal vivre
dans les villes. Il attribue ce 
mal à une alimentation de 
mauvaise qualité. À la suite
de ce constat, il réunit un
groupe d’agriculteurs sensi-
bilisés par ce problème à qui
il donne huit conférences 
dont le but était de définir
une nouvelle agriculture.

La lune, le soleil, et 
les constellations

Ces conférences sont ras-
semblées dans ”Le cours
aux agriculteurs” de Rudol-
ph Steiner. Les principes
sont les suivants : améliora-
tion du sol et de la plante par
des préparations issues de
matières végétales, anima-
les et minérales, application
de ces préparations à des 
moments précis en fonction 
des cycles de végétation de 
la vigne et en rapport avec le
calendrier lunaire et plané-
taire, travail du sol par des

labours et des griffonnages.
Précisément, les prépara-

tions biodynamiques aident
la vigne à trouver son équili-
bre pour, d’une part, s’adap-
ter plus facilement au climat
et à ses aléas et, d’autre part,
mieux résister à d’éventuel-
les maladies. Elles favori-
sent les échanges entre le
sol et le système racinaire de
la vigne afin de permettre la
pleine expression des ter-
roirs dans les raisins. En
agriculture comme en toute 
chose, Christine Saurel dé-
fend justement “l’équili-
bre”. 

Par ailleurs, des expérien-
ces menées depuis fort long-
temps ont permis de consta-
ter les influences cosmiques
sur la croissance des plan-
tes. Ces influences semblent
liées aux positions de la lu-
ne, du soleil et des planètes
par rapport aux constella-
tions. Elle a créé un calen-
drier lié à ces observations :
il définit le type de fructifi-
cation stimulé par la lune ou
les planètes. D’ailleurs, cha-
que paysan sait que semer
ne se fait pas à n’importe 
quel moment de l’année. 

La recette mise en œuvre par Christine Saurel et son époux, c’est d’abord le respect de l’équilibre de la 

nature.  Photo  Le DL/P.R. 
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Les vendanges 2018 ont débuté hier par les Vacqueyras blancs. Photo Le DL/P.R. 





à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB

ULA QUESTION DU JOUR



@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :


Oui 16 % Non 84 %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (10 838 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

LE BILLET
PAR ANTOINE CHANDELLIER




Bien qu’il se réclame de saint François d’Assise, notre pape argentin à l’image
progressiste a sans doute médité la pensée de son autre homonyme canonisé, 
saint François de Sales : « Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de 
bruit. » C’est par le silence que le Saint-Père a répondu aux accusations le visant,
venues plomber ce week-end irlandais où il demandait pardon aux victimes de 
la pédophilie de l’Église. Mais à l’instar des scandales qui éclaboussent la 
maison de Dieu, la lettre d’un très conservateur et ancien nonce apostolique aux
États-Unis a un peu plus jeté le doute sur une institution embourbée dans sa 
mauvaise gestion des abus sexuels en cultivant l’omertà. Aux dires de ce lanceur
d’alerte qui dénonce un lobby gay infiltré dans les diocèses, par ailleurs aigri 
d’avoir été éloigné du Saint-Siège, François aurait trop longtemps couvert les 
agissements de l’ex archevêque de Washington « prédateur en série », déchu de
son titre de cardinal en juillet sous la pression médiatique.

De quoi tacher la soutane immaculée de Jorge Bergoglio et lui reprocher cette
coupable complaisance que l’on soupçonne chez le cardinal Barbarin et d’autres
dans la hiérarchie ecclésiastique ? Ambiance “balance ton prélat”. On ne peut 
s’empêcher de penser que dans ce panier de crabes qu’est devenu l’exécutif 
catholique, les règlements de compte ne font que commencer. Interrogé sur 
l’homosexualité, François s’est montré en revanche plus loquace et très peu 
salésien. En recommandant la psychiatrie comme remède pour les enfants aux
penchants homosexuels, parlait-il à dessein comme un politique voudrait faire le
buzz ? Évoquant ainsi une maladie de l’âme, le bon François a suscité un tollé 
chez ceux qui croyaient en sa modernité. Le service de presse du Vatican, se 
raccrochant aux branches, a fini par retirer le propos choc du Saint-Père. Si 
même le chef des chrétiens perd son latin…

✁

Pour vous abonner, appelez le

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Le Dauphiné Libéré à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions de le Dauphiné Libéré. Vous bénéficiez du droit 
d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que 
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 
8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 
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Signature : 
Nota : Vos droits concernant le présent mandat 
sont expliqués dans un document que vous pouvez 
obtenir auprès de votre banque.

Veuillez compléter tous les champs du mandat.

Pour payer par prélèvement, c’est facile :
remplissez et signez le mandat SEPA ci-dessous 

et n’oubliez pas de joindre un relevé d’identité bancaire.

ou retournez après avoir complété le bulletin ci-dessous à :

Dauphiné Libéré, service abonnement - 38913 Veurey Cedex
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ABONNEMENT 7 JOURS / 7

PROFITEZ 

DE VOTRE JOURNAL 

à 0,90€ au lieu de 1,10 €

❑  Par prélèvement, votre journal à 0,90 € au lieu de 1,10 €, le dimanche 

1,35 € au lieu de 1,60 € pendant les 6 premiers mois, puis 1 € en semaine 

et 1,5 € le samedi. 

❑  1 an au comptant : 351 € au lieu de 390 € soit 312 exemplaires semaine 

et 52 samedis.

❑  3 mois au comptant : 87,75€ au lieu de 97,5€ soit 78 exemplaires semaine 

et 13 samedis. 
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