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Introduction.
« Boire ou voter, pourquoi choisir ? »

Irrévérencieuse et goguenarde, la question posée par un vigneron  nature aux client‧es des

nombreuses caves où son affiche est exposée se veut assurément humoristique. Pour les politistes à

l’humeur  taquine,  elle  pourrait  bien  apparaître  comme une  véritable  question  de  recherche,  en

interrogeant  les  dichotomies  établies  entre  le  champ politique  différencié  et  les  autres  sphères

d’activité  sociale.  Ironiquement,  la  provocation  mérite  donc  d’être  prise  au  premier  degré,  et

l’invitation implicite à voter avec son verre d’être sérieusement considérée.  Le mot d’ordre des

cyber-œno-activistes « #BuvezNature » passe alors pour un slogan politique, et le monde du vin

nature devient un terrain d’études particulièrement fécond pour aborder la politisation.

La  genèse  de  cette  recherche  remonte  à  une  chaude  soirée  estivale,  dans  la  fébrile

atmosphère d’un vignoble languedocien s’apprêtant à  glisser tout entier vers les vendanges, point

d’orgue d’une année de labeur, lorsque l’exhumation d’une bouteille couverte de poussière servit de

prétexte pour laisser un instant de côté les tracas du millésime 2020. L’ébauche de cette réflexion

est née des émotions d’une dégustation,  « ce moment de l’attention et de la capture […] moment de

la formation problématique, incertaine, de liens entre des traits et des qualités, des effets mesurables

et des effets ressentis1 ». Le responsable : Eric Callcut, et son majestueux  The Picrate 1997. La

conversation ne tarda pas à dériver de cette cuvée originale à son auteur, plus original encore. Eric

Callcut2 n’est assurément pas un exemple très représentatif, mais plutôt un cas limite. Vigneron de

1995 à 1999 en Anjou, il y produit du vin bio et sans sulfites aux étiquettes excentriques, avant de

s’éclipser  dans  un  kibboutz auprès  d’une  danseuse.  Devenu  quaker et  froissé  par  la  politique

israélienne, il s’installe en Normandie où il écrit, et produit des vidéos de vulgarisation sur la Bible3.

Par une triple subversion culturale, culturelle et cultuelle, ce personnage haut en couleur cristallise

des interrogations qui entourent le vin nature, objet souvent ésotérique pour les profanes.

Éléments de définition.   
Une  définition  même  provisoire  du  vin  « nature4 »  demeure  un  exercice  malaisé.  La

1 Hennion  Antoine,  Teil  Geneviève,  « Le  goût  du  vin.  Pour  une  sociologie  de  l’attention »,  Nahoum-Grappe
Véronique, Vincent Odile, Le Goût des Belles Choses, Paris, Édition Maison des Sciences de l’Homme, 2004, p.99.

2 Cet excursus emprunte principalement à Iommi-Amunategui Antonin, « ‘Banlieue Bible’ : un vigneron culte réécrit
la bible pour toucher les jeunes », Le Nouvel Observateur, 24 Janvier 2013 ; voir aussi Authier Christian, Callcut –
Boire pour se souvenir, Saint-Loup-de-Naud, Éditions du Sandre, 2010.

3 Callcut Eric, Banlieue Bible – Le sermon sur la Grande Butte, Lion-sur-Mer, Luc Éditions, 2013 ; Série de vidéos
Eric dans sa bagnole,   «     une chaîne de méditations, de provocations, de réflexions impertinentes...     »  

4 Malgré de nombreux débats sémantiques, aucun consensus n’émerge quant à l’adjectif à privilégier, de « nature »
ou « naturel ». Le premier terme paraît plus explicite dans la revendication symbolique de naturalité associée à cette
catégorie de vins, et sera ainsi privilégié, sans présager d’une distinction conceptuelle marquée face au second.

https://www.youtube.com/channel/UCgvQ9kd62lG79oNQy37paRw
https://www.youtube.com/channel/UCgvQ9kd62lG79oNQy37paRw
https://www.youtube.com/channel/UCgvQ9kd62lG79oNQy37paRw
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profusion des certifications environnementales et la prolixité terminologique avec laquelle le vin est

promu  par  la  mercatique  brouillent  les  repères  usuels  d’identification,  dans  un  marché  déjà

segmenté  par  des  indications  géographiques.  Définir  le  vin  nature revient  donc  d’abord  à  le

distinguer d’autres catégories établies, tels les vins conventionnels, biologiques et biodynamiques. 

Pour le sens commun, le vin est intemporellement le « produit exclusif de la fermentation du

raisin frais ou du jus de raisin frais ». De fait, cette définition tirée de l’article 1er de la loi du 14 août

1889 dite « loi Griffe » s’est progressivement imposée jusqu’à devenir une référence internationale

reprise  en  1928  par  l’Office  International  du  Vin  (OIV)5.  Or,  comme  le  montre  éloquemment

Alessandro Stanziani,  une telle loi ne saurait être interprétée comme la garantie officielle d’une

définition « naturelle » ou « essentielle » du vin face aux dévoiements marchands, en vertu d’une

conception dualiste et réificatrice de l’État et du marché6. Au contraire, l’interdiction de pratiques

dénoncées comme frauduleuses ou falsificatrices, tels le mouillage (adjonction d’eau), les vins de

sucre (adjonction  d’eau sucrée  sur  les  marcs)  ou les  vins  de raisins  secs  (souvent  importés  de

Turquie  ou  de  Grèce)  est  le  fruit  de  conflits  économiques,  sociaux  et  politiques  qui  mêlent

inextricablement  administrations  publiques  et  associations  professionnelles.  La  convention  ainsi

cristallisée  dans  le  droit  laisse  toutefois  la  voie  ouverte,  aux  vignes  comme  aux  chais,  à  de

nombreux procédés et intrants aux fins d’orienter le produit de la fermentation vers les propriétés

organoleptiques désirées. Ainsi, la  naturalisation de la définition légale du vin en a estompé le

caractère conventionnel, comme le souligne non sans humour Eric Morain, dans son Plaidoyer pour

le vin naturel : « "Qui trompe qui ?" lorsque vous interrogez madame Michu dans la rue et que vous

lui demandez ce qu’il y a dans sa bouteille de vin et qu’elle vous répond "Ben du raisin pardi"7 ».

Le vin, « sang de la terre », « reflet du terroir » jouit en effet d’une présomption de naturalité, que la

filière entretient et sur laquelle elle capitalise, comme en témoignent les réticences à afficher la liste

des  intrants  –  point  discuté  en  conclusion  –  ou  la  multiplication  des  certifications

environnementales : Haute Valeur Environnementale, Terra Vitis, végan, « bee-friendly »… 

Cette présomption de naturalité associée au vin en général a été contestée précocement par

les partisan‧es de la viticulture biologique. Dans l’histoire générale des agrobiologies, la viticulture

tient une place prépondérante, comme en témoigne le concours du viticulteur Mattéo Tavera et de

l’ingénieur agronome issu du monde viticole André Louis à la fondation de l’association pionnière

5 « Nul autre produit que celui qui provient de la fermentation alcoolique du jus de raisin frais ne peut recevoir
l'appellation de vin ». Résolution de 1928 citée par Gautier Jean-François, « La définition juridique du vin et des
différents types de vin », Petites affiches, n°99, 18 août 1995, p.10. 

6 Stanziani Alessandro, « La falsification du vin en France, 1880-1905 : un cas de fraude agro-alimentaire », Revue
d’histoire moderne et contemporaine, vol n°50/2, 2003, p.154-186.

7 Morain Eric, Plaidoyer pour le vin naturel, Paris, Nouriturfu, 2021, p.70-71.
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Nature  & Progrès en  1964 –  prépondérance  que  les  nombreux  traitements  que  subit  la  vigne

pourraient expliquer8. De l’homologation de cahiers des charges privés encadrant une agriculture

sans produits de synthèse en 1980, au label européen « Agriculture biologique » de 1991 converti

en France en 1993, les étapes de la reconnaissance officielle de l’agriculture biologique rythment

ainsi la filière vitivinicole. Sa forte organisation autour du système des appellations permet toutefois

un régime dérogatoire dès 1980, les vins ne pouvant mentionner leur caractère biologique – tout au

plus  fut  tolérée la  mention  « élaboré  avec des  raisins  issus  de l’agriculture biologique » sur  la

contre-étiquette. La création du label européen en 1991 reconnaît un « vin issu de la viticulture

biologique »  et  bannit  l’utilisation  de  produits  de  synthèse  dans  les  vignes,  sans  toutefois

réglementer la vinification. Ce n’est qu’en 2012, après de longues et rudes négociations, qu’entre en

vigueur le label « vin biologique », avec des restrictions quant aux seuils et à la variété d’intrants

tolérés, et aux techniques de vinification – restrictions fréquemment dénoncées comme laxistes.

Une partie des critiques adressées à l’agriculture biologique institutionnalisée provient des

tenant‧es de la biodynamie, au sein de la quelle la viticulture est largement surreprésentée9. Inspirée

des préceptes agronomiques de Rudolf Steiner (1861-1925), la biodynamie consiste en l’observance

d’un corpus de pratiques adossées au calendrier lunaire : pulvérisations de purins dynamisés, de

« bouse de corne » et de silice, d’huiles essentielles… Les biodynamicien‧nes se réclament d’une

approche  holistique  de  l’écosystème  viticole,  le  renforcement  de  la  vigne  et  de  son  système

immunitaire – par l’homéopathie, la faune auxiliaire, ou l’enherbement maîtrisé –  étant privilégié

aux traitements conventionnels. Le label Demeter revendique ainsi « des exigences supplémentaires

tant  au  niveau de  la  production  des  raisins  que  de  la  vinification »  par  rapport  à  l’agriculture

biologique10, avec la prohibition de levures exogènes et de la plupart des intrants de vinification, la

diminution des seuils de traitements au cuivre tolérés à la vigne et des doses d’anhydride sulfureux

utilisables à la mise en bouteille… etc. Si la biodynamie est  souvent renvoyée à des penchants

ésotériques  ou  des  dérives  sectaires11,  elle  est  très  majoritairement  appropriée  par  et  pour  ses

pratiques, sa conception holistique du vignoble et l’attention portée à la vigne, bien plus que par

8 Le raisin est ainsi placé en tête des fruits présentant le plus fréquemment des résidus de pesticides, selon une étude
fondée sur les chiffres de la DGCCRF. Cf Générations Futures,  État de lieux des résidus de pesticides dans les
fruits et légumes en France, édition février 2018, p.7. Autre indicateur, l’Indice de Fréquence des Traitements (IFT)
situe la viticulture dans le peloton de tête avec une moyenne nationale de 12,4. Cf AGRESTE, «  Enquête Pratiques
culturales en viticulture en 2019. IFT et nombre de traitements », Chiffres & Données, n°19, décembre 2021, p.8.

9 Le site Internet du label Demeter France mentionne ainsi 1125 fermes et entreprises engagées en 2021, représentant
20167 hectares, dont 649 domaines viticoles (58%) cultivant 10812 hectares (54%). Consulté le 5 juin 2022.

10 Demeter, Vin biologique, vin Demeter, quelles différences ?, Janvier 2019, brochure   numérique téléchargeable  .
11 « Il apparaît indispensable pour les pouvoirs publics de maintenir une politique de veille soutenue et un dispositif de

contrôles coordonnés, tenant compte de la grande variété des entités agissant dans le contexte anthroposophique »,
Mission interministérielle de lutte contre les sectes,  Rapport 2000, Paris, La Documentation française, p.51-69.
L’anthroposophie représente le versant philosophique de la pensée de Rudolf Steiner, et structure ses partisan‧es.

https://www.demeter.fr/wp-content/uploads/2019/08/Comparatif-vin-bio-vin-Demeter_01.2019.pdf
https://www.demeter.fr/wp-content/uploads/2019/08/Comparatif-vin-bio-vin-Demeter_01.2019.pdf
https://www.demeter.fr/chiffres-france-et-international/
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affinité philosophique avec la pensée de Rudolf Steiner, qui reste très peu lu. Du reste, la charge

ésotérique qui peut être affectée aux pratiques biodynamiques n’implique pas une adhésion pleine et

entière au mysticisme steinérien, ni une inadéquation radicale avec d’autres modes de pensée12.

La pensée écosystémique du vignoble et la refondation du rapport au vivant portées par la

biodynamie  sont  aussi  au  cœur  de  la  vitiviniculture  nature.  Les  deux  milieux  sont  largement

sécants : bien que seule une petite minorité soit certifiée, un grand nombre de vigneron‧nes nature

s’inspirent librement des pratiques biodynamiques ;  à l’inverse,  l’essentiel  des exigences du vin

nature  sont respectées par la biodynamie. Ces jeux de confusion-distinction entre vins  nature et

biodynamiques peuvent être résumés physiquement : de nombreuses caves proposent les deux types

de vin, mais sur des étagères distinctes ou en marquant la différence. De même, trois salons se sont

tenus à Saumur les dimanche 6 et lundi 7 mars : alors que la Dive bouteille, plus grand salon de vins

nature a  retrouvé  son  lieu  de  prédilection,  les  caves  Ackerman,  le  salon  Demeter  des  vins

biodynamiques s’est tenu au Parc des Expositions, aux côtés de La Levée de la Loire, salon organisé

par Loire Vin Bio13. Alors que les caves Ackerman étaient suffisamment grandes pour accueillir le

salon Demeter, et le Parc des Expositions pour la Dive Bouteille, ces choix logistiques révèlent des

divergences organisationnelles, voire culturales et sociologiques. Une autre démarcation peut être

tracée en rapport avec les figures tutélaires : si les biodynamicien‧nes se référent à Rudolf Steiner en

négociant éventuellement son héritage, les vigneron‧nes  nature invoquent systématiquement Jules

Chauvet. Bien qu’un syncrétisme puisse certes se réclamer des deux « pères fondateurs », comme a

pu le souligner Christelle Pineau14, une emphase reste souvent placée sur l’un ou l’autre pôle. La

figure de Jules Chauvet sera étudiée plus avant – cf partie 1.1 – une sommaire comparaison avec

Rudolf  Steiner  s’impose  cependant  pour  appuyer  les  différences  entre  vins  biodynamiques  et

nature. Comme  le  souligne  Paul  Cohen  dans  un  chapitre  consacré  au  négociant-chercheur

beaujolais,  le  vin  nature est  resté  profondément  marqué  par  sa  fascination  pour  la  micro-

biodiversité levuro-bactérienne15. Là où Rudolf Steiner a élaboré une théorie générale de la vie et de

l’agronomie – la viticulture n’étant pas spécifiquement visée – Jules Chauvet a dédié sa vie à la

12 Dans une anthropologie des pratiques de sorcellerie des bocages de l’Ouest, Jeanne Favret-Saada souligne : « Entre
ces deux genres d’énoncés il y a du jeu, au sens où on le dit en mécanique à propos de l’espace laissé libre pour la
course d’un objet […]. Malheureusement les sciences sociales ne font pas droit à cette possibilité du jeu entre deux
conceptions de la croyance, car l’idéal scientifique prescrit d’utiliser des termes dépourvus d’ambiguïté. Je vous
rappelle toutefois que ‘croire’ est un verbe d’attitude, qui peut exprimer aussi bien la certitude que la supposition
avec  ses  infinis  degrés,  depuis  la  quasi-certitude  jusqu’au  quasi-scepticisme ».  Favret-Saada  Jeanne,  « Le
désorcèlement bocain sans hochets conceptuels », L’Autre, vol. 20, n°2, 2019, p.171-183. Citation p.178 

13 Nom raccourci de l’Association Interprofessionnelle des Vins Bio du Val de Loire. Observation ethnographique du
6 mars 2022, Saumur.

14 Pineau Christelle, La corne de vache et le microscope. Le vin nature entre science, croyances et radicalités , Paris,
La Découverte, 2019, p.29-43.

15 Cohen Paul, « The artifice of natural wine: Jules Chauvet and the reinvention of vinification in postwar France »,
Black Rachel, Ulin Robert, Wine and culture: Vineyard to glass, New York-Londres, Bloomsbury, 2013, p.261-278.
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compréhension de la microbiologie du vin, maniant le microscope bien plus souvent que la corne de

vache. Si elles ne s’opposent pas, les deux logiques n’en restent pas moins distinctes.

Souvent renvoyé à la simple absence d’anhydride sulfureux, ou au contraire à une méfiance

irrationnelle du progrès, le vin nature répond en réalité à une logique propre : les faibles doses de

SO2 tolérées et le matériel œnologique de pointe présent dans un grand nombre de chais démentent

ces préconceptions. La fascination de Jules Chauvet pour la microbiodiversité se révèle fondatrice,

comme le souligne Paul Cohen : « la technologie n’est alors pas l’ennemie, du moment qu’elle n’est

pas employée contre les levures et  bactéries16 ».  Le respect  de cette microfaune à l’origine des

fermentations spontanées est ainsi le véritable critère de distinction du vin  nature, et le principe

supérieur à l’aune duquel est délimité l’espace des pratiques tolérées : alors que le gaz carbonique

(CO2) est accepté pour préserver les vins de l’oxydation car il ne menace pas les levures, le puissant

antibactérien qu’est le dioxyde de soufre (SO2) est proscrit avant la mise en bouteille, moment où

seules des doses minimales peuvent être ajoutée.  L’anthropologue Anna Krzywoszynska va même

jusqu’à déceler dans ce principe l’érection des levures et bactéries au statut de « sujets éthiques » en

ce que leur est accordée une finalité (telos) propre, qui ne peut être niée par un rapport purement

instrumental et productif, mais doit au contraire être accompagnée par des pratiques de soin (care)

et  de retrait  (withdrawal),  constituant  ainsi  ce qu’elle  propose de nommer la  « micro-bio-onto-

politique » du vin nature17.

Présentation du terrain et de la méthodologie.   
La présente étude se fonde sur la patiente collecte de matériaux empiriques étalée sur deux

années18, ainsi que sur la convocation d’un spectre méthodologique varié.

Les fondations de ce travail  ont été posées par une immersion directe dans un domaine

nature languedocien d’une quinzaine d’hectares,  le domaine Faure19,  en tant  qu’ouvrier  viticole

pendant  plus  de  quatre  mois  équivalent-temps-plein  entre  mai  2020  et  septembre  2021.  Cette

expérience  professionnelle fortuite a pris des allures d’immersion ethnographique au fil des mois,

la résidence au domaine induisant le partage de nombreux repas et moments de convivialité avec la

maisonnée  viticole  –  vigneron  et  sa  famille,  ouvriers  co-résidents,  entourage  –  et  in  fine la

construction d’une sincère complicité dans la densité des interactions quotidiennes. L’expérience

proprement professionnelle a permis de se familiariser avec la matérialité et la trivialité des routines

16 Ibidem, p.276. Notre traduction.
17 Krzywoszynska Anna, « 5. The making of yeast : wine micro-bio-onto-politics », dans « We produce under this

sky » : making organic wine in a material world, thèse de doctorat (PhD), University of Sheffield, 2012, p.112-146.
18 Un dossier de recherche a été réalisé en 2021 dans le cadre d’un Master 1 de science politique (Université Paris-I).
19 Les noms de personnes, lieux et institutions ont été changés pour garantir l’anonymat. 
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et pratiques de la filière vitivinicole en général et du vin nature en particulier, aux vignes comme en

cave20. Plus largement, c’est un rapport spécifique à l’écosystème du vignoble auquel l’enquêteur a

pu être socialisé quotidiennement par la répétition des gestes, des conseils et remarques. En outre, le

domaine Faure a diversifié ses activités : à la culture de la vigne et la production de vin se sont

ajoutées une petite activité oléicole pour l’élaboration d’huile, d’olives de table, et de savons, et la

confection d’une gamme de spiritueux, eaux-de-vie de marc (grappa) ou de vin (fine) du domaine,

« gin » artisanal21 et autres boissons apéritives. Ces activités occupent le vigneron et deux à trois

ouvriers permanents dont un tractoriste, éventuellement épaulés d’un‧e saisonnier‧e au printemps,

d’ouvrier‧es supplémentaires lors des vendanges, et d’une équipe (« les Marocains ») gérée par un

prestataire  de  service  avec  lequel  le  vigneron  travaille  depuis  plusieurs  décennies.  Les

recompositions  des  équipes  ont  permis  d’observer  les  arrivées  successives  des  trois  ouvriers

permanents actuels, respectivement en décembre 2020, janvier et septembre 2021. Le vécu de ces

mois immergé a été médité, comparé, reconsidéré au fil des lectures d’ethnographie maîtrisée du vin

nature, notamment des thèses de Christelle Pineau22, Anna Krzywoszynska23 et Clelia Vicelli24. La

perspective de travailler le vin nature comme terrain d’enquête sociologique s’est affinée au fil des

mois, et a d’emblée été discutée avec les enquêté‧es. 

Le haut niveau de familiarité et de confiance a initialement inhibé toute recherche centrée

sur  le  domaine  Faure,  avant  d’être  prudemment  réévalué  comme  une  véritable  opportunité

ethnographique. De fait, une telle implication personnelle fait courir le risque de la complaisance,

de l’émoussement du sens critique de l’enquêteur, confronté à des enquêté‧es devenu‧es ses ami‧es,

dont l’objectivation sociologique peut effrayer ou laisser l’impression d’une trahison. La lecture de

l’ouvrage tiré de la thèse de Nicolas Renahy25 a contribué à maîtriser cette crainte, et à la mettre en

perspective  des  opportunités  ouvertes  par  une  connaissance  intime  du  terrain.  La  participation

observante sous forme d’ethnographie « sauvage » menée durant des mois et surtout le partage de la

quotidienneté des enquêté‧es, contrebalancent les stratégies de présentation de soi inhérentes aux

situations  d’entretien  ou  d’observations  courtes.  S’il  reste  maîtrisé  pour  ne  pas  verser  dans

20 La présence lors de différentes saisons a permis d’élargir la gamme des pratiques observées et effectuées, travaux
viticoles de printemps (épamprage, palissage, plantation de vignes, désherbage manuels, pulvérisations biologiques
et biodynamiques, etc), opérations de cave printanières et estivales (assemblages, soutirages, mises en bouteille,
préparation de commandes, nettoyage de la cuverie et de la cave, etc) et vendanges (tri du raisin, égrappage, gestion
des cuves, presse, mais aussi cueillette et portage du raisin, gestion des vendangeurs et de la logistique, etc.).

21 La réglementation européenne impose que l’alcool de base du « gin » doive titrer à 96 % minimum, rendant  de
facto impossible toute production artisanale – une disposition légale critiquée dans les milieux agricoles alternatifs.
Les vigneron‧nes artisan‧es ne manquent toutefois pas d’inspiration pour promouvoir leurs eaux-de-vie concernées. 

22 Pineau Christelle, La corne de vache et le microscope… opus cité.
23 Krzywoszynska Anna, « We produce under this sky »… opus cité.
24 Viecelli Clelia,  Crafting Alternatives through Wine : An Ethnography of Female Natural Winegrowers in Italy.

University of Southampton, doctoral thesis, 2022.
25 Renahy Nicolas, Les gars du coin. Enquête sur une jeunesse rurale, Paris, La Découverte, 2005.
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l’imposition  de  problématique,  le  sens  pratique  de  l’enquêteur  peut  permettre  de  soulever  des

questions d’ordinaire invisibles ou impensées, issues d’une longue observation et de conversations

informelles" antérieures. Enfin, la connivence sédimentée jour après jour et l’anonymat permettent

le partage d’histoires intimes sur le mode de la confidence, qui ouvrent les portes de ces « mondes

privés » d’ordinaire peu accessibles aux sociologues. Pour paraphraser Nicolas Renahy, l’écriture

n’a dès lors  pas pour  but  de juger,  mais  de rendre hommage en tentant  de comprendre26 – un

hommage que peut symboliser la restitution choisie des recherches auprès des enquêté‧es.

L’une des principales opportunités offertes par cette connaissance intime du terrain a été de

pouvoir compter sur un accès ouvert aux archives de l’entreprise : bilan comptable, plan parcellaire,

dossiers de demande de subventions, présentations de projets d’aménagement (haies, mare), devis et

factures,  bons  de  commande  et  de  livraisons,  rapports  d’audit  environnemental,  etc.  Cette

documentation une fois dépouillée a servi de base à des entretiens réalisés avec le vigneron pour

objectiver les subtilités de la conduite du domaine pressenties au fil de l’immersion ethnographique

« sauvage ». Une démarche pour laquelle l’ethnocomptabilité  a constitué une cruciale inspiration.

Cette  méthode  inspirée  de  l’économie  sociale  de  Frédéric  Le  Play,  « permet  de  restituer  les

arbitrages  que font  les  individus  par  rapport  aux contraintes  qui  sont  les  leurs,  de dévoiler  un

paysage limité de possibilités en examinant les transactions effectuées et celles qui auraient été

envisageables27 ». La perspective institutionnelle de la comptabilité conventionnelle, perçue comme

évidente et donc impensée, est alors renversée pour « rendre visible l’économie dite "invisible" [ou]

"informelle"28 » pour reprendre les mots d’Alain Cottereau, principal promoteur de la démarche en

France. Par une audacieuse extension qui sera défendue dans le chapitre 3, l’ethnocomptabilité peut

même être créditée de rendre visible une certaine politisation « invisible » ou « informelle » comme

s’y attache Geneviève Pruvost dans son étude ethnocomptable de boulangers-paysans alternatifs,

« soucieux de prouver que leur choix de vie est éminemment politique29 ».

La confiance du vigneron a  également permis une ouverture au-delà  du domaine Faure,

permettant de sortir de la densité ethnographique de ce cas particulier. La participation à des salons

comme ouvrier du domaine – ou stagiaire, selon les présentations – offre un point de vue privilégié

pour l’observation ethnographique30 : en retrait derrière le vigneron à son stand, l’enquêteur dont la

26 Ibidem, p.30.
27 Le Méner Erwan, « Introduction », Revue des politiques sociales et familiales, n°123, 2016, p.3-5. Citation p.4.
28 Cottereau  Alain,  « Ne  pas  confondre  la  mesure  et  l’évaluation ;  aspects  de  l’ethnocomptabilité »,  Revue  des

politiques sociales et familiales, n°123, 2016, p.11-26. Citation p.17.
29 Pruvost Geneviève, « Dépenser moins pour vivre mieux. Le cas de boulangers paysans vivant en yourte », Revue

des politiques sociales et familiales, n°123, 2016, p.105-119.
30 Observations ethnographiques des 27 et 28 février et 1er mars 2021, des 28 et 29 mars 2021, du 28 novembre 2021,

du 6 mars 2022, des 29 et 30 janvier 2022. Lors de ce salons, le statut d’employé a pu être implicitement mobilisé
en suivant des restaurateur‧ices ou cavistes complices, permettant d’élargir le périmètre des observations.
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présence n’est pas questionnée peut saisir les interactions dans toute leur subtilité. La traditionnelle

tournée des stands a permis d’élargir la focale de l’observation dans un mélange des genres parfois

difficile à gérer, enchevêtrement d’examen organoleptique et d’observation ethnographique incarné

par  le  « carnet  de  terrain  et  de  dégustation »  dans  lequel  furent  indistinctement  consignées  les

analyses  sensorielle  et  sociologique.  Paradoxalement,  le  plus  grand  intérêt  ethnographique  des

salons réside peut-être dans leurs à-côtés : les « pauses café-clope », les déjeuners, et surtout les

festivités qui suivent les journées de dégustation seront analysées infra  – cf partie 2.1. Cette vie

souterraine des salons a été rendue accessible par la complicité du vigneron-relais et s’est révélée

particulièrement précieuse, bien que la négociation de la place de l’enquête s’y soit révélée plus

complexe.  Lors  de  ces  moments  de  convivialité,  les  carnets  de  dégustation  des  cavistes  sont

relégués dans les sacoches et laissent le carnet de terrain de l’enquêteur à découvert : bien que les

enquêté‧es présent‧es dans ces cercles plus intimistes fussent informé‧es des raisons de ma présence,

la prise de notes fut souvent perçue comme déplacée dans une atmosphère relâchée et informelle31.

La perspective plus large permise par les observations participantes a pu être enrichie d’une

douzaine d’entretiens semi-directifs32 réalisés auprès de journalistes, auteurs et autrices, militant‧es,

cavistes,  vigneron‧nes,  responsables  syndicaux  du  vin  nature,  mais  aussi  de  protagonistes  plus

institutionnels et spécialisés dans les questions vinivinicoles, assistant parlementaire d’eurodéputé,

responsable d’unité à l’OIV, et vigneron membre des instances nationales de l’INAO. Ces entretiens

semi-directifs ont été préparés et complétés par des revues de presse33 consacrées aux enquêté‧es et

à d’autres protagonistes-clefs pour le secteur. 

Enfin, un méticuleux dépouillement de la conséquente production littéraire, iconographique,

et  audiovisuelle  indigène34 a  permis  de  faire  émerger  les  images  sociales  et  représentations,

tensions, débats et polémiques, revendications et dénonciations de l’espace des vins naturels. De

31 À cet égard, les nouvelles technologies offrent d’utiles astuces aux sociologues, qui peuvent choisir l’apparente
impolitesse du pianotement sur leur téléphone portable à la suspecte incongruité de la traditionnelle prise de notes.

32 La liste exhaustive des entretiens peut être trouvée en annexe.
33 Par un dépouillement systématique de la base de données Europresse, Accessible en ligne.
34 Une liste détaillée de cette production symbolique indigène est à retrouver en Annexe (n°1).

http://www.europresse.com/fr/
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nombreux blogs35, comptes de médias sociaux36, livres37, revues38, mais aussi podcasts39, affiches40,

vidéos41 et  films42 ont  ainsi  été  lus,  écoutés,  visionnés,  annotés  et  commentés  pour  resituer  les

observations et entretiens dans un cadre plus général. Il importe de noter que ces productions, et les

représentations et revendications qu’elles véhiculent, se retrouvent épinglées aux murs des caves à

vin et des chais, empilées sur les bureaux des vigneron‧nes, parfois distribuées sur les salons… 

Influences et confluences théoriques.   
Ainsi, l’ensemble des matériaux empiriques collectés permet d’approcher les vins naturels à

la fois par la densité d’une étude approfondie d’un domaine viticole, et par des aperçus discontinus

mais extensifs survolant l’ensemble du milieu. Toute étude dédiée au vin peut en outre s’appuyer

sur une kyrielle de travaux. En effet, la littérature scientifique consacrée au vin est si abondante et

diverse que toute prétention de synthèse exhaustive paraît dérisoire sinon vaniteuse. Sa complexité

microbiologique  et  chimique,  son  importance  économique  et  sociale,  son  empreinte

environnementale,  sa portée culturelle et  symbolique font du vin un « objet  total », pour suivre

35 Entre autres blogs consultés,  généralistes ou spécialisés en vin nature,  peuvent être cités ceux d’Antonin Iommi-
Amunategui (No Wine Is Innocent),  d’Aaron Ayscough (Not Drinking Poison), de Sylvie Augereau (Plus Que de
Raisins), de Jacques Berthomeau (Vin & Cie), et dans un tout autre registre ceux de Vincent Pousson (Idées solides
et liquides) ou de Nicolas de Rouyn (Bon Vivant).

36 Une plongée dans les publications sur les  réseaux sociaux Facebook,  Twitter  et  Instagram a été  entreprise au
printemps 2022 via des comptes d’emprunt. Entre autres comptes scrutés, peuvent être cités ceux des collectifs
Paye ton  Pinard  (Instagram, @paye_tonpinard)  et  Oenologouine  (Facebook et  Instagram,  @oenologouine),  de
l’entreprise Vins & Volailles (Facebook et Instagram, @vinsetvolailles), du Syndicat de Défense des Vins Nature’l
(Site Internet, Instagram @syndicat_des_vins_naturels, Facebook @SyndicatVinNature, Twitter @Vins_Nature) ou
les  comptes  Twitter  individuels  de  Sandrine  Goeyvaerts  (@SandG₎,  Marie-Eve  Lacasse  (@MariEveLacasse),
Antonin Iommi-Amunategui (@antoniniommi), ou Eric Morain (@EricMorain).

37 Pour ne citer que les livres qui semblent les plus répandus : Chauvet Jules. L’Esthétique du Vin, Paris, Editions de
l’Epure, 2020 [2008] ; Chauvet Jules, Kesselring Hans. Le Vin en question, Paris, Editions de l’Epure, 2018 [1998] ;
Goeyvaerts  Sandrine,  Manifeste  pour  un  vin  inclusif,  Paris,  Nouriturfu,  2021 ;  Iommi-Amunategui  Antonin,
Manifeste  pour  le  vin  naturel.  L’Epure,  2015 ;  Lagorce,  Stéphane.  Le  grand  précis  des  vins  au  naturel.  Du
biologique au sans sulfite ajouté. Homo Habilis, 2019 ; Lapaque Sébastien, Chez Marcel Lapierre, Paris, Éditions
de la Table Ronde, 2010 ; Morain Eric, Plaidoyer pour le vin naturel, Paris, Nouriturfu, 2019. 

38 La « revue trimestrielle libre de toute publicité » Le Rouge & Le Blanc éditée depuis 1983 se fait souvent l’écho des
débats et questionnements des vigneron‧nes nature. 

39 L’émission On va déguster produite par François-Régis Gaudry et diffusée le dimanche sur France Inter laisse ainsi
une grande place au vin nature, en confiant des chroniques à Sylvie Augereau, autrice, vigneronne et organisatrice
du salon la Dive Bouteille, et à Eric Morain, « avocat gourmet » et défenseur des vigneron‧nes nature. Se reporter
également  au  podcast  Filles de Vignes,  qui compte 2 saisons depuis 2020 (site  Internet).  Le blog  No Wine is
Innocent (cité  supra) héberge  Actualitron,  podcast qui compte 4 épisodes depuis 2021, et  Lacasse du siècle,  7
épisodes depuis 2021, animés respectivement par Antonin Iommi-Amunategui et Marie-Eve Lacasse.

40 Les nombreuses affiches de salons, mais aussi les étiquettes de certaines cuvées, et surtout les affiches produites ou
utilisées par des associations comme l’Association des Vins Naturels (AVN), les Vins Sans Aucun Intrant ni Sulfites
ajoutés (Vins SAINS), ou l’Association des Cavistes Alternatifs (ACA) sont ainsi d’un riche intérêt sociologique.

41 La vidéographie du vin  nature est très abondante,  et seules quelques exemples peuvent être cités. La mini-série
documentaire Punkovino, réalisée par Tina Meyer et Yoann Le Gruiec pour Arte France dresse 10 portraits croisés
de vigneron‧nes nature et de musicien‧nes. Consultée en avril 2022, la série reste depuis inaccessible en ligne. Cf
également Public Sénat, « Le vin de demain sera-t-il bio ? », Terra terre, 16 janvier 2022, disponible en ligne.

42 Nossiter Jonathan (réal.),  Mondovino,  Les Films de la Croisade, 2004 ; Nossiter Jonathan, Prandini Paula (réal.),
Résistance naturelle, Les Films du Rat, 2014 ; Sauvard Bruno, Wine Calling, Urban Distribution, 2018.

http://bonvivantetplus.blogspot.com/
http://www.ideesliquidesetsolides.com/
http://www.ideesliquidesetsolides.com/
http://www.berthomeau.com/
http://www.plus-que-de-raisin.fr/
http://www.plus-que-de-raisin.fr/
https://notdrinkingpoison.com/
https://www.nowineisinnocent.com/
https://www.publicsenat.fr/emission/terra-terre/le-vin-de-demain-sera-t-il-bio-191170
https://www.fillesdevignes.com/
https://vinmethodenature.org/
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Stéphane  Olivesi  dans  sa  paraphrase  de  Marcel  Mauss43.  Le  vin  est  donc  un  terrain  d’étude

particulièrement heuristique, miroir grossissant (donc déformant) de dynamiques sociales générales 

Ainsi, une certaine science politique a pu s’intéresser à la filière vitivinicole et à son système

des appellations d’origine institué en structure de constitution et de régulation des intérêts44. Les

complexes  intrications  d’échelles  –  locale,  régionale,  nationale,  européenne45 –  et  les  subtils

équilibres  institutionnels  sont  alors  analysés  comme  les  cas  éloquents  d’une  sociologie  de

l’organisation  politique de l’économie et  du capitalisme appliquée  aux mondes agricoles46.  Ces

travaux  sont  d’un  grand  intérêt  dans  la  compréhension  des  dynamiques  intrinsèquement  et

inextricablement politiques et économiques qui président à l’organisation des marchés et partant,

des modes de production. Ils n’en restent pas moins marqués par un point de vue institutionnel,

inhérent à toute approche par l’organisation de la filière. Différentes études sociologiques se sont

attachées à resituer cette perspective institutionnelle dans la diversité des « mondes du vin47 », par

l’adaptation  différenciée  des  segments  de  la  filière  aux  enjeux  environnementaux48,  par  les

recompositions professionnelles touchant les métiers de la vigne et du vin49 ainsi que par les luttes

symboliques de définition et jugement du goût50… Ces études décomposent alors l’univers général

du vin en différents mondes, parmi lesquels le monde du vin  nature – qui n’est cependant pas

explicitement nommé comme tel, désigné tantôt comme « vin d’artiste51 », tantôt comme « vin de

terroir52 ». Telle variété des mondes du vin gagne à être rapprochée d’autres secteurs agricoles par

une  sociologie  des  systèmes  alimentaires  alternatifs et  de  ses  objets  d’études,  la  plus  vaste

agriculture  biologique,  les  circuits  courts,  le  commerce  équitable  et  autres  initiatives  porteuses

43 Olivesi Stéphane, Des vins et des hommes. Une économie symbolique du goût, Grenoble, Presses Universitaires de
Grenoble, 2018, p.7.

44 Blancaneaux Romain, Changements d’échelles dans la régulation politique de l’économie. Les transformations du
secteur vitivinicole en Gironde et en Languedoc-Roussillon, thèse pour le doctorat de science politique, Sciences Po
Bordeaux,  2016 ;  Costa  Olivier,  de  Maillard  Jacques,  Smith  Andy,  Vin  et  politique.  Bordeaux,  la  France,  la
mondialisation, Paris,  Presses de Sciences Po, 2007 ;  Itçaina Xabier,  Roger Antoine,  Smith Andy, Varietals of
Capitalism. A Political Economy of the Changing Wine Industry, Ithaca, Cornell University Press, 2016.

45 Sur  l’intérêt  de  transcender  la  conception  traditionnelle  des  échelles  de  gouvernement,  cf  Smith  Andy,  Le
Gouvernement de l’Union européenne : une sociologie politique, Paris, LGDJ, 2010 [2004].

46 Ansaloni  Mathieu,  Smith  Andy.  L’expropriation  de  l’agriculture  française.  Pouvoirs  et  politiques  dans  le
capitalisme contemporain, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2021 ; Blanc Pierre, Nguyen Geneviève,
Purseigle François, Le nouveau capitalisme agricole. De la ferme à la firme. Paris, Presses de Sciences Po, 2017 ;
Roger Antoine, Le capitalisme à travers champs. Étudier les structures politiques de l’accumulation. Lormont, Le
Bord de l’Eau, 2020 ; Revue de la régulation, n°28, 2020/2, « Accumulation et politique : approches et concepts ».

47 Gadéa Charles, Olivesi Stéphane (dir.), Les métiers de la vigne et du vin. Des terroirs aux territoires professionnels,
Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2019, p.7.

48 Barrey Sandrine,  Floux Pierre,  Hennion Antoine,  Teil  Geneviève,  Le vin et  l'environnement : faire compter la
différence, Paris, Presses des Mines, 2011.

49 Gadéa Charles, Olivesi Stéphane.  Les métiers de la vigne et du vin. Des terroirs aux territoires professionnels.
Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2019.

50 Olivesi Stéphane, Des vins et des hommes… opus cité.
51 Ibidem.
52 Barrey Sandrine, et al,  Le vin et l'environnement… opus cité.
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d’une « promesse de différence » – pour reprendre le titre du livre de Ronan Le Velly53, synthèse

d’un champ d’étude  prolifique.  Enfin,  ces  différences  peuvent  être  retravaillées  à  l’aune  d’une

sociologie politique plus spécifiquement tournée vers la diversité des arrangements économiques,

encore peu lue et discutée en France54. 

Souvent ostracisés ou sécessionnistes du système des appellations, les vins naturels restent

dans des marges peu visibles pour la recherche, tant est si bien que le « champ des études sur les

vins naturels [reste] presque inexploré55 ». L’anthropologie, et plus particulièrement le courant post-

humaniste d’étude des rapports entre humain et non-humain, s’est précocement saisie du vin nature.

Dès 2012, la thèse précitée d’Anna Krzywoszynska, bien que dédiée aux vins biologiques italiens,

laisse la part belle à la vitiviniculture nature56. Christelle Pineau a quant à elle publié un ouvrage tiré

de sa thèse, souvent commenté et discuté au sein même du milieu des vins naturels français qu’elle

a étudié57. Enfin, Clelia Viecelli a consacré sa très récente thèse à des vigneronnes nature italiennes

et à leur alternativité58. Quelques articles et études exploratoires59, mémoires de recherche60 et thèses

en cours prolongent ces travaux en y incorporant du comparatisme61 ou de la sémiologie62. Dans une

filiation  académique  très  éloignée  de  l’anthropologie,  le  vin  nature a  fait  l’objet  d’études

microéconomiques63. Rattaché à un  « mode de vie sain et durable » (LOHAS,  Lifestyle of Health

53 Le Velly Ronan,  Sociologie des systèmes alimentaires alternatifs. Une promesse de différence, Paris, Presses des
Mines, 2017. L’ouvrage est tiré d’une Habilitation à Diriger des Recherches et d’un travail de terrain conséquent .

54 La question de la diversité des formes économiques est déjà au cœur du stimulant ouvrage d’Antoine Roger,  Le
capitalisme à travers champs… opus cité. Une approche originale est proposée par Gibson-Graham Katherine-Julie,
The End of Capitalism (As We Knew It): A Feminist Critique of Political Economy, Oxford-Cambridge, Blackwell
Publishers, 1996 ; A Postcapitalist Politics, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2006.

55 Alampi Sottini Veronica, Cipollaro Maria, Fabbrizzi Sara, Menghini Silvio, « Sustainability and Natural Wine : An
Exploratory Analysis on Consumers », Sustainability [Online], n°13, 2021, p.10.

56 Krzywoszynska Anna, « We produce under this sky »… opus cité.
57 Pineau Christelle, La corne de vache et le microscope… opus cité.
58 Viecelli Clelia, Crafting Alternatives through Wine… opus cité.
59 Fuentes-Fernandez Rosana, Gilinsky Jr. Armand, « Coopetition as improvisation : an exploratory comparative case

study investigation into Spain’s natural wine industry », International Journal of Wine Business Research, vol. 34,
n°2, 2022, p.308-328 ; Gonzalez Alonso Pablo, Parga-Dans Eva, « The ‘terroirist’ movement : the reawakening of
wine culture in Spain »,  Journal of Rural Studies, n°61, 2018, p.184-196 ; Pineau Christelle, « La vitiviniculture
"nature" et ses risques : de la liberté recouvrée aux actes de résilience », Études rurales, n°207, 2021/1, p.190-208 ;
Viecelli  Clelia.  « Local  bubbles:  natural  wines  between  globalisation  and  locavorism »,  Ethnologie  française,
2021/3 (Vol. 51), p. 589-599.

60 Waldin Henrik,  Unpacking taste. The social life of wine, mémoire de Master 2, Uppsala, Swedish University of
Agricultural Sciences, 2022. [à paraître]

61 Chazal Clémentine, Du Cap de Bonne Espérance à la Pointe de Grave : une étude du vin nature et de ses enjeux
politiques – Mobilisations environnementales et transformation de la production vitivinicole, thèse de doctorat (en
préparation depuis 2020), direction Dominique Darbon et Andy Smith, Sciences Po Bordeaux. 

62 Montanha Michele,  Les étiquettes des vins naturels, sémiotique d’un design transgressif,  thèse de doctorat  (en
préparation depuis 2020), direction Nicolas Couegnas et Audrey Moutat, Université de Limoges.

63 Le  nombre  restreint  des  publications  invite  à  les  citer  exhaustivement :  Alampi  Sottini  Veronica,  et  al
« Sustainability and Natural Wine… », article cité ; Annunziata Azzurra, Gonzalez Alonso Pablo, Parga-Dans Eva,
Vecchio Riccardo,  « Why consumers  drink natural  wine ? Consumer perception and  information about  natural
wine »,  Agricultural and Food Economics [Online], n°9, article 22, 2021 ;  Crescimanno Maria, Galati Antonio,
Migliore Giuseppina, Schifani Giorgi, Thrassou Alkis, « Factors affecting consumer preferences for "natural wine".
An exploratory study in the Italian market », British Food Journal, vol. 122, n°8, 2020, p.2463-2479 ; Crescimanno
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and Sustainability), la consommation de vin nature est alors envisagée par le consentement à payer

un surcoût « vert » (willingness to pay a ‘green’ premium).  Ces études se heurtent toutefois à de

lourds obstacles méthodologiques voire épistémologiques : le mode de distribution spécifique fondé

sur des relations interpersonnelles avec des cavistes au rôle pédagogique, et la forte réticence  à

l’égard  de  toute  définition  officielle,  dissocient  fortement  le  marché  du  vin  nature.  À  titre

d’exemple, une étude exploratoire du marché italien par questionnaire administré en ligne à 300

personnes n’en compte que 10 consommant régulièrement du vin  nature64, ce qui rend périlleuse

toute  généralisation.  Ces  deux  pans  disjoints  des  études  sur  les  vins  naturels  gagneraient  à

dialoguer : l’anthropologie en s’enrichissant de considérations relatives à la consommation de vin

nature, inexorable fin de chaîne qui relativiserait vraisemblablement le pouvoir transformateur prêté

au  vin  nature ;  la  microéconomie  par  la  déconstruction  de  ses  instruments  et  protocoles  de

recherche,  construits  par et  pour une économie conventionnelle dont l’anthropologie a souligné

l’étrangeté pour le monde du vin nature. 

Le caractère alternatif de leur démarche est certainement l’une des raisons qui a conduit

l’anthropologie à s’intéresser aux vigneron‧nes nature, les arrimant en retour au cadre plus étendu

des alternatives rurales, voire des  utopies réelles65 et des formes de politique préfigurative. Si ces

catégories d’analyse bénéficient d’un essor récent66 et dynamique67, elles s’inscrivent dans l’histoire

plus  longue  des  luttes rurales68 dont  elles  portent  souvent  la  trace.  Les  travaux  consacrés  aux

alternatives rurales et utopies réelles visent l’élargissement des conceptions usuelles du politique en

soulignant des modalités de politisation qu’ils contribuent parfois à faire advenir dans une démarche

de militantisme scientifique69. Ces travaux participent ainsi à la discussion critique des processus de

Maria,  Galati  Antonio, Migliore Giuseppina, Schifani  Giorgi,  « "Natural  wine" consumers and interest  in label
information :  an  analysis  of  willingness  to  pay  in  a  new Italian  wine  market  segment »,  Journal  of  Cleaner
Production [Online], n°227, 2019 ; Gonzalez Alonso Pablo, Parga-Dans Eva, « Natural wine : do consumers know
what it is, and how natural it really is ? », Journal of Cleaner Production [Online], n°251, 2020.

64 Alampi Sottini Veronica, et al « Sustainability and Natural Wine… », article cité.
65 Wright Erik Olin, Utopies réelles, Paris, La Découverte, 2017.
66 Parmi une abondante littérature, il  est possible de citer :  Guéguen Haud, Jeanpierre Laurent,  La perspective du

possible. Comment penser ce qui peut nous arriver, et ce que nous pouvons faire. Paris, La Découverte, 2022 ;
Lallement Michel, Un désir d’égalité. Vivre et travailler dans des communautés utopiques, Paris, Le Seuil, 2019 ;
Pruvost Geneviève, Quotidien politique. Féminisme, écologie, subsistance, Paris, La Découverte, 2021. 

67 Un dynamisme  attesté  par  les  thèses  très  récentes  ou  en  cours  qui  y  sont  consacrées  :  Rimlinger  Constance,
Féministes des champs : l'espace de la cause écoféministe au sein du mouvement de retour à la terre. France,
États-Unis, Nouvelle-Zélande, 1970-2019, thèse de doctorat, direction Geneviève Pruvost, Paris, EHESS, 2021 ;
Rozencwajg  Romane,  Les  « militants  du  mode  de  vie ».  Une  sociopolitique  des  alternatives  existentielles
contemporaines  (France,  Suisse,  Belgique), thèse  de  doctorat  (en  préparation  depuis  2019),  direction  Laurent
Jeanpierre, Université Paris-VIII.

68 Entre autres ouvrages marquants, voir Hervieu Bertrand, Léger Danièle,  Le retour à la nature. « Au fond de la
forêt... l'État ». Paris, Le Seuil, 1979 ;  Artières Philippe, Le peuple du Larzac. Une histoire de crânes, sorcières,
croisés, paysans, prisonniers, soldats, ouvrières, militants, touristes et brebis…, Paris, La Découverte, 2021.

69 À l’encontre des accusations véhémentes et tristement ministérielles, il paraît bien malaisé de distinguer des travaux
purement scientifiques de travaux militants en sciences humaines et sociales, sinon dans l’ensemble des sciences.
Le choix de leurs objets et méthodes, de leurs formes, publics et temporalités de réception, engage les scientifiques
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politisation, problématique ô combien centrale pour la science politique contemporaine, objet de

controverses entre des approches qui se nuancent plutôt qu’elles ne se contredisent. Si une synthèse

de ces  débats  serait  ici  hors  de propos – d’autant  qu’elle  a  pu être  consciencieusement  menée

ailleurs70 – quelques distinctions s’imposent : à l’acception devenue classique de Jacques Lagroye71

ont répondu un ensemble d’approches interactionnistes plus sensibles aux subtilités de formes plus

ténues et moins « légitimistes » de politisation72. À cette extension interactionniste de la politisation

s’ajoutent d’autres conceptions élargies, notamment appuyées sur le géographe Henri Lefevbre73.

Entre sociologie de l’organisation politique de l’économie et études sur la politisation, la

présente étude se trouve modestement à la confluence de deux courants partiellement hétérogènes

de la science politique, que peuvent enrichir des disciplines connexes. Des exemples tirés de la

géographie  foncière  de  l’accès  à  la  terre,  de  l’anthropologie  des  connaissances  appliquée  aux

savoirs (néo-)vernaculaires, de la sociologie de la culture et des contre-cultures, de l’histoire sociale

des idées, de la sociologie des rapports au temps, pourront être convoqués en contrepoint.

Problématisation et présentation du développement.   
Envisagé  par  les  prismes  croisés  de  la  sociologie  politique  de  l’économie  et  de

l’ethnographie des alternatives, le monde du vin nature apparaît comme un terrain privilégié pour

réfléchir à nouveaux frais aux processus de politisation dans leur diversité et leurs interrelations. La

présente enquête se veut ainsi une modeste tentative de penser ensemble différents aspects de la

notion, qui paraît galvaudée par des usages concurrents au point qu’Yves Déloye et Florence Hagel

évoquent – non sans humour – un moratoire à son propos74. Une telle entreprise implique de suivre

les deux politistes dans leur triple conclusion : l’emploi du terme de politisation doit être « référé à

ses coordonnées temporelles et scalaires » et relié à un réseau conceptuel permettant de l’ancrer

dans les débats théoriques classiques de la discipline ;  les processus de politisation doivent être

parfois malgré eux dans des rapports de force, et les positionne dans des espaces de confrontation. S’il ne s’agit pas
de nier la dimension idéologique, voire les raccourcis scientifiques de certaines publications, encore faudrait-il y
regarder précisément et honnêtement, et peut-être remarquer que l’idéologie n’est pas toujours là où on la suspecte.
Le militantisme scientifique peut alors s’entendre comme un engagement par et pour la diffusion des recherches et
de leurs résultats, notamment auprès des publics enquêtés, dans des échanges réciproquement vertueux.

70 Deloye Yves, Haegel Florence, « La politisation : du mot à l’écheveau conceptuel », Politix, 127/3, 2019, p.59-83.
71 Lagroye Jacques, « Les processus de politisation », La politisation, Paris, Belin, 2003, p.360-372. Pour une mise en

perspective : Aït-Aoudia Myriam, Bennabi-Chraïbi Mounia, Contamin Jean-Gabriel, « Contribution à une histoire
sociale de la conception lagroyenne de la politisation », Critique internationale, vol. 48, n°3, 2010, p.207-220.

72 Duchesne Sophie, Haegel Florence, « La politisation des discussions, au croisement des logiques de spécialisation
et  de  conflictualisation »,  Revue  française  de  science  politique,  2004/6,  vol.54,  p.877-909 ;  Hamidi  Camille,
« Éléments pour une approche interactionniste de la politisation. Engagement associatif et rapport au politique dans
des associations locales issues de l’immigration. », Revue française de science politique, 2006/1, vol.56, p.5-25. 
La critique du « légitimisme » est empruntée par Camille Hamidi à Jean Leca, à la page 10 de l’article précité.

73 Ainsi, Geneviève Pruvost cite abondamment Henri Lefebvre et sa Critique de la vie quotidienne en 3 volumes.
74 Deloye Yves, Haegel Florence, « La politisation… », article cité, p.61. Les citations suivantes tirées des p.81-82.
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pensés comme réversibles et fluides, car liés au « degré de clôture [et de différenciation] du champ

politique », intrinsèquement marqué par l’hétéronomie ; les « logiques de production et de mise en

cause  d’un  ordre  politique »  doivent  être  comprises  comme  « des  formes  de  ratification  ou

d’opposition que suscite cette allocation [des ressources économiques, symboliques ou juridiques],

qui peut être acceptée ou dénoncée au nom de principe de justice ou d’injustice […] ». Ainsi, la

conclusion  de  l’article  s’ouvre  sur  un  appel  à  « penser  des  nouvelles  formes  de  politisation

(autrement  dit  de  structuration,  d’acculturation,  de  socialisation,  de  mobilisation  politiques)  en

dehors de ces cadres institués ».

Cette invitation à explorer la politisation au-delà des cadres institués sera humblement suivie

dans le présent mémoire. Outre leurs coordonnées temporelles et scalaires, les différentes modalités

de  politisation  seront  distinguées  selon  un  continuum de  conventionnalité  et  un  continuum de

formalité.  Le  degré  de  conventionnalité  renvoie  au  statut  des  protagonistes,  organisations  et

institutions  destinataires  ou  émetteurs  des  processus  de  politisation,  selon  leur  proximité  ou

appartenance au champ politique différencié (élu‧es, partis, syndicats, fonctionnaires, assemblées ou

au contraire entreprises, personnes privées, associations extérieures au champ politique, etc). De

manière explicite, le niveau de formalité fait quant à lui référence aux formes et codes mobilisés

dans les actes et discours de politisation, selon qu’ils empruntent des voies usuelles de l’expression

politique  (élections,  discours  abstraits,  manifestations,  etc),  des  passages  obliques  (boycott  et

buycott), voire des chemins de traverse (l’empiétement à bas bruit du quotidien75). Plus adaptés à la

casuistique qu’à une théorie générale, ces simples outils conceptuels appellent un usage souple et

circonstancié.  Il  importe  également  de  ne  pas  rejeter  trop  vite  l’informalité  du  côté  de

l’alternativité : le champ politique conventionnel s’accommode aisément de pratiques informelles,

comme a pu le mettre en lumière Jean-Louis Briquet76. Pareillement, l’ambiguïté sémantique doit

être  levée  quant  aux  usages  des  notions  de  conventionnalité  et  d’alternativité,  selon  qu’ils

s’appliquent à la politisation, ou à des activités économiques.  En effet, la définition même du vin

nature comme vin  alternatif  induit  une distinction vis-à-vis du vin conventionnel,  et  ce couple

conceptuel paraît indépassable, malgré les débats sur sa pertinence et ses limites. Il convient donc,

comme nous y invite Ronan Le Velly, à « continuer à penser l’alternatif et le conventionnel77 », en

intégrant toutefois les critiques apportées à une telle pensée binaire.

Les phénomènes de politisation liés au monde du vin nature ainsi mis sur le métier renvoient

75 Pour reprendre l’expression désormais célèbre (the quiet  encroachment  of  the ordinary)  d’Asef Bayat,  Life as
Politics. How Ordinary People Change the Middle East, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010.

76 Briquet Jean-Louis, « La politique au village. Vote et mobilisation électorale dans la Corse rurale », dans Jacques
Lagroye, La Politisation, Paris, Belin, 2003, p.31-46.

77 Le Velly Ronan, Sociologie des systèmes alimentaires alternatifs… opus cité, p.24.
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souvent aux trois grands principes de légitimation que sont l’État, la Nature et le Marché. Ces trois

univers normatifs de justification78, sans être mutuellement exclusifs, demeurent hétérogènes. Le

recours à l’État est entendu comme un appel à l’intervention des pouvoirs publics à qui est imputée

la  responsabilité  d’instituer  ou  de  rétablir  une  juste  allocation  des  ressources  matérielles  et

symboliques. Le Marché peut être invoqué comme une légitimité concurrente car fondée sur le libre

choix  de  consommateur‧ices  éclairé‧es,  et  la  viabilité  économique comme monstration  de  cette

légitimité. Enfin, la Nature est un principe disponible pour être mobilisé comme norma normarum,

point de référence en dernier ressort car constitué d’un ensemble intransigible de lois physiques,

chimiques et biologiques qui s’imposent donc aux lois humaines. Disjoints, ces trois principes n’en

sont pas moins conciliables. Une action de l’État peut ainsi être invoquée pour rétablir la loyauté

d’un Marché dévoyé, au nom du respect de la Nature – dont certaines pratiques agronomiques

chercheraient illusoirement à s’affranchir, conduisant l’agriculture conventionnelle dans l’impasse

des rendements décroissants ou de l’inviabilité, la Nature reprenant inexorablement ses droits.

En adéquation  avec  les  traditions  et  problématiques  théoriques  évoquées,  la  variété  des

matériaux  empiriques  collectés  permet  de  dresser  un  tableau  provisoire  et  non  exhaustif  des

influences  réciproques  qu’entretiennent  les  multiples  processus  de  politisation,  et  de  poser  la

question suivante : 

En quoi les divers processus de politisation qui le traversent participent-ils de la construction

du monde du vin nature en milieu alternatif, face à une filière conventionnelle dont il dénonce et

subit l’organisation économique et politique ?

Un chapitre liminaire sera consacré à l’émergence du mouvement des vins naturels au sein

de  la  filière  vitivinicole  française,  à  son  contexte  et  ses  conditions  de  possibilité.  Un  portrait

sociologique  du  « père  fondateur »  incontesté  qu’est  Jules  Chauvet  offrira  quelques  clefs  de

compréhension des principes structurants et des tensions constitutives de ce mouvement, qui sera

mis en relation avec l’organisation politique de la filière conventionnelle et la plus large variété des

mondes du vin. Le mouvement sera enfin rapporté à la conjonction des facteurs fonciers, légaux,

économiques et biographiques qui le rendent possible. 

Le deuxième chapitre abordera la structuration progressive du monde du vin nature comme

un milieu alternatif en rupture avec la filière. Cette rupture sera comprise au niveau organisationnel

et sociologique, puisque le monde du vin  nature est structuré par une informalité qui peut passer

pour une réaction face aux instances conventionnelles de consécration et de régulation. Sur un plan

78 L’usage libre et presque infra-conceptuel du terme de justification incite à ne pas enrôler ses principaux théoriciens.
Boltanksi Luc, Thévenot Laurent, De la justification, Paris, Gallimard, 2022 [1991].
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symbolique et discursif, la construction de la naturalité des vins naturels s’appuie sur une intensive

production indigène qui démarque groupes sociaux d’appartenance et groupes antagonistes, et tisse

des liens avec d’autres milieux alternatifs dont le vin nature est parfois érigé en porte-étendard. Le

cas du féminisme et de la place des femmes dans les mondes du vin permettra enfin de réfléchir aux

effets de l’alternativité sur la structure des relations avec la filière conventionnelle. 

Le troisième et dernier chapitre traitera des frontières de la politisation, de ses modalités les

plus  ténues,  qui  ne  sont  pas  nécessairement  vécues  sur  un  mode  politique  par  les  acteur‧ices.

L’économie  et  la  géographie  seront  ainsi  étudiées  par  une  méthodologique  ethnographique  et

ethnocomptable,  pour  tenter  d’y  déceler  des  processus  informels  et  non-conventionnels  de

politisation.  Ces deux vignettes  ne subsument  évidemment pas l’intégralité  des  frontières  de la

politisation, qui pourraient également être perçues par une sociologie du rapport au temps.

Enfin, en guise de conclusion sera évoquée une réflexion sur les effets que produisent en

retour  ces  différentes  modalités  informelles  et  alternatives  de  politisation  sur  les  processus

d’institutionnalisation, de politisation formelle et conventionnelle du monde du vin nature. 
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Chapitre 1 – La résistible émergence d’un
mouvement des vins naturels dans la filière

vitivinicole française.
Le vin ‘nature’ ou ‘naturel’,  il  s’en fait,  il  s’en vend et  il  s’en boit  depuis plus de 8000 ans. Or,
aujourd’hui, en France, en Europe et partout dans le monde, ce vin originel et original n’existe pas – il
n’a aucune reconnaissance officielle79.

Cet extrait du site Internet du Syndicat de Défense des Vins Nature’l (SDVN) est l’un des

nombreux exemples de présentation du vin nature comme vin originel, pur et intemporel – éléments

qui seront analysés  infra, cf partie 2.2. Paradoxalement, il importe de  dénaturaliser le vin nature

afin de pouvoir mieux en appréhender la genèse et l’essor. Dans son acception contemporaine, le

vin naturel est incontestablement associé à la figure du « père fondateur » que fut Jules Chauvet,

qu’il s’agit de présenter dans un premier temps. La redécouverte des vinifications sans intrants et

l’« invention » des vins naturels doit alors être mise en relation avec le reste de la filière vitivinicole

et son organisation politique. Enfin, les conditions foncières, économiques, légales et biographiques

de possibilité d’une vitivinicutlure nature restent un indispensable préalable à la compréhension de

l’émergence puis de l’essor du mouvement des vins naturels.

1.1. Jules Chauvet ou l’invention esthétique des vins naturels.   
Jules Chauvet est reconnu sans conteste en père fondateur des vins naturels, français voire

mondiaux. Si des pionnier‧es ont pu jouer des rôles majeurs dans d’autres pays viticoles, ses travaux

y restent malgré tout une référence, raison pour laquelle ils ont été republiés en version bilingue80.

1.1.1. Jules Chauvet, portrait sociologique.
Jules Chauvet est né le 6 août 1907 à La Chapelle-de-Guinchay (Saône-et-Loire), où il s’est

éteint le 16 juin 198981. Après des études secondaires au Lycée Lamartine de Mâcon et un service

militaire comme instructeur d’artillerie à Dijon, il retrouve son village natal où il intègre le négoce

de vins fondé en 1850 par son arrière-grand-père, et poursuit parallèlement un apprentissage « sur le

tas » au laboratoire de chimie biologique de l’Institut de chimie de Lyon82. L’étudiant prend alors

spontanément contact avec Otto Warburg, directeur du Kaiser-Wilhelm-Institut et prix Nobel 1931

79 Présentation du label sur le site du   Syndicat de Défense des Vins Nature’l  . Consulté le 10 mars 2022. 
80 Chauvet Jules, Kesselring Hans. Le Vin en question, Paris, Editions de l’Epure, 2018 [1998]. Préface, p.6.
81 Les éléments biographiques sur Jules Chauvet sont essentiellement tirés de l’ouvrage de Jacques Néauport, Jules

Chauvet ou le talent du vin, Paris, Jean-Paul Rocher éditeur, 1997 ; ainsi que du site de l’Amicale Jules Chauvet
https://www.juleschauvet.com/ (consulté le 15 mai 2022) 

82 Jacques Néauport, Jules Chauvet…, op. cité, p.37.

https://www.juleschauvet.com/
https://vinmethodenature.org/le-label/
https://vinmethodenature.org/le-label/
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de  physiologie.  Cette  correspondance  a  été  publiée  par  son  frère  Lucien,  dans  la  Revue  des

Œnologues83 après sa mort. Elle permet de saisir l’audace de ce petit négociant du Beaujolais, qui

ne manque pas de souligner ses compétences quant aux sujets incriminés en même temps que la

dureté des conditions de son travail scientifique acharné – « recherche difficile pour moi qui ne puis

travailler que durant la nuit dans mon petit laboratoire dont le budget n’est équilibré que par mes

économies personnelles84 ». L'audace s’avère payante : Jules Chauvet est invité en 1937 au Kaiser-

Wilhelm-Institut pour trois semaines de travail. Les deux hommes en gardèrent de forts sentiments

de sympathie et respect mutuel, valant au « chevalier-chercheur » du Beaujolais – pour reprendre le

mot de Lucien Chauvet – d’être appelé Herr Professor Chauvet par Otto Warburg. Cette influente

connaissance lui sera précieuse lors de la Guerre : mobilisé en 1939 et fait prisonnier en juin 1940,

Jules Chauvet fut alors « médecin » d’un groupe de prisonniers français pendant quelques mois,

avant de parvenir à s’évader avec un panache qui ne contribue pas peu à sa mythification :

Les vendanges approchant, Jules se sent des fourmis dans les jambes. Son intelligence remarquable lui
fait déceler une très légère faille dans un tour de garde qu’il exploite une nuit non sans avoir laissé au
commandant une note dans le registre des malades expliquant que les vendanges venant il doit partir85.

Les disparitions successives de son père en 1942 puis de son oncle l’année suivante laissent

Jules Chauvet gestionnaire du commerce familial et des 6 hectares de propriété, sans toutefois le

couper de l’Institut de chimie biologique de Lyon où il reste actif jusqu’en 1947. Après la Guerre,

Jules Chauvet s’intéresse à la vinification sans soufre qu’il expérimente dès 1950, une importante

prise de risque financier récompensée par des arômes qu’il identifie comme plus purs. Au fur et à

mesure, la vinification naturelle concerne la totalité de ses  beaujolais-villages. Il tente également

une technique subodorée par Pasteur et promise à un glorieux avenir : la macération carbonique,

qu’il  découvre  parallèlement  au  Narbonnais  Michel  Flanzy.  Si  originales  qu’elles  soient,  les

vinifications  expérimentales  de  Jules  Chauvet  s’adossent  surtout  à  d’importantes  contributions

scientifiques : ce sont pas moins de 38 contributions qui ont été rassemblées par Lucien Chauvet et

Jacques Néauport, articles dans la presse scientifique et professionnelle (La Journée viticole, Le

Bourguignon  viticole)  et  conférences,  sur  des  sujets  aussi  variés  que  la  dégustation,  la

chaptalisation, les levures, les techniques de vinification, la macération carbonique, la fermentation

malolactique,  la  grêle.  Des années  1940 à  sa  mort,  Jules  Chauvet  s’est  ainsi  lié  d’amitié  avec

certains scientifiques éminents de son époque, à l’image de Paul Bréchot, directeur du Laboratoire

des levures de l’Institut Pasteur de Paris, au fil de ses collaborations avec de nombreuses institutions

scientifiques : les stations de technologie végétale de l’INRA à Dijon, à Montpellier, à Versailles, à

83 Lucien Chauvet, Revue des œnologues, 1989. Cité par Jacques Néauport, Jules Chauvet…, op. cité, p.39-40.
84 Jacques Néauport, Jules Chauvet…, op. cité, p.39.
85 Ibidem, p.39-40.
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Narbonne,  les  laboratoires  de  microbiologie  des  fermentations  de  l’INRA (Dijon),  de  l’Institut

Pasteur (Paris et Saint-Lager), et d’autres techniciens de la vigne et du vin (Rivoire, Loron, Charle,

Orizet, Lemineur, etc). Enfin, ses travaux sur « la physico-chimie des surfaces et l’arôme des vins

fins » sont à l’origine du célèbre verre de dégustation INAO86 devenu une référence professionnelle.

Les recherches scientifiques de Jules Chauvet sont orientées vers une connaissance pratique

du vin, dont il reste avant tout producteur. Ses beaujolais eurent une renommée certaine : Jacques

Néauport souligne ainsi que « le général de Gaulle en consommait quelquefois à son ordinaire87 »,

et qu’ils avaient les faveurs des restaurateurs triplement étoilés et proches de la Nouvelle cuisine

Fernand Point, Alexandre Dumaine, et Alain Chapel.

Enfin, si elle fut marquée par le célibat et l’absence d’enfant, la vie de Jules Chauvet n’en

porta pas moins un souci de transmission : il a ainsi formé plus de quarante stagiaires entre 1962 et

1988 ; a accueilli « des cars entiers  d’étudiants allemands de l’université de Geisenheim », où les

professeurs  Beyer  en  biologie  végétale  et  Hennig  en  microbiologie  étaient  ses  fidèles  amis ;  a

rencontré des « masters of wine britanniques,  des Japonais [venus] le consulter pour une phase

fermentaire du saké particulièrement délicate à maîtriser, des Californiens [venus recueillir] son avis

sur  la  qualité  des  premières  récoltes  […] et  même quelques  étudiants  bordelais  qui  se  [firent]

d’ailleurs rabrouer à leur retour à l’université de Bordeaux88 ». Certains de ces stagiaires eurent une

carrière remarquable, comme Jacques Lardière « arriv[é] un beau jour sur un vieux vélo rouillé et

avec une musette presque vide [et qui devint deux ans après] fondé de pouvoir de l’une des plus

prestigieuses maisons de Bourgogne89 »… et Jacques Néauport, véritable passeur de sa pensée.

Au total,  la trajectoire  de Jules Chauvet  apparaît  à maints égards remarquables.  Héritier

d’une  petite  affaire  familiale  en  Beaujolais  qu’il  a  maintenu à  flot,  sa  principale  réussite  n’est

assurément pas économique. Un sincère intérêt et une solide détermination l’ont orienté vers une

carrière scientifique, qu’il a cumulée avec ses activités de production et de négoce, cependant que

son frère passé par l’École Polytechnique devint mathématicien. À force de coups d’audace (en

contactant un Prix Nobel) et d’opportunités, il a su mobiliser un socle précoce de capital culturel

(un baccalauréat et un apprentissage « sur le tas ») pour construire de solides réseaux scientifiques,

transnationaux (France, Allemagne, Suisse, Japon, États-Unis) et interdisciplinaires (microbiologie,

biologie végétale,  physiologie de la  dégustation…).  Ce capital  social  lui  a permis en retour  de

consolider ses recherches expérimentales, et d’accéder à des formations complémentaires : il a ainsi

86 Chauvet Jules. L’Esthétique du Vin, Paris, Editions de l’Epure, 2020, p.8.
87 Néauport Jacques, Jules Chauvet ou le talent du vin… opus cité, p.8.
88 Ibidem, p.34-35.
89 Ibidem, p.46. Il s’agit de la Maison Louis Jadot, basée à Beaune, qui compte 220 ha, dont un Premier Cru.
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été invité à Grasse auprès de grands nez de la parfumerie pour y parfaire son odorat90. Adossée à son

activité  principale  de  viticulteur  et  vinificateur,  ses  recherches  expérimentales  ont  contribué  au

prestige de ses Beaujolais-villages, vecteurs des forts liens amicaux avec certains des restaurateurs

les  plus  en  vue  de  son  époque,  au  très  fort  prestige  social.  Les  effets  symboliques  de  cette

structuration particulière de capital sont importants : Jules Chauvet est ainsi érigé en figure de sage

quasi-socratique,  impénitent  chercheur  de  vérités  sur  le  vin  et  sa  beauté,  dont  l’humilité  et  la

modestie se contrastent d’autant de la vénalité de certaines figures du vin que leurs bouteilles se

côtoient sur les plus prestigieuses tables.

1.1.2. Une conception esthétique et consensuelle des vins naturels.
L’honorable quête de Jules Chauvet pour une compréhension toujours plus fine du vin et de

sa vie microbiologique le conduit à penser les vins naturels non pas comme catégorie politique ou

militante mais comme objectif esthétique et hédoniste. S’il est reconnu comme « un amoureux de la

nature91 » et que sa sensibilité presque romantique est mise en avant, c’est avant tout des raisons

organoleptiques  qui l’orientent  vers l’expérimentation de vinification sans anhydride sulfureux :

Jacques Néauport raconte ainsi qu’en 1951, Jules Chauvet « compare un pouilly-fuissé en fût, non

soufré,  et  le  même soufré ;  le  premier  est  fin,  riche  en  arômes  et  fleurs  délicates,  discret ;  le

deuxième  est  terne,  le  bouquet  a  disparu ».  De  même,  il  réalise  en  1958  une  étude  sur  La

fermentation aromatique des levures de vinification92,  dans laquelle il  conclue à « la préférence

quasi unanime des dégustateurs pour l’arôme du vin témoin (levures indigènes) qui confirme des

observations antérieures » quant à la supériorité organoleptique d’une vinification avec des levures

indigènes. Le rapport au vin et à la nature est vécu sur un mode philosophique voire spirituel : 

Le vin force l’être humain à être confondu devant la nature et le transporte à la frontière du monde
spirituel. L’âme du vin, c’est l’âme de la nature. […] Le grand vin échappe à toute mesure, il ne peut
être fixé, il évolue comme la vie. On y retrouve les sensations les plus fines dans leurs formes les plus
discrètes et les plus pures. Il est non reproductible comme la vie. Par les goûts, le parfum, l’harmonie,
le dégustateur est confondu, sidéré comme devant le génie93.

Dressant le portrait croisé d’André Ramonet et de son  chassagne-montrachet  1973, Jules

Chauvet le félicite de « ne s’[être] pas laissé griser par sa renommée, par ses vins non plus, [d’avoir]

gardé fermement sa simplicité et,  au-delà, son humilité devant le génie de la Nature, maître du

mystère de la vigne et du Vin94 ». La recherche du goût et de ses secrets est élevée en une quête

90 Ibidem, p.34. 
91 Ibidem, p.15. Citation suivante p.16.
92 Chauvet Jules, « La fermentation aromatique des levures de vinification », dans Néauport Jacques,  Jules Chauvet

ou le talent du vin… opus cité, p.102-112. Citation p.111.
93 Néauport Jacques, Jules Chauvet… op. cité, Citations de Jules Chauvet rapportées par J. Néauport, p.15 puis p.33.
94 Ibidem, note de dégustation citée p.36.
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existentielle, et la dégustation en un véritable rituel, avec ses codes et sa sacralité : 

[…] Des verres fragiles d’un cristal bien sonnant, à peine renflés du bas, à peine resserrés du haut. Il
ne les rince qu’à l’eau distillée avant de les sécher avec un torchon de pur lin lavé à l’eau de pluie. Le
verre d’un goûteur doit être un pur calice. […] il dépense une fortune en eau d’Évian avec laquelle il
rince chaque verre, qu’il envine ensuite. À chaque nouveau vin, il recommence l’opération…95

Le dégustateur doit se retrouver seul face à son verre, sans « attendre la petite grimace du

voisin ou sa réaction96 ». Il doit s’astreindre à une stricte discipline dans la constante identification

des odeurs quotidiennes pour enrichir sa mémoire olfactive, ainsi que dans la rigueur et la régularité

de ses dégustations. Parvenir à des vins fins, conjurer l’anhydride sulfureux comme l’acide acétique

requiert du vinificateur un travail douloureux et ascétique : « La vigne doit souffrir – comme nous –

si on veut faire quelque chose de bien97 ». Cette exigeante conception de la dégustation et de la

vinification se construit dans un dialogue avec les sciences naturelles : « C’est d’abord le vin qui

m’a conduit à la biologie, puis la biologie m’a relancé beaucoup plus loin, mais sans que je quitte le

vin ». Telle dialectique permet finalement le dépassement des techniques modernes de vinification :

« Il a fallu que je fasse beaucoup de chimie pour pouvoir un jour m’en passer98 ».

S’il redécouvre les vertus des vinifications sans intrants et parvient à se passer de la chimie

(de synthèse), Jules Chauvet ne théorise pas le vin nature à proprement parler : Jacques Néauport

affirme  ainsi  qu’il  n’a  jamais  réellement  mobilisé  les  vocables  « nature »  ou  « naturel »  pour

évoquer ses vins99. De fait, la seule trace du terme dans la pensée de Jules Chauvet se trouve dans

un entretien réalisé vers la fin de sa vie, et suit un usage souple et non conceptuel : 

Je crois qu’il faut aller […] à une pureté toujours plus grande. Je crois qu’il faut venir au vin « reflet
de son sol », avec le minimum de produits chimiques, aussi bien dans les sols que dans le vin. Je crois
qu’il faut que la vérité éclate enfin. Je crois que c’est ça. C’est pas facile, mais je crois que plus je
vieillis, plus je veux trouver des vins vraiment naturels, des vins bien faits100.

S’il ne prononce le mot, Jules Chauvet a en revanche bien conceptualisé la chose, comme

cela a été évoqué supra. Son approche technique et philosophique, méthodique et esthétique du vin

et de la dégustation « à la fois science et art101 » reste absolument fondatrice pour les adeptes des

vinifications sans intrants. La conception du vin élaborée par Jules Chauvet ne revêt toutefois pas de

dimension  politique  ou  contestataire :  tout  au  plus  surgissent  au  fil  de  son  œuvre  quelques

récriminations à l’endroit de « la vie moderne » ou de la vitiviniculture intensive et industrielle, que

95 Ibidem,  respectivement p.29 et p.35.
96 Ibidem, p.24-25.
97 Chauvet Jules, Kesselring Hans. Le Vin en question, Paris, Editions de l’Epure, 2018 [1998], p.37, suivante p.16.
98 Néauport Jacques, Jules Chauvet ou le talent du vin, opus cité, p.15.
99 Pineau Christelle, La corne de vache et le microscope… op. cité, p.42 
100 Chauvet Jules, Kesselring Hans. Le Vin en question, Paris, Editions de l’Epure, 2018 [1998], p.50-51.
101 Chauvet Jules, L’esthétique du vin, Paris, Editions de l’Epure/Marie Rocher, 2020, p.79.
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résume un extrait d’entretien retranscrit par l’écrivain et importateur Kermit Lynch :

Dans les années trente la production était moindre, quarante hectolitres à l’hectare environ. Maintenant
ça va jusqu’à soixante ou soixante-dix. C’est rare d’avoir à la fois quantité et qualité. Ça rime, mais à
part ça, il n’y a rien d’autre en commun. De plus, les vignerons ne labourent plus leurs vignes. Ils se
contentent de mettre des désherbants et des engrais. Ils empoisonnent la terre au lieu de la travailler.
Pour le moment, la production est élevée mais la qualité des raisins a baissé. Bientôt nous verrons
baisser la production quand le sol sera complètement transformé par les produits chimiques. C’est un
réel danger. Il y a aussi une autre différence : tout le monde veut des vins optiquement vides. Avant,
personne ne se souciait de la limpidité. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, juger un vin d’après
sa limpidité. Personne ne demande à un jus de fruit d’être clair. Pourquoi le vin devrait-il être clair ?
[…] Les gens d’ici voulaient copier les Bourguignons et faire beaucoup d’argent. Mais le beaujolais
est un vin simple. C’est une boisson qui doit d’abord désaltérer […].102

La recherche insatiable de la productivité et du profit, le manque d’intérêt pour le travail de

la vigne, la qualité des sols et la biodiversité sont ici fustigés, sans toutefois être arrimés à des

schèmes explicatifs généraux ou des discours idéologiquement structurés. 

1.1.3. Mémoire et usages de Jules Chauvet, l’ambiguïté d’un héritage.
L’héritage de cet incontournable précurseur est loin d’être univoque, et fait l’objet d’usages

divergents voire contradictoires. Dans le sillage d’une certaine histoire sociale des idées, il convient

de s’intéresser à ces usages sur une ligne de crête méthodologique entre les écueils essentialiste et

contextualiste103. Ni pensée monosémique dont la substance est à expliciter, ni palimpseste ouvert à

toutes les interprétations, la conception du vin de Jules Chauvet recèle d’ambiguïtés qui se lisent

comme autant  d’aspérités  sur  lesquelles  peuvent  prendre  appui  des  interprétations  variées.  Ces

ambiguïtés sont d’autant plus marquées que le négociant et microbiologiste n’a jamais cherché à

établir une théorie générale du vin nature.

La mémoire de Jules Chauvet peut ainsi être convoquée dans trois usages distincts. Une

première lecture s’attache à en actualiser la pensée pour la doter de caractères plus explicitement

politiques et accentuer ses aspects iconoclastes voire contestataires. Les récriminations évoquées

sont alors prolongées vers une critique en règle de la vitiviniculture industrielle et productiviste, des

dévoiements marchands qui lui sont inhérents. Telle relecture peut être le fruit d’hybridation avec

d’autres  pensées,  à  l’image  de  Sébastien  Lapaque  expliquant :  « avec  Jules  Chauvet,  Marcel

Lapierre a connu la fée Tradition ; avec Alain Braik, la fée Révolution104 ». Sans transformer Jules

102 Lynch  Kermit,  Mes  aventures  dans  le  vignoble  de  France,  Jacques  Legrand  éditeur,  1990.  Cité  par  Jacques
Néauport, Jules Chauvet ou le talent du vin, opus cité, p.8-9.

103 Gautier Claude, « Texte, contexte et intention illocutoire de l'auteur. Les enjeux du programme méthodologique de
Quentin Skinner », Revue de métaphysique et de morale, vol. 42, n°2, 2004, p.175-192. 

104 Lapaque Sébastien, Chez Marcel Lapierre, Paris, Éd. de la Table Ronde, 2013 [2004], p.42-43. « Né en Kabylie en
1940, réfugié politique en Allemagne de l’Est de 1961 à 1966, diplômé de l’école d’architecture de Weimar, Alain
Braik était auréolé d’une réputation scandaleuse et mythique. En première ligne lors des combats de rue de Mai 68,
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Chauvet en révolutionnaire avant-gardiste,  sa pensée est  à tout le moins jugée compatible avec

certaines théories politiques radicales. Si Marcel Lapierre n’était du reste pas un défenseur acharné

de conceptions politisées du vin nature, il illustre les modalités d’une prudente convocation de la

mémoire  de  Jules  Chauvet  dans  un  ensemble  théorique  plus  militant.  Ceux qui  restent  connus

comme la « bande des cinq » (Marcel Lapierre, Guy Breton, Jean-Paul Thevenet, Jean Foillard,

Joseph Chamonard105) puis surtout leurs disciples prolongèrent de tels syncrétismes, pour aboutir

parfois à des conceptions ouvertement politiques ou militantes – cf chapitre 2 – intégrant Jules

Chauvet106.

Contre cette lecture du vin nature se dresse une compréhension plus littérale de la vie et de

l’œuvre du précurseur de La Chapelle-de-Guinchay. Le blogueur spécialisé en vin nature Vincent

Pousson – dont la place très particulière dans l’économie symbolique du milieu sera explorée au fil

du mémoire107 – constitue un cas modal d’une lecture littérale. Invitant à « Relire Jules Chauvet108 »,

le  journaliste  raille  ainsi  les  « situationnistes »,  et  de  manière plus  générale  « ceux qui  se  sont

greenwashés depuis [le tournant des années 2000, et  qui] suçaient encore à l'époque la roue de

Parker ». Ces brocards permettent en retour de souligner « le calme, [la] sérénité, [la] douceur des

écrits de Jules Chauvet », présenté comme « tout le contraire de quelqu'un qui vocifère », qui ne se

comporte pas en « Témoin de Jéhovah » du vin nature. C’est ainsi le pragmatisme et le calme du

viticulteur-chercheur et sa conception consensuelle du vin qui sont célébrés.

Enfin, des usages de la pensée du vin nature peuvent s’opposer diamétralement à la première

lecture évoquée. Ainsi, parmi les rares initiatives parlementaires visant à susciter une définition du

vin  nature,  une proposition de créer  une commission d’enquête sur le sujet  a été  portée par la

députée Marie-France Lorho, ancienne suppléante de Jacques Bompard, affiliée à la Ligue du Sud

et soutenue par le Rassemblement National109. Les mobilisations de la Nature, de l’écologie et du

terroir  à  des  fins  identitaires  et  réactionnaires  par  l’extrême  droite  sont  historiquement  bien

documentées, et si Marie-France Lorho n’évoque pas directement Jules Chauvet, des interprétations

il avait été à l’origine du déclenchement de la nuit de la rue Gay-Lussac. Deux ans plus tard, il passait trois mois en
prison à Fresnes et Rouen pour « violence à agents ». Compagnon de route de l’Internationale situationniste, lié à
Guy Debord, Alain Braik aimait les femmes, le vin, les ivresses nocturnes, la psychogéographie […]. »

105 Viecelli Clelia,  Crafting Alternatives through Wine : An Ethnography of Female Natural Winegrowers in Italy.
University of Southampton, doctoral thesis, 2022, p.73.

106 Entre autres exemples, voir : Iommi-Amunategui Antonin, « Où est Jacques Néauport, légende du vin naturel et du
Beaujolais »,  Rue89, 08/09/2014, consulté le 3 juin 2022,  en ligne ; Binbin fou de Vin, « ‘Le Vin en Question’ :
mon livre de Chauvet », Rue89, 28/12/2014, consulté le 3 juin 2022. E  n ligne  .

107 Voir notamment la partie 2.3.3 consacrée à la polémique autour de la caricature du journal En Magnum.
108 Pousson Vincent, « Relire Jules Chauvet »,  Idées liquides et solides, 1er octobre 2014, Consulté le 23 mai 2022.

Accessible en ligne. Les citations suivantes sont extraites de cette note de blog, sauf mention contraire.
109 Proposition de résolution n°1167 du 16 juillet 2018, Assemblée nationale. Citée par Morain Eric, Plaidoyer pour le

vin naturel, Paris, Nouriturfu, 2021, p.89.

https://ideesliquidesetsolides.blogspot.com/2014/10/relire-jules-chauvet.html
https://www.rue89lyon.fr/2014/12/28/le-vin-en-question-mon-livre-de-chauvet/
https://www.rue89lyon.fr/2014/12/28/le-vin-en-question-mon-livre-de-chauvet/
https://www.rue89lyon.fr/2014/09/08/jacques-neauport-legende-vin-naturel-beaujolais/
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fascisantes de son œuvre ne sont pas impossibles – à l’image de celles faites de Rudolf Steiner110.

Au  total,  des  usages  très  divergents  voire  antagonistes  sont  permis  par  les  travaux

scientifiques de Jules Chauvet au ton évidemment neutre et dépolitisé, mais surtout par ses citations

sibyllines et oraculaires : « Le temps aidant, car l’expérience est fort longue, la dégustation réfléchie

procure au dégustateur, s’il porte en lui l’amour du Beau, du Vrai et du Vin, la joie profonde de

pénétrer dans ce domaine où la nature se plaît à concentrer son génie111 ». Si sa pensée demeure

aujourd’hui encore incontournable, elle permet à chacun‧e de s’y reconnaître, et démontre que le

monde du vin  nature est loin d’être un espace  naturellement  contestataire.  À ce titre, l’aiguillon

représenté par des domaines  nature dans leurs pratiques et approches du vin mais radicalement

conventionnels sur un plan socio-économique est particulièrement heuristique. Le Domaine de la

Romanée-Conti suit ainsi les préceptes de la biodynamie112 dans une approche holistique de son

vignoble, renforcée par son recours aux agronomes hétérodoxes Lydia et Claude Bourguignon, pour

la  production  de  vins  issus  de  fermentation  par  levures  indigènes  avec  des  doses  minimales

d’anhydride sulfureux – par ailleurs, le cogérant du Domaine, Henry-Frédéric Roch, a fait appel à

Philipe Pascalet, neveu de Marcel Lapierre et disciple de Jules Chauvet113 pour travailler son autre

domaine de la Vosne-Romanée, Prieuré-Roch. Ces cas-limites de vins quasi-naturels rappellent s’il

en était besoin le caractère socialement construit de la naturalité du vin nature.

1.2. L’organisation politique de la filière vitivinicole.   
La redécouverte des vinifications sans intrants et l’invention partielle d’une naturalité du vin

opérées par Jules Chauvet ont connu une postérité remarquable, qui ne peut se comprendre qu’en

relation avec les évolutions de la filière vitivinicole prise dans sa globalité et sa variété – tout milieu

alternatif ne pouvant être appréhendé qu’en lien avec la conventionnalité dont il se démarque.

1.2.1. Un « système des appellations » au service du néo-corporatisme.
Comme évoqué en introduction, un certain courant de la science politique a pu s’intéresser à

la filière vitivinicole française comme à un cas particulièrement éloquent d’organisation politique

de l’économie. Cette industrie est analysée comme un « ordre institutionnel », une « configuration

particulière d’acteurs, de stratégies, de pratiques, d’interdépendances et de règles » dont l’une des

spécificités  réside  dans  la  construction  d’un  « rapport  étroit  entre  la  régulation  politique  des

110 Malet Jean-Baptiste, « L’anthroposophie, discrète multinationale de l’ésotérisme », Le Monde Diplomatique, n°772,
juillet 2018, p.16-17.

111 Chauvet Jules, L’esthétique du vin… opus cité, p.87. Citation également placée en 4e de couverture de l’ouvrage.
112 Grandjean  Alexandre,  « Créativités  agronomiques  et  rituelles  dans  les  vignobles  suisses.  Une  étude  des

engagements pluriels dans la viticulture biodynamique », Ethnologie française, vol.51, n°3, 2021, p.502-512.
113 Généraux Jean-Paul, « L’homme qui veut semer des pépins de raisin », Le Monde, 28 août 2013.
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marchés et la représentation des intérêts114 ». Devenu un modèle d’abord pour l’Italie puis pour le

reste de l’Europe115, voire au-delà, le système français des appellations d’origine constitue le cœur

de cet ordre institutionnel de régulation politique et représentation économique.

Derrière une trompeuse continuité nominale se sont en réalité jouées des transformations

structurelles de ce système des appellations, synthétisées dans un ouvrage d’Olivier Costa, Jacques

de Maillard et Andy Smith116. La « désinstitutionnalisation de l’ordre libéral » prévalent au XIXe

siècle  a  ainsi  créé les  conditions  de la  ré-institutionnalisation d’un ordre néo-corporatiste,  avec

notamment une intervention étatique très contrainte par les multiples crises de la viticulture à la fin

du siècle (arrivées de l’oïdium et du mildiou, puis du phylloxéra, falsifications et fraudes aux vins

étrangers). Le processus saccadé d’édification des appellations d’origine a culminé avec les lois de

1927  et  1935  définissant  le  cadre  restrictif  des  AOC,  notamment  autour  d’une  alliance

interdisciplinaire entre agronomes en écophysiologie et phytogénétique, juristes et géographes117.

Les transformations des marchés du vin et la reconfiguration des rapports professionnels dans les

mondes  du  vin,  marquée  par  l’émergence  des  œnologues  comme  profession  réglementée118

aboutissent à une redéfinition de la notion d’origine. La création de la dégustation d’agrément en

1974119 vise ainsi à garantir la « typicité » du vin, un critère si flou que Stéphane Olivesi a pu en

faire « une croyance collective partagée [à la] force performative120 ». Enfin, depuis la création en

1962 de l’organisation commune du marché (OCM) vitivinicole pour gérer la Politique Agricole

Commune, la structure politique de la filière s’est étirée de manière différentielle sur de nouvelles

échelles121.

Ainsi sédimenté,  l’ordre institutionnel de la filière s’axe principalement autour des AOC

(appellations d’origine contrôlée) et de leurs ODG (organismes de défense et de gestion) chargés de

la rédaction et de l’application des cahiers des charges, de la promotion et valorisation des vins de

leurs appellations, pour lesquelles ils produisent aussi des statistiques. Les ODG sont fédérés en

114 Costa Olivier, de Maillard Jacques, Smith Andy,  Vin et politique… opus cité, p.21.
115 Ibidem, p.81.
116 Costa  Olivier,  de  Maillard  Jacques,  Smith  Andy,  « Chapitre  2.  L’institutionnalisation  de  l’univers  vitivinicole

français », dans Vin et politique… opus cité, p.49-88. Les citations suivantes sont tirées de ce chapitre.
117 Roger Antoine, « Constructions savantes et légitimation des politiques européennes. La circulation des savoirs sur

la vigne et le vin », Revue française de science politique, vol. 60, n°6, 2010, p.1091-1113.
118 Fedoul Sénia, « Chapitre 8. Vignerons et œnologues en Languedoc-Roussillon (1950-1980) », dans Gadéa Charles,

Olivesi Stéphane (dir.), Les métiers de la vigne et du vin… opus cité, p.183-202.
119 Décret  n°74-871 du 19 octobre 1974 relatif  aux examens analytique et  organoleptique des  vins  à  appellations

d'origine contrôlée. 
120 Olivesi Stéphane, Des vins et des hommes… opus cité, p.35.
121 Dans sa thèse précitée, Romain Blancaneaux note ainsi la différence des échelles de référence selon les types de

vins concernés, entre AOC et VDT (Vin de table), dans une approche qui invite à repenser les conceptualisations
usuelles des échelons de gouvernement. Cf Smith Andy, Le gouvernement de l’Union européenne, opus cité.
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interprofessions régionales122 auxquelles les vigneron‧nes sont tenu‧es de reverser des Contributions

Volontaires Obligatoires (CVO). Enfin, l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) reste

l’ultime dépositaire des appellations d’origine, dont il conventionne la gestion aux ODG. L’INAO

est  organisé  autour  de  Comités  nationaux,  parmi  lesquels  le  Comité  national  des  Indications

Géographiques  Protégées  viticoles  (CNIGPV),  le  Comité  national  de  l’Agriculture  biologique

(CNAB) et surtout  le Comité national des Appellations d’Origine viticole (CNAOV) qui est « le

comité le plus dynamique et le comité le plus important en termes de prélèvement de cotisations,

[…] celui qui fait vivre l’INAO » pour reprendre les mots d’un enquêté123. Les interprofessions

régionales  sont  ainsi  le  socle  de  ce  « modèle  néo-corporatiste124 » d’organisation  politique  de

l’économie, fondé sur « un échange régulier entre des groupes d’intérêts et l’État125 ». 

De manière éloquente, les protagonistes institutionnels enquêté‧es reconnaissent le caractère

néo-corporatiste  de  l’organisation  de  la  filière  vitivinicole,  et  l’influence  incontournable  des

interprofessions régionales en son sein. Ainsi de tel assistant parlementaire chargé des questions

viticoles auprès d’un député européen de la Commission agriculture et développement rural :

[L’]Interpro nationale, c'est une structure de coordination qui est importante hein […]. Mais la force du
CNIV126 c’est la force de ses maillons locaux, donc des interprofessions qui gèrent chaque appellation,
ou plusieurs appellations. […]
[Enquêteur] Et là, au niveau des relations avec les les institutions nationales comme l’INAO ?
Je les connais pourtant assez bien, j’y ai certains de mes anciens collègues mais… je n’ai jamais eu de
relations  avec eux,  dans le  cadre  de mes fonctions  actuelles… heu…  C'est  plus  la  CNAOC […]
L’INAO va plus avoir un rôle auprès du ministère et de l'agriculture et donc du Conseil127.

Le constat est globalement partagé par une responsable de l’OIV ;

Notre chef de file en France, c'est le ministère de l'Agriculture et libre au ministère de l'Agriculture
de… de nommer, de faire participer telle ou telle organisation et de nommer telle ou telle personne
pour… pour travailler avec nous. Donc aujourd'hui, à titre d'exemple, nous travaillons donc… les…
les personnalités fortes de la délégation, c'est par exemple la Fédération des vins et spiritueux…  Euh
l'INAO un  petit  peu  dans  la  moindre  mesure  aujourd'hui,  parce  que  les  questions  d’indication
géographique,  d'appellation  d'origine  sont  plutôt  quand  même  régies par…  par  la  Commission
européenne… Nous  travaillons  avec  les  grands… les… les  grandes  Interpro… donc  le  BNIC,  le
CIVB,  ça  c’est  des  délégations…  des  membres  forts  de  la  délégation…  […]  
On est quand même globalement représenté par des personnes qui ont plus intérêt… des grands… des
grandes productions, un petit peu, voilà scientifiques, techniques, heu… Donc quelque part chimiques,

122 Les différentes régions viticoles sont ainsi représentées par des Bureaux, Comités ou Conseils interprofessionnels :
Alsace, Armagnac, Beaujolais, Bergerac, Bordeaux, Bourgogne, Cahors, Champagne, Centre, Cognac, Corse, Jura,
Languedoc, Loire, Pineau des Charentes, Provence, Rhône, Roussillon, Savoie, Sud-Ouest.

123 Entretien du 13 avril 2022 avec un vigneron biodynamique membre des instances nationales de l’INAO.
124 Costa Olivier, de Maillard Jacques, Smith Andy,  Vin et politique… opus cité, p.60.
125 Blancaneaux Romain, Changements d’échelle dans la régulation politique de l’économie… opus cité, p.25.
126 Comité national des Interprofessions des Vins à appellation d’origine et à 
127 Entretien (par visioconférence) du 22 avril 2022 auprès d’un assistant parlementaire européen.
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donc avec des gens qui… C’est pas un petit producteur qui a 2 hectares, et puis voilà qui va labourer
avec son âne […] Bref on va passer se cacher mais souvent les gens qui ont une influence… sont des
grands producteurs, oui… Donc on a plutôt, ce qu'on entend beaucoup, c'est les craintes de dire mais si
c'est un vin naturel, donc les autres sont artificiels. Donc il faudrait interdire…128

Malgré la mobilisation d’une rhétorique de défense des petites et moyennes exploitations

omniprésente dans le  système institutionnalisé  de représentation des  intérêts  vitivinicoles,  et  de

l’aveu même des protagonistes institutionnel‧les qui en assurent la régulation, l’organisation néo-

corporatiste de la filière repose donc en dernier ressort  sur le cercle restreint des entreprises et

domaines influents du secteur. Cette centralité s’objective notamment par les ressources humaines

et financières dont disposent les différentes institutions et organisations : l’OIV ne compte ainsi que

13 à 17 salarié‧es selon l’une de ses responsables enquêtée129, l’INAO fonctionne également autour

d’un personnel très restreint. Par contraste, les interprofessions paraissent disposer de ressources

supérieures : exemple paradigmatique, le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux s’est érigé

en « gouvernement privé des intérêts » et « producteur d’action publique130 » depuis les années 1970

et son institutionnalisation forte par les CVO.

1.2.2. Une filière en crise perpétuelle ?
Le caractère néo-corporatiste de l’organisation politique de la filière, et plus spécifiquement

l’accaparement de ce néo-corporatisme au profit de ses représentant‧es patenté‧es, sont le cœur de

cible des critiques adressées au « système des appellations ». Les AOC initialement conçues comme

une « propriété collective131 » sont perçues comme appropriées par un ensemble d’intérêts locaux

qui dévoient leurs mécanismes collégiaux de régulation.

Les conflits, notamment judiciaires, opposant un grand nombre de vigneron‧nes nature aux

ODG  de  leurs  appellations  seront  détaillés  infra,  mais  quelques  topoi dans  l’incrimination  du

système des appellations méritent d’être soulignés dès à présent. Le détournement du cahier des

charges  de  l’appellation  et  les  contrôles  abusifs  représentent  une  première  critique  récurrente :

l’avocat Eric Morain fustige ainsi la « brigade de l’herbe [armée] d’un double-décimètre132 » venue

harasser son client après que celui-ci eût refusé de verser sa Contribution Volontaire Obligatoire.

Ces règlements de compte paraissent d’autant plus grave qu’ils se déroulent dans le cadre clos et

feutré des appellations, « sans contrôler les contrôleurs, [en laissant] des baronnies faire leur loi133 ».

128 Entretien (par téléphone) du 23 avril 2022 auprès d’une responsable de l’OIV.
129 Entretien (par téléphone) du 23 avril 2022 auprès d’une responsable de l’OIV.
130 Costa Olivier, de Maillard Jacques, Smith Andy,  Vin et politique… opus cité, respectivement p.157 et p.164.
131 Ibidem, p.70.
132 Certains cahiers des charges d’appellation peuvent contenir des obligations quant à la hauteur de l’enherbement,

longtemps perçu comme un signe d’indolence dans la gestion du vignoble – interprétation que contestent  très
vigoureusement les agrobiologistes. Cf Morain Eric, Plaidoyer pour le vin naturel… opus cité, p.34. 

133 Ibidem, p.30.
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Pour un autre procès, le même avocat dénonce « l’État de non-droit qu’est la Bourgogne », où règne

un « inceste viticole » incarné physiquement par l’imbrication des locaux de la confédération des

appellations et des vignerons de Bourgogne (CAVB) avec ceux de l’organisme de contrôle de la

Bourgogne, Icone, « quelque chose entre le Politburo, le conseil de classe et Borat134 ».

Quand on dit et répète que la dualité du système d’organisme d’inspection d’un côté, et d’organisme
de défense et de gestion de l’autre, crée les conditions de tous les conflits d’intérêts, le cas d’Icone est
particulièrement  instructif  compte  tenu  notamment  du  poids  économique  et  financier  de  la
Bourgogne135

Les conclusions de maître Morain sont partagées bien au-delà des cercles juridiques ou du

milieu du vin nature, l’inertie du néo-corporatisme vitivinicole face aux enjeux environnementaux a

pu être retracée historiquement et sociologiquement dans des travaux plus académiques : 

Compte tenu de la notable diminution des doses de soufre employées, il aurait été envisageable de
faire une exception à la législation bio sur le soufre dans le cas du vin. Mais les pouvoirs publics
craignent  aussi  qu’une  qualification  « vin  bio »  ne  vienne  jeter  le  doute  dans  l’esprit  des
consommateurs en laissant  penser qu’une  boisson que tous voient  comme très naturelle,  ne l’est
finalement peut-être pas tant que cela.  […] L’INAO n’entend pas mélanger ainsi deux qualifications
[AB et AOC] totalement différentes pour lui et le ministère de l’Agriculture. Dès la reconnaissance de
l’agriculture biologique en 1980, il est indiqué que les vins ne peuvent en faire mention […]. Cette
notion s’assouplit plus tard et les viticulteurs bio ont le droit d’indiquer la mention « élaboré avec des
raisins issus de l’agriculture biologique », mais uniquement sur la contre-étiquette, jamais en façade de
bouteille avec les mentions de certification de qualité gustative136.

De fait, si certaines appellations comme l’AOC corse Patrimonio ont pu s’engager sur la

voie d’une émulation collective vers la protection du terroir  et  de l’écosystème du vignoble en

utilisant  leurs  cahiers  des  charges  pour  limiter  l’usage  de  produits  de  synthèse,  favoriser  la

biodiversité ou combattre l’érosion, ces initiatives sont restées avant tout localisées et cantonnées à

des appellations marginales. L’organisation politique de la filière dans sa globalité, autant sinon

davantage que d’autres secteurs agricoles néo-corporatistes, paraît avoir globalement résisté aux

injonctions écologiques.

Plus largement, ce sont les difficultés d’un tel système à réguler la filière qui font l’objet de

critiques. La viticulture française passe pour être dans une situation de crise perpétuelle, comme en

témoigne la première phrase de l’ouvrage collectif précité, paru il y a quinze ans : « "Le vin est en

crise" martèle-t-on dans les médias et lors des manifestations de viticulteurs en colère137 ». Face à la

baisse  de  consommation  domestique  et  à  la  concurrence  internationale  accrue  par  les  vins  du

134 Ibidem, p.40-41.
135 Ibidem, p.43.
136 Barrey Sandrine, Floux Pierre, Hennion Antoine, Teil Geneviève, Le vin et l’environnement… opus cité, p.121-122.
137 Costa Olivier, de Maillard Jacques, Smith Andy,  Vin et politique… opus cité, p.13.
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« Nouveau Monde138 »,  la  réponse  de  la  filière  s’est  orientée  vers  une  massification  des  AOC.

L’extension des appellations a été telle qu’elle aboutit au paradoxe d’un signe distinctif de qualité

apposé à des bouteilles commercialisées à moins de 3€. Une interprétation constructiviste de la crise

comme  édification  discursive  et  symbolique,  heuristique  dans  le  cas  de  la  filière  vitivinicole,

n’interdit  pas d’appréhender les soubassements matériels mobilisés dans cette édification,  ni  les

effets  très concrets  que l’expérience subjective de « crise » peut produire,  effets directs violents

voire tragiques dans le cas du monde viticole139, voire effets indirects mais non moins sérieux pour

le champ politique spécialisé140.

1.2.3. Les mondes du vin et leur diversité.
Les critiques adressées à l’organisation politique de la filière vitivinicole invitent à réfléchir

à leurs conditions d’émission, et à dépasser un point de vue légitimiste subsumant les marchés du

vin à l’ordre institutionnel qui les établit et les régule. Une approche par la diversité des « mondes

du vin » pour reprendre une paraphrase courante de Howard S.  Becker141 s’avère cruciale  pour

comprendre en quoi ce qu’il convient désormais d’appeler le « monde du vin nature » s’inscrit dans

un univers plus large. Un récent ouvrage de Stéphane Olivesi qui vise à dessiner les contours d’une

« économie symbolique du goût142 » s’avère ici précieux à plusieurs titres.

Tout d’abord par son sujet de recherche, le sociologue s’intéresse à la fois aux institutions

les  plus  formelles  (INAO,  DGCCRF,  UE,  Ministères…)  et  aux  institutions  informelles  et

officieuses, à l’image de guides des vins particulièrement prestigieux, ou de certains dégustateurs –

et plus rarement certaines dégustatrices – véritables nomothètes143 dans la définition symbolique des

normes du bon goût du vin. L’« espace de la critique vinicole144 » est profondément structuré par les

mondes du vin dont il dépend entièrement, individuellement et directement (par la vente d’espaces

promotionnels dans certains guides publicitaires) ou indirectement (par des services annexes), voire

collectivement et indirectement, en contribuant à faire exister une certaine conception du vin ; tant

138 Ce syntagme a été utilisé notamment par la mercatiquepour démarquer les vins produits hors d’Europe, et plus
spécifiquement dans des pays aux stratégies d’exportation offensives : États-Unis, Chili, Argentine, Afrique du Sud,
Australie, Nouvelle-Zélande

139 Roger Antoine. « Syndicalistes et poseurs de bombes. Modalités du recours à la violence dans la construction des
"intérêts vitivinicoles" languedociens », Cultures & Conflits, vol. 81-82, n°1-2, 2011, p.49-80. Ainsi, la mort dans
une fusillade d’un viticulteur et d’un commandant de CRS à Montredon (Aude) en 1976 reste un traumatisme local.

140 En 2022, l’inédite élection de député‧es du Rassemblement National en Gironde, respectivement Edwige Diaz dans
le Blayais et Grégoire de Fournas en Médoc, a pu être analysée médiatiquement comme l’un des symptômes de
cette crise et des inégalités extrêmement marquées dans ces régions. Plus au Sud, l’élection d’une quinzaine de
député‧es d’extrême droite dans les circonscriptions viticoles languedociennes et roussillonnaises interpelle.

141 Becker Howard S., Les mondes de l’art, Paris, Flammarion, 2010 [1988].
142 Olivesi Stéphane, Des vins et des hommes… opus cité
143 Sapiro Gisèle, « Nomos », Sapiro Gisèle (dir.), Dictionnaire international Bourdieu, Paris, CNRS éditions, 2020. 
144 Olivesi Stéphane, Des vins et des hommes, opus cité, p.223-235.
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est si bien qu’institutions formelles et informelles sont alors indissociablement liées aux modèles

productifs.  Ces modèles  productifs  incluent  notamment les réseaux de commercialisation,  de la

grande distribution aux caves indépendantes, en passant par les chaînes de cavistes et les grandes et

luxueuses  maisons  de  vente  –  l’aval  de  la  vente  reste  surdéterminant  dans toute  production

marchande.

Dans une démarche qui se revendique à la fois inductive et déductive, le sociologue établit

une « modélisation socio-économique, plus précisément une "idéaltypologie"145 » de ces différents

mondes du vin. En suivant les mises en garde de Jacques Coenen-Huther, il est possible de tenir une

telle  mobilisation  du  concept  wébérien  d’Idealtypus pour  abusive146.  Parmi  les  sept  catégories

produites  (petit  indépendant,  moyen indépendant,  artiste,  grand domaine,  négociant,  coopératif,

nouveau monde147), certaines paraissent se distinguer sur de simples critères scalaires ou par leurs

positions différentes dans un même modèle productif. Stéphane Olivesi reconnaît du reste que la

majorité de ses modèles productifs s’adossent au système des appellations, hormis pour les « vins

d’artistes » et les « vins du Nouveau Monde ». Sans entrer dans une démarche idéal-typique – que

le modeste cadre d’un mémoire ne permet pas d’aborder – il convient d’appuyer cette distinction

ternaire et de souligner que certaines des critiques esquissées  supra peuvent être rapportées à ces

modèles hétérodoxes. 

La critique de l’immobilisme environnemental du système des appellations émane surtout de

ce que le sociologue nomme les « vins d’artistes », qui recoupent notamment les milieux des vins

naturels, biodynamiques et certaines figures hétérodoxes. Ces viticultures  alternatives concordent

avec une aire spécifique de l’espace de la critique vinicole qui rejette les formes usuelles des guides

fondés sur des notations, au profit de narrations personnalisées. Elles s’adossent à des réseaux de

commercialisation spécialisés, dont les ressorts seront explicités infra.

La  critique  libérale  du  système  des  appellations  tenu  pour  être  un  handicap  face  à  la

concurrence accrue des vins du Nouveau Monde, émane d’un ensemble d’acteur‧ices qui militent

pour un alignement sur leur modèle productif très concentré et à forte intensité capitalistique, autour

de (très) vastes exploitations fortement mécanisées, et de standards de production les plus souples

possibles. Le terroir apparaît secondaire, face à une image de marque ou de cépage supposée plus

lisible pour les consommateur‧ices. Ce type de narration autour d’un « nouveau vin » est parvenu à

s’appuyer  sur  des  réseaux  interdisciplinaires  d’agronomes  biochimistes,  d’économètres  et  de

145 Olivesi Stéphane, Des vins et des hommes, opus cité, p.22.
146 Coenen-Huther Jacques, « Le type idéal comme instrument de la recherche sociologique »,  Revue française de

sociologie, vol.44, n°3, 2003, p.531-547.
147 Cf le tableau synoptique dressé par l’auteur, Olivesi Stéphane, Des vins et des hommes, opus cité, p.24-26. 
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spécialistes de mercatique148 et à partiellement s’imposer dans les arènes européennes.

Au total, il est possible de suivre Stéphane Olivesi dans ses conclusions : « Les divergences

de goût traduisent en effet l’écart croissant séparant des mondes du vin qui, sous l’emprise des

logiques  de  segmentation  des  marchés,  tendent  à  s’autonomiser149 ».  La  filière  vitivinicole

n’apparaît  que  partiellement  régulée  par  l’institutionnalisation  d’un  système  des  appellations

critiqué. Les différents mondes du vin ainsi esquissés s’avèrent d’utiles catégories d’analyse, dans

la  mesure  où  cette  diversité  reste  indissociable  de l’enchevêtrement  des  catégories  dans  de

complexes  arrangements  économiques  et  symboliques150.  Ainsi,  une  entreprise  comme  Gérard

Bertrand valorise tout à la fois son identité régionale languedocienne, les appellations de ses 2 clos,

6 châteaux et 3 domaines, mais aussi une image de marque autour du patronyme de son fondateur et

d’un logo ostensiblement affiché – stratégie proche des vins du Nouveau Monde – et  enfin un

engagement environnemental par la mise en avant de la biodynamie, de mentions « sans sulfites

ajoutés » et d’une controversée cuvée Naturae.

1.3.   La   diffusion   des   vins   naturels   et   ses   conditions   de   
possibilité.

Le monde du vin nature ne peut donc se comprendre qu’en relation avec le reste de la filière

vitivinicole, dans les interstices de laquelle il se développe. Avant de s’intéresser plus avant à cet

essor, il convient d’en explorer les conditions de possibilité.

1.3.1.  L’installation  par  grappes  dans  un  vignoble  nature à  la
géographie contrastée.
La condition de possibilité d’une viticulture alternative la plus évidente est foncière : l’accès

à  un  terroir  qualitatif  au  prix  abordable  est  un  indépassable  prérequis.  Si  les  risques  et  pertes

inhérents à la conduite biologique du vignoble sont relativement connus et documentés, ils n’en

restent  pas  moins  d’importants  freins  au  changement  des  pratiques  culturales151.  D’importants

risques  supplémentaires  menacent  les  vinifications  sans  intrants,  moins  prévisibles  et  moins

contrôlables. Si les conséquences biographiques de ce rapport particulier au risque seront étudiées

infra, il importe d’en déduire dès à présent les implications foncières. 

Au cœur de l’organisation politique de la filière, les appellations les plus prestigieuses tirent

148 Roger Antoine, « Constructions savantes et légitimation des politiques européennes… », article cité.
149 Olivesi Stéphane, Des vins et des hommes, opus cité, p.56.
150 À ce titre, il serait intéressant de lire la diversité des mondes du vin par le prisme de la sociologie politique de la

diversité des économies évoquée en introduction, autour des travaux de Julia-Katherine Gibson-Graham.
151 Barrey Sandrine, Floux Pierre, Hennion Antoine, Teil Geneviève, Le vin et l'environnement… opus cité.
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une  importante  « rente  territoriale152 »  de  leur  position  structurale :  principaux  bénéficiaires  du

système des appellations, les grandes maisons champenoises et autres châteaux bordelais n’ont donc

que peu d’intérêt à en contester le fonctionnement. Il n’est ainsi guère surprenant que la diffusion

historique des pratiques viticoles alternatives se soit jouée dans des régions viticoles à la moindre

réputation, et dont la terre se révélait plus accessible. Le Beaujolais a vu éclore un mouvement qui

s’est rapidement diffusé dans la Vallée de la Loire, dans le Jura, en Ardèche, en Languedoc et en

Roussillon.  De même,  d’anciens  vignobles  en déclassement  voient  fleurir  des  expérimentations

alternatives,  des côtes de Meuse à  l’Aveyron,  en passant  par  l’Auvergne.  Si la  prise de risque

consubstantielle à la vitiviniculture nature semble élevée aux candidat‧es à l’installation, elle paraît

quasi-inenvisageable pour des domaines dont la trésorerie est verrouillée par le prix du foncier153.

Les  modalités  spécifiques  de  l’installation  en  viticulture  nature,  la  distance  symbolique  voire

matérielle vis-à-vis du système bancaire, renforcent le caractère discriminant du prix du foncier. 

Le caractère très contrasté de la répartition des vigneron‧nes nature dans le vignoble se joue

également à un niveau local,  selon des logiques partiellement congruentes. Sauf à reprendre un

domaine familial, l’aspiration à une certaine vie rurale qui caractérise les aspirant‧es  vigneron‧nes

implique de privilégier des terroirs à l’écart des têtes de pont de l’industrialisation viticole : la mer

de vignes languedocienne et  ses  plaines  à  haut  rendement  compte  ainsi  moins  de vigneron‧nes

nature que  les  coteaux  du  Minervois,  de  Faugères  ou  des  Corbières.  Les  caractéristiques

géographiques et pédoclimatiques des terroirs et leurs potentialités techniques influencent aussi les

aires d’implantation : les versants escarpés des vignes de Banyuls et de Collioure ont préservé les

appellations roussillonnaises de toute mécanisation, et par là même présenté des prises favorables à

l’installation de vigneron‧nes nature154.

Tableau 1: Prix de l'hectare de vignes en 2019 dans quelques départements choisis155

Département ou Appellation Prix annuel en 2019 (milliers € / ha)

Jura (moyenne départementale AOP) 36,3

Beaujolais 12

152 Costa Olivier,  de Maillard Jacques,  Smith Andy,  « Chapitre 5 – Les défis d’une représentation simultanée des
professions et des intérêts », Vin et politique… opus cité, p.199-250. 

153 Les  discussions  informelles  auprès  de  vigneron‧nes nature champenois‧es  thématisent  des  craintes  financières
spécifiques,  liées  à  une injonction particulièrement saillante à  la  rentabilité  imposée par  le prix des  terres,  du
remboursement des parts d’héritage auprès de la fratrie (véritable difficulté dans les petites exploitations familiales)
à l’importance des taxes foncières, en passant par les coûts de stockage et d’élevage. 

154 Sauvard Bruno, Wine Calling… film cité. Le reportage s’ouvre sur un entretien avec des vigneron‧nes de Banyuls.
155 Fédération nationale des SAFER, « Le marché des vignes », dans Le prix des terres en 2019, p.111-116.
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➢ dont Crus Beaujolais 61

Aube (moyenne départementale AOP Champagne) 957,9

Marne (moyenne départementale AOP Champagne)

➢ dont Côte des Blancs 

1196

1617,1

Aude (moyenne départementale AOP) 10,8

Hérault (moyenne départementale AOP)

➢ dont Pic Saint-Loup

17,4

55

Pyrénées-Orientales (moyenne départementale AOP)

➢ dont Banyuls et Collioure

10,4

22

Tarn – AOP Gaillac 10,5

Loir-et-Cher (moyenne départementale AOP) 11

Un rapide parcours de l’état  du marché foncier illustre la prégnance de ces dynamiques

économiques :  des  départements  viticoles  à  la  terre  accessible  comme  le  Loir-et-Cher,  l’Aude,

l’Hérault, le Tarn et les Pyrénées-Orientales comptent nombre de vigneron‧nes nature ; les AOP les

plus chères régionalement (tel le Pic-Saint-Loup dans l’Hérault) restent peu touchées. Pour le cas-

limite que constitue la Champagne, les partisan‧es d’une viticulture alternative sont surreprésentés

dans  l’Aube,  et  presque  absent‧es  de  la  Côte  des  Blancs,  pour  des  raisons  financières  assez

explicites156. Cette implantation différentielle selon les vignobles et ses causes foncières sont au

demeurant perçues et reconnues par les protagonistes :

« Bon, maintenant les autres régions, elles commencent à grossir… Mais le nombre de jeunes qui
restent aussi… En plus nous [en Loir-et-Cher] l’avantage, les vignes coûtent que dalle quoi […]. Ouais
ça se serait pas passé en Bourgogne, c’est pas possible ouais…157 »

La  géographie  locale  de  la  viticulture  nature repose  également  sur  des  facteurs  moins

directement économiques. Sans conjecturer un absurde biomimétisme, force est de constater que

l’installation de vigneron‧nes  nature se fait par grappes, à l’instar d’autres alternatives rurales et

pour des raisons similaires158. La constitution de réseaux locaux d’entraide et d’interconnaissance

est  cruciale :  l’échange de  savoirs  et  savoir-faire,  les  prêts  mutuels  de  matériel,  mais  aussi  les

156 Une analyse détaillée de la géographie spécifique de la vitiviniculture  nature impliquerait  un rigoureux travail
comparatif, que l’absence de toute statistique concernant les vigneron‧nes nature inhibe. La laborieuse constitution
d’une base de données permettrait d’estimer des proportions de vigneron‧nes et d’hectares nature selon les zones.

157 Entretien (par visioconférence) du 9 avril 2021, auprès d’un couple viticole.
158 Pruvost Geneviève, Quotidien politique. Féminisme, écologie, subsistance, Paris, La Découverte, 2021, p.19.



Master 2 SIP – Mémoire Bievelot-Fischer Louis – 39

sociabilités  quotidiennes  et  ordinaires  dans  un  métier  très  solitaire,  sont  autant  de  facteurs  de

concentration microlocale de la viticulture nature. Parmi d’autres exemples, le village de Latour-de-

France  dans  les  Pyrénées-Orientales  est  à  ces  égards  éloquent :  une  vingtaine  de  vigneron‧nes

nature s’est  installée autour  de figures pionnières (Jacques de Chancel et  Jean-Louis Triboulet)

auprès  desquelles  elle  s’est  formée.  L’informelle  communauté  professionnelle  ainsi  constituée

partage  un  pressoir  et  du  matériel  viticole  et  œnologique  en  CUMA (Coopérative  d’Usage  de

Matériel Agricole), organise une dégustation annuelle au village159, etc. À l’inverse, les vigneron‧nes

isolé‧es dans des régions largement acquises au modèle productif conventionnel sont ainsi célébré‧

es pour leur courage et leur résilience160.

Les dynamiques foncières, économiques, sociales et pratiques qui président à la géographie

contrastée du vignoble  nature français paraissent, à une adaptation aux idiosyncrasies nationales

près, structurer également d’autres vignobles. La Swartland Revolution, mouvement précurseur des

vins naturels en Afrique du Sud, a ainsi pris place dans une région historiquement déconsidérée

pour sa production massive de vins de piètre qualité et son prix modeste du foncier, cependant que

les terroirs plus prestigieux de Stellenbosch restent peu touchés par les conversions  nature –  et

biologiques. Plus finement, les vigneron‧nes nature du Swartland sont surtout regroupé‧es autour de

Porseleinberg, un terroir plus qualitatif et reculé161. En Italie, l’isolement puis l’ostracisation des

quelques  vigneron‧nes  nature de  la  prestigieuse  appellation  Chianti  sont  documentés  par  un

reportage162.  La  thèse  de  Clelia  Viecelli163 permet  d’explorer  d’autres  contextes  régionaux :  un

isolement différent touche les vigneron‧nes sicilien‧nes, cerné‧es d’exploitations aussi vastes que

productives,  dans  une  région  historiquement  tournée  vers  la  vente  de  vrac,  cependant  que  le

Piémont  et  sa  tradition  viticole  artisanale  et  familiale  s’est  révélé  une  région  propice  au

développement des vins naturels.

1.3.2. Le marché du vin nature, entre contraintes légales et nécessaire
commercialisation.
L’accès à la terre est une condition certes nécessaire, mais non suffisante de la possibilité

d’une  viticulture  alternative.  L’autoconsommation  ne  constituant  un  horizon  que  pour  l’infime

159 Sauvard Bruno, Wine Calling, Urban Distribution, 2018. La dégustation est filmée à partir de 00:55:10.
160 Le  Domaine  Faure  étudié  en  détail  fait  partie  de  ces  isolats.  Les  vigneron‧nes  enquêté‧es  par  l’entremise  du

vigneron  Faure  ont  spontanément  loué  sa  détermination  au  moment  d’évoquer  leurs  propres  expériences  de
voisinage et d’ancrage local. Entretiens du 25 mars et 9 avril 2021, 

161 Clémentine Chazal, « Comprendre l’émergence du mouvement des vins nature dans le vignoble sud-africain »,
communication  à  la  journée  d’étude  Vins  dits  « naturels »,  images  et  réalité,  approches  pluridisciplinaires,
Université de Limoges, 18 mai 2022. 

162 Nossiter Jonathan, Prandini Paula (réal.), Résistance naturelle, Les Films du Rat, 2014. Le début du film laisse la
parole à Giovanna Tiezzi et Stefano Borsa du domaine Pacina (Castelnuovo Berardenga, Toscane), 00:07:51.

163 Viecelli Clelia, Crafting alternatives through wine… opus cité, notamment p.19-20. 
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minorité  des  néophytes  en  quête  de  vins  « pirates »  ou  « clandestins164 »,  la  production  de  vin

nature répond pour l’essentiel à une finalité marchande. L’espace alternatif des vins naturels ne peut

donc exister  que par un  marché du vin nature,  qui  implique que l’activité  soit  légale  – sauf  à

envisager un marché parallèle. Si l’assertion paraît triviale, elle recouvre une réalité qui l’est moins.

La peur d’une interdiction d’exercer plane sur les secteurs alternatifs, des herboristes165 et doulas166

sous  la  pression  d’accusations  en  exercice  illégal  de  la  médecine  par  les  professions  de  santé

réglementées, aux paysan‧nes et artisan‧nes dont le modèle productif est rendu impraticable par des

réglementations sanitaires vécues comme une offensive économique en règle, sous couvert d’un

hygiénisme dénoncé comme hypocrite167. Une telle crainte est éloquemment synthétisée par Stefano

Bellotti, vigneron  nature italien : « C’est une jungle bureaucratique, faite exprès pour nous faire

disparaître si un jour on les dérange vraiment. Ou lentement, ou tous d’un seul coup168 ».

L’appréhension est  d’autant  plus  forte  chez  les  vigneron‧nes  nature qu’elle  concerne  un

secteur  historiquement  très  encadré  par  l’État  et  soumis  à  un  nombre  élevé  de  contrôles,

autorisations et déclarations (de plantation, de récolte, de stocks). Comme le souligne l’ouvrage

collectif  sur  Le  vin  et  l’environnement : « les  instances  en  charge  de  la  certification  des

exploitations écoutent les producteurs accuser la législation de tendre à faire disparaître la "petite"

agriculture, argument politique que reprennent les syndicats agricoles. Elles voient se creuser l’écart

entre des exploitations de pointe et la majeure partie des viticulteurs qui ne connaît même pas les

procédures HACCP » [Hazard Analysis Critical Control Point]169 ». De fait,  malgré l’application

relative  des  législations  viticoles,  et  la  promptitude  des  syndicats  viticoles  à  mobiliser  une

rhétorique de défense des petits domaines, la plupart des vigneron‧nes nature rencontré‧es évoque

un certain sentiment de vulnérabilité, tant les institutions de la filière sont perçues comme distantes,

voire érigées en outil de domination des principaux intérêts du secteur – cf parties 1.2 et 2.2. La

164 Des Chourragnans, « Fragments d’histoires de vin clandestin », L’Empaillé, n°1, mars 2021, p.8-9.
165 Mission  d’Information  Développement  de  l’herboristerie  (rapporteur  Joël  Labbé),  Les  plantes  médicinales  et

l'herboristerie : à la croisée de savoirs ancestraux et d'enjeux d'avenir, Rapport d'information n° 727 (2017-2018),
Sénat, 25 septembre 2018, p.141. Comme le souligne le rapport : « les herboristes ne peuvent ni vendre des produits
à l'effet thérapeutique avéré, ni poser de diagnostic ». Un cadre légal aussi restrictif induit de difficiles contorsions
pour  les  herboristes,  dont  une  partie  s’est  fédérée  dans  le  syndicat  SIMPLES  (Syndicat  professionnel  de
productrices et de producteurs de plantes aromatiques et médicinales) et réclame un cadre légal d’exercice

166 De manière éloquente, la problématique des doulas et de ce que les plus militantes dénoncent comme une « chasse
aux sorcières » est évoquée à plusieurs reprises dans son enquête sur les alternatives rurales par Geneviève Pruvost,
Quotidien politique… opus cité, p.86 et p.186. Est cité notamment Apfel Alana, Donner naissance. Doulas, sages-
femmes et justice reproductive, Cambourakis, Paris, 2017. 

167 La journaliste Lucile Leclair reprend ces argumentaires de l’activisme paysan pour en faire une démonstration plus
systématique et rigoureuse. Lucile Leclair, Pandémies. Une production industrielle, Paris, Le Seuil, 2020. Est ainsi
citée  une  vidéo  de  la  Confédération  paysanne  d’Ariège  dénonçant  les  normes  européennes  de  biosécurité,
« concoctées par les élevages industriels [et] qui mettent en péril les petits élevages de porcs de plein air  », et
appelant  à « résister à  cette attaque de l’agro-industrie ».  Confédération paysanne (Ariège),  Les cochons de la
colère, YouTube, 1er février 2020, consulté le 1er mars 2022. Accessible en ligne.

168 Stefano Bellotti, du domaine Cascina degli Ulivi (Piémont), dans Résistance naturelle… film cité, 01:17:14.
169 Barrey Sandrine, Floux Pierre, Hennion Antoine, Teil Geneviève, Le vin et l’environnement… opus cité, p.44.

https://www.youtube.com/watch?v=zLw6v-QG_G8
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fragilité de leur position a été spontanément exemplifiée par deux vignerons interrogés en évoquant

les amines biogènes170. Au niveau chimique, les amines biogènes sont issues de la décarboxylation

des  acides aminés dans un processus  de fermentation lactique.  Accusée de provoquer  réactions

allergiques et maux de tête, l’histamine est l’une de ces amines biogènes naturellement produites

durant  la  fermentation  malolactique  du  vin.  L’ensemencement  des  vins  par  une  biomasse

bactérienne sélectionnée a priori permettrait de limiter la production d’histamine comparativement

à la flore bactérienne indigène, et l’ajout de bentonite d’en diminuer la concentration a posteriori.

Les vigneron‧nes nature  les plus renseigné‧es redoutent ainsi la mobilisation abusive des craintes

liées aux amines biogènes pour rendre obligatoires certaines pratiques œnologiques tenues pour

incompatibles avec le vin  nature. L’absence de consensus scientifique sur la question171 est ainsi

évoqué  comme la  preuve  que  le  débat  autour  des  amines  biogènes  serait  « des  conneries172 ».

L’hypocrisie serait d’autant plus grande que les scandales sanitaires sont imputés à l’industrie agro-

alimentaire conventionnelle, et  que les alternatives agricoles et alimentaires se sont précisément

construites sur la dénonciation de tels scandales173. La peur d’une interdiction n’est au demeurant

pas infondée, puisque le sujet est abordé dans un séminaire dédié aux vins naturels174 organisé par

l’OIV, dont la responsable enquêtée a confirmé la prochaine publication d’une brochure informative

sur le sujet – rare point de consensus parmi les États-membres au sujet des vins naturels.  Le cas des

amines biogènes nous invite ainsi à appréhender la possibilité légale de production du vin nature,

comme mouvante et réversible.

La licéité de l’activité ne garantit pas évidemment les débouchés commerciaux. Le caractère

organisé  et  régulé  des  marchés  a  suffisamment  été  présenté  pour  la  filière  conventionnelle,  il

convient de ne pas exclure d’une telle  analyse le monde du vin  nature – dont les mécanismes

concrets de régulation et les principes de structuration seront détaillés en partie 2.1. La possibilité

170 Entretiens du 23 février auprès d’un vigneron ligérien, et du 23 mars 2022, auprès du vigneron du domaine Faure.
171 « Cependant plus récemment, des tests cliniques de provocation orale en double aveugle, réalisés avec des vins

riches et pauvres en amines biogènes, n’apportent pas d’argument pour incriminer l’histamine comme responsable
de réactions allergiques chez l’homme. Les résultats obtenus avec des sujets sains sont confirmés pour des sujets
intolérants aux vins. L’intolérance aux vins est donc le fait de composés autres que les amines biogènes, qu’il
conviendrait de préciser ». Citation tirée du site Internet de l’IFV : Gerbaux Vincent, « Amines biogènes », Institut
Français de la Vigne et du Vin – Occitanie, consulté le 15 mars 2022. Accessible en ligne.

172 Entretien du 23 mars 2022, auprès du vigneron du domaine Faure.
173 Des scandales alimentaires sont ainsi fréquemment évoqués dans les discussions informelles, de la « crise de la

vache folle » aux récentes contamination à Escherichia coli dans les pizzas surgelées Buitoni, ou aux salmonelles
dans les sucreries Kinder, en passant par l’« affaire Spanghero ». Pour une dénonciation argumentée des liens entre
production industrielle et scandales alimentaires, cf Lucile Leclair, Pandémies. Une production industrielle… opus
cité. Dans le cas spécifique du vin, le scandale du « vin au méthanol » ayant conduit à la mort d’une vingtaine de
personnes a éclaté en 1986 dans le Piémont, année et région qui ont vu naître le mouvement Slow Food, lancé par le
sociologue Carlo Petrini. Cf Viecelli Clelia, Crafting Alternatives through wine… opus cité, p.54.

174 Organisation  Internationale  de  la  Vigne  et  du  Vin,  Natural  Wine :  beyond  the  philosophy,  Wébinaire  du  16
décembre 2020, visionné le 30 janvier 2022.  Accessible en ligne. Les amines biogènes sont évoquées par Luigi
Moio, professeur d’oenologie à l’Université de Naples, à partir de 01:10:00.

https://www.oiv.int/en/oiv-life/understanding-the-natural-wines-phenomenon
https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/les-amines-biogenes/
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d’une  viticulture  alternative est  donc  conditionnée  à  l’existence  de  débouchés  commerciaux,

comme ont pu l’expérimenter les pionnières et pionniers du vin  nature, parfois douloureusement.

L’essor considérable que connaissent actuellement les vins naturels conduit de nombreux domaines

à rationner leurs ventes par des systèmes d’« allocations », chaque client‧e voyant ses commandes

contingentées – si le système est assez classique pour les appellations les plus prestigieuses, son

usage pour des cuvées d’entrée-de-gamme est une spécificité forte du vin nature. Un tel succès ne

doit néanmoins pas occulter les difficultés qu’eurent les vigneron‧nes, cavistes et restaurants nature

à asseoir la légitimité de leur conception du vin. Le florissant marché du vin nature des années 2020

doit ainsi être perçu comme le produit du travail acharné d’« entrepreneurs du goût175 ».

1.3.3. La viticulture nature, un activisme à haut risque ?
Le labeur de ces « entrepreneur‧ses de goût » dans l’édification d’un marché invite à penser

le  vin nature  comme  une  mobilisation,  et  l’intégration  dans  ce  milieu  alternatif  comme  un

engagement.  La sociologie du militantisme et  ses concepts,  outils  et  questions de recherche se

révèlent alors de précieux alliés. En marge des sentiers battus par les institutions d’encadrement,

routines et réseaux professionnels conventionnels, l’arrivée en monde du vin nature se fait par des

chemins de traverse dont certains tracés sont récurrents,  par-delà la diversité des configurations

individuelles et des motivations personnelles. La bifurcation vers la viticulture nature reste lourde

de risques économiques (le moindre contrôle des vigneron‧nes sur les vignes et les fermentations

entraîne  davantage  de  pertes  et  une  forte  incertitude),  mais  aussi  symboliques  (les  pratiques

culturales  et  œnologiques  sont  décriées  comme indolentes  ou  irresponsables  par  le  reste  de  la

filière) voire biographiques, en cas d’échec des projets de conversion. 

La  ligne  de  démarcation  la  plus  commune  dans  la  sociologie  de  ce  type  d’activités

vocationnelles est celle qui sépare les professionnel‧les « convertie‧s » à l’alternativité des « néo »

pour lesquel‧les la conversion est une reconversion depuis un autre secteur d’activité. Tel clivage a

déjà pu être souligné spécifiquement dans le monde du vin nature176 ou ailleurs, par exemple pour

les librairies indépendantes177. Cette distinction doit évidemment être maniée avec souplesse pour

ne pas occulter la diversité des trajectoires singulières, parmi lesquelles la reprise d’une activité

familiale  après  des  expériences  professionnelles  dans  différents  secteurs  reste  relativement

fréquente.  En outre,  les  cas  spécifiques  d’enfants  de  vigneron‧nes  nature  reprenant  le  domaine

familial,  à  l’alternativité  duquel  ils  et  elles  ont  été  socialisé‧es,  dessine  un  troisième  type  de

175 Olivesi Stéphane, Des vins et des hommes… opus cité, p.15.
176 Pineau Christelle, « Chapitre 2. Refaire sa vigne, trajectoires de vie », La corne de vache… op. cité, p.45-94.
177 Noël Sophie, « Le petit commerce de l’indépendance. Construction matérielle et discursive de l’indépendance en

librairie. », Sociétés contemporaines, n°111, 2018/3, p.45-70. Voir en particulier p.50.
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trajectoires sans  conversion à proprement parler – trajectoire amenée à devenir répandue avec le

départ en retraite des premières générations de vigneron‧nes nature.

Pour les vigneron‧nes converti‧es à la vitiviniculture alternative, les entretiens, observations

et dépouillement de littérature indigène font ressortir de manière quasi-systématique l’importance

des relations interpersonnelles et de la formation de pair à pair. La diffusion initiale du vin nature

par Jules Chauvet, et surtout son disciple devenu consultant Jacques Néauport, peut être érigée en

cas modal de conversion : la « bande des cinq » déjà évoquée, après avoir reçu savoirs et savoir-

faire et mené quelques essais, a à son tour reçu, conseillé et formé de nombreux‧ses vigneron‧nes en

quête de pratiques alternatives, parfois venu‧es d’autres vignobles où leurs domaines devinrent des

points  d’attache  et  de  formation.  L’intégration  progressive  à  un  tel  réseau  alternatif  permet

également d’ouvrir des opportunités de commercialisation, a fortiori à une époque où les caves et

restaurants  proposant  du  vin  nature étaient  peu  nombreux.  L’importance  des  pairs  dans  la

transformation des pratiques agricoles a pu être étudiée spécifiquement par l’analyse de réseaux178,

une méthodologie prometteuse pour les études sur les viticultures alternatives. Pour ces vigneron‧

nes en conversion, le précieux atout économique et patrimonial que représente le domaine familial

peut  se  révéler  un  frein :  dans  des  mondes  agricoles  où  règne  une  « imbrication  étroite  entre

identités professionnelle et  personnelle […] questionner sa pratique professionnelle revient à se

remettre en question en tant qu’homme ou en tant que femme179 ». La remise en cause des pratiques

culturales peut être vécue comme une attaque contre l’héritage familial et l’engagement d’une vie

par la génération transmetteuse – un puissant risque spécifique aux vigneron‧nes converti‧es.

Si  ce  risque  est  ignoré  des  « néo-vigneron‧nes »,  ces  dernier‧es  n’en  restent  pas  moins

confronté‧es à d’autres problématiques. Sans attache familiale directe à la vigne, une reconversion

implique prosaïquement l’acquisition de savoirs et savoir-faire vitivinicoles tant généralistes que

spécifiques à la conduite biologique ou biodynamique du vignoble et aux vinifications sans intrants.

La constitution d’un capital – qui peut rester modeste dans le cas d’un apport pour un emprunt

bancaire ou d’une installation très progressive – s’avère également un défi pour tout‧e candidat‧e à

la reconversion. Enfin, exister comme vigneron‧ne  nature implique d’être reconnu‧e comme tel‧le

par les pairs, et nécessite la construction d’une légitimité, notamment par la mise à distance de leur

ancienne urbanité,  pour  les  « néo » les  plus  initialement  éloigné‧es  des  mondes viticoles.  Cette

accumulation primitive de capitaux plus ou moins spécifiques au monde du vin nature prend le plus

178 Compagnone Claude, Sociologie des changements de pratiques en agriculture. L’apport de l’étude des réseaux de
dialogues entre pairs. Versailles, Éditions Quae, 2018. Sur les quatre études de cas mobilisées dans l’ouvrage, l’une
consiste en la comparaison de deux villages viticoles bourguignons. 

179 Annes  Alexis,  Handfield  Mario.  « Jeunes  agriculteurs  hors  cadre  familial.  Les  masculinités  pour  éclairer  les
nouveaux rapports au métier », Cahiers du Genre, vol. 67, n°2, 2019, p.141-163. Citation p.144.
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souvent  les  allures  d’un  « tour »,  sur  un  modèle  proche  du  compagnonnage.  Les  aspirant‧es

vigneron‧nes sont amené‧es à battre le vignoble pour y apprendre les savoirs et savoir-faire propres

au  métier,  s’y  constituer  un  réseau  indissociablement  amical  et  professionnel,  plus  rarement

rassembler une base d’épargne, et trouver éventuellement mentor et terre en vue de leur installation.

Dans un milieu très marqué par l’interconnaissance et la dimension personnelle et quasi-artistique

de  l’activité,  le  nomadisme constitue  également  une  voie  de  sortie  à  même de  neutraliser  les

conflits,  une  forme  d’exit pour  éviter  la  confrontation  –  option  observée  empiriquement180,  et

défendue plus théoriquement dans la promotion des alternatives rurales ou communautaires181.

Certain‧es  auteur‧es  ont  pu  refuser  le  déclassement  comme  catégorie  d’analyse  de  ces

bifurcations, au nom du « refus politique d’intégrer le système de classement existant, et non d’une

impossibilité  à  trouver  un  emploi  correspondant  à  son  niveau  d’études182 ».  Si  le  rejet  du

légitimisme paraît heuristique pour mieux comprendre ces reconversions, il importe de ne pas sous-

estimer  les  risques  et  coûts  matériels  et  symboliques  encourus  par  les  aspirant‧es  vigneron‧nes

nature. Ainsi, un ouvrier du domaine Faure, ancien maître de conférences, a vu son salaire divisé

par quatre, à un niveau à peine supérieur au remboursement de son crédit immobilier, cependant que

la radicale mobilité sociale et géographique de sa reconversion déstabilisait l’organisation habituelle

de son foyer, nécessitant un investissement intensif dans sa vie familiale. 

Si l’amplitude de la reconversion de cet ouvrier constitue un cas-limite, il demeure que  la

viticulture  nature peut  à maints  égards  être  interprétée  comme  une  forme,  certes  atypique,

d’activisme à haut risque. Cette notion théorisée par Douglas McAdam dans un article fondateur

vise  à  rendre  compte  de  logiques  particulières  qui  président  à  des  modalités exigeantes  de

militantisme, à son époque marginalisées par rapport à l’étude des manifestations, organisations et

syndicats. La synthèse des résultats de l’article mérite d’être citée extensivement :

Une  intense  identification  idéologique  avec  les  valeurs  du  mouvement  prédispose  l’individu  à  la
participation, alors qu’une histoire antérieure d’activisme et l’intégration dans des réseaux de soutien
agissent comme une "traction" encourageant l’individu à concrétiser ses convictions […]. Le résultat
de cette analyse confirme généralement l’importance de facteurs micro-structurels dans le recrutement
pour [l’activisme à haut coût]. Les participant‧es se sont distingué‧es des retraits avant tout sur la base
de  leur  (a)  plus  grand  nombre  d’affiliations  organisationnelles,  (b)  plus  haut  et  ancien  niveau
d’activisme des droits civiques, et (c) liens plus forts et plus étendues avec les autres participant‧es183.

Les outils et concepts développés par la sociologie du militantisme paraissent heuristiques

180 Carnet de terrain, mai 2022.
181 Pruvost Geneviève, Quotidien politique… opus cité, p.225.
182 Ibidem, p.25.
183 McAdam Douglas,  « Recruitment to high risk activism :  the case of Freedom Summer »,  American Journal  of

Sociology, n°92, 1986, p.64-90. Citation p.64, notre traduction.
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pour le monde du vin nature comme pour d’autres alternatives rurales, des terrains qui pourraient

permettre  un  renouveau  de  la  sous-discipline  comme  le  souligne  Jacques  Ion :  « Et  si  l’ainsi

nommée crise du militantisme n’était  que le produit  de l’aveuglement à voir le nouveau quand

l’ancien se défait ?184 »

1.4. Conclusion partielle.   
La redécouverte des vinifications sans intrants par Jules Chauvet dans les années 1950 a

essentiellement procédé d’une quête personnelle de la compréhension scientifique du vin et de son

goût. Le rapport esthétique et philosophique au vin et à la nature du « chevalier-chercheur » du

Beaujolais a laissé quelques aspérités à des entreprises de (dé-)politisation de ses recherches, qui

ont abouti à en faire – à titre posthume – le « père fondateur » du vin nature. Le succès ultérieur de

ses recherches et de sa philosophe ne peut se comprendre qu’en relation avec le contexte de la

filière vitivinicole française, son organisation politico-économique, et les fortes critiques dont elle

fait l’objet. Loin d’être un bloc monolithique, la filière vitivinicole est un univers composite, dont le

monde du vin  nature est  certainement  le  plus  hétérodoxe,  et  partant  le  plus  marginalisé.  Cette

marginalité au sein de la filière implique des conditions de possibilité spécifiques à la vitiviniculture

nature,  parmi lesquelles  une forte  implication personnelle  des  acteurs  et  actrices  du milieu qui

gagne à être approchée par la sociologie de l’engagement.

184 Ion Jacques, La Fin des militants ?, Édition de l’Atelier, Paris, 1997, p.12. Cité par Geneviève Pruvost, Quotidien
politique… opus cité, p.321.
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Chapitre 2 – Structure et politique d’un milieu
alternatif.

Les tensions suscitées par la marginalisation des vigneron‧nes nature dans leurs appellations

respectives et parmi leurs collègues conventionnels n’ont pas faiblement contribué à la construction

du monde du vin nature comme espace relativement autonome de la filière vitivinicole. En marge,

le milieu a progressivement attiré des cohortes d’écologistes en bifurcation et de vigneron‧nes en

conversion culturale, qui ont en retour concouru à renforcer son caractère alternatif.

2.1. Un milieu alternatif à l’informalité structurante.   
Entre ostracisation et sécession des institutions d’encadrement de la filière vitivinicole, la

genèse du monde du vin nature a profondément modelé ses formes et modalités d’organisation. À

rebours du formalisme des structures conventionnelles, l’informalité a ainsi été de facto érigée en

principe  structurant,  conjonction  d’une  « humeur  anti-institutionnelle »,  d’un  fonctionnement

réticulaire et d’une régulation réputationnelle.

2.1.1. Une contraignante humeur anti-institutionnelle.
Les nombreuses exclusions d’appellations d’origine pour « défaut de typicité », les éventuels

désenchantements face à une agriculture biologique jugée trop laxiste et véritablement inexistante

pour la  partie  vinification jusqu’en 2012,  ont  nourri  dans  le  monde du vin  nature  une critique

intense  et  structurante  des  labels  et  institutions  d’encadrement185.  Les  fraudes  et  dérives  des

certifications sont présentées comme congénitales : la finalité commerciale du label ouvre la voie à

des usages opportunistes par des adhérent‧es en recherche de profit, et donc à toutes les contorsions

pour minimiser les risques et coûts. C’est alors l’impossibilité ontologique pour un label de garantir

le  respect  d’un  état  d’esprit  ou  d’un  rapport  au  monde  qui  est  dénoncée,  et  corrélativement

l’usurpation de la confiance des consommateur‧ices à qui est suggérée une remise de soi, le label

prenant en charge l’examen critique. Ces attaques parfois véhémentes sont souvent tempérées par

une réassignation des labels au simple rôle de cahier des charges aux critères aisément objectivables

et contrôlables : le label AB garantit simplement l’interdiction de produits de synthèse aux vignes,

et  les  AOP devraient  se  contenter  de  protéger  la  provenance  géographique  des  raisins,  sans

prétention à incarner un terroir – prétention par nature incontrôlable et donc abusive. Enfin, c’est le

185 Cette critique ne prend toutefois pas des formes spécifiques au vin nature, et a pu être développée par une littérature
tant militante que scientifique. Elle ne sera donc pas explorée dans tous ses détails. Pour le cas du label AB, cf Teil
Geneviève,  « Le bio s’use-t-il ?  Analyse  du débat  autour  de la  conventionnalisation du label  bio »,  Économie
rurale, vo. 332, n°6, 2012, p.111-113.
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caractère inique des coûts de certifications qui est pointé du doigt : tout label implique des frais

d’adhésion à un organisme de défense et de gestion (ODG), des contrôles spécifiques, et un travail

administratif supplémentaire, charges au caractère dissuasif que supportent les seul‧es vigneron‧nes

labellisé‧es, lors même que leurs pratiques sont supposées vertueuses. 

Plus largement, c’est une distance vis-à-vis de l’État et des institutions publiques qui est

fréquemment exprimée et mise en scène. L’absence de subventions est avancée comme gage de

l’indépendance financière des domaines et de la sincérité de leur démarche, à l’image du Domaine

Faure :  « Ce  domaine  familial  depuis  quatre  générations  est  conduit  en  agriculture  biologique

depuis 1987, bien avant que ce type de production soit à la mode et s’est converti sans aucune

aide186 » – citation paradoxalement tirée de la présentation d’un projet de plantation de haie en vue

d’obtenir des subventions. L’éloignement de l’État paraît en réalité autant revendiqué que subi :

absent‧es de l’organisation politique de la filière, les vigneron‧nes nature font face à des politiques

publiques et des systèmes d’aide sur lesquels ils n’ont aucune prise, et qui sont rarement en phase

avec  leurs  modèles  productifs  et  leurs  pratiques  professionnelles,  a  fortiori pour  des  petites

structures où le travail administratif est effectué par les vigneron‧nes ou leurs conjoint‧es. Ainsi les

aides européennes à la plantation dépendent-elles d’un choix restreint de cépages « qualitatifs »

issus d’une sélection clonale, un dispositif conçu pour opérer une montée en gamme variétale et

optimiser la production dans un modèle conventionnel ou biologique. Elles se révèlent inadaptées

pour nombre de vigneron‧nes  nature, qui privilégient des cépages autochtones exclus de la liste

européenne et pour certains en voie de disparition, ainsi que la sélection massale, qui par une plus

grande  diversité  du  matériel  végétal  permet  d’endiguer  l’érosion  génétique  inhérente  aux

clonages187, tout en laissant aux vigneron‧nes une capacité d’agir dans le processus de sélection.

Face à cette inadéquation entre les choix productifs, éthiques et politiques des vigneron‧nes engagé‧

es et les systèmes publics de subvention, le marché et les consommateur‧ices sont souvent invoqués

comme principe légitimant : puisque leurs vins se vendent sans difficulté, c’est que leur modèle

économique et productif est sain et viable, à l’inverse d’une certaine production industrielle frappée

par la mévente malgré les subventions publiques. Ainsi de tel couple viticole enquêté, qui déclare : 

en fait… tous les mecs qui vendent bien, qui n’ont pas de problèmes de vente et qui plantent, tu vois
ils plantent tous à peu près des massales… des cépages qui sortent un peu de l’ordinaire… et tous
ceux-là qu’ont du mal à vendre, c’est que des… que des clones quoi, donc subventionnés, donc tu
comprends, ils vivent avec les primes de la… de l’Europe quoi188.

De  fait,  si  les  difficultés  économiques  liées  à  la  vitiviniculture  nature sont  légion,  la

186 Domaine Faure, Projet de plantation de haies, 1er décembre 2012.
187 FAO, Second Report on the State of the World’s plant genetic resources for food and agriculture, Rome, 2010.
188 Entretien [par visioconférence] du 9 avril 2021.
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commercialisation  des  vins  loyaux n’en  fait  pas  partie,  tant  le  marché  du vin  nature  croît.  Le

recours rhétorique au marché comme principe légitimant est modulé par la distinction entre une

concurrence loyale à même d’imposer une nécessaire viabilité économique, et des formes déloyales

de dumping social  et  environnemental  tirant  les  prix  vers  le  bas,  à  l’image  d’Olivier  Cousin

incriminant le cabernet d’Anjou industriel à 2,50€ la bouteille : « Des prix pareils, c’est empêcher

les jeunes de s’installer. Ils tuent le marché, c’est dégueulasse189 ». Les distorsions imposées par les

acteurs économiques dominants sont également pointés du doigt, tel l’impossible étiquetage de la

liste des intrants œnologiques : « Quel lobby puissant lutte contre cette information pourtant aussi

légitime que nécessaire ? Au moins les armes seraient égales, on saurait qui manipule, trafique et

fabrique et qui vend un produit passé directement de la terre au verre190 ». Les réticences face à

l’État  exprimées par  ces vigneron‧nes  nature s’agrègent  à  une  humeur anti-institutionnelle plus

largement partagée au sein des alternatives rurales, que Geneviève Pruvost objective, entre autres

exemples,  par  le  recours  parcimonieux  voire  inexistant  au  RSA191,  également  observé  dans  le

monde du vin nature et souvent rattaché à une éthique paysanne du labeur dévoué192.

L’essor du vin nature peut aussi se lire au prisme du débat sur la « conventionalisation » de

l’agriculture biologique. Dans un article de 2012, Geneviève Teil synthétise les principales étapes

de ce débat pour en arriver à la conclusion dialectique d’un « bio bifide193 », fruit d’une opposition

complémentaire entre les versants « éco-alternatif » et « objectivé » de l’agriculture biologique. À la

date  de  l’article,  la  mention  de  « vin  biologique »  venait  juste  d’être  réglementée  par  l’Union

européenne, en remplacement du « vin issu de la viticulture biologique » qui ne certifiait que la

culture du raisin. L’espace de la viticulture biologique était cependant déjà en proie à des tensions

entre  son « pôle  éco-alternatif »  et  son « pôle  objectivé ».  Si  les  certifications  biologiques  sont

parfois  incriminées,  le  principe  d’une  agriculture  sans  produits  de  synthèse  reste  farouchement

incontesté dans le monde du vin  nature : ce dernier ne se définit toutefois que très partiellement

comme « biologique ». Le succès du vin nature peut donc se lire comme une radicalisation du pôle

éco-alternatif, un retour symbolique à la racine du « biologique », la nature, face à une certification

captée par le pôle « objectivé ». Le vin nature se lit alors comme une scission de la famille des vins

biologiques. Ainsi le caractère bifide du bio n’est-il pas un absolu, une dialectique nécessaire et

évidente, mais une relation en perpétuelle renégociation qu’une divergence trop ouverte peut faire

189 Iommi-Amunategui Antonin, Manifeste pour le vin naturel, Paris, Éditions de l’Épure, 2015, p.18.
190 Morain Eric, « Un sentiment de persécution », dans Dubanchet luc, Omnivore Food Book n°2 – La bataille du vin

nature, Paris, Le Contrepoint, 2014, p.78-80.
191 Pruvost Geneviève, Quotidien politique, opus cité, p.25. Voir aussi « Dépenser moins pour vivre mieux. Le cas de

boulangers paysans vivant en yourte », Revue des politiques sociales et familiales, n°123, 2016, p.105-119 ; p.117.
192 Observations ethnographiques des 28 et 29 mars 2021.
193 Teil Geneviève, « Le bio s’use-t-il ? Analyse du débat autour de la conventionalisation du label bio »,  Économie

rurale, n°332, 2012/6, p.111-113.
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éclater – et  la crainte de l’usure ou de la conventionnalisation du label n’est plus « une simple

autosuggestion performative194 » mais une sincère préoccupation au potentiel schismatique. Cette

tentation  de  l’exit lorsque  le  voice  ne  suffit  plus  en  matière  d’agriculture  biologique  n’est

évidemment pas propre au vin : le mouvement pour la gnôle naturelle proclame dans son Manifeste

une  opposition  marquée  au  label  biologique  européen  « de  plus  en  plus  souple  vis-à-vis  des

intrants195 ».  Comme le  souligne  avec  humour  l’auteur  du  Manifeste  pour  le  vin  naturel,  cette

capacité  à  s’affranchir  des  dénominations  – « biologique »,  mais  peut-être  un jour  « nature » –

captées par des groupes sociaux antagonistes est réfléchie et anticipée : « La tribu des transparents

[du vin nature] doit  prendre le risque de sortir  du bois en gueulant.  Il  n’y a d’ailleurs guère à

perdre : s’il advenait que tout se cassât la gueule, les marges où se réfugier seraient encore là196. » 

La critique soutenue des labels et la distance relative mais réelle vis-à-vis de l’État et des

institutions  d’encadrement  caractérisent  une  humeur anti-institutionnelle qui  contraint  fortement

toute entreprise d’institutionnalisation, notamment associative, au sein du monde du vin nature.

2.1.2. Un archipel du vin nature au fonctionnement réticulaire.
Les points d’ancrage que représentent les domaines, caves et restaurants nature, se lient en

des  réseaux  d’interconnaissance  et  parfois  de  solidarité  d’envergure  locale,  nationale,  voire

transnationale. La dense toile ainsi tissée dessine les contours d’un monde du vin nature aux allures

d’archipel… du reste, il s’en produit des Canaries aux Cyclades en passant par les Baléares.

La  construction  et  l’entretien  de  ces  réseaux  du  vin  nature suivent  des  modalités

particulières sinon spécifiques, marquées par la mise en scène d’une informalité le plus souvent

sincère et authentique. La visite constitue ainsi une forme élémentaire de sociabilité au sein de ces

réseaux. Vigneron‧nes ou ouvrier‧es viticoles de passage, cavistes ou restaurateur‧ices en tournée de

dégustation-sélection,  journalistes,  auteur‧es  ou  étudiant‧es  en  recherche  de  matériaux  et

d’inspiration, éventuellement quelques personnes privées… Les chais voient défiler tout au long de

l’année un grand nombre de visites à la formalité plus ou moins marquée. Le classique « tour de

cave » de présentation du matériel et de dégustation des « jus » de l’année, que les vigneron‧nes-

hôtes peuvent prolonger dans les recoins plus intimistes de quelques vieilles barriques ou cuvées

privées, va de pair avec une visite en règle de parcelles choisies et commentées d’appréciations sur

le millésime ou l’actualité du vignoble. Si la visite n’est évidemment pas une spécificité du monde

du vin nature,  il  n’en  reste  pas  moins  qu’elle  se  distingue par  un  fort  degré  de  familiarité  et

194 Teil Geneviève, « Le bio s’use-t-il ? … », article cité, p.105.
195 Manifeste de la gnôle naturelle, décembre 2018. Consulté le 20 mai 2022. Accessible en ligne. p.1.
196 Iommi-Amunategui Antonin, Manifeste pour le vin naturel, Paris, Éditions de l’Épure, 2015, p.19.

http://www.gnolenaturelle.eu/Manifeste-de-la-gnole-naturelle
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d’interconnaissance – hormis exceptions d’une clientèle prestigieuse et précieuse, tables étoilées ou

grand‧es importateur‧ices de pays lointains. La moindre formalité des relations s’illustre dans le

tutoiement et les fréquents surnoms, de même que la convivialité des bouteilles et repas partagés, et

la fréquente cohabitation – les visiteur‧ses étant souvent hébergé‧es au domaine. 

Les  salons constituent  une  deuxième  forme de  sociabilité.  Ils  se  distinguent  selon  leur

ouverture aux professionnel‧les ou au grand public, leur taille – de la poignée de vigneron‧nes et

ami‧es invité‧es par un caviste à des grand-messe d’une centaine d’exposant‧es – et leur rayon de

recrutement – local, régional, national ou international. Au niveau fonctionnel, les salons incarnent

un marché,  lieu de rencontre  physique entre  une offre  et  une demande en vin  nature.  Ce rôle

économique est loin d’être le seul, ni même le principal, comme en atteste la participation d’un

nombre important de vigneron‧nes sans vin à vendre, en raison d’une faible production due aux

aléas climatiques ou de leur renommée – les vigneron‧nes ont alors déjà distribué les allocations de

bouteilles à leurs client‧es habituel‧les. La nécessité de « tenir son rang » implique de tenir son stand

lors des principaux salons, pour marquer physiquement et symboliquement son appartenance au

monde du vin nature. Toutefois, si des vigneron‧nes établi‧es sans vin à vendre cèdent leur stand à

d’autres plus récemment installé‧es dont le besoin de visibilité est économiquement nécessaire, ils et

elles  ne se  privent  pas  de venir  aux salons  en visite.  L’observation participante  permet  de lire

l’importance  centrale  des  salons  pour  le  monde  du  vin  nature,  au-delà  de  leur  simple  rôle

économique, soit en creux par leur retour après de longs mois de restriction sanitaire (« En fait moi

je suis pas au courant, parce qu’il y a pas de salons ni rien… Je les contacte pas donc… Je sais pas

ce  qu’ils  deviennent197 »),  soit  en  relief  par  les  à-côtés  constitutifs  des  salons,  des  pauses  lors

desquelles les vigneron‧nes se retrouvent pour discuter autour d’un café, d’une cigarette, ou d’un

repas aux tournées des stands que certain‧es vigneron‧nes s’octroient à la faveur d’un remplacement

par  un‧e  salarié‧e  ou  un‧e  conjoint‧e.  La  forme  paroxystique  de  ces  sociabilités  vigneronnes

informelles s’épanouit à la lueur blafarde des lampes baladeuses, une fois les portes des caves et la

journée officielle du salon closes : les participant‧es les moins intégré‧es sont alors parti‧es, et seul

reste un groupe lié par une interconnaissance forte. Dans cette ambiance intimiste s’ouvrent alors

des  bouteilles  privées,  des  magnums non commercialisés  et  des  festivités  qui  s’étirent  jusqu’à

potron-minet et tirent les traits des plus braves vigneron‧nes, attablé‧es quelques heures plus tard à

leur stand pour une nouvelle journée. Cette revendication de convivialité  en actes peut prêter à

sourire, elle ne saurait toutefois être renvoyée à une anecdote aussi distrayante que superfétatoire.

Les  salons  et  leur  cortège  festif  sont l’organisation  même du monde du vin  nature.  Points  de

rencontre d’une myriade d’acteur‧ices géographiquement éclaté‧es et temporellement contraint‧es,

197 Observation ethnographique des 28 et 29 mars 2021.
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les salons sont à la fois des grand-messes par lesquelles est réaffirmée la commune appartenance au

monde  du  vin  nature et des  fora où  sont  discutés  et  parfois  tranchés  les  débats  relatifs  à  la

délimitation d’un espace d’acceptabilité des intrants et techniques de la vitiviniculture  nature. En

l’absence de définition officielle et d’organisation hégémonique – cf  infra – les salons sont l’une

des arènes où se confrontent différentes conceptions du vin nature, le plus souvent réconciliées par

un consensus négatif autour d’un respect des divergences d’opinions. Le caractère réticulaire du

monde du vin  nature s’exprime et se renforce par le semi-nomadisme, sur un modèle proche du

compagnonnage – cf partie  1.3.3 – d’une partie  de ses membres qui sont alors vecteur‧ices de

sociabilités, d’informations et de bouteilles entre les points d’ancrage du réseau.

Le  monde  du  vin  nature  s’est  vite  accommodé  des  nouvelles  technologies  de  la

communication et de leurs logiques de réseaux, parfois consciemment comme le souligne Antonin

Iommi-Amunategui : « Le vin naturel et ses trinqueurs se sont ainsi largement approprié Internet,

où leur visibilité est disproportionnée, eux qui ne représentent encore qu’une frange très minoritaire

des  buveurs  de  vin198 ».  La  massification  de  l’usage  des  messageries  virtuelles  a  certainement

facilité la structuration à plus grande échelle des réseaux de vin  nature en ouvrant de nouveaux

espaces d’échange, et  par là même des formes de vulgarisation et  d’autodidaxie collective :  les

demandes de renseignement quant à des maladies de la vigne ou des problèmes de fermentation

sont nombreuses sur les groupes Facebook dédiés199 et concernent tant des jeunes vigneron‧nes que

des figures de la profession. La dimension transnationale du monde du vin nature, prégnante dès ses

débuts,  doit  certainement  beaucoup  au  numérique.  Si  la  France  reste  chronologiquement  et

quantitativement le premier pays de vin  nature, les salons accueillent fréquemment des vigneron‧

nes venu‧es d’Italie, d’Espagne, de Suisse, d’Allemagne, d’Autriche, de Slovénie, et bien sûr de

Géorgie  et  d’Arménie,  ainsi  que des  client‧es  et  importateur‧ices  de Scandinavie,  du Japon,  de

Corée, des États-Unis… 

Les sociabilités structurantes du monde du vin nature (visites, salons, médias sociaux) ne lui

sont évidemment pas exclusives et elles existent sous diverses formes dans d’autres mondes du vin.

Leur prégnance et la force structurante de l’informalité tendent cependant à faire des différences de

degré,  une différence de nature… C’est que cette informalité est  souvent fondée sur une réelle

connivence, issue d’un commun sentiment d’appartenance à un monde dominé, ou pour reprendre

198 Iommi-Amunategui Antonin, Manifeste pour le vin naturel, Paris, Éditions de l’Épure, 2015, p.5.
199 Entre autres exemples, citons : « Vin bio, nature, naturel, en biodynamie, libre, en conversion… »,  Accessible en

ligne. Créé le 23 octobre 2015, 39 534 membres au 30 mai 2022 ;  « Vins, vignes et permaculture », Accessible en
ligne. Créé le 17 septembre 2016, 10 599 membres au 30 mai 2022 ;  « Vins naturels Renaissance », Accessible en
ligne. Créé le 11 février 2018, 953 membres au 30 mai 2022 ; « La vigne en agriculture de conservation des sols »,
Accessible en ligne. Créé le 28 juillet 2018, 3 934 membres au 30 mai 2022 ; « Le travail de la vigne et du vin… »,
Accessible en ligne. Créé le 1er juin 2019, 6 101 membres au 30 mai 2022.

https://www.facebook.com/groups/658969927880229/
https://www.facebook.com/groups/304781300260175/
https://www.facebook.com/groups/332104770633463/
https://www.facebook.com/groups/332104770633463/
https://www.facebook.com/groups/504237359787062/
https://www.facebook.com/groups/504237359787062/
https://www.facebook.com/groups/1916861715206460/
https://www.facebook.com/groups/1916861715206460/
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les mots d’une enquêtée : « une histoire de solidarité face à l’adversité200 ». À l’image des cinémas

indépendants étudiés par Aurélie Pinto, l’interconnaissance et l’informalité servent aussi à « mettre

en lumière la solidarité objective qui lie les différents acteurs indépendants de la filière […] ou pour

le dire autrement, à objectiver la structure du champ spécifique dans lequel [ils sont insérés]201 ».

2.1.3. La régulation réputationnelle d’un milieu sans label.
Ainsi  décrite,  la  structure réticulaire  du monde du vin  nature soulève la  question de sa

régulation, entendue d’après Ronan le Velly et Jean-Pierre Bréchet comme un ensemble « de règles

écrites […], de dispositifs techniques […], des routines ou des conventions […] qui contribuent à

constituer le collectif et à régler les rapports en son sein202 ».  En rupture ouverte avec la filière

conventionnelle, le monde du vin nature ne peut donc pas reposer sur les activités de régulation qui

lui sont liées pour consacrer ses normes de jugement des goûts, des pratiques et des discours. Si les

services  de  la  redoutée  Direction  Générale  de  la  Concurrence,  de  la  Consommation  et  de  la

Répression des Fraudes (DGCCRF) sont chargés de contrôler la loyauté des informations proposées

aux consommateur‧ices et le respect de la législation relative à la production, l’absence de définition

légale et l’interdiction nominale du vin nature prévient toute ingérence de l’État dans les affaires de

ce  segment  de  marché.  De  même  les  organismes  certificateurs  de  l’agriculture  biologique  ne

garantissent-ils que le respect du cahier des charges AB – bien distinct du vin nature, cf supra. La

régulation  des  fraudes  au  vin  nature repose  donc entièrement  sur  un  système réputationnel  de

contrôles informels entre pairs, qui  ne sont pas sans rappeler les modalités de contrôle du label

Nature & Progrès, à la formalité près. Cette régulation réputationnelle latérale est entérinée par les

vigneron‧nes nature qui s’y prêtent volontiers, et exprimée spontanément en entretien : 

[Elle]  normalement  les  clients  et  les  consommateurs  ils  sont  assez  vigilants.  […]  ils  sont  assez
regardant là-dessus… 

[Lui] Oui, y a des gens qui… qui font la police, oui. Qui disent « lui, bah oui on achète plus, c’est plus
ce que c’était, et puis avant… il faisait pas beaucoup de bouteilles, et puis maintenant il en fait plein,
et puis il a pas repris de vignes… » Tu vois, il y a un doute qui s’installe… 

[Enquêteur] Donc c’est les cavistes et… ?

[Elle] qui viennent… qui se déplacent chez les vignerons, qui vont voir les vignes, qui heu… bon qui
ont un regard quand même plutôt…

[Lui] Ouais ouais, je pense… ces gens… Oui, les gens ils passent, ils viennent voir la cave, même ils
goûtent… ah, la… et les mecs ça leur fait une opinion […] Mais on en voit nous… qui basculent un

200 Entretien (par téléphone) du 25 mars 2021 auprès d’une vigneronne et autrice.
201 Pinto Aurélie, « L’indépendance comme position, vertu et stratégie. Observation de la programmation d’un cinéma

parisien. », Sociétés contemporaines, n°111, 2018/3, p.19-44. Citation p.29.
202 Bréchet  Jean-Pierre,  Le  Velly  Ronan,  « Le  marché  comme  rencontre  d’activités  de  régulation :  initiatives  et

innovations dans l’approvisionnement bio et local de la restauration collective »,  Sociologie du Travail, vol. 53,
n°4, 2011, p.478-492. Citation p.485.
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peu là-dessus, ça reste toujours du vin nature mais qu’achètent un peu de raisins conventionnels, et tu
vois que… on est de moins en moins attirés par la bouteille et tout le monde en parle…203

Les cavistes jouent un rôle incontournable de médiation entre les vigneron‧nes  nature et

leurs client‧es, au sens plein du mot : dans les caves  nature se transmettent les histoires plus ou

moins mythifiées des vigneron‧nes, de leurs parcelles et de leurs caves, mais aussi une certaine

éducation  œnophile  dont  les  cavistes  sont  les  pédagogues  –  des  attributs  qui  ne  sont  pas  sans

rappeler  les  librairies  indépendantes  de  Sophie  Noël204.  Clefs  de  voûte  du  circuit  court  du  vin

nature, les cavistes incarnent sur un mode physique et personnel une confiance déniée aux labels et

certifications, comme le résume avec panache Olivier Cousin :  « Il faut acheter son vin chez un

caviste, il racontera moins de conneries que l’étiquette205 ». Les prétentions littéraires de certaines

étiquettes  de  vin  conventionnel  sont  ainsi  fréquemment  raillées,  cependant  que  beaucoup

d’étiquettes de flacons nature demeurent laconiques : l’absence d’informations sur les méthodes et

intrants utilisés, pourtant hautement valorisables d’un point de vue marchand, révèle en creux le

rôle  du  caviste  indépendant  et  le  mode de  distribution  spécifique  du  vin  nature.  La  confiance

personnelle sort d’autant renforcée qu’elle s’inscrit dans un monde agricole où l’imbrication entre

identité professionnelle et personnelle est très forte, de même que le brouillage des frontières entre

travail et loisir, et que ce monde agricole est un espace alternatif où les sociabilités prennent un

caractère englobant – notamment du fait d’une incompréhension mutuelle avec le reste de la filière.

Toute fraude peut alors avoir des conséquences biographiques majeures pour l’inculpé‧e qui voit la

sincérité de son engagement niée et son appartenance au groupe mise en cause – d’où la difficulté

de perdre la face dans une communauté de face-à-face. Une enquête publiée par l’Union Française

des Consommateurs – Que Choisir en 2019206 a ainsi créé une brutale rupture de confiance dans une

partie du monde du vin  nature en mettant en cause un domaine anciennement établi (mais non

certifié AB) pour des taux élevés de dithiocarbamates, molécule utilisée dans des fongicides. 

En outre,  la régulation réputationnelle et informelle du monde du vin  nature a pris place

précocement  dans  les  nouvelles  technologies  de  la  communication.  Ainsi  depuis  2007,  le  site

vinsnaturels.fr propose aux vigneron‧nes de mettre en ligne le détail de leurs pratiques à la vigne et

203 Entretien (par visioconférence) du 9 avril 2021 auprès d’un couple viticole.
204 Noël Sophie, « Le petit commerce de l’indépendance. Construction matérielle et discursive de l’indépendance en

librairie. »,  Sociétés contemporaines, n°111, 2018/3, p.45-70.  Citation p.58 : « Le libraire indépendant se perçoit
traditionnellement comme un passeur,  mais aussi  comme un formateur et  une dimension pédagogique affleure
souvent dans les propos, à l’opposé de la relation de service caractérisant les espaces commerciaux rationalisés ».

205 Cité par Iommi-Amunategui Antonin, Manifeste pour le vin naturel, Paris, Éditions de l’Épure, 2015, p.17.
206 Bourven Morgan, « Vins naturels. Du raisin et rien d’autre ? », UFC – Que choisir, 18 avril 2019. Consulté le 25

mai 2022.  Accessible en ligne. Sur les deux domaines incriminés, l’un ne semble pas intégré au monde du vin
nature – il est absent des références du milieu, le site vinsnaturels.fr et l’application Raisin.

https://www.vinsnaturels.fr/index.php
https://www.raisin.digital/fr/
https://www.vinsnaturels.fr/index.php
https://www.quechoisir.org/enquete-vins-naturels-du-raisin-et-rien-d-autre-n65943/
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au chai207, ainsi que les analyses des taux de sulfites des vins. L’application  Raisin, entre réseau

social et guide des vins, est également vectrice de réputation et fait référence dans le milieu. Enfin,

des groupes plus ou moins ouverts de vigneron‧nes et cavistes se sont spontanément formés pour se

renseigner, les premier‧es sur les habitudes de paiement des seconds, qui se passent le mot sur les

pratiques viticoles et œnologiques de leurs fournisseur‧ses.

Le caractère personnel des relations de confiance, le faible nombre d’intermédiaires et la

« promesse de différence » qu’il porte situent le monde du vin  nature dans l’univers des circuits

courts et plus largement des systèmes alimentaires alternatifs étudiés par Ronan Le Velly208, avec

lesquels il  partage un idéal  de relocalisation sociale,  voire  politique209. L’idéal  de relocalisation

sociale porté par le monde du vin nature n’est pas exempt d’ambiguïtés, loin s’en faut – aussi loin

que ces tables très prestigieuses vers lesquelles les vigneron‧nes  nature les plus en vue exportent

leurs meilleures cuvées. Dans un article tiré de sa thèse, Clelia Viecelli décortique cette ambiguïté

cardinale entre aspirations locavores, écologistes, promotion de l’authenticité et du  terroir  d’une

part, et réseaux internationaux de consécration directement issus de la mondialisation d’autre part,

l’anthropologue concluant que les « notions de localité et d’authenticité [sur lesquelles la Nouvelle

Cuisine Nordique et les vins naturels reposent] sont un produit du processus de mondialisation210 ».

De fait, le vin nature a partie liée avec la haute gastronomie et ses franges novatrices depuis son

invention par Jules Chauvet : alors que la nouvelle cuisine des années 1970 célébrait ses beaujolais

naturels, les années 2000 ont vu la  Dive bouteille, plus ancien et plus grand salon dédié au vin

nature,  se  tenir  durant  trois  éditions  –  2007 au  Havre,  2008 et  2009 à  Deauville  –  aux côtés

d’Omnivore,  festival de cuisine contemporaine ;  les années 2010 ont approfondi des liens entre

nouvelle cuisine nordique et  vin  nature,  conduisant le restaurant copenhagois Noma, triplement

étoilé  par  le  Guide  Michelin,  et  élu  cinq  fois  « meilleur  restaurant  du  monde »  par  la  revue

Restaurant à  proposer  les  vins  d’une  demi-douzaine  de  vignerons  nature  français211.  Ces  très

prestigieuses consécrations ne laissent pas le monde du vin nature indifférent, malgré ses velléités

207 Rubriques proposées  à la vigne : « Activité de négoce », « surface totale du domaine », « rendements moyens »,
« vendanges manuelles », « utilisation de produits de synthèse », « mode de culture », « certification ».
Au  chai :  « utilisation  d’intrants  hors  SO2 »,  « Filtration »,  « collage »,  « flash-pasteurisation,  osmose  inverse,
filtration stérile… », « quantité moyenne de SO2 ajoutée », « cuvées par millésime », « cuvées sans ajout de SO2 ».

208 Le Velly Ronan, Sociologie des systèmes alimentaires alternatifs… op. cité, Pour les circuits courts, cf p.54-66. 
209 La question de l’interconnaissance et de la relocalisation politique est au cœur de nombreuses réflexions sur les

utopies  réelles,  les alternatives  écologiques et  plus largement la philosophie politique contemporaine.  Parmi la
pléthorique littérature qui y est consacrée, cf Jeanpierre Laurent, In Girum. Les leçons politiques des ronds-points.
Paris, La Découverte, 2019. Chapitre 3. Une relocalisation de la politique ; Chapitre 4. Utopies réelles et locales.

210 Viecelli Clelia. « Local bubbles: natural wines between globalisation and locavorism », Ethnologie française, vol.
51, n°3, 2021, p. 589-599. Citation p.596, notre traduction.

211 De Las Heras Annika, « “A sketch of Nomas wine philosophy”. An extract of the first chapter of the book – At
noma you get lumpy wine. », Noma, 23 octobre 2012, Consulté le 25 mai 2022, Accessible en ligne. L’auteure cite
les frères Puzelat, Alexandre Bain, Emmanuel Houillon, Eric Pfifferling, et Anthony Tortul.

https://noma.dk/the-weather-report/a-sketch-of-nomas-wine-philosophy-an-extract-of-the-first-chapter-of-the-book-at-noma-you-get-lumpy-wine/
https://www.raisin.digital/fr/
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d’autonomie dans la construction des normes de jugement. Cette ambivalence entre localisme et

internationalisme peut également se lire par un prisme social : la revendication d’un vin libéré voire

libertaire,  accessible  voire  démocratique  (cf  infra)  provient  d’un  milieu  alternatif aux  fortes

ramifications avec la plus haute gastronomie, par définition élitiste voire aristocratique – le rebelle

Alexandre Bain, exclu de l’appellation Pouilly a ainsi été défendu par le chef sommelier de l’hôtel

de Crillon à Paris212. Cette ambiguïté ne doit pas être considérée comme une simple contradiction

entre deux franges antagonistes du vin  nature, car elle se cristallise dans certains domaines entre

différentes cuvées, démocratiques et aristocratiques. De même, l’opposition entre circuits courts (au

sens  du nombre  de  maillons)  et  réseaux transnationaux peut  être  dénouée  par  des  mécanismes

transnationaux  de  confiance  personnelle  qu’incarne  par  exemple  Ida  Sundqvist,  l’importatrice

suédoise étudiée par Henrik Waldrin dans son mémoire de recherche213, ou encore les initiatives

d’association entre commerce équitable et circuits courts analysées par Ronan Le Velly214.

Finalement, si la régulation réputationnelle des biens atypiques reste un phénomène bien

étudié des économistes, ce qui semble surtout démarquer le monde du vin nature est sa très forte

interconnaissance et son informalité structurante, par lesquelles il se rapproche des circuits courts.

2.2.   La   politisation   non-conventionnelle   de   vins   non-   
conventionnels.

La construction du monde du vin nature comme espace alternatif relève certes de logiques

(anti-)institutionnelles, organisationnelles et interpersonnelles, mais aussi de processus discursifs et

symboliques qui se font les vecteurs d’une politisation non-conventionnelle. La  naturalité du vin

sans intrants est ainsi le fruit d’une intense production symbolique, qui s’arrime aussi aux conflits

opposant  le  monde  du  vin  nature  à  des  groupes  sociaux  désignés  comme  antagonistes  pour,

éventuellement, en faire l’avant-garde d’une révolution culturale de large amplitude.

2.2.1. La production symbolique des natures du vin.
Le vin a acquis une telle dimension culturelle, symbolique et religieuse qu’il est impossible

d’embrasser toutes les représentations et valeurs qui lui sont associées. Symbole de convivialité,

vecteur de joie de vivre (et d’ivresse), le vin est souvent célébré dans sa dimension sociale. Il s’agit

ici  de restituer  les dimensions  plus  spécifiquement  liées  au vin  nature,  qui  a fait  l’objet  d’une

212 Bourven Morgan, « Vins naturels. Du raisin et rien d’autre ? », UFC – Que choisir, 18 avril 2019. Consulté le 25
mai 2022. Accessible en ligne.

213 Waldin Henrik,  Unpacking taste. The social life of wine, mémoire de Master 2, Uppsala, Swedish University of
Agricultural Sciences, 2022. [à paraître. Pagination provisoire, p.28]

214 Le Velly Ronan, « Si loin, si proches : la difficile association entre circuits courts et commerce équitable », Revue
Tiers-Monde, 2011, p.133-149.

https://www.quechoisir.org/enquete-vins-naturels-du-raisin-et-rien-d-autre-n65943/
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intense production symbolique,  à la fois littéraire, iconographique et  audiovisuelle qui véhicule,

par-delà la diversité des supports et quelques divergences, des représentations largement partagées.

Une identité collective, ou plutôt une image sociale215 est ainsi produite par une multitude d’actrices

et acteurs dont la commune  appartenance subjective au monde du vin  nature  est le fruit  d’une

même socialisation. Dans une envolée lyrique aux accents rostandiens, l’avocat Eric Morain résume

ainsi les valeurs associées aux représentations indigènes du vin nature :

Ah non ! C’est un peu court, jeune homme ! On eût pu dire bien des choses en somme : vin se disant
naturel certes, mais aussi vin se disant vivant, pur, cru, vrai, affranchi, alternatif, vibrant, rebelle, sain,
authentique, libertaire, libre !216

Tous ces qualificatifs jouent sur différentes acceptions possibles du terme nature, que l’on

pourrait subsumer en trois catégories – qui recoupent à peu de choses près les trois  définitions

proposées par le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales217.

Le vin  nature « vivant,  sain,  vibrant »,  peut  tout  d’abord se référer  à  la  Nature comme

environnement,  à l’écosystème de la vigne.  Il  est  alors le  produit  d’une collaboration entre  les

humains  (vigneron‧nes,  ouvrier‧es),  la  faune  (traction  animale,  gibier,  faune  auxiliaire),  la  flore

(enherbement  spontané),  le  sol  (importance  cruciale  du  terroir),  la  micro-biodiversité  (levures,

bactéries).  Cet  aspect  de refondation du sensible  et  des  rapports  humain/non-humain  a  été  très

finement analysé par l’anthropologie post-humaniste : Christelle Pineau218, Anna Krzywoszynska219

et  Clelia  Viecelli220 y  ont  consacré  des  chapitres  entiers  de  leurs  thèses  respectives.  La  forte

implication des chercheuses sur le terrain en a fait des porte-voix et théoriciennes de représentations

indigènes  plus  diffuses,  moins

sophistiquées,  véhiculées  entre  autres  par

des affiches de l’Association des Cavistes

Alternatifs  (« Label  de  la  Nature » ;

« Chassez le naturel, il revient au goulot » ;

« Osez le naturisme »221), et une abondante

littérature  indigène,  que  résument  les

propos de Stéphane Lagorce : 

215 Avanza  Martina,  Laferté  Gilles,  « Dépasser  la  "construction  des  identités" ?  Identification,  image  sociale,
appartenance », Genèses, n°61, 2005/4, p.134-152.

216 Morain Eric, Plaidoyer pour le vin naturel, Paris, Nouriturfu, 2019, p.26-27.
217 CNRTL, « Nature », Trésor de la Langue Française Informatisé, consulté le 20 mai 2022. Accessible en ligne.
218 Pineau Christelle, La corne de vache et le microscope… opus cité.
219 Krzywoszynska Anna, « We produce under this sky »… opus cité
220 Viecelli Clelia, Crafting Alternatives through Wine… opus cité.
221 Toutes les affiches citées sont à retrouver en Annexe.

https://www.cnrtl.fr/definition/nature
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[…] les vins au naturel ne sont pas… que des vins ! Ils sont l’expression d’une philosophie, d’un
nouveau  regard  porté  sur  l’environnement,  d’un  autre  rapport  à  la  nature  au  sein  de  laquelle  le
vigneron n’est plus un « exploitant » mais un acteur, un médiateur entre cette nature qu’il préserve,
qu’il protège et le consommateur qui retrouve dans son verre du vin, certes, mais aussi une histoire, un
homme ou une femme, un terroir, un sol, un végétal…222.

En un deuxième sens, la  Nature est renvoyée au caractère « authentique, vrai, pur, cru »,

inaltéré du vin : le vin nature traduit alors la nature du vin. La proscription des intrants de synthèse,

aux vignes comme aux chais, est perçue comme le fondement d’une différence quasi-ontologique

entre le vin nature-du-vin et le vin « trafiqué », artificiel, « surnaturel » – des luttes sémantiques qui

rappellent les intenses conflits historiques autour de la définition légale du vin223.  Le « terroir »

devient un enjeu central d’appropriation. Le vin pur, vrai, cru, est ainsi défendu par des affiches de

l’ACA (« Une alternative à la production de masse » ; « Avec tout la raisin qu’il y a dans nos vins, il

n’y a plus de place pour autre chose » ; « Rayons X. Vins de soif "100 % pur raisin" » ; « Il n’y a

rien de surnaturel là-dessous. »). Dans une forme de néo-archaïsme

qui ignore – plus ou moins volontairement – l’usage d’intrants depuis

l’époque romaine, le vin nature devient une révolution au sens plein

du  terme,  à  la  fois  achèvement  cyclique  d’un  mouvement  (les

déviations de la chimie moderne), et refondation radicale : 

C’est  un  vin  ancestral,  premier,  quasi-préhistorique,  délaissé  un
temps  au  profit  de  lamentables  méthodes  industrielles,  mais  qui
reprend des forces, doucement, depuis 50 ans. Et nous affirmons que
c’est « un "retour" qui est aussi une avancée ».224

Enfin, là se trouve certainement l’acception la plus controversée, « libre, affranchi, rebelle,

alternatif, libertaire », le vin nature incarne un état de nature, une nature humaine. Il devient alors

un vin proprement politique, libre car dégagé de ses carcans institutionnels, libertaire en ce qu’il ne

reconnaît aucune autre autorité que la sienne, inclusif225 par ses dégustations et son langage moins

codifiés,  voire  démocratique par ses prix226.  Certaines affiches de l’ACA (« Adoptez un caviste

222 Lagorce Stéphane, Le grand précis des vins au naturel. Du biologique au sans sulfites ajoutés, Paris, Homo Habilis,
2019, p.17.

223 Parmi  les  travaux  consacrés  à  la  question,  cf  notamment  Stanziani  Alessandro,  « La  falsification  du  vin  en
France… »,  article cité ; Olivier Jacquet, « Les vins naturels et la question du souffre dans les vins aux XIXe et
XXe siècles : deux réalités historiques différentes », communication à la journée d’étude  Vins dits « naturels »,
images et réalité, approches pluridisciplinaires, Université de Limoges, 18 mai 2022.

224 Iommi-Amunategui Antonin, Manifeste pour le vin naturel, Paris, Éditions de l’Épure, 2015, p.6.
225 Goeyvaerts Sandrine, Manifeste pour un vin inclusif, Paris, Nouriturfu, 2021.
226 Ce point est un sujet majeur de conflit : la dizaine d’euros est un plancher difficile à percer pour la plupart des

vigneron‧nes  nature,  cependant  que les  vins à  quelques euros sont  raillés  comme preuves de l’absurdité de la
production industrielle. Pour ne pas se centrer sur un marché haut-de-gamme, certes lucratif mais symboliquement
difficile à défendre comme débouché exclusif, beaucoup de vigneron‧nes mettent un point d’honneur à proposer des
cuvées à moins de 15€ (prix caviste), des « vins de soif » au « rapport prix/plaisir » avantageux.
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alternatif » ;  « Défendre une autre idée du vin » ;  « Le juste équilibre des prix ») illustrent cette

revendication d’autres rapports sociaux, de même que le Manifeste d’Antonin Iommi-Amunategui :

[Le vin naturel] met clairement en question, plus sûrement qu’un manuel de sociologie ou qu’une
rafale  de philosophie,  certaines  de nos  soumissions individuelles  et  collectives ;  parce  que  le  vin
naturel,  c’est  d’abord  la  lente  réussite  d’un  modèle  alternatif,  quasi  libertaire  –  une  expérience
révolutionnaire menée à son terme ?227

2.2.2.  Des  étiquettes  aux  tribunaux,  la  cristallisation  des  logiques  de
conflictualisation.
La production symbolique d’une image sociale valorisante du vin nature par ses militant‧es

n’est pas sans créer des résistances. Le champ lexical de la nature est intrinsèquement clivant car il

instaure une ligne de partage normatif. De fait, l’essor des préoccupations écologistes tend à affecter

au terme « nature » une charge symbolique forte et positive, reconnue de part et d’autre :

Le Comité national [des AOC viticoles] s'est interrogé sur les risques que peut entraîner un cadre
réglementaire [dédié au vin « nature »] : opposition avec d’autres produits viticoles, d’autres modes de
conduite, segmentation nouvelle des vins « bio »…228 

Car l’expression vin naturel dérange, agace, clive. D’abord par ce qu’elle sous-entend : si ces vins sont
naturels, c’est que les autres ne le sont pas.229

 Cette conflictualité, couplée à une montée en généralité par la désindexation de situations

particulières, sont les deux piliers d’une forme non-conventionnelle de la politisation, dont Camille

Hamidi a pu démontrer le bien-fondé théorique et épistémologique, en enrôlant Luc Boltanski, Nina

Eliasoph, ou encore William Gamson230. L’entrée dans le monde du vin nature peut se lire comme

une forme d’engagement dont les risques et coûts induisent une sélection qui limite l’hétérogénéité

sociale. Or, des enquêtes sociologiques sur la politisation en contexte associatif ont mis en évidence

que « les espaces d’entre-soi apparaissent comme susceptibles de générer des formes de politisation

alternative », de même que « les pratiques culturelles, artistiques et festives peuvent aussi constituer

des creusets de politisation231 ». À ces égards, les salons, lieux d’entre-soi du vin nature au caractère

festif, en particulier lorsqu’ils sont réservés aux professionnel‧les, paraissent un lieu d’observation

privilégié des dynamiques de conflictualisation, comme en témoignent ces différents extraits :

Avant de partir au salon réservé aux pro, le vigneron vérifie qu’il a bien pris sa veste bleue. […] Il

227 Iommi-Amunategui Antonin, Manifeste pour le vin naturel… opus cité, p.7.
228 INAO, Communiqué de presse – Dernières conclusions du CNAOV, Montreuil-sous-bois, 18 février 2016, p.1.
229 Iommi-Amunategui Antonin, Manifeste pour le vin naturel, Paris, Éditions de l’Épure, 2015, p.9.
230 Hamidi Camille, « Éléments pour une approche interactionniste de la politisation. Engagement associatif et rapport

au politique dans des associations locales issues de l’immigration. », Revue française de science politique, 2006/1,
vol.56, p.5-25. Énonciation de l’ancrage théorique de cette approche non conventionnelle, p.10.

231 Deloye Yves, Haegel Florence, « La politisation : du mot à l’écheveau conceptuel »,  Politix, 2019/3, n°127, p.59-
83. Citation p.74.
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apparaîtra  plus  tard  qu’une  amie  a  brodé  au  dos  de  ladite  veste,  entouré  de  quelques  fleurs :
« J’enherbe les connards ». Le vêtement d’allure hippie a fait florès tout au long du salon. […] Arrivée
à la cave pour préparer les dégustations. Sur la barrique de chacun des 3 vignerons a été déposé un
stylo et un carnet vierge « pour prendre les commandes », affublé du logo Monsanto. Le vigneron-hôte
explique en s’esclaffant qu’une connaissance avait récupéré ces stocks dont l’entreprise se débarrasse
depuis son rachat par Bayer. Les carnets font l’objet de railleries au fil du salon232. 

Début de la journée de salon, discussion entre le vigneron-hôte et un couple de restaurateurs de Paris :
- […] Ah c’est ça que j’adore en venant dans la Loire, c’est bien vert, les petites routes sont jolies et on
a même vu un chevreuil qui traversait la route, c’était super !
- Ouais ils sont mignons mais parfois on aimerait bien y foutre sur la gueule quand ils viennent bouffer
nos vignes. [Rires. Les restaurateurs réorientent rapidement la conversation sur le vin]233.

Ces quelques  exemples  parmi  une  multitude  illustrent  des  logiques  de  conflictualisation

spécifiques  marquées  par  « le  souci  de  préserver,  voire  même  d’instituer  le  sentiment

d’homogénéité du groupe de co-présence [qui] aboutit à n’énoncer que les clivages qui soudent ce

groupe face à l’extérieur234 ». Ainsi, alors que des sujets potentiellement clivants – comme la chasse,

dans  le  dernier  extrait  –  sont  évacués  de  la  conversation235,  les  discours  conflictuels  ouverts  à

élaboration renvoie à  un « out-group,  un "eux" s’opposant  à  un "nous"236 »  pour mobiliser  une

terminologie hoggartienne. Sur les salons sont régulièrement moqués ou dénoncés les entreprises

multinationales de l’agrochimie, l’agrobusiness, mais aussi les secteurs bancaires et assurantiels, la

grande distribution, les grandes maisons de négoce en vin, le « système des appellations » – l’INAO

plutôt que les syndicats d’appellation locaux, qui ne sont incriminés que sur des motifs précis, en

raison de l’interconnaissance. À cet  out-group des dominant‧es, est opposée une communauté de

vigneron‧nes et cavistes sincère et authentique, aux valeurs nature, mue notamment par un fort idéal

d’indépendance. Une indépendance dont l’analogie avec la sociologie de la culture permet de saisir

les ressorts : « l’indépendance est notamment mobilisée pour caractériser des genres […] des lieux

de diffusion ou de consécration […] des publications spécialisées […] des collectifs […] et, plus

généralement,  un  rapport  au  travail  ou  des  styles  de  vie237 ».  La  dénomination  Vignerons

indépendants est captée par un Syndicat créé en 1976, dont la présidence fut exercée par Michel

Issaly,  vigneron  gaillacois  proche  des  mouvances  nature238.  Très  critiqué  pour  son  manque

232 Observation ethnographique des 27, 28 février et 1er mars 2021.
233 Observation ethnographique des 29 et 30 janvier 2022.
234 Hamidi Camille, « Éléments pour une approche interactionniste de la politisation… », article cité, p.21.
235 Camille  Hamidi  décrit  finement  les  mécanismes  de  dé-conflictualisation,  ou  de  ré-indexation  à  des  situations

particulières de sujets potentiellement clivant – comme les discriminations racistes – dans des groupes hétérogènes.
236 Deloye Yves, Haegel Florence, « La politisation : du mot à l’écheveau conceptuel », article cité, p.76.
237 Noël Sophie, Pinto Aurélie, « Introduction. Indé  vs mainstream,  l’indépendance dans les secteurs de production

culturelle. », Sociétés contemporaines, n°111, 2018/3, p.5-17. Citation p.5. L’analogie est élaborée par les autrices
elles-mêmes, qui : « […] invite[nt] à mesurer l’espace de la production indépendante à l’aune des mouvements de
remise en cause des échanges marchands traditionnels […] et des nouveaux modes de consommation (labels bio),
dans lesquels les labels de qualité sont en fait des labels de moralité. », Ibidem, p.14.

238 Gadéa Charles, « Entretien avec Michel Issaly », dans Les métiers de la vigne et du vin… opus cité, p.87-110.
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d’ambition environnementale et la présence de Syngenta parmi ses partenaires, le SVI est accusé

d’avoir dévoyé son « idée initialement généreuse239 ». L’idéal d’indépendance n’en reste pas moins

fortement  revendiqué,  tant  sur  des  critères  économiques  et  juridiques  que  sur  les  critères

« artistiques » des choix de production240 – Stéphane Olivesi parle ainsi de « vins d’artistes241 ».

Les logiques de conflictualisation et de désignation d’un « nous » contre « eux » peuvent

aussi prendre des formes plus explicites, sur un continuum d’intensité de la conflictualité. Certain‧es

vigneron‧nes  nature dédient  ainsi  des  cuvées  à  la  ZAD  de  Notre-Dame-des-Landes,  ou  aux

faucheur‧ses volontaires des vignes génétiquement modifiées de Colmar (voir en annexe) avec des

étiquettes  et  contre-étiquettes  transformées  en  véritables  tracts  politiques242.  À  l’autre  pôle  du

continuum figure une série d’une centaine de procès243, cristallisation aboutie d’une conflictualité

qu’ils  incarnent  physiquement :  sur  le  banc  des  « nous »  accusé‧es,  des  petit‧es  vigneron‧nes

indépendant‧es, nature, paysan‧nes revendiqué‧es, et plus rarement des activistes ; l’accusation des

« eux » est incarnée par les ODG des appellations viticoles, avec le concours actif de l’INAO, et va

jusqu’à recourir à des avocats au Conseil d’État244 pour tenter de faire condamner ces vigneron‧nes

« dissident‧es ».  Si  ces  procès  ne  résultent  pas  d’une  recherche  de  la  médiatisation  ou  d’une

réflexion  a priori  sur les usages politiques du droit, ils offrent des opportunités pour renforcer la

cohésion du monde du vin  nature en regroupant les militant‧es, et sont transformés en tribunes

médiatiques pour dénoncer  un système des appellations considéré comme injuste,  et  monter  en

généralité dans la dénonciation : 

Le  vin  naturel  est  fait  de  chair  et  d’os,  de  celles  et  ceux  qui  l’accompagnent,  et  qu’on  appelle
vignerons et non pas exploitants. « C’est ça votre problème, bande de cons : vous exploitez au lieu de
cultiver ! » avait balancé à l’INAO Olivier Cousin du haut de son cheval qui descendait les marches de
la cour d’appel d’Angers où il venait d’être relaxé. Je défends en effet un vin cultivé !245

2.2.3. Le vin à l’avant-garde de la résistance naturelle ? Généralisation
de la critique et ramifications entre espaces alternatifs.
Cultiver plutôt qu’exploiter. Ce mot d’ordre d’Olivier Cousin et de bien d’autres traduit une

tendance générale de refondation du rapport au vivant humain et non-humain, dont le vin nature est

239 Morain Eric, Plaidoyer pour le vin naturel, Paris, Nouriturfu, 2019, p.90.
240 Noël Sophie, Pinto Aurélie, « Introduction. Indé vs mainstream… », article cité, p.7.
241 Olivesi Stéphane, Des vins et des hommes… opus cité.
242 Christelle Pineau avait déjà noté la grande créativité des étiquettes de vin nature, op. cité, p.184-189. Une thèse s’y

consacre désormais : Michele Montanha, Les étiquettes des vins naturels, sémiotique d’un design transgressif, thèse
de doctorat (en préparation depuis 2020), direction Nicolas Couegnas, Audrey Moutat, Université de Limoges. 

243 Morain Eric,  Plaidoyer… op. cité, p.31. Note de l’éditeur : « A ce jour, Eric Morain a défendu une centaine de
vigneronnes et vignerons devant les tribunaux ; il a actuellement une douzaine d’affaires de ce genre en cours… »

244 Ibidem, p.60.
245 Morain Eric, Plaidoyer pour le vin naturel, Paris, Nouriturfu, 2019, p.23.
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érigé en porte-étendard par certain‧es militant‧es. La Résistance naturelle décrite, voire prophétisée,

par Jonathan Nossiter et Paula Prandini dans un film documentaire de 2014246, se conclut sur une

mise en garde du vigneron Stefano Bellotti, de la Cascina degli Ulivi en Piémont :

Le vin se défend  parce que c’est une valeur culturelle.  Demain,  s’ils  attaquent les producteurs de
légumes, les producteurs de céréales, ils sont encore plus fragiles que nous. Ils se sont réveillés sur le
vin. Mais les céréales sont beaucoup plus en danger. Avec le vin on s’amuse, mais avec les céréales on
vit. […] l’agriculture est libre par définition. Il n’y a pas de catégories sociales plus libres que le vrai
agriculteur. Alors, par définition, il est très dangereux. […]247

Des propos qui font écho aux appels quasi-messianiques de certain‧es militant‧es à faire du

vin nature l’avant-garde d’une lutte plus générale, à l’image d’Antonin Iommi-Amunategui :

[P]ar  sa  conception  plus  libre  et  l’interdépendance  volontaire  de  ses  acteurs,  du  vigneron  au
consommateur en passant par le caviste ou le restaurateur, le vin naturel est au vin ce que l’utopie est à
la  société :  il  porte  en  lui  les  prémices  d’un  autre  système,  sinon idéal,  du  moins  objectivement
meilleur.  […] Le vin naturel  doit  en effet,  selon nous,  non seulement  être reconnu officiellement
partout, mais être considéré comme un modèle (agricole, économique et, in fine, politique et sociétal)
à suivre et à décliner. […] [P]our amorcer une dynamique plus vaste, qui débordera le vin naturel et lui
donnera  cette  cohérence  globale  à  laquelle  d’ailleurs  souvent  les  vigneron-ne-s  aspirent  via  la
polyculture : il faut un vin naturel officiel pour que le reste de la filière, puis du monde agricole dans
son ensemble – et  avec lui  toute la société – en perçoive l’onde de choc,  et  se mette à son tour
sérieusement en question, et bientôt, parions-le, en mouvement épique248.

La politisation non-conventionnelle du vin  nature passe par une montée en généralité des

actes  et  discours  conflictuels,  dont  ces  citations  constituent  des  cas-limites  particulièrement

explicites. Plus subtilement, le monde du vin nature se trouve au cœur de réseaux alternatifs qu’il

contribue à structurer, et qui peuvent être objectivés dans les points de contact et collaborations. Les

ramifications les plus évidentes se font avec les autres milieux alternatifs des boissons alcoolisées :

le vin nature partage de très nombreuses similitudes avec la bière de fermentation spontanée, tant au

niveau des valeurs affichées (artisanat, indépendance, authenticité, éducation) que des principes de

travail (observer et accompagner sans contrôler, forte emphase sur l’hygiène), du rapport au vivant

(produits biologiques, fascination commune pour la microfaune levurienne), du matériel mobilisé

(les fournisseurs sont semblables pour les tonneaux, bouteilles, embouteilleuses, et les petits outils),

et du rapport à l’industrie conventionnelle249. Nombreuses sont les collaborations entre brasseur‧ses

et vigneron‧nes, qui résultent dans des bières fermentées sur lies de raisins nature, présentes sur les

étals de la plupart des cavistes alternatifs, aux côtés des cidres et poirés. De même, le Manifeste de

la gnôle naturelle enjoint ouvertement à « prendre exemple sur [leurs] camarades du Vin Naturel et

246 Jonathan Nossiter, Paula Prandini (réal.), Résistance naturelle, Les Films du Rat, 2014.
247 Ibidem, 1’17"14 à 1’19"45.
248 Iommi-Amunategui Antonin, Manifeste pour le vin naturel… opus cité, Citations p.3, p.7 et p.20
249 Observation ethnographique du 16 avril 2022, à la brasserie Cantillon, Anderlecht, Bruxelles, Belgique.
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[à] définir ce qu’est une Eau-de-vie Naturelle250 », et des distilleries  nature sont présentes  sur la

majorité  des  salons  de  vin ainsi  que  chez  les  cavistes.  Au-delà  des  boissons  alcoolisées,

l’observation ethnographique permet de saisir la diversité des productions agricoles  présentées sur

les  salons :  café (biologique et  équitable),  huîtres (Nature & Progrès),  fromage (au lait  cru,  de

fermes biodynamiques), pain (au levain naturel), fumaisons (artisanales, de pêche locale et durable),

vinaigres  (biologiques  et  artisanaux),  huiles  d’olive  (biologiques)251… Présentes  sur  les  mêmes

salons, distribuées dans les mêmes lieux, ces productions agricoles alternatives sont parfois le fait

des mêmes personnes, la polyculture représentant un horizon fréquent de résilience économique et

écologique, et de cohérence avec le refus de l’intensification et de la standardisation. 

Cette  polyculture peut  prendre  des  voies  surprenantes :  les  milieux  indépendants  de  la

culture ne sont plus une simple analogie sociologique ou militante, ils sont véritablement intégrés

au monde du vin  nature. Ainsi des vigneron‧nes, cavistes ou agent‧es qui se font journalistes ou

auteur‧es, telles Sylvie Augereau252 ou Fleur Godart253, dans une double logique d’activisme et de

diversification des activités. L’intégration des mondes du vin nature et de la culture indépendante

est poussée jusqu’à l’organisation d’évènements communs : la 2e édition du Salon  Mi-Livre Mi-

Raisin, « salon du livre et  des vins d’auteurs254 » a ainsi  regroupé 35 vigneron‧nes  nature et  35

maisons d’éditions indépendantes255 ;  la librairie parisienne  Le Monte en l’Air a associé 5 livres

avec  5  cuvées  pour  faire  dialoguer  éditeur‧ices  et  cavistes  dans  un  évènement  public256 ;  les

conférences écoféministes de Lauren Bastide (cf infra) s’ouvrent sur des moments de convivialité

physiquement pris entre un comptoir pour déguster du vin nature, et le Comptoir des mots, librairie

féministe  qui y tient un stand ;  la  cave  L’amitié Rit de Montreuil  collabore avec sa voisine,  la

librairie des éditions Libertalia, lors des dégustations Naturisme257… L’indépendance en « position,

vertu  et  stratégie258 »  joue  à  travers  tous  ces  cas  le  rôle  structurant  de  référence  commune  en

s’opposant à une menace  mainstream et en objectivant une solidarité entre espaces dominés. Des

vigneron‧nes  en  artistes,  des  cavistes  en  passeur‧ses  et  animateur‧ices  de  quartier,  des  agent‧es

comme intermédiaires,  les  nombreuses  analogies  entre  mondes du vin  et  mondes  de la  culture

peuvent alors se lire sous un jour nouveau, qu’elles soient scientifiques – Stéphane Olivesi parle de

250 Manifeste de la gnôle naturelle, décembre 2018. Consulté le 20 mai 2022. Accessible en ligne. p.2.
251 Observations ethnographiques.
252 Vigneronne nature, organisatrice du salon La Dive Bouteille, autrice, journaliste, chroniqueuse.
253 Agente en Vins & Volailles, militante féministe, autrice de bandes dessinées.
254 Présentation de l’évènement sur le site de La Bellevilloise, consultée le 20 mai 2022. Accessible   en ligne  .
255 Observation ethnographique du 12 décembre 2021.
256 Observation ethnographique du 25 septembre 2021.
257 Observation ethnographique du 28 novembre 2021.
258 Pinto Aurélie, « L’indépendance comme position, vertu et stratégie. Observation de la programmation d’un cinéma

parisien. », Sociétés contemporaines, n°111, 2018/3, p.19-44. Citation p.24.

https://www.labellevilloise.com/evenement/mi-livre-mi-raisin-2-3/
https://www.labellevilloise.com/evenement/mi-livre-mi-raisin-2-3/
http://www.gnolenaturelle.eu/Manifeste-de-la-gnole-naturelle
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« vins d’artistes », Sophie Noël invite à mettre en parallèle caves, librairies et artisans-créateurs259 –

ou qu’elles soient indigènes : « On dit souvent que les cavistes indépendants sont les libraires du vin. Leur

sélection  reflète  leur  goût  et  leur  histoire.  Si  Fleur  Godart  ne  fait  pas  de  vin,  on  pourrait  la  qualifier

d’éditrice, avec son équipe elle a créé plusieurs cuvées militantes260 ».

2.3. Le genre du vin nature      : femmes, féminisme et viticulture.   
Ces cuvées militantes de l’« éditrice » de vin nature Fleur Godart incarnent un poste avancé

du militantisme féministe dans un univers du vin marqué par le patriarcat et les discriminations.

L’alternativité du monde du vin nature a permis le fort investissement de militant‧es en son sein, par

la conjonction de facteurs idéologiques et symboliques, institutionnels et structurels, le modelant

progressivement en un espace relativement pro-féministe, nouvelle ligne de clivage avec la filière.

2.3.1. Des mondes du vin historiquement patriarcaux et androcentrés.
Les mondes du vin, à l’instar d’autres secteurs agricoles, se sont historiquement construits

comme des milieux patriarcaux et androcentrés – pensés et naturalisés au masculin neutre comme

des  universaux. S’il  n’est  pas  nécessaire  d’en  restituer  tous  les  détails,  un  survol  historique

s’impose. Comme le retrace Geneviève Pruvost à partir des féministes matérialistes, l’extinction des

sociétés paysannes-artisanales où les femmes disposaient d’une autonomie relative dans leur travail

de subsistance est le produit d’une dynamique historique du capitalisme qui invente corrélativement

des femmes au foyer dépossédées de savoirs et savoir-faire émancipateurs261. La nouvelle division

genrée du travail induite par le passage d’une polyculture paysanne de subsistance à la monoculture

viticole a été décrite par Jean-Louis Escudier à travers l’exemple de la vendange262,  qui illustre

l’accaparement  par  les  hommes  des  travaux  les  plus  prestigieux,  techniques  ou  créatifs,

essentiellement les opérations de vinification. Les femmes sont reléguées à la cueillette, dont la

pénibilité est minorée et le savoir-faire dévalué, dévaluation objectivée par le demi-salaire féminin.

Ces jeux d’accaparement et d’exclusion ne sont pas sans faire écho aux travaux de l’anthropologue

Paola Tabet263, dont l’historien languedocien ne semble pas avoir connaissance. La même division

genrée se trouvait renforcée par les formations agricoles dans lesquelles les filles étaient cantonnées

à des enseignements ménagers ou pratiques, loin des savoirs techniques professés aux garçons264. 

259 Noël Sophie, « Le petit commerce de l’indépendance… », article cité, Citation p.67.
260 Lacasse Marie-Eve, « Un vieux monde qui se cabre – Entretien avec Fleur Godart », Filles de vignes, février 2021,

10 minutes. Accessible en ligne.
261 Genviève Pruvost, Quotidien politique, op. cité, p.126-129 ; voir également p.175-177.
262 Jean-Louis Escudier.  « Une fonction viticole cruciale au cœur des rapports de genre : la vendange. XIXe-XXe

siècles », dans Gadéa Charles, Olivesi Stéphane (dir.), Les métiers de la vigne et du vin… opus cité, p.127-144.
263 Paola Tabet, La construction sociale de l’inégalité des sexes. Des outils et des corps, Paris, L'Harmattan,1998.
264 Jean-Louis Escudier, « La résistible ascension des femmes à l’acquisition des savoirs viticoles, 1950-2010 », Pour,

2014/2, n°222, p.127-134.

https://www.fillesdevignes.com/episodes/s1e7-un-vieux-monde-qui-se-cabre/


Master 2 SIP – Mémoire Bievelot-Fischer Louis – 64

Ces discriminations sexistes structurelles reposent également sur des croyances, dont la plus

connue et décriée concerne l’impureté et la dangerosité imputées aux menstrues qui perturberaient

les fermentations265. De manière éloquente, l’ostracisation des femmes des chais est citée par une

part importante des enquêtées, en entretien et en observation de salons266, et a même fait l’objet

d’une cuvée militante  « Sorcières ».  Les  mêmes croyances fondées sur un symbolisme du sang

menstruel ont longtemps écarté les femmes de l’ouverture des bouteilles de vin, comme l’analyse

l’anthropologue Alain Testart267. L’étiolement des discriminations les plus ouvertement sexistes ne

doit pas occulter d’autres phénomènes de clôture symbolique fondée sur le genre : la consommation

féminine d’alcool a longtemps été, et reste parfois, fantasmée et décriée comme transgressive des

rôles de genre268, notamment des devoir de responsabilité et de respectabilité féminines. En outre,

les fortes dimensions symboliques et culturelles associées au vin en font un objet de distinction par

excellence :  l’invention  de  la  dégustation  organoleptique269,  adossée  à  un  corpus  de  savoirs

sensoriels  et  corporels  dont  la  technicité  fonde  le  caractère  distinctif,  place  les  femmes  en

présomption d’illégitimité dans des univers très largement masculins et androcentrés. Au-delà des

simples accords mets-vins, le parallèle entre œnophilie et gastronomie paraît ici tout évident270.

L’ouverture des mondes du vin aux femmes paraît particulièrement lente, marquée d’une

longue  inertie  sous  forme  de  dépendance  au  sentier  androcentré.  Entre  autres  exemples,  le

remarquable  ouvrage  de  Céline  Bessière  et  Sybille  Gollac  analyse  la  perpétuation  d’impensés

sexistes dans les logiques patrimoniales, qui aboutissent à « une conception genrée et socialement

située du "bon héritier"271 ». Les inégalités de genre font système : les hommes, mieux formés, sont

plus à même de reprendre un domaine viticole cependant que les femmes restent majoritairement en

charge  du  travail  comptable,  commercial,  domestique,  reproductif272 –  comme  les  repas  de

vendange.  Les  stéréotypes  de  genre  peuvent  également  se  recomposer  à  l’aune  de  nouvelles

opportunités :  l’effacement  relatif  des injonctions  à  l’abstinence féminine ouvre un marché très

lucratif,  et  voit  fleurir  des discours  promotionnels  autour  de prétendus « vins féminins » (rosés

légers, vins liquoreux) et « vins masculins » (rouges, tanniques, charpentés) : il va pourtant de soi

265 Jean-Louis Escudier. « Une fonction viticole cruciale au cœur des rapports de genre… », article cité, p.133.
266 Entretiens des 25 mars 2021 et 9 mars 2022. Observations ethnographiques des 30 janvier et 6 mars 2022.
267 Alain Testart, « Pourquoi les femmes ne débouchent-elles pas les bouteilles de vin », L’Homme [En Ligne], n°212,

2014.
268 Déroff, Marie-Laure, et Thierry Fillaut. Boire : une affaire de sexe et d’âge. Presses de l’EHESP, 2015. Se reporter

notamment à l’introduction et aux chapitres 1 à 4.
269 Stéphane Olivesi, Des vins et des hommes… opus cité, p.267-279.
270 Pour une analyse critique de la gastronomie comme activité distinctive, se référer à Pierre Bourdieu, La distinction.

Critique sociale du jugement, Paris, Éditions de Minuit, 1979, p.73.
271 Bessière Céline, Gollac Sybille, Le genre du capital, Paris, La Découverte, 2020, p.152.
272 Ce n’est peut-être pas un hasard si l’une des autrices est spécialiste du Cognaçais. Céline Bessière, De génération

en génération. Arrangements de famille dans les entreprises viticoles de Cognac, Paris, Raisons d’Agir, 2010.
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que le vin est un produit qui n’est ni physiologiquement ni à proprement parler socialement genré,

mais bien genré à des fins de segmentation marketing273. Christelle Pineau dans une contribution à

un ouvrage collectif  sur les pratiques du boire, a bien souligné le caractère opportuniste de ces

clichés : « La grande distribution ne joue pas la carte de l’innovation féministe, elle use des codes

en  vigueur,  et  huile  le  cercle  vicieux  de  la  reproduction  en  s’appuyant  sur  le  plus  grand

dénominateur commun274 ». Enfin, le langage du vin, comme le dénonce Sandrine Goeyvaerts275, est

fondé sur une histoire bourgeoise, masculine, blanche, dont il garde profondément les marques.

2.3.2. Entre écoféminisme et œno-féminisme, un espace alternatif investi
par les militantes.
La construction historique de la vitiviniculture comme organisation productive patriarcale et

du vin comme objet culturel masculin est  évidemment un processus non-linéaire,  contestable et

contesté – contestations que d’autres ont pu retracer ailleurs276. L’émergence d’une revendication

féministe  au  sein  de  la  filière  reste  toutefois  difficile,  comme  en  témoigne  la  récente  vidéo

promotionnelle  de  l’interprofession  des  vins  du  Beaujolais277 :  une  seconde est  accordée  à  une

restauratrice,  une  autre  à  une  consommatrice  devant  un  étal  de  supermarché,  les  98  secondes

restantes  laissant  la  part  belle  aux vignerons,  cavistes,  restaurateurs  et  amateurs  masculins.  De

manière  éloquente,  parmi  les  professionnelles  du  vin  qui  se  sont  élevées  contre  une  telle

invisibilisation figurent des militantes du vin nature, au premier rang desquelles Isabelle Perraud,

vigneronne en Beaujolais278, administratrice du Syndicat de Défense des Vins Nature’l et membre

fondatrice de l’association  Women Do Wine – son domaine produit  par ailleurs un vin pétillant

naturel  Balance ta Bulle. Le commentaire le plus marqué de cette vidéo est écrit par Marie-Ève

Lacasse279,  autrice et journaliste proche du milieu  nature, et la vidéo est dénoncée par Sandrine

Goeyvaerts, sommelière – proche du vin nature – et militante belge, dans son dernier ouvrage280.

Au-delà du caractère anecdotique de cette escarmouche, l’importance du féminisme au sein

273 Grandgirard  Isaure, Jarrossay Hawa, « 2. De la taxe rose au marketing unisexe : la segmentation par le genre est-
elle  encore  pertinente ? »,  Benoît-Moreau  Florence,  Delacroix  Eva  (dir.)  Genre  et  marketing.  L’influence  des
stratégies marketing sur les stéréotypes de genre, Caen, EMS Editions, 2020, p.35-54. Cf p.38.

274 Pineau Christelle, « Vins à vendre, femmes "objets" de convoitise », dans  Boire : une affaire de sexe et d’âge…
opus cité, p.96-103. Citation p.102.

275 Goeyvaerts Sandrine, Manifeste pour un vin inclusif, Paris, Nouriturfu, 2021.
276 Cf entre autre, Jean-Louis Escudier,  Les ouvrières viticoles, Travail, salaire et luttes sociales –  XIX-XXe siècles,

Montreuil, Le temps des cerises, 2016.
277 Les Beaujolais Nouveaux, « Conjuguer les Beaujolais - Beaujolais Nouveaux 2020 », 4 novembre 2020. Consultée

le 10 mai 2022. Accessible en ligne.
278 Isabelle Perraud, « Les femmes du vin restent invisibles, c'est ancré dans les mentalités », Vitisphère, 13 novembre

2020. Accessible en ligne.
279 « C'est  une blague ? Zéro vigneronne. Par  contre la ménagère qui fait  ses courses  au supermarché, ça il  y a  !

Bouuuuuuh zéro pointé nul au secours. ». Commentaire à la vidéo « Conjuguer les Beaujolais... » vidéo citée.
280 Goeyvaerts Sandrine, Manifeste pour un vin inclusif, Paris, Nouriturfu, 2021, p.16.

https://www.vitisphere.com/actualite-92814-les-femmes-du-vin-restent-invisibles-cest-ancre-dans-les-mentalites.html
https://www.youtube.com/watch?v=RQBrmU4J-Jk
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du  monde  du  vin  nature mérite  d’être  estimée,  tant  les  initiatives  fleurissent :  l’association

Œnologouine propose  des  ateliers  de  dégustation  en  mixité  choisie  de  vins  nature de

vigneronnes281 ; le cycle de rencontres sur l’écoféminisme  Futur‧e‧s organisé par la journaliste et

militante Lauren Bastide s’ouvre après chaque conférence sur une dégustation de vins  nature de

vigneronnes animée par Fleur Godart, autrice, militante et agente en vins282. L’investissement de

militantes écoféministes dans cet espace alternatif peut également prendre des voies originales, en

usant  de  l’activité  professionnelle  comme  vectrice  même  de  revendications.  Ainsi,  alors  que

beaucoup  de  domaines  ont  conservé  des  pratiques  communicationnelles  excentriques  sur  leurs

étiquettes, Fleur Godart mobilise cette tradition à des fins militantes à travers le projet « Cuvées

militantes » de son entreprise Vins & volailles :

Ces cuvées sont des collaborations exclusives avec les domaines que nous distribuons. En faisant de
l'étiquette un espace militant, elles viennent dénoncer des inégalités et discriminations systémiques, et
ont pour ambition d'inscrire ces problématiques au menu des conversations (et sur les cartes des vins).
Les  bénéfices  sont  reversés  à  des  associations  concernées  par  la  cause  défendue  par  chaque
bouteille283.

Ce sont ainsi quatorze cuvées aux étiquettes iconoclastes et fortement politisées, associées à

des conseils de lecture ou d’écoutes féministes, qui visent à rendre visibles les travailleuses du sexe

(« Putes féministes »), les femmes puissantes (« Amazones »), le travail reproductif et domestique

(« Femme de »), et à lutter contre la lesbophobie (« T’as pas encore rencontré le bon »), le racisme

(« Tu viens d’où ? »), le sexisme dans l’univers du vin (« Sorcières »), les discours anti-féministes

(« Male Tears », « Tu dessers ta cause », « Toutes les mêmes », « On ne peut plus rien dire »), le

conditionnement social  par le genre (« fais  pas genre »,  « dur à queer »), la condescendance de

classe (« Bon courage ») et  l’infantilisation des dominé‧es (« Me libérez pas je  m’en charge »).

Fleur Godart assume avoir ainsi perdu des clients, heurtés par son militantisme, mais n’envisage pas

pour autant  de revenir  sur  ses  choix – au contraire,  ces  résistances  témoignent  pour  elle  de la

nécessité de son action284. Si les initiatives les plus médiatisées et visibles restent centrées sur la

consommation de publics urbains, des collectifs et réseaux plus ou moins formels de vigneronnes et

cavistes maillent les vignobles, par lesquels ces professionnelles affirment une sororité, une entraide

sur  des  problématiques  où  les  femmes  sont  placées  en  présomption  d’illégitimité,  comme  les

bricolages de tracteur285. Qu’elles soient des militantes écoféministes devenues vigneronnes ou des

281 Cf le site Internet de l’association (consulté le 10 mai 2022) : https://oenologouine.fr/ ; Voir aussi Émilie Laystary,
« Avec Œnologouine, on découvre le monde du vin sans sexisme, ni paternalisme », Libération, 10 février 2021.

282 Observations ethnographiques des 30 septembre et 21 octobre 2021, 27 janvier, 7 avril, et 20 mai 2022.
283 Vins & Volailles,  Présentation des  cuvées militantes,  documentation de l’entreprise.  Cf Annexe 3.  Je remercie

sincèrement Fleur Godart pour son enthousiasme et sa disponibilité à chacune de nos rencontres.
284 Observations ethnographiques des 21 octobre 2021, 27 janvier, 7 avril, et 20 mai 2022.
285 Tel le collectif féministe périgourdin décrit par la paysanne-cueilleuse-vigneronne Uyen Do Thien, observation du 7

https://oenologouine.fr/
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professionnelles  du  vin  devenues  militantes,  ces  femmes  –  épaulées  de  quelques  hommes286 –

occupent une place incontournable dans le monde du vin nature.

Par ailleurs, un certain nombre d’initiatives féministes œcuméniques, visant l’ensemble de la

filière vitivinicole par-delà les clivages culturaux, restent portées par des militantes proches de la

mouvance nature. L’association Women Do Wine précitée, créée en 2017, vise à « mettre en lumière

les  femmes du vin trop souvent  dans  l’ombre287 ».  Fondée sur  une mixité  choisie,  elle  compte

plusieurs centaines d’adhérentes à travers plusieurs pays, et est portée par Sandrine Goeyvaerts,

autrice  d’un  Manifeste  pour  un  vin  inclusif aux  accents  naturels,  comme  en  atteste  l’une  des

citations mises en exergue : « La différence entre vin nature et dégustation en non-mixité ? L’un est

sans  intrants,  l’autre  sans  intrus288 ». Le  compte  Instagram  PayeTonPinard qui  « dénon[ce]  le

harcèlement  et  le  sexisme dans  le  monde du vin  […] #sororité289 »  a  été  créé  en  2020 et  fait

fréquemment écho au monde du vin nature. Enfin, le podcast Filles de Vignes290 qui reçoit surtout

des vigneronnes nature, est tenu par Marie-Ève Lacasse – par ailleurs co-animatrice du blog dédié

au vin nature, No Wine Is Innocent, avec Antonin Iommi-Amunategui. Il pourrait donc sembler que

le monde du vin nature serve de base arrière à l’œno-féminisme visant la filière dans son ensemble.

La question  de  la  réception  des  discours  et  pratiques  féministes  se  pose avec  acuité, a

fortiori  au-delà  des  cercles  urbains  principalement  concernés  par  ces  initiatives.  L’observation

participante  se  révèle  précieuse pour  en saisir  plus  finement  les  modalités  de circulation  et  de

réception : ainsi de deux exemples tirés du carnet de terrain, le premier lors du salon Mi-Livre Mi-

Raisin à Paris, le second à un repas semi-privé un jour de « caves ouvertes » en pays ligérien.

Ambiance très conviviale. Stands alternés entre maisons d’édition et domaines viticoles. Classique
phénomène du voisinage de stand : conversations récurrentes, apprentissage mutuel, troc de bouteilles
contre des livres, surtout militants : Sarah Mazouz venue en dédicace chez Anamosa, échange  Pour
l’intersectionnalité et Race contre deux cuvées de son voisin, un jeune vigneron languedocien. […]291

Pause déjeuner. Repas autour du vigneron, de sa compagne, de sa belle-sœur : un autre vigneron, deux
couples  de  restaurateurs,  trois  importatrices  scandinaves  associées,  et  une  ancienne  figure  de  la
restauration. Hormis les importatrices, des quinquagénaires et sexagénaires. Au fromage, conversation
lancée par une restauratrice sur les problèmes de violences sexistes et sexuelles dans le monde du vin
nature, autour du cas Sibard [Marc Sibard a longtemps tenu une prestigieuse cave à vin nature, avant
d’être licencié et condamné pour agression sexuelle sur trois anciennes employées]. Discours intense

avril  2022. Sur le genre et  les  tracteurs :  Heggem Reidun, « Exclusion and inclusion of women in Norwegian
agriculture: Exploring different outcomes of the “tractor gene” », Journal of Rural Studies, n°34, 2014, p.263-271.

286 Une figure comme Antonin Iommi-Amunategui, journaliste, auteur, éditeur et organisateur de salons, a pu jouer un
rôle dans la diffusion de discours et pratiques pro-féministes dans le monde du vin nature.

287 Women Do Wine, Communiqué de presse : première rencontre Women Do Wine, 26 juin 2019.
288 Goeyvaerts Sandrine, Manifeste pour un vin inclusif, Paris, Nouriturfu, 2021, p.60.
289 Paye ton pinard, « Description @paye_tonpinard », Instagram, consulté le 10 mai 2022. Accessible en ligne.
290 Cf son site Internet : https://www.fillesdevignes.com/
291 Observation ethnographique du 12 décembre 2022.

https://www.fillesdevignes.com/
https://www.instagram.com/paye_tonpinard/
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et très tranché, notamment sur « la complicité des mecs qui savaient mais n’ont rien dit ». Réactions
allant de l’approbation ouverte au renfrognement, sans que le discours ne soit contesté292.

Si ces observations ne peuvent évidemment pas mesurer le degré de pénétration des discours

et  pratiques  féministes  dans  le  monde  du  vin  nature en  général,  elles  permettent  cependant

d’illustrer la diversité des modalités pratiques de circulation des idées, qui rend les occasions de

rencontre entre les militant‧es féministes et le reste des acteur‧ices du milieu nombreuses. 

Une hypothèse plus forte peut être avancée. De proche en proche,  la multiplicité de ces

occasions de rencontre esquisse une « appropriation ordinaire » et une « diffusion par capillarité des

idées féministes293 » dans cet univers social spécifique, pour emprunter les mots de Viviane Albenga

et Alban Jacquemart – une hypothèse que la problématique de la virilité agricole permettrait de

tester. Alors que les travaux de la psychodynamicienne du travail Pascale Molinier ont mis au jour

des « stratégies défensives élaborées et soutenues collectivement » fondées sur la virilité, « avant

tout une défense mobilisée contre la souffrance dans le travail294 », la sociologie rurale a pu montrer

une  « imbrication  étroite  entre  identités  professionnelle  et  personnelle295 »  chez  les  populations

agricoles.  Ainsi,  un certain modèle agricole  productiviste a  rendu hégémonique « une forme de

masculinité caractérisée par des valeurs de robustesse, d’abnégation, mais aussi de contrôle et de

domination  de  la  nature »,  une  masculinité  dite  « traditionnelle »  ou  « conventionnelle ».  Les

recompositions des métiers agricoles ont mis en avant de nouvelles valeurs, « liées au progrès, au

professionnalisme, à la prise de risque, ainsi que l’adoption de pratiques professionnelles nouvelles

(management,  par  exemple)  et  d’un  rapport  plus  distancé  à  la  nature »,  une  masculinité  aussi

imprégnée  de  « contrôle  et  de  domination »,  que  l’on  pourrait  nommer  néo-conventionnelle.

D’autres formes de masculinités ont émergé de ces recompositions,  appuyées sur des « qualités

réflexives et  relationnelles dans les pratiques296 »,  avec des logiques que Christelle Pineau a pu

ailleurs rapprocher d’une forme de care297. Ainsi, si l’on distingue avec Haude Rivoal la masculinité

comme identité  dynamique et  relationnelle  aux autres  appartenances sociales,  et  d’autre  part  la

virilité  comme  une  « forme  d’idéal,  somme  de  représentations  liées  à  l’idée  de  performances

(économique,  sociale,  sexuelle  et  corporelle)298 »,  qui  « peut  se  penser  en  dehors  d’un  genre

292 Observation ethnographique du 29 janvier 2022.
293 Albenga  Viviane,  Jacquemart  Alban,  « Pour  une  approche  microsociologique  des  idées  politiques.  Les

appropriations ordinaires des idées féministes », Politix, 2015/1, n°109, p.7-20. Citation p.12
294 Molinier  Pascale,  « Virilité  défensive,  masculinité  créatrice »,  Travail,  genre  et  sociétés,  n°3,  2000/1,  p.25-44.

Citations p.29 et p.31.
295 Annes Alexis, Handfield Mario. « Jeunes agriculteurs... », article cité, citation p.144.
296 Ibidem, Citations respectivement p.142, p.147, p.148, p.159 et p.148.
297 Christelle Pineau, La corne de vache et le microscope, op. cité, p.58 et p.96.
298 Rivoal  Haude,  « Virilité  ou  masculinité ?  L’usage  des  concepts  et  leur  portée  théorique  dans  les  analyses

scientifiques des mondes masculins », Travailler, n°38, 2017/2, p.141-159.p.147
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précis299 », les masculinités agricoles des vignerons et ouvriers nature apparaissent sous un nouveau

jour, comme d’éventuelles masculinités alternatives ou non-conventionnelles, hybridation entre des

éléments de masculinité hégémonique, par la captation de revendications viriles, et de masculinité

dominée, par la réappropriation de qualités assignées au genre féminin, comme la remise en cause

de soi, le travail relationnel, l’autolimitation et le soin. La participation observante d’une plantation

de nouvelles vignes300 illustre les recours nuancés aux normes de la masculinité hégémonique. Ce

travail est reconnu comme difficile par le vigneron et les ouvriers, car il nécessite le maniement

d’une encombrante tarière thermique, et qu’il existe un réel risque de projection de l’ouvrier en cas

de blocage de l’outil contre une pierre souterraine. L’investissement de la virilité comme défense ne

s’exprime pas au travers du langage du genre, par l’exaltation d’une masculinité hégémonique, mais

plutôt par la valorisation de représentations viriles de performance associées à une rhétorique du dur

labeur, valorisant les travailleur‧ses « dur‧es à la tâche », qui ne rechignent pas devant l’effort. Une

telle virilité dégenrée peut être tenue pour un marqueur d’appropriation ordinaire du féminisme.

2.3.3. Le « mauvais genre » du vin nature ? Lecture sociologique d’une
caricature.
Le 27 novembre 2020, le magazine spécialisé En Magnum publie une caricature sur laquelle

est  représentée une agente en vins,  hypersexualisée,  qui  propose ses faveurs  à  un caviste  pour

écouler ses stocks. Le magazine est l’une des principales références de la filière, édité par Michel

Bettane et Thierry Desseauve, également auteurs d’un célèbre guide des vins. Les deux hommes

sont connus pour leur aversion précoce du vin nature, un vin qui « recèle de bien vilains défauts :

des arômes foxés et un pétillement désagréable dus à une fermentation mal contrôlée, quand il ne

sent pas carrément le vinaigre !301 », porté par des « bio-cons302 ». Se faisant prophète de malheur,

Michel Bettane en vint même à enjoindre à la filière vitivinicole italienne de conjurer l’arrivée de

ces vins « morts-nés », « pourris » qui « puent303 », dans la prestigieuse revue Gambero Rosso. 

La caricature a rapidement été dénoncée par la caviste militante belge Sandrine Goeyvaerts

sur les réseaux sociaux, soutenue en France par le journaliste Antonin Iommi-Amunategui pour qui

la caricature est « la goutte de trop [d’une] fin de règne réactionnaire304 ». Son article sera traduit

puis  commenté  par  le  blogueur  américain  Aaron  Ayscough305.  La  polémique  prit  une  autre

299 Ibidem, p.149.
300 Observation ethnographique du 4 juin 2021.
301 Bidalon Philippe « Michel Bettane : "Le vin bio n’existe pas !". », L’Express, n°3035, 3 septembre 2009, p.134.
302 Bettane Michel, « Éditorial. Non aux bio-cons ! », Tast Pro, n°40, 30 juillet 2007, p.2.
303 Bettane Michel, Desseauve Thierry, « Te lo do io il vino… naturale », Gambero Rosso, Janvier 2013, p.146. 
304 Iommi-Amunategui Antonin, « Le problème avec les vieux mâles blancs du vin », No Wine Is Innocent, 2 décembre

2020. Consulté le 10 mai 2022. Accessible e  n ligne  .
305 Ayscough Aaron, « The Old White Men of Wine »,  Not Drinking Poison, 3 décembre 2020. Consulté le 10 mai

2022.  Accessible en ligne ; Ayscough Aaron, « Scandal in Translation »,  Not Drinking Poison, 3 décembre 2020.
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La caricature a rapidement été dénoncée par la caviste militante belge Sandrine Goeyvaerts

sur les réseaux sociaux, soutenue en France par le journaliste Antonin Iommi-Amunategui pour qui

la caricature est « la goutte de trop [d’une] fin de règne réactionnaire304 ». Son article sera traduit

puis  commenté  par  le  blogueur  américain  Aaron  Ayscough305.  La  polémique  prit  une  autre

dimension à la suite des menaces proférées à l’encontre de Sandrine Goeyvaerts et Ophélie Neiman

– journaliste œnophile du  Monde – cependant qu’Antonin Iommi-Amunategui contactait les plus

gros  annonceurs  du  magazine  pour  susciter  une  réaction306.  Les  invectives  virèrent  enfin  au

règlement de compte politique : en soutien à Nicolas de Rouyn, rédacteur en chef d’En Magnum

aux  positions  d’extrême  droite

décomplexées,  le  journaliste  et  amateur

de vin  nature Vincent Pousson mobilise

une rhétorique digne de l’alt-right états-

unienne : 

[…]  la  propagande  pinardière  de  la
gauche  woke  franchouillarde,  […]  des
cuvées  masculinophobes,  sexistes,  qui
servent  de  banderoles  aux
intersectionnels,  aux  nouveaux  maos
parigots  (qui  toutefois  préfèrent  le
marketing,  les  biffetons  à  la  politique).
Vous savez, le vin à Coffin, celui de FI,
des  œnologouines  (sic),  celui  des
poissardes  opportunistes,  caricaturales,
qui,  faute  de  goûter  au  divan  ou  à  la
chimie lourde, veulent « brûler les mecs »
pour  soigner  leur  dépression.  […]  Une
poignée  de  fanatiques,  symétriques
pinardiers  des  jiléjone du  Capitole,  des
groupuscules  de  rageux,  tweetant,
radiotant,  tentent  de  le  prendre  d’assaut
pour le polluer de leurs délires, de leurs
frustrations,  de  leur  mal-être  […]  une
sorte  de  transcendance  totalitaire  digne
des pires idéologies du siècle passé307.

304 Iommi-Amunategui Antonin, « Le problème avec les vieux mâles blancs du vin », No Wine Is Innocent, 2 décembre
2020. Consulté le 10 mai 2022. Accessible e  n ligne  .

305 Ayscough Aaron, « The Old White Men of Wine »,  Not Drinking Poison, 3 décembre 2020. Consulté le 10 mai
2022.  Accessible en ligne ; Ayscough Aaron, « Scandal in Translation »,  Not Drinking Poison, 3 décembre 2020.
Consulté le 10 mai 2022. Accessible en ligne.

306 Iommi-Amunategui Antonin, « Le problème avec les vieux mâles blancs du vin… », article cité.
307 Vincent Pousson, « Les cons qui ont "forcément" raison », Idées liquides et solides, 10 janvier 2021. Consulté le 10

mai 2022,  Accessible en ligne. Vincent Pousson récidive dans une intrigante interview publiée sur son compte
Soundcloud « Interview NYT Caricature », Soundcloud, 2021. Consulté le 10 mai 2022. Accessible en ligne.

Figure 1: Caricature "En Magnum"

https://soundcloud.com/user-620293855/itv-vpo-nyt-caricatures?ref=twitter&p=i&c=1
https://www.ideesliquidesetsolides.com/2021/01/10/les-cons-qui-ont-forcement-raison/
https://notdrinkingpoison.substack.com/p/scandal-in-translation?s=r
https://notdrinkingpoison.substack.com/p/the-old-white-men-of-wine?s=r
https://www.nowineisinnocent.com/2020/12/02/le-probleme-avec-les-vieux-males-blancs-du-vin/
https://www.nowineisinnocent.com/2020/12/02/le-probleme-avec-les-vieux-males-blancs-du-vin/
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La polémique se poursuit à la 17e chambre du tribunal de Paris, après la plainte de Fleur

Godart, agente de l’entreprise Vins & Volailles, qui s’estimait visée par la caricature de l’agente de

« La  maison  Poulet-Rautiz,  vins  fins ».  Si  les  juges  relaxèrent  les  accusés,  estimant  manquer

d’éléments pour identifier la plaignante, elles reconnurent toutefois le caractère sexiste du dessin.

Paradoxalement,  un  consensus  semble  émerger  entre  les  parties  sur  le  caractère  éminemment

politique de la polémique, comme en atteste la déclaration de Thierry Desseauve : 

« On est devenus, pour un certain monde des vins nature, des ennemis de classe. Les gens qui nous
attaquent pour ce dessin travaillent tous dans le monde des vins nature, comme Maître Morain et son
éditeur [Antonin Iommi-Amunategui]. Cette affaire leur permet de se payer une institution308 »

Ainsi et malgré la relaxe, cette caricature par son caractère politique, la violence des attaques

sexistes, et l’ampleur prise par la polémique dans les mondes du vin, mérite d’être analysée. À

l’image des attaques à l’encontre d’Edith Cresson analysées par Delphine Dulong, une explication

mécanique en termes de sexisme paraît réductrice : si « une levée de la censure » a permis de viser

ces femmes avec une telle violence sexiste,  ce n’est  pas uniquement en raison de leur genre –

d’autres  femmes  ont  pu  être  caviste  ou  agente  sans  subir  une  telle  haine  –  mais  bien  de  leur

« mauvais genre309 », de leur transgression des prescriptions de rôle assignées aux mondes du vin,

parmi lesquelles le respect des autorités établies – dont le Guide Bettane & Desseauve –, le rapport

depolitisé au vin, la discrétion quant aux problématiques sociales (conditions de travail des ouvrier‧

es310),  environnementales  (pollution311)  et  culturelles  (discriminations  sexistes  et  racistes)  de  la

filière  –  sous  peine  de  rompre  l’unanimisme  viticole  et  d’être  accusé‧es  de  viti-bashing.

L’engagement de Fleur Godart et Sandrine Goeyvaerts en faveur du vin nature et contre le sexisme

dans les mondes du vin, et plus encore la mobilisation de leurs activités professionnelles à des fins

militantes, semble avoir désinhibé les pires outrances.

Cette  polémique  interroge  quant  à  la  pénétration  différentielle  du  féminisme  dans  les

mondes  du  vin :  alors  que  la  filière  conventionnelle  semble  intégrer,  non  sans  difficulté,  un

féminisme libéral déconflictualisé visant l’alignement des situations entre femmes et hommes312,

elle semble offrir peu de débouchés à toute forme plus revendicative. Ces militantisme paraissent

308 Lacasse Marie-Eve, « Affaire de la caricature sexiste : "J’aimerais qu’on laisse mon corps de femme tranquille" »,
No Wine Is Innocent, 7 mai 2021. Consulté le 10 mai 2022.  Accessible en ligne. Voir aussi Abellan Alexandre,
« Sexisme et vin nature au cœur du procès de la caricature En Magnum », Vitisphère, 5 mai 2021. Consulté le 10
mai 2022. Accessible en ligne.

309 Dulong Delphine,  « Rôle de genre et  drôle de genre.  Edith Cresson Premier  Ministre ou le mauvais genre en
politique », communication au colloque Les identités de genre en politique, Juin 2011, Dijon, France, p.14-20.

310 Delaporte Ixchel, Les raisins de la misère. Une enquête sur la face cachée des châteaux bordelais, Rodez, Éditions
du Rouergue, 2018.

311 Un parallèle s’impose avec la condamnation pour diffamation de Valérie Murat, porte-parole de l’association Alerte
aux Toxiques, après la publication de résultats d’une analyse des résidus de pesticides présents dans de grands vins
bordelais. Le procès a été intenté avec véhémence par le CIVB, qui y a vu une atteinte à son image de marque.

312 Elsa Dorlin, Sexe, genre et sexualités, Paris, Presses Universitaires de France, 2021 [2008], p.80.

https://www.vitisphere.com/actualite-93971-sexisme-et-vin-nature-au-coeur-du-proces-de-la-caricature-den-magnum.html
https://www.vitisphere.com/actualite-93971-sexisme-et-vin-nature-au-coeur-du-proces-de-la-caricature-den-magnum.html
https://www.vitisphere.com/actualite-93971-sexisme-et-vin-nature-au-coeur-du-proces-de-la-caricature-den-magnum.html
https://www.nowineisinnocent.com/2021/05/07/affaire-de-la-caricature-sexiste-jaimerais-quon-laisse-mon-corps-de-femme-tranquille/
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alors s’établir dans le monde du vin nature, par affinité idéologique dans le cas de l’écoféminisme,

mais aussi par affinité structurale : moins institutionnalisé et plus récent, il offre plus d’opportunités

pour innover à des positions marginales (challengers), les dominant‧es (incumbents) opposant une

moindre compétition.

À la croisée d’une organisation productive agricole patriarcale, de croyances plus ou moins

ancestrales et irrationnelles, d’une appropriation masculine des activités créatives et distinctives, de

logiques  économiques  opportunistes  renforçant  les  stéréotypes  de  genre,  les  mondes  du  vin

apparaissent particulièrement structurés par la domination masculine. Face à une forte inertie des

institutions très majoritairement masculines, le monde du vin nature, destination assez évidente des

militantes  écoféministes,  a  offert  une  prise  aux  discours  et  pratiques  œno-féministes.  Bien

évidemment,  le  processus  d’investissement  féministe  de  l’espace  du  vin  nature n’est  pas

mécanique,  ni  linéaire,  d’où  une  nécessaire  vigilance,  qu’illustre  le  récent  appel  de  Sandrine

Goeyvaerts à « déboulonner les idoles du vin nature313 ».

2.4. Conclusion partielle.   
Le milieu alternatif du vin nature s’est historiquement construit comme un réseau de fortes

sociabilités et d’interconnaissance que les salons permettent de temporairement réunir et objectiver.

L’opposition au moins implicite à la filière vitivinicole conventionnelle structure profondément ce

monde archipélagique, régi par une informalité au caractère normatif dans la mise en scène de la

proximité des relations interpersonnelles,  dans la délimitation des frontières et la régulation des

fraudes, ainsi que dans le rapport aux institutions et organisations. 

La constitution d’un monde du vin nature comme milieu alternatif est indissociablement un

processus organisationnel et symbolique, et la politisation  non-conventionnelle du vin nature par

des discours et pratiques le constituant comme un groupe d’appartenance – un « nous » – opposé à

d’autres groupes sociaux – un « eux » – voire comme une avant-garde aux vertus transformatrices,

ne peut à se titre se comprendre hors des normes spécifiques d’organisation du milieu. 

L’une des vertus transformatrices parfois avancées au crédit du monde du vin nature est un

plus grand respect dans les rapports sociaux, notamment dans les rapports de genre. Si la position

structurellement dominée du vin nature dans les mondes du vin semble offrir plus de place à des

revendications hétérodoxes – comme peuvent l’être les revendications féministes dans un secteur

largement patriarcal et androcentré – la montée en puissance des féminismes dans le vin nature est

surtout le fait d’un foisonnement militant, qui rencontre malgré tout des résistances.

313 Goeyvaerts Sandrine, « Déboulonnons les idoles du vin nature ! »,  Le Fooding, 19 mai 2022,  consulté le 19 mai
2022. Accessible en ligne.

https://lefooding.com/jus-de-cervelle/contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-dans-le-vin-nature-deboulonnons-nos-idoles
https://lefooding.com/jus-de-cervelle/contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-dans-le-vin-nature-deboulonnons-nos-idoles
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Chapitre 3 – Par-delà nature et viticulture.
Les frontières de la politisation.

Le caractère alternatif du monde du vin nature ne se résume pas à ses modalités originales

d’organisation, ni même à sa construction symbolique comme espace contestataire. L’alternativité

marque discrètement mais non moins profondément la quotidienneté de ses militant‧es. Si elle n’est

pas vécue sur un mode explicitement politique, elle peut être considérée comme un prolongement

informel de la politisation non-conventionnelle esquissée supra. Discerner dans la densité des vies

quotidiennes  les  marqueurs  de  cette  politisation  implique  une  approche  ethnographique,  voire

ethnocomptable  –  dont  les  vertus  ont  été  présentées  en  introduction.  La  gamme des  méthodes

ethnographiques permet alors d’aborder des frontières,  ténues et  informelles,  de la politisation :

frontière économique et frontière géographique.

3.1. Une politisation informelle de l’économie.   
Parmi les stratégies d’action des militantes féministes décrites plus haut figure une certaine

politisation de l’économie, exprimée sous des modalités différentes selon leur positionnement au

sein de l’« espace de la cause des femmes314 », entre appels au  boycott de vignerons et cavistes

accusés de violences sexuelles, et pratiques de « visibilisation » des vigneronnes par le  buycott,

autour de guides spécialisés315 ou d’événements dédiés – telles les dégustations écoféministes. 

3.1.1. De la consommation engagée au militantisme du mode de vie.
Si l’étymologie fait remonter ces blocus économiques ciblés à l’aube des années 1880 et à la

substantivation du patronyme de l’administrateur honnis Charles Boycott, ostracisé par ses fermiers

irlandais, la politisation de la consommation recouvre des formes de mobilisation plus anciennes.

Sophie Dubuisson-Quellier en décèle dès le XVIIIe siècle, qui fleurirent au siècle suivant comme

une  modalité  centrale  de  l’action  des  mouvements  anti-esclavagistes  et  socialistes :  « La

"consommation engagée" traduit ainsi la volonté des citoyens d’exprimer directement,  par leurs

choix marchands ou par leurs modes de vie, des positions politiques316 ». Le monde du vin nature

est profondément marqué par la rhétorique de la consommation engagée : l’empreinte écologique

des productions est scrutée, la biodiversité des domaines célébrée, la juste rémunération des cavistes

et  des  vigneron‧nes  défendue  –  étant  supposé‧es  en  retour  offrir  des  conditions  de  travail

314 Bereni Lauren,  De la cause à la loi. Les mobilisations pour la parité politique en France (1992-2000) ,  thèse de
doctorat de science politique, Paris, Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, 2007.

315 Goeyvaerts Sandrine, Vigneronnes. 100 femmes qui font la différence dans les vignes de France, Paris, Nouriturfu,
2019.

316 Dubuisson-Quellier Sophie, La consommation engagée, Paris, Presses de Sciences Po, 2018, p.5.
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convenables  aux  ouvrier‧es.  Si  la  consommation  de  vin  nature répond  à  d’autres  logiques,

simplement distinctives ou sanitaires317, le cadre symbolique de la consommation engagée a acquis

une position incontournable dans les justifications des vigneron‧nes, cavistes, et consommateur‧ices,

fréquemment sommé‧es de justifier des prix supérieurs au marché conventionnel.  Les rares études

dédiées  à  la  consommation  de  vin  nature l’intègrent  ainsi  au  « mode de  vie  sain  et  durable »

(LOHAS,  Lifestyle  of  Health  and  Sustainability)  déjà  analysé  par  la  micro-économie  de  la

consommation. Les impasses méthodologiques et épistémologiques d’une telle micro-économie de

la consommation confrontée au monde du vin  nature ont été évoquées en introduction. Ainsi, les

spécificités très marquées de ce marché invitent à envisager les méthodes usuelles de la micro-

économie avec circonspection, et à leur adjoindre une compréhension sociologique des phénomènes

de politisation afférents.

Si le modeste cadre de la présente étude ne permet pas de traiter des consommateur‧ices de

vin nature, la consommation des vigneron‧nes nature et autres militant‧es s’y inscrit en plein, en ce

qu’elle  peut  être  appréhendée comme un « militantisme du mode de vie ».  Surtout  étudiées  au

travers des alternatives écologistes, ces formes faussement nouvelles de militantisme318 consistent

en une réflexivité sur les implications sociales et politiques portées par la matérialité du quotidien.

Geneviève Pruvost synthétise ainsi cette quotidienneté critique : « affirmer politiquement qu’il est

urgent de sortir de la consommation dirigée, c’est par conséquent proposer d’autres organisations du

travail en considérant que vie privée, professionnelle et militante forment un tout indivisible319. »

L’immersion ethnographique longitudinale se révèle heuristique pour déceler la diversité des

formes de la quotidienneté critique dans laquelle l’enquêteur se retrouve inséré, en l’occurrence

auprès du vigneron et  de deux ouvriers hébergés au domaine Faure.  La présence antérieure de

l’enquêteur  au domaine a permis d’observer  le  redéploiement  de cette critique du quotidien en

actes, lors de l’arrivée successive des deux ouvriers. Le vigneron constitue logiquement la prime

source d’informations et de réseaux dans le contexte local, et oriente décisivement les démarches du

premier ouvrier arrivé. Ce dernier module ensuite les conseils et contacts prodigués en fonction de

ses propres besoins et jugements (« franchement, je sais pas pourquoi il va à ce marché-là, c’est à

1/2 heure de route et oui il est très bien mais bon pour quelques légumes…320 ») et poursuit ses

propres  recherches  par  le  bouche-à-oreille  sur  les  marchés  de plein vent  ou chez les  artisan‧es

317 Les préoccupations environnementales et sanitaires, malgré de fortes affinités, ne sont pas nécessairement corrélées
comme l’illustrent les certifications « sans résidu de pesticides » qui fleurissent dans la grande distribution.

318 Que l’on se réfère à l’étymologie religieuse du mot, au monachisme, ou aux anarchistes individualistes du début du
XXe siècle, des formes de « militantisme du mode de vie » ont scandé l’histoire, sans être théorisées comme telles.

319 Pruvost Geneviève, Quotidien politique, opus cité, p.79.
320 Extrait du carnet de terrain, juin 2021.
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rencontré‧es. En quelques mois, il a ainsi tissé un réseau de partenaires connus personnellement et

dépositaires de sa confiance, pour les produits mellifères, les produits laitiers, le poisson, la viande,

les légumes… Comme pour le vin nature (cf partie 2.1.3), le mode personnel de la relation permet

un contrôle informel de la confiance déléguée :  les visites des champs de la maraîchère ou des

ruches  de  l’apiculteur  ont  une  vocation  inextricablement  sociale  –  renforcer  les  liens  avec  les

paysan‧nes  partenaires  –  pédagogique  –  apprendre  davantage  sur  l’activité  concernée  –  et

examinatrice – renforcer la confiance. La participation observante d’une visite chez un nouveau

maraîcher du canton, que l’ouvrier souhaitait jauger pour s’y fournir, surprend par son intensité : au-

delà des qualités humaines et relationnelles jaugées intuitivement, la présentation de l’organisation

et du matériel de la ferme est soumise à un examen critique – laudatif en l’occurrence – cependant

que  les  louanges  du  paysan  à  sa  terre  fertile  et  aérée  sont  démontrées  par  la  manipulation  et

attribuées à des pratiques agricoles vertueuses, elles aussi argumentées321. Un jardin potager dans

lequel l’ouvrier investit une partie non négligeable de son temps libre fournit une importante base

légumière  à  partir  du  printemps,  agrémentée  d’un  modeste  glanage  –  figues,  mûres,  câpres,

noisettes, etc – et de troc ou d’échanges – l’ouvrier part ainsi une à deux fois par an en Auvergne

pour  y  « tuer  le  cochon »  chez  des  ami‧es,  suivant  une  ancienne  tradition  paysanne.  Une

organisation bien huilée a progressivement été mise en place pour se passer de l’eau du village,

potable par dérogation en raison d’un taux anormal d’atrazine – molécule puissante utilisée comme

herbicide en viticulture – sans recourir à l’achat régulier d’eau, jugé onéreux et surtout polluant par

la quantité de plastique générée. Un cortège de bidons est ainsi acheminé mensuellement à une

discrète  source  « sauvage »  d’un  village  thermal  proche,  puis  redistribué  entre  les  ouvriers,  le

vigneron et sa famille. L’arrivée du second ouvrier non-saisonnier huit mois plus tard a suscité une

recomposition de la quotidienneté de la maisonnée, les deux collègues étant également colocataires.

Végétarien, promoteur de la biodynamie et des médecines douces, il remplace les derniers produits

issus de la grande distribution conventionnelle – papier hygiénique, produits ménagers, quelques

articles d’épicerie – par un approvisionnement auprès de la BioCoop locale. Surtout, la présence

dans ses bagages d’un levain, puis l’obtention un kéfir, renforcent les logiques de subsistance, en

permettant  de  prendre  en  charge  la  consommation  de  pain  et  de  boissons  non-alcoolisées.

Naturellement, la consommation de vin représente quintessentiellement l’attention portée au mode

de vie. Pour ces passionné‧es qui en ont fait leur activité principale, le vin cristallise les implications

sociales et environnementales des différents modes de production et partant, de consommation. Les

rituels patiemment observés de choix des bouteilles puis de dégustation s’articulent autour d’une

présentation des vigneron‧nes et domaines, de leurs partis-pris artistiques, d’éventuelles anecdotes

321 Extrait du carnet de terrain, mars 2022.
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personnelles puis d’un examen organoleptique enrichi d’un vocabulaire émotif et énergétique. C’est

alors tout le processus de production qui est jugé dans le verre, par ces militant‧es du mode de vie.

3.1.2. L’activisme de l’activité, un modèle productif préfiguratif.
Si l’ethnocomptabilité invite à considérer les ménages comme des cellules de production,

elle permet également d’apporter sur les entreprises un regard enrichi de réflexions sur les ménages,

a fortiori dans des secteurs agricoles où la distinction entre les sphères privée et professionnelle est

labile.  La conduite  d’un domaine viticole  nature peut ainsi  se lire  au prisme de l’activisme de

l’activité, lorsque le modèle productif est soumis à une réflexivité proche du militantisme du mode

de vie, à l’impératif de rentabilité près. De fait, les modèles vitivinicoles alternatifs se définissent

par leur opposition critique au modèle conventionnel, et ce caractère fondateur de la critique semble

favoriser, dans une certaine mesure, la réflexivité. Le monde du vin nature se fonde sur un modèle

productif  préfiguratif :  sans  attendre  de certification  ni  de  changement  législatif,  des  domaines

viticoles  démontre  hic  et  nunc la  possibilité  et  l’intérêt  d’une  organisation  alternative  de  la

production,  dans  une forme de défiance vis-à-vis  de  la  politique  revendicative,  de ses  groupes

d’influence, concertations et mobilisations. L’activité professionnelle devient alors vectrice d’une

politisation qui vise « à créer le droit par le fait322 ». Cette promotion en actes d’un modèle productif

alternatif s’objective dans la comptabilité des domaines, de manière d’autant plus éloquente qu’elle

est  approchée  du  point  de  vue  des  intéressé‧es.  En  phase  avec  le  slogan  de  la  Confédération

paysanne « des paysans nombreux, des campagnes vivantes323 », les vigneron‧nes nature valorisent

la forte intensité en facteur travail de leur formule productive, tel Olivier Cousin : « 50 % de mon

chiffre d’affaires, c’est en main d’œuvre. On a des fermes durables, autonomes. On ne pollue pas le

pays  […]324 ».  Au  domaine  Faure,  la  main  d’œuvre  représente  un  tiers  du  total  des  charges

d’exploitation, une part considérable que la forte hétérogénéité des données – chaque estimation ou

bilan mobilisant des rubriques différentes – et des situations – vente en vrac ou en bouteille – rend

difficilement comparable aux documents de la filière conventionnelle325. 

322 Pruvost Geneviève, Quotidien politique… opus cité, p.86. Sous-partie consacrée à l’activisme de l’activité, p.85-89.
323 Confédération paysanne, Des paysans nombreux, des campagnes vivantes, Bagnolet, 2015.
324 Iommi-Amunategui Antonin, Manifeste pour le vin naturel, Paris, Éditions de l’Épure, 2015, p.12.
325 À titre de comparaison, deux documents officiels ont été mobilisés : Bureau National Interprofessionnel du Cognac,

« Intrants  phytosanitaires  & Engrais  pour  une  exploitation  de  16,45  ha »,  Coûts  de  production  viticole  2021,
Cognac, 2021, Disponible en ligne ; Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, Coûts de production en
viticulture, 2015. Disponible en ligne.

https://chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/National/Casdar/Couts_production_viticulture.pdf
http://ugvc.fr/wp-content/uploads/2021/11/2021-Couts-de-production-2021.pdf
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Tableau 2: Part et répartition des dépenses de 

main d'oeuvre du domaine Faure

Bilan 2020 Bilan 2019

Absolu % charges Absolu % charges

Chiffre d’affaires net 313933 320985

Total charges exploitation 292124 100 267316 100

Total dépenses main d’oeuvre, dont : 93660 32,06 92030 34,42

- salariés326 37050 12,68 31927 11,94

- prestation de services327 39291 13,45 42659 15,95

- gérant328 17319 5,92 20003 7,48

En outre, le bilan comptable ne retranscrit que très imparfaitement la logique des opérations

du domaine : ainsi de la rémunération de l’exploitant, fixée à 1000€ mensuels et très largement

sous-estimée. Le vigneron détaille les raisons de son salaire si dérisoire : plutôt que de se verser un

salaire dont il n’a pas l’usage – la conduite du domaine mobilise la quasi-totalité de son temps

personnel329 – il préfère « laisser l’argent dans l’entreprise » comme le statut d’EARL lui en laisse la

possibilité,  ce qui lui offre une trésorerie considérable,  lui permettant par exemple d’acheter un

tracteur sans souscrire un emprunt. Sur le passif de l’entreprise figurent ainsi 98 784€ de dettes au

« compte  courant  de  M. Faure ».  Dans le  même esprit,  le  vigneron relate  un  échange avec  sa

conseillère  bancaire  qui  lui  proposait  de  souscrire  à  un  complémentaire  retraite ;  offusqué,  il

répondit avoir créé sa propre retraite, en l’espèce le stockage de sa gamme d’eaux-de-vie de vin, sur

lesquelles les droits de douane ont été payés, et que le vigneron prévoit de vendre au fil de ses futurs

besoins de retraité. Le vigneron conclut en riant : « au moins quand tout le système financier se

cassera la gueule, avec mon organisation de retraite, on aura de quoi passer le temps330 ! »

Un autre argument régulier des paysan‧nes biologiques consiste à souligner les économies

réalisées en produits de synthèse, que les vigneron‧nes  nature peuvent prolonger par les intrants

œnologiques331.  L’ethnocomptabilité  révèle  ici  son  potentiel  heuristique :  la  série  d’entretiens

réalisée auprès du vigneron du Domaine Faure a  pour partie  concerné une discussion du bilan

326 Rubriques « Rémunération du personnel », « gratification stagiaire » (800€), « charges sociales salaires ».
327 Rubriques « Achats prestations de services », « travaux sur production végétale ».
328 Rubriques « Rémunération de l’exploitant », « cotisations obligatoires gérant », « CSG gérant ».
329 Une ethnocomptabilité « sauvage » de son emploi du temps sur l’année 2020-2021 totalise 5 jours consécutifs de

vacances à l’étranger et une dizaine de journées éparses de congé (fêtes de fin d’année, impératifs familiaux).
330 Entretien du 24 mars 2022 auprès du vigneron du domaine Faure.
331 Les coûts des produits œnologiques sont assez faibles. Une étude du BNIC évoque ainsi des moyennes par hectare

de 55,02€ pour les levures et 53,20€ pour le détartrage chimique. Pour le domaine Faure, les économies sur ces 2
produits se chiffreraient donc à 1463€. Cf BNIC, Coûts de production… op. cité, p.20.
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comptable 2020 préalablement transmis à l’enquêteur. Après avoir estimé à 1000€ par hectare les

dépenses d’un vigneron conventionnel, le vigneron a été interrogé sur sa propre comptabilité, qui

portait à 9191€ les dépenses en « produits de traitement » en 2020 (et 11679€ en 2019). Interloqué,

il a tenu à recalculer ses frais de traitement en reprenant une à une les factures, malgré les appels

insistants de l’enquêteur à ne pas perdre son temps sur ce point auxiliaire. Pour l’année 2020 (« une

année où il  y a eu du mildiou,  de l’oïdium après… On a tout eu… »),  la  reprise  un à un des

traitements  a  abouti  au total  de 1960€,  auquel  peuvent  s’ajouter  1700€ de  purin d’ortie,  et  un

montant inconnu mais faible d’huiles essentielles. La mauvaise entrée comptable a été placée sur le

compte du cabinet comptable, pour qui la catégorisation exacte des dépenses est secondaire :

Ouais elle a tout mis… Non parce qu’en fait quand elle saisit, elle saisit dans un compte, elle saisit
toutes les factures de Peris [distributeur de produits viticoles] dans le même compte… Donc en fait
c’est pas le traitement… […] Je mets même pas les tarifs là-dessus, je devrais les mettre d’ailleurs…332

Tableau 3: Comparaison des coûts de traitement. Montant (€/ha)

Bilan comptable du domaine Faure (2020) 680,81

Calcul du vigneron (hors engrais) 281,48

Estimation du vigneron pour le conventionnel 1 000

Estimation du BNIC pour le conventionnel333 431,66 (710,25 avec engrais)

Estimation de l’APCA pour le conventionnel334 700 (880 avec engrais)

Cet essai d’ethnocomptabilité amène trois remarques. Tout d’abord, il existe un « luxe de ne

pas  compter  en  régime  d’abondance335 »,  comme  le  souligne  Geneviève  Pruvost  dans  son

ethnocomptabilité de paysans-boulangers, lesquels effectuent des « évaluations approximatives »,

« à la louche », à la manière du vigneron en fin de carrière qui consulte d’un œil distrait son bilan

comptable, se contentant d’y confirmer ses estimations d’une viabilité économique assurée – la

démarche est  très éloignée des calculs détaillés des dépenses par poste  et  des coûts marginaux

usuels dans d’autres mondes du vin. Deuxièmement, la mésestimation des dépenses de traitement

révèle le statut de la comptabilité officielle aux yeux des acteur‧ices : mise en conformité des flux

financiers réels de l’entreprise avec les obligations et catégories légales, elle n’en représente que

très imparfaitement la réalité, du moment que les données fiscales contrôlées (chiffre d’affaires,

valeur ajoutée produite, excédent brut d’exploitation, résultat d’exploitation) sont correctes. Enfin,

332 Entretien du 23 mars 2022.
333 BNIC, op. cité, p.18. Total des rubriques « Mildiou/Oïdium/Insecticide », « Antipourriture », « Désherbage ».
334 APCA, Coûts de production en viticulture… opus cité. Pour une densité médiane de 5000 pieds/hectare.
335 Pruvost Geneviève, « Dépenser moins pour vivre mieux… », article cité, p.117.
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la  pertinacité du vigneron à prouver ses évaluations approximatives des dépenses de traitement

révèle une identité professionnelle – et  personnelle – de vigneron  nature piquée au vif  dans sa

capacité à se présenter comme une alternative réaliste, face à une filière conventionnelle aux coûts

surestimés – le BNIC comptabilise tout de même 9 traitements pour un total de 26 produits336.

3.1.3. Une réflexivité sur les interdépendances économiques au cœur des
vignes et chais.
L’emphase a jusqu’à présent été placée sur la dimension endogène de la réflexivité, par la

construction d’un modèle productif préfiguratif à même d’incarner une alternative ; cette réflexivité

est aussi tournée vers l’extérieur. L’analogie avec Les Mondes de l’art de Howard S. Becker337 est

souvent mobilisée pour décrire la diversité des mondes du vin338 sans recourir à des concepts trop

chargés  théoriquement  – comme celui  de  champ,  les  deux approches  étant  pourtant  tout  à  fait

compatibles.  La  comparaison  mérite  d’être  filée  et  prise  au  sérieux,  en  suivant  l’exemple  de

Frédérique Matonti  dans sa remarquable importation de Howard Becker en histoire sociale  des

idées politiques339.  En effet,  à  l’instar des productions artistiques et  des idées, le vin  nature est

marqué par une croyance dans le « créateur incréé » bourdieusien : la dimension artistique de la

viticulture nature a été largement soulignée par Stéphane Olivesi340 pour évoquer ces vigneron‧nes

dont le nom propre supplante ceux des marques et appellations, dans une logique très personnelle de

l’activité créative, les vins devenant des émanations des créateur‧ices dont ils portent la griffe, sans

en être pour autant une matérialisation exacte, puisque le vin « s’abolit dans le temps même où il se

donne  à  boire341 ».  Les  implications  méthodologiques  de  cette  analogie  sont  puissantes  et

s’inscrivent dans le fil de l’expansionnisme dont le sociologue américain avait doté sa démarche : 

Tout travail  artistique, de même que toute activité humaine, fait intervenir les activités conjuguées
d’un certain nombre, et souvent d’un grand nombre, de personnes. […] L’œuvre d’art porte toujours
des traces de cette coopération.

L’étude de l’art comme action collective participe d’une démarche qui s’applique plus généralement à
l’analyse de l’organisation sociale. Nous pouvons examiner n’importe quel événement et essayer de
cerner le réseau, grand ou petit, dont l’action collective a permis [qu’il se produise] sous cette forme342.

Le vin doit alors être analysé comme le produit d’une chaîne de coopération impliquant des

336 BNIC, op. cité, p.20.
337 Becker Howard S., Les Mondes de l’art, Paris, Flammarion, 2010 [1982].
338 Gadéa Charles, Olivesi Stéphane (dir.), Les métiers de la vigne et du vin… opus cité, p.7.
339 Matonti  Frédérique,  « Plaidoyer  pour  une  histoire  sociale  des  idées  politiques »,  Revue d’histoire  moderne  &

contemporaine, n° 59-4bis, 2012/5, p. 85-104.
340 Olivesi Stéphane, Des vins et des hommes… opus cité.
341 Pour paraphraser Frédérique Matonti évoquant les travaux d’Antoine Hennion pour qui « la représentation théâtrale

s’abolit dans le temps même où elle se donne à voir ». « Plaidoyer pour une histoire sociale… », article cité, p.101.
342 Becker Howard S., Les Mondes de l’art, op. cité, Citations respectivement p.27 et p.364.
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activités cardinales, et du  personnel de renfort, dont il garde des traces – actions individuelles,

conventions  communes,  contraintes  institutionnelles.  De  manière  surprenante,  cette

conceptualisation ne s’éloigne que partiellement de la réflexivité indigène mentionnée supra, et de

ce que Geneviève Pruvost a pu appeler « la méthode de balayage des féministes de la subsistance »,

qui cible « d’amont en aval, […] l’ensemble des activités humaines, des plus discrètes aux plus

ritualisées, des plus privées aux plus manifestement publiques343 », afin d’inscrire la quotidienneté

dans des chaînes de coopération conformes aux principes politiques ou éthiques des militant‧es.

Ainsi, la politisation non conventionnelle qui définit par des propriétés sociales désindexées

des individualités qui les portent, un groupe d’appartenance en opposition à des groupes concurrents

(cf  partie  2.2),  trouve ici  un pendant  informel,  par  la  mobilisation  de ces  catégories  dans  une

réflexivité sur le régime d’interdépendance du domaine. Maillon central de la chaîne du vin,  le

domaine viticole ne peut vivre en autarcie, tant face à l’aval de sa nécessaire commercialisation, que

face à l’amont des biens et services diversifiés qu’il mobilise. Si l’indépendance est un horizon

inatteignable, il importe cependant de distinguer des degrés de dépendance, ainsi que la possibilité,

certes contrainte mais non moins réelle,  de choisir  les maillons de ces chaînes  de coopération.

L’ensemble de ces chaînes de coopération dessine un régime d’interdépendance. Les vigneron‧nes

cherchent alors à se dissocier, non plus symboliquement, mais matériellement des groupes d’« eux »

désignés comme coupables ou menaçant, banques, compagnies d’assurance, grande distribution et

multinationales de l’agrochimie en tête. Les stratégies de contournement des emprunts bancaires

fréquentes dans le monde du vin nature, et la véhémente mise à distance de l’agrochimie évoquées

plus haut se lisent sous un nouveau jour. À l’inverse, les nous membres du groupe seront favorisé‧es

voire soutenu‧es. L’économie, le modèle productif, les réseaux de fournisseurs et distributeurs sont

tous ensemble soumis à ce  balayage, sans qu’il soit toujours possible de faire suivre la critique

d’une action positive – nombre de vigneron‧nes se désolent ainsi  de l’absence d’une robuste et

durable filière verrière française.

Des facteurs naturels, techniques,  historiques,  sociaux et  organisationnels sous-tendent la

convergence de certaines chaînes de coopération en des régimes d’interdépendance hétérogènes,

sous-tendus par  des  agencements  socio-techniques  spécifiques  que l’on pourrait  calquer  sur  les

différents mondes du vin (cf partie 1.2). Les effets socialisateurs des associations et organisations,

de même que les liens d’interconnaissance, facilitent une congruence des réseaux de fournisseurs et

distributeurs entre vigneron‧nes du même réseau, par l’échange de références et de contacts. De

manière moins flagrante mais non moins cruciale, les agencements socio-techniques sont définis par

343 Pruvost Geneviève, Quotidien politique, opus cité, p.302
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des actants non-humains, vignes mais aussi microfaune levuro-bactérienne, qui atteint selon Anna

Krzywoszynska le statut de sujet éthique dans la « micro-bio-onto-politique » du vin nature, en ce

qu’elle est traitée comme un être ayant sa propre finalité (telos) à respecter par des pratiques de soin

(care) et de retrait344. La place laissée à ces  actants rend les divers agencements socio-techniques

inconciliables sur certains points, comme le résume de manière pragmatique Bernard Plageoles,

figure du vin nature et du Gaillacois, dans la préface d’un Précis à succès : 

Nous avions créé un déséquilibre dans la nature, nous le retrouvions en cave. Les fameux produits
« magiques » qui avaient certes permis d’épargner quelques coups de binette, n’avaient pas détruit que
les mauvaises herbes mais l’ensemble du microcosme bactérien et levurien naturellement présent dans
nos vignes. Quand le même vendeur est revenu, et qu’il a appris les difficultés que je rencontrais au
chai, il m’a proposé une solution : des levures exogènes et usinées ! En acceptant une solution « de
facilité » 2 ans plus tôt, j’avais sans le savoir mis un doigt dans l’engrenage, et c’est tout le cycle de
mon vin qui menaçait à présent de se retrouver dépendant d’une industrie dont on ne savait rien des
effets sur le long terme345.

De proche en proche se dessine une invitation à reconsidérer la « séparation conceptuelle

des registres économique et politique346 ». Au niveau macroscopique, les dynamiques qui façonnent

l’organisation  productive  sont  intrinsèquement  et  inextricablement  politiques  et économiques :

comme l’a  montré  Antoine  Roger  à  partir  d’une  étude  très  documentée  du  cas  roumain,  cette

« séparation conceptuelle » est le produit d’une dépolitisation non intentionnelle engagée par des

rapports de force politiques et des luttes symboliques coïncidentes dans des champs circonscrits347.

De même au niveau microscopique, le dense écheveau de la quotidienneté est difficile à démêler en

des  catégories  politique  et  économique,  a  fortiori pour  des  populations  alternatives  contestant

l’intensité prise par la division sociale du travail et le cloisonnement des sphères d’activité. Enfin au

niveau  mésoscopique,  des  espaces  sociaux  alternatifs  se  structurent  précisément  autour  d’une

politisation informelle et non-conventionnelle de l’économie, à l’image du monde du vin  nature.

Les  salons  incarnent  très  bien  ce  profond ré-encastrement  des  sphères  de la  vie  sociale :  lieux

physiques incarnant un marché économique, leurs dimensions sociale, culturelle et politique sont

consubstantielles de cette prime fonction économique (cf partie 2.1).

L’ethnocomptabilité se révèle heuristique pour explorer la  construction indissociablement

rhétorique,  organisationnelle,  symbolique  et  matérielle  de  l’indépendance  par  des  vigneron‧nes

nature  qui  érigent  leur  organisation  productive  en  modèle  alternatif,  en  préfiguration  d’une

344 Krzywoszynska Anna, « Chapter 5. The making of yeast : wine micro-bio-onto-politics », We produce… opus cité.
345 Lagorce Stéphane, Le grand précis des vins au naturel. Du biologique au sans sulfites ajoutés, Paris, Homo Habilis,

2019, p.6.
346 Roger Antoine, Le capitalisme à travers champs. Étudier les structures politiques de l’accumulation, Lormont, Le

Bord de l’Eau, 2020, p.14.
347 Ibidem, p.14.
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économie désirable que l’absence de volontarisme politique ne permet pas d’implanter.

3.2.   Des   alternatives   ancrées.   Dimensions   territoriales   et   
locales de la viticulture    nature   .  

La repolitisation de l’économie et l’affrontement entre des modèles productifs antagonistes

peuvent s’incarner très physiquement dans la terre, dans laquelle la vigne, culture pérenne, plonge

inexorablement ses racines pour des décennies.

3.2.1. Des conflits fonciers parfois acharnés : géopolitique des vignes.
L’enracinement de la vigne est d’autant plus important que le  terroir joue un rôle central

dans la définition du vin – hormis pour le segment de marché limité et symboliquement dominé des

vins « de marque ». Cette particularité pourrait expliquer la précocité des bouleversements qui ont

touché  le  foncier  « dans  la  vigne  d’abord »,  pour  reprendre  un  titre  de  Lucile  Leclair348 :  la

journaliste y détaille la récente ruée vers la terre opérée par des firmes multinationales, dont  Les

Grands Chais de France et Castel Frères sont des précurseurs dès les années 1990. Le contexte de

concentration voire d’accaparement de la propriété foncière349 et de flambée des prix est d’autant

plus prégnant en France qu’un grand nombre de départ à la retraite, et donc de transmission, sont

attendus  d’ici  2030.  Or,  l’accès  à  la  terre  reste  une  indépassable  condition  de  possibilité  des

alternatives rurales, et donc du vin nature (cf partie 1.3.1).

Si les luttes foncières entre paysan‧nes sont certainement aussi anciennes que l’agriculture

elle-même, leur politisation informelle et non-conventionnelle relève d’enjeux spécifiques : au-delà

du titre de propriété, ce sont des régimes d’occupation du sol qui sont mis en cause. Au croisement

de logiques de généralisation et de conflictualisation, la dénonciation de l’artificialisation des sols

ou  de  l’agriculture  intensive  est  physiquement  vécue  comme  une  lutte.  Si  des  relations

interpersonnelles d’amitié ou d’inimitié sont les vectrices de ces luttes, faites de grandes offensives,

de discrets empiétements du quotidien et d’alliances, vécues sur un mode personnel, leur portée

n’en reste pas moins générale. L’enquête ethnographique apparaît particulièrement heuristique pour

en  saisir  les  subtilités.  La  traditionnelle  visite  des  vignes  commentée  par  les  vigneron‧nes  à

l’occasion de la venue de cavistes, ami‧es ou collègues, oppose frontalement deux registres lexicaux

pour distinguer les vignes biologiques et conventionnelles. La « biodiversité » des premières est

valorisée sur un registre synesthésique au travers des chants d’oiseau, des odeurs et couleurs des

fleurs et graminées, du contact direct avec les hautes herbes dans les rangées de ceps, voire du goût

348 Leclair Lucile, Hold-up sur la terre, Paris, Le Seuil, 2021, p.26.
349 Borras Saturnino M. Jr, Franco Jennifer C., van der Ploeg Jan Douwe, « Land concentration and land grabbing in

Europe: a preliminary analysis », Canadian Journal of Development Studies, n°36, 2015/2, p.147-162.
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différent  des  cépages  complantés,  dans  les  domaines  valorisant  la  diversité  variétale ;  elle  est

éventuellement démontrée par une énumération des espèces animales et végétales de l’écosystème

spécifique du vignoble, résultat de l’absence de produits de synthèse et de l’enherbement spontané.

Les  vignes conventionnelles avoisinantes,  quand elles sont mentionnées,  le  sont sur un registre

opposé, utilisant le vocabulaire de la mort et de l’uniformité, avec des références à « Tchernobyl »,

à la Lune ou Mars, appuyées à une rhétorique de la souffrance végétale350 : les vignes taillées et

vendangées  mécaniquement  sont  « traumatisées »  par  ces  opérations  qui  arrachent  feuilles  et

sarments, les engrais font « pisser la vigne » l’usent précocement pour en multiplier le rendement,

les traitements chimiques exterminent la microbiologie indigène et affaiblissent la vigne351… Ce

type  de  comparaisons  est  très  fréquent,  et  peut  être  illustré  par  une  scène  du  film  Résistance

naturelle, dans laquelle un vigneron nature italien compare sa vigne à celle de son voisin :

Ici, on est sur le même versant de la même colline. Ce sont deux sols identiques. Ici, il y a au moins à
vue d’œil, 10 à 15 variétés d’herbes différentes, et là-bas, il y a une seule mauvaise herbe, c’est la
vigne conventionnelle comme il faut. Désherbants, fongicides, engrais chimiques, pesticides, l’arsenal
est complet. Si on prend un morceau de terre d’ici, et de là-bas, à quelques mètres, on verra que c’est
complètement différent. [Il soulève la terre de sa vigne avec une fourche] Y a une couleur sombre, une
bonne présence d’humus, il n’y a pas de compactage du sol, et une bonne digestion de la substance
organique. Là par exemple il y a une quantité d’herbes dans la terre déjà digérée. C’est intéressant de
voir la couleur de la terre du voisin. [Soulève une motte] La pelle pénètre moins facilement, j’appuie
beaucoup plus. La terre est plus compacte. La couleur n’a rien à voir. Elle est beaucoup plus claire, tu
vois ce que je te disais, il y a le reste d’une feuille qui est devenue tourbe. Il y a une asphyxie totale,
tout est compact. On comprend que la motte est totalement imperméable, elle ne peut pas absorber
d’eau ou d’air. D’un point de vue bactériologique, cette terre est plus morte que la mienne. Là où est
passée la pelle, elle est luisante. Elle est morte. Au nez, ça sent [il tend la motte] la lessive. [Il saisit
une motte de sa propre terre]  Si tu prends une poignée ici,  c’est  du champignon.  [Le réalisateur
répond] Life and death… La vita, la morta352.

La juxtaposition de vignes biologiques et conventionnelles peut entraîner des tensions, par le

jeu d’accusations croisées : le ruissellement des produits de synthèse favorisé par l’érosion des sols

nus attaquerait la biodiversité des vignes biologiques, cependant que les vignes conventionnelles

seraient  rendues  vulnérables  par  leurs  voisines,  « refuges  et  incubateurs  de  maladies353 »  et

parasites. Les conflits de voisinage et les rivalités foncières prennent alors la tournure politique

d’une  confrontation  entre  modèles  agricoles  antagonistes  –  confrontation  qui  structure

350 L’anthropomorphisation des vignes est un processus fréquent chez les vigneron‧nes et peut relever d’une éthique
spécifique tenant la vigne pour un sujet éthique – cf Krzywoszynska Anna, « Chapter Four. Taskscapes of vine
work »,  « We produce… opus cité, p.72-111. Le concept de souffrance végétale n’est cependant pas complètement
dénué de fondements scientifiques, comme le montrent les développements récents de la physiologie végétale :
Trewavas Tony, « Plant Intelligence: An Overview », BioScience, vol. 66, n°7, 2016, p.542–551.

351 Carnet de terrain, juin 2020 ; observation ethnographique du 11 février 2022.
352 Nossiter Jonathan (réal.), Résistance naturelle, film cité, 01’08’54.
353 Barrey Sandrine et al, Le vin et l’environnement… opus cité, p.109.
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profondément les stratégies foncières des vigneron‧nes nature, cf infra.

Les  conflits  entre  régimes  d’occupation des  sols  n’opposent  pas  seulement  vigneron‧nes

conventionnel‧les et  nature, ils les mettent également aux prises avec des coalitions d’acteur‧ices

externes aux mondes agricoles autour de l’artificialisation. La plupart des cantons viticoles recèlent

d’histoires de vignes arrachées grâce aux primes européennes de restructuration du vignoble puis

vendues en terrain constructible avec la connivence plus ou moins marquée des autorités locales354.

Ces rumeurs fustigent l’appât du gain qui conduit des paysan‧nes à contribuer à l’artificialisation en

se séparant de terres agricoles355.  À l’inverse,  des vigneron‧nes notamment  nature se posent  en

gardien‧nes des terres agricoles par un refus opiniâtre de céder la moindre terre à l’artificialisation.

Ainsi, la plus grande parcelle (6,73ha) du domaine Faure, dont une partie était convoitée par un

grand groupe de promotion immobilière dans le cadre d’un projet de lotissement, a fait l’objet de

nombreux  démarchages356 :  estimée  à  23€/m²  lors  de  la  constitution  de  la  ZAC  (Zone

d’Aménagement Concerté), puis à 65€/m² une fois celle-ci établie, et 117€/m² après le début des

chantiers. La fin de non-recevoir systématiquement opposée par le vigneron n’a été revue que pour

considérer le projet de la mairie de construire une nouvelle école, artificialisation jugée acceptable

par le vigneron car elle concerne un service public local – du reste, un refus l’aurait certainement

placé dans une position délicate localement. La dernière estimation que le vigneron assure avoir

simplement reprise d’un cabinet, excédait le budget de la mairie, et la parcelle est resté propriété du

domaine. 

Les luttes foncières contre l’artificialisation procèdent des mêmes logiques d’occupation de

l’espace que les conflits entre modèles agricoles, le vigneron du domaine Faure synthétisant même

en une analogie cette conception éthique, et informellement politique, des rivalités pour la terre :

Lorsque j’accueille des visiteurs sur le domaine, nous faisons toujours un tour des parcelles et cela
nous amène à parler des paysages. Je fais souvent l’analogie suivante : lorsque l’on arrive en entrée de
ville où le paysage est uniforme avec des zones commerciales toutes similaires, on ne fait même pas
attention à l’environnement dans lequel on évolue et on poursuit son chemin sans même le regarder.
Par  contre,  lorsque  l’on  arrive  en  centre-ville,  on  a  des  façades  différentes,  des  monuments,  des
espaces verts, des commerces, notre regard et notre attention sont tout de suite sollicités. On prend le
temps de flâner. On pourrait dire la même chose en comparant les espaces de monoculture de la vigne
et ceux où l’on a préservé la biodiversité. Que cela soit le promeneur, l’insecte, le gibier ou le rapace,
il choisira toujours le lieu le plus diversifié, le plus beau…357

354 Entretiens des 9 avril 2021, 23 février 2022 et 23 mars 2022.
355 Lieu commun également observé par la journaliste Lucile Leclair, Hold-up sur la terre… opus cité, p.104-105.
356 Entretiens des 23 et 24 mars 2022 auprès du vigneron du domaine Faure.
357 Domaine Faure, Dossier Trophées de l’agro-écologie 2022-2023. Prix de l’innovation, mai 2022, p.5.
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3.2.2. S’ancrer durablement dans le terroir, la stratégie de l’essaimage.
La géopolitique des vignes esquissée par ces conflits entre régimes d’occupation des sols

structure les stratégies foncières des vigneron‧nes. Ces stratégies souvent réfléchies de longue date

sont explicitées lors des moments de formalisation suscités par la confrontation aux administrations.

L’accès offert par le domaine Faure à ses archives permet d’en documenter un riche cas : 3 dossiers

visant à présenter des projets d’aménagement de haies (2013, 2015, 2019) et d’une mare (2021-

2022) reprennent les mêmes argumentations et méritent d’être cités extensivement :

En 2013, nous avons démarré la plantation de haies. C’est plus de 1000 plantes, arbres et arbustes qui
ont pris place autour de toutes nos parcelles pour contribuer à la préservation de la biodiversité. Notre
dernier projet « réhabilitation d’une mare », lancé en mai 2021 vient de se terminer ce printemps.
Nous  sommes  déterminés  à  assurer  la  pérennité  du  domaine.  Nous  avons  su  allier  performance
économique et investissement pour la préservation de la biodiversité. Nous sommes la preuve que ce
mode de production est possible. […] Dans ce secteur, quelques vignerons ont réussi à créer un espace
de monoculture de la vigne : regroupement dans de très grandes parcelles, suppression des ruisseaux,
des chemins,  des limites naturelles et  des arbres,  mise en place de la taille rase mécanique et  de
l’irrigation. On a l’impression de se retrouver dans un désert de vignes où la biodiversité n’a plus sa
place. Les corridors écologiques ont disparu au profit d’une agriculture intensive. […] Nous aurions
pu vendre ces parcelles pour nous installer dans un environnement moins hostile mais nous étions
attachés à la terre et surtout persuadés que ces terroirs avaient un potentiel qualitatif. Nous avons donc
décidé d’agir pour recréer des espaces équilibrés où la vie a toute sa place. […] Planter des arbres dans
le sud, avec le réchauffement climatique qui engendre canicule et sécheresse, c’est presque un acte
d’abnégation. Cela demande beaucoup de soins et de temps pour permettre aux arbres de prendre place
(arrosage, entretien, etc..). Cela est d’autant plus difficile quand la main de l’homme vient anéantir des
heures de travail et d’amour. En 2015, nous avons planté la première haie en bordure de la parcelle [P]
avec l’aide de la fédération de chasse (120 arbustes).  Malheureusement, en 2017, un écobuage est
venu détruire l’ensemble de la haie. […] Convaincu du bien-fondé de notre démarche, nous avons à
nouveau replanté la haie en 2019 et 2021 dans le cadre du programme [H]. L’acquisition de parcelles
contiguës nous a permis d’augmenter le nombre d’arbres plantés (400 arbustes). Et encore une fois, au
même endroit,  un  écobuage  est  venu détruire  notre  travail  en  novembre  2021.  Sans  nous  laisser
abattre, nous avons cet hiver et ce printemps taillé, remplacé, arrosé, soigné et reconstitué cette haie
car la bêtise humaine ne doit pas gagner sur la nature. La haie est encore convalescente mais avec du
travail et de l’amour, elle retrouvera sa beauté. […] Cet aménagement [d’une mare] a bénéficié de
l’accompagnement  financier  de  l’Agence  de  l’Eau  Rhône  Méditerranée  Corse  et  de  la  Région
Occitanie (80 %) ainsi que de la Fédération Régionale des Chasseurs d’Occitanie (20 %). Le domaine
a  pris  en  charge  les  aménagements  complémentaires  autour  de  la  mare  (terrassement  initial,
plantations d’arbres et aménagements pour la faune). […] Des installations tout autour de la mare
favorisent l’accueil des reptiles et des amphibiens. Ceci permet de maintenir sur place les chiroptères
qui sont de merveilleux auxiliaires pour la prédation des Tordeuses et des Pyrales. […] Ce projet pour
la biodiversité constitue un site pilote sur ce secteur exclusivement viticole. Il pourra accueillir les
vignerons et autres agriculteurs qui désirent en savoir plus et se former sur l’accueil de la biodiversité
dans leur exploitation […]358.

358 Domaine Faure, Dossier Trophées de l’agro-écologie 2022-2023. Prix de l’innovation, mai 2022, p.2-5. La plupart
des arguments déployés dans ce document sont tirés de dossiers précédents. 
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Dans cet exercice de présentation de soi se trouve synthétisé le faisceau des logiques parfois

hétérogènes au croisement desquelles se construit une stratégie foncière réfléchie, que des entretiens

répétés ont permis de creuser et d’expliciter359.  La logique surdéterminante est économique :  un

domaine  viticole  n’a  d’autre  choix  que  de  viser  un  équilibre  financier  à  même de  garantir  sa

pérennité, sauf à être la propriété désintéressée d’un riche amateur – situation peu compatible avec

le monde du vin nature360. Cet horizon de pérennité découle aussi d’une logique plus personnelle :

le respect d’un modeste héritage familial transmis par quatre générations est vécu comme un devoir,

qui implique de conserver certaines parcelles chargées de la mémoire familiale – les conversations

triviales  ont  permis  de  révéler  la  dimension  affective  du  choix  de  certaines  parcelles  autour

desquelles restructurer le domaine. Alors que le vigneron cherche à se séparer des vignes « trop

enclavées  ou  de  superficie  trop  petite361 »,  certaines  petites  parcelles  enclavées  sont  replantées

d’oliviers (après 6 années de repos), voire laissées en jachère, en raison de leur charge mémorielle.

La  restructuration  du  domaine  opérée  autour  de  quelques  parcelles  vise  à  créer  des  écrins  de

biodiversité,  les  haies  étant  érigées  en  véritables  remparts  contre  l’érosion  des  sols,  le  vent

asséchant de l’été, et surtout les « parcelles non raisonnées voisines362 ». Au cœur de ces écrins, les

vignes bénéficient d’une abondante faune auxiliaire – prédateurs ou parasitoïdes – pour contrer les

bioagresseurs.  Enfin,  une dimension esthétique ou éthique parachève la  justification des projets

d’aménagement agroécologique. Dans une  Ode à la Biodiversité publiée sur les réseaux sociaux

après le premier incendie de ses haies,  puis mise en annexe au dossier,  le vigneron insiste  sur

l’importance de « redonner de la beauté aux paysages » : 

Lever les yeux pour voir un oiseau se poser sur un arbre, s’abriter en bout de rang pour prendre le frais
sous un olivier, voir les papillons et les abeilles au printemps venir se poser sur les bandes fleuries sont
autant de petits plaisirs qui permettent à celui qui travaille dans les vignes de sentir mieux et ainsi de
donner plus d’amour à son travail. […]363 

L’ethnocomptabilité permet de rendre compte de la pondération de ces logiques hétérogènes

par les vigneron‧nes. Une partie de la série d’entretiens semi-directifs réalisés avec le vigneron du

domaine Faure364 a été consacrée à la discussion des archives d’entreprise préalablement étudiées

par l’enquêteur – bilan comptable, présentation de projets de haies et mare, devis et factures, etc.

Les projets de plantation de haies représentent une modalité exemplaire de ces stratégies foncières.

359 Multiples observations de mai 2020 à mai 2022. Entretiens des 22 et 23 mars 2022.
360 Ainsi Jean-François Ganevat, vigneron de l’année de la Revue du Vin de France en 2018, a été frappé d’anathème

par la majorité du monde du vin  nature pour avoir vendu son domaine au milliardaire Alexander Pumpyansky.
Ajouté à la liste européenne des personnes sous sanction en 2022, le magnat russe a dû rétrocéder le domaine au
vigneron jurassien, cible d’une nouvelle vague de railleries caustiques de ses collègues.

361 Domaine Faure, Projet de plantation de haie, 2013, p.5.
362 Domaine Faure, Projet de plantation de haie, 2013, p.5.
363 Domaine Faure, Dossier Trophées de l’agro-écologie 2022-2023. Prix de l’innovation, mai 2022, p.9.
364 Entretiens des 23 et 24 mars 2022 auprès du vigneron du domaine Faure.
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Dans un cadre d’action contraint par la géographie du vignoble et ses parcelles de taille modérée,

mais aussi par des dispositions légales – l’article 671 du Code civil relatif aux haies est cité365 – et

par  la  nécessaire  rentabilité  économique,  le  vigneron a  mentalement  projeté  les  aménagements

envisageables, pour retenir celui qui lui semblait le plus pertinent. Ses estimations intuitives fondées

sur une connaissance intime des parcelles ont été recalculées en croisant les données du parcellaire

de l’entreprise avec celles du Geoportail366.

Tableau 4: Calcul des projets de plantation de haies

Grande haie (>2m) Haie moyenne (<2m) Sans haie

Coûts directs 

de l’installation

Géomètre expert

Plants d’arbres, amendement

Géomètre expert

Plants d’arbres, amendement

Aucun

Coûts indirects 

de l’installation

Temps de travail : Arrosage

et désherbage manuels

Temps de travail : Arrosage et

désherbage manuels

Aucun 

Manque à 

gagner 

Bande de 4m le long de la

vigne, soit 680m²

3,59 % de la surface cultivée

Bande de 1,5m  le long de la

vigne, soit 255m²

1,35 % de la surface cultivée

Aucun

Résultats 

escomptés

Protection importante (vent,

érosion, phytosanitaires)

Biodiversité très élevée

Protection moyenne (vent,

érosion, phytosanitaires)

Biodiversité élevée

Protection  et

biodiversité très

faibles

Jugement du 

vigneron

Perte trop importante au

regard du "gain écologique

marginal" assez faible

Équilibre entre coûts

économiques et bénéfices

écologiques et symboliques

Grande rentabilité

mais coût

écologique élevé

Le vigneron distingue trois  catégories  de coûts  dans la  plantation d’une haie.  Les coûts

directs représentent le bornage du terrain par un géomètre expert, les aménagements éventuels, les

plants d’arbres et d’arbustes et l’amendement initial du sol. Ils sont éventuellement éligibles à des

aides et subventions, comme celles du programme H. évoqué dans le document. Les coûts indirects

s’étendent sur l’année suivant la plantation, avec l’arrosage et le désherbage manuels de la haie : au-

delà de l’eau et d’éventuels engrais naturels, il s’agit essentiellement des salaires des employé‧es du

domaine  mobilisé‧es  sur  ces  tâches.  Ils  ne  sont  pas  réellement  calculés  par  le  vigneron  car

365 Extrait de l’article 671 du Code Civil. Accessible sur LegiFrance. Consulté le 5 juin 2022 : 
« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine […] à défaut de
règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations
dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. »

366 Geoportail est service public de cartographie en ligne. Consulté le 5 juin 2022. Accessible en ligne.

https://www.geoportail.gouv.fr/carte
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430133/
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considérés comme inhérents au projet et incompressibles, et ne font l’objet d’aucune aide. Puisque

les  coûts  directs  et  indirects  restent  similaires  pour  une  grande  comme  une  moyenne  haie,  la

discrimination entre ces deux projets s’effectue autour du manque à gagner que représente une terre

« inculte ». Ce manque à gagner annuel est estimé relativement à la taille de la parcelle : les deux

parcelles cadastrales constituant la partie basse de la parcelle P. concernée par la plantation de haie

représentent 1,8935 ha de vignes. La plantation d’une haie haute mobiliserait 680 m², soit 3,59 % de

la surface cultivée, là où une haie inférieure à 2m de hauteur se contente de 255m², soit 1,35 %.

Cette dernière option est donc retenue par le vigneron comme un compromis viable.

La restructuration du vignoble et la plantation de haies s’inscrivent dans des temporalités qui

dépassent la carrière d’un‧e unique vigneron‧ne,  a fortiori lorsque celui-ci est quinquagénaire, et

révèlent le caractère transgénérationnel de certaines stratégies foncières qui visent à s’inscrire dans

la durée du terroir. Cette ambition de laisser sa trace dans la géographie locale se traduit notamment

par  l’aide  à  l’installation  de  jeunes  vigneron‧nes,  et  l’aspiration  à  « faire  école ».  Une enquête

collective sur la viticulture en Centre-Val-de-Loire retrace ainsi le processus de transmission du

vigneron  nature Christian B., qui scinde son exploitation pour assurer une reprise en adéquation

avec ses pratiques professionnelles nature et sa conception d’une vie de village animée, malgré un

« montage administratif et financier complexe [et] potentiellement risqué367 ». L’ancrage territorial

marqué et la politisation de l’économie se combinent dans un schéma récurrent d’essaimage de la

viticulture nature : un grand nombre de néo-vigneron‧nes ont auparavant exercé comme ouvrier‧es

viticoles chez des figures du milieu, par lesquelles se transmettent savoirs et savoir-faire spécifiques

au milieu. Les ouvrier‧es se projetant vers une installation future sont souvent amené‧es à « se faire

la main » sur des petites cuvées sous leur responsabilité, avant éventuellement de créer une structure

légale pour pouvoir vinifier et commercialiser quelques bouteilles plus ou moins liées au domaine

où ils et elles sont employé‧es. L’installation et la montée en puissance progressives de ces jeunes

ouvrier‧es-vigneron‧nes permet pour partie de court-circuiter les établissements bancaires, et ouvre

la possibilité d’une transmission facilitée de domaines souvent morcelés. Une étude approfondie des

possibilités  objectives  de  mobilité  sociale  des  ouvrier‧es  viticoles  nature reste  à  mener,  mais

l’horizon d’une installation en propre reste très fréquemment évoquée.

3.2.3. Du conflit feutré à la révolte ouverte, l’articulation des luttes de
territoire.
L’importance cruciale que revêt l’ancrage local pour la viticulture  nature et son caractère

367 Assegond Christelle,  Chazal  Hélène,  Rocafull  Charlène,  Sitnikoff  Françoise,  « Chapitre  6.  La  transmission de
l’exploitation viticole à la croisée de stratégies individuelles, familiales et professionnelles », dans Gadéa Charles,
Olivesi Stéphane (dir.), Les métiers de la vigne et du vin. Opus cité, p.145-164. Citation p.154.
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politique invitent à la rapprocher du renouveau d’études consacrées aux territorialités politiques et

aux politiques des territorialités, dont le pôle le plus explicitement contestataire est constitué de

mouvements  d’occupation  comme  les  Zones  à  Défendre  ou  Occupy,  pour  lesquels  les  lieux

« deviennent  le  temps  de  leur  (ré)appropriation  physique  des  actants  protestataires  de  premier

plan368 », dans des formes exigeantes de protestation marquées par un fort degré d’engagement. Plus

largement, des « luttes de territoires » d’intensité et de modalités très variées peuvent se rassembler

sous une définition commune empruntée à Stéphanie Dechézelles et Maurice Olive, comme des

« mobilisations politiques qui s'inscrivent dans un lieu, dont il est à la fois le support, le mobile et le

principal enjeu369 ». Les conflits fonciers des vigneron‧nes nature s’inscrivent alors dans la variété

des politisations plus ou moins formelles et plus ou moins conventionnelles de l’espace, en mettant

aux prises des groupes sociaux opposés par des régimes d’occupation des lieux antagonistes.

Comme le soulignent Laurent Beauguitte et Marta Severo, le sociologue et géographe Henri

Lefebvre est un auteur classique particulièrement mobilisable dans l’étude des luttes de territoires370

– sans hasard, il est aussi l’une des références cardinales de Geneviève Pruvost dans ses études sur

les alternatives rurales, dont les dimensions locales et territoriales sont scrutées. L’autrice y insiste

sur les « guichets d’installation » que constitue le « maillage cumulé [depuis les années 1970] dont

bénéficient  aujourd’hui  les  candidats  aux alternatives  écologiques  rurales »  et  conclue :  « il  est

possible de parler de stratégie collective de consolidation : pour la population alternative, qui se sait

minoritaire, l’une des manières de faire front est d’assurer un soutien à l’installation alternative371 ».

Ce soutien à l’installation passe par une forte hospitalité, la transmission de savoirs et savoir-faire,

mais aussi l’entretien d’un capital social local crucial au maintien des alternatives rurales. Outre le

maintien  d’un  modus  vivendi  avec  les  populations  non-alternatives  qui  implique  une  certaine

discrétion et l’implication dans la vie locale, le capital social local conditionne l’accès à la terre :

Geneviève Pruvost  parle  même d’un « lent  et  patient  travail  [invisible]  d’entretien  des  réseaux

locaux [et  d’entretien de]  bonnes relations avec les anciens  du village et  ses nombreux voisins

propriétaires fonciers et agriculteurs372 ».

Si ce maillage alternatif des campagnes offre une aide aux nouvelles installations, il peut

également  servir  de  base  arrière,  de  point  d’appui  aux  luttes  de  territoire  plus  ouvertement

contestataires.  Geneviève  Pruvost  décrit  cette  fabrique  collective  qui  permet  de  subvenir  aux

368 Éditorial du numéro consacré aux « Mouvements d’occupation » de la revue Politix, n°117, 2017/1, p.3-5.
369 Dechézelles  Stéphanie,  Olive  Maurice,  « Introduction.  Lieux  familiers,  lieux  disputés.  Dynamiques  des

mobilisations localisées », Norois, vol. 238-239, n°1-2, 2016, p.7-21. Citation p.10.
370 Beauguitte Laurent, Severo Marta, « Luttes de territoire : enjeux spatiaux et représentations sociales »,  L’Espace

Politique [En ligne], vol. 37, n°1, 2019.
371 Pruvost Geneviève, Quotidien politique… opus cité, p.81.
372 Pruvost Geneviève, « Dépenser moins pour vivre mieux… », article cité, citation p.108-109.
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besoins des zadistes et  implique des réseaux d’entraide bien au-delà du territoire en lutte :  « le

fameux  slogan  "ZAD  partout"  est  autant  un  appel  à  occuper  les  lieux  qu’à  se  préoccuper

continuellement des luttes d’occupation373 ». Les cuvées de soutien aux étiquettes-tracts politiques

évoquées supra (partie 2.2.2) dénotent l’implication des franges les plus militantes du monde du vin

nature dans ces luttes d’occupation, implication idéologique et symbolique mais aussi matérielle et

logistique – par la fourniture de ravitaillement, de matériel agricole, la mise à disposition de terrains

pour accueillir des militant‧es ou des événements… Dans une séquence « bonus374 » adjointe à son

film  Résistance  naturelle,  Jonathan  Nossiter  documente  la  densité  des  réseaux  de  soutien  aux

faucheur‧ses volontaires des vignes OGM de Colmar – qui comptent dans leurs rangs le pionnier du

vin nature alsacien Jean-Pierre Frick. À la demande du vigneron nature Marc Tempé, le réalisateur

est donc venu projeter son documentaire le 19 mars 2014 à Colmar lors du procès des faucheur‧ses,

en présence du vigneron italien Stefano Bellotti, protagoniste de Résistance naturelle, autour d’un

repas festif composé de dons de militant‧es, paysan‧nes et vigneron‧nes – surtout nature. Ailleurs,

c’est l’implication de figures ligériennes du vin nature et de la gauche paysanne auprès de la ZAD

de Notre-Dame-des-Lande qui a pu être célébrée et mise en scène. 

Ainsi les ramifications entre milieux alternatifs de l’agriculture, de l’artisanat et de la culture

évoquées  supra (partie 2.2.3) s’incarnent-elles physiquement dans des réseaux denses d’espaces

alternatifs, des chaînes de solidarité locale « qui permet[tent] d’accéder à des ressources sans avoir

à passer par des institutions ou des services payants, moyennant des échanges de services [issus

d’une] intégration patiente dans différents réseaux d’entraide375 ». Le réseau des domaines, caves et

restaurants du vin nature représente alors de potentiels points d’attache et de soutien au reste des

alternatives rurales et des luttes de territoire – potentialité variable selon les vigneron‧nes et cavistes

au vu de la diversité des orientations politiques et militantes. Le discret empiétement quotidien des

vignes nature, les épiques batailles arboricoles de haies brûlées et replantées, les conflits d’accès au

foncier, prennent alors un autre sens. Ils peuvent être interprétés comme une incarnation physique et

géographique spécifique des stratégies interstitielles théorisées et promues par Erik Olin Wright376.

La frontière reste ténue entre cette politisation non-conventionnelle et informelle de l’espace et une

« forme  de  dépolitisation »  par  l’« empaysannement »,  qui  fait  « courir  le  risque  du  "repli"

individualiste ou de l’entre-soi communautaire », de la « réduction de l’espace des possibles377 », et

la tentation forte pour nombre de vigneron‧nes établi‧es de se satisfaire de cultiver leur jardin... Il

373 Pruvost Geneviève, Quotidien politique… opus cité, p.262.
374 Jonathan Nossiter, Paula Prandini (réal.), Résistance naturelle… film cité. Bonus « Résistance alsacienne ».
375 Pruvost Geneviève, « Dépenser moins pour vivre mieux… », article cité, p.118.
376 Wright Erik Olin, « Chapitre 10. La transformation interstitielle », Utopies réelles, op. cité, p.347-
377 Pruvost Geneviève, Quotidien politique… opus cité, p.26.
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n’en reste pas moins que sans être mécanique, l’articulation des petits conflits fonciers de vigneron‧

nes  nature  à  des  luttes  de  territoire  plus  générales  est  facilitée par  la  politisation  de ce  milieu

alternatif, politisation que des militant‧es s’attachent à raviver, perpétuer, complexifier. 

La prise en compte des dimensions locales et territoriales de la viticulture nature révèle des

modes de politisation informels et non conventionnels qui, une fois observés, peuvent s’articuler à

des expressions plus explicites de politisation de l’espace, telles les ZAD. Toutefois, déceler que

« derrière une campagne en apparence paisible se livre une bataille sans précédent378 » implique

quelques parti-pris méthodologiques – découverts au fil du terrain : 

Arrivée en auto-stop depuis la gare [d’une commune voisine]. Le domaine de destination n’est pas
connu du  chauffeur,  qui  travaille  pourtant  dans  le  canton.  Habitat  dispersé,  une  même commune
regroupe de nombreux hameaux et  lieux-dits.  La vigne est  très  présente  mais  diverses :  quelques
parcelles étendues, peu enherbées ; des petites parcelles avec pastoralisme et enherbement spontané.
Les lotissements grignotent petit à petit : certaines maisons en chantier sont visibles depuis le chemin
qui relie le domaine à la route départementale. […] L’artificialisation et de l’accès au foncier à peine
évoqués ont suscité une réaction du vigneron, le sujet paraît important et sensible avec la mairie.379

Le point d’honneur mis à réaliser des entretiens en face-à-face et sur site lorsque la situation

sanitaire  le  permettait  s’est  trouvé être  scientifiquement  pertinent,  en  permettant  d’observer  les

domaines, leur matériel, leurs vignes, et l’environnement immédiat ou plus lointain – observations

sans  lesquelles  les  problématiques  foncières  auraient  pu  rester  impensées.  Plus  avant,  une

immersion  ethnographique  prolongée  permet  de  vivre  en sa chair  les  aspects  sensoriels  de ces

territorialités,  tels  que  décrits  supra (3.2.1).  L’ethnographie  sensorielle  (sensory  ethnography)

promue par Sarah Pink380 et mobilisée par Clelia Viecelli381 dans sa thèse sur des vigneronnes nature

italiennes, montre ici sa pertinence heuristique. 

3.3. Conclusion partielle.   
Le monde du vin nature s’avère donc particulièrement propice à des modalités informelles et

non-conventionnelles de politisation. La construction à la fois organisationnelle et symbolique de

l’alternativité  du  milieu,  par  une  politisation  non-conventionnelle,  formelle  car  fondée  sur  des

discours  à  portée  abstraite  et  générale,  trouve  un  penchant  informel  dans  ces  frontières  de  la

politisation que constituent notamment l’économie et la géographie. 

Une réflexion similaire pourrait  être appliquée à d’autres aspects de la vie sociale,  pour

enrichir la galerie de vignettes de ces frontières de la politisation, à l’image du rapport au temps.

378 Leclair Lucile, Hold-up sur la terre, Paris, Le Seuil, 2022, p.9.
379 Extrait du carnet de terrain, 23 février 2022. 
380 Pink Sarah, Doing sensory ethnography, Londres, Sage, 2009. 
381 Viecelli Clelia, Crafting Alternatives through Wine… opus cité, cf partie 2.6 “Sensory Ethnography”, p.38-42.
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Le rapport au temps spécifique induit par l’essor du capitalisme a été fréquemment analysé,

discuté et critiqué, a minima depuis le deuxième livre du Capital382. Sans entrer dans le détail d’une

surabondante littérature, il convient d’en retracer à gros traits les principaux éléments. Selon Karl

Marx, le temps représente avant tout une contrainte à dompter pour les capitalistes : au-delà de

l’optimisation du temps de travail salarié pour en extirper le maximum de plus-value, il s’agit de

réduire à la portion congrue le temps de circulation du capital-marchandise, qui à l’inverse du temps

de production n’est source d’aucune valeur. Ce temps improductif engendre par ailleurs des coûts

de circulation et de stockage, et un manque à gagner par le retard dans la réalisation de la plus-value

qui ralentit le cycle de reproduction du capital383. L’historien marxiste Edward P. Thompson théorise

ainsi la discipline temporelle des travailleurs et du processus productif comme consubstantielle du

capitalisme industriel384. Du point de vue des ménages, le temps est pensé par la microéconomie de

Gary Becker comme le lieu de dénouement des arbitrages du niveau de consommation, entre temps

de travail et de loisir385. La tendance générale du capitalisme semble ainsi aller vers l’intensification,

source d’accroissement de valeur et de plus-value, dans la production comme la consommation,

catégories poreuses si l’on suit Michel Foucault dans son analyse de l’homo œconomicus néolibéral

« entrepreneur de lui-même, étant à lui-même son propre capital, étant pour lui-même son propre

producteur, étant pour lui-même la source de [ses] revenus386 ».

Sans se restreindre à la sphère économique et à l’organisation productive, la maîtrise du

temps est  plus largement interprétée par la sociologie critique comme un fondement en dernier

ressort de la domination. La reproduction sociale passe alors également par la transmission d’un

rapport spécifique au temps, instrumental, productiviste et planificateur, dont les fins rouages ont

été analysés par Muriel Darmon dans une remarquable étude de la « fabrique » institutionnelle des

dispositions temporelles de la jeunesse dominante par les classes préparatoires387. Le pouvoir peut

alors être défini comme une « préemption des possibles », la « monopolis[ation] des possibilités qui

pourraient être formellement disponibles pour n’importe qui388 ». 

De manière analogique, la préemption des possibles peut être comprise sur un autre plan que

celui des devenirs sociaux : la prévisibilité au fondement du gouvernement des possibles est ainsi la

382 Marx Karl, Le Capital. Livre II, le procès de circulation du capital, Paris, Éditions sociales, 1977. [1885]
383 Voir notamment « Chapitre V. La période de circulation », p.108-114 ; « Chapitre VI. Les frais de circulation »,

115-133 ; dans Marx Karl, .Le Capital, Livre II… opus cité.
384 Thompson Edward, Temps, discipline du travail et capitalisme industriel, Paris, La Fabrique, 2004.
385 Gardes François, « De la valeur économique du temps », Regards croisés sur l'économie, vol.29 n°2, 2021, p.43-51.
386 Foucault Michel,  Naissance de la biopolitique. Cours au collège de France (1978-1979), Paris, Gallimard-Seuil-

EHESS, 2004, p.232. Point développé dans la leçon du 14 mars 1979, à partir notamment de Gary Becker.
387 Darmon Muriel,  « Chapitre  3.  Apprendre  le  temps »,  dans  Classes  Préparatoires.  La  fabrique  d’une  jeunesse

dominante, Paris, La Découverte, 2015, p.133-186.
388 Guéguen Haud, Jeanpierre Laurent, La perspective du possible, Paris, La Découverte, 2022, p.245.
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prévisibilité  des  rendements,  du  contrôle  des  maladies  et  attaques  parasitaires,  du  contrôle  des

fermentations et vinifications. Le vin  nature et ses irréductibles prises de risque induit alors une

conception  radicalement  différente  du  temps :  à  rebours  de  la  prévisibilité  et  du  contrôle,  la

prévoyance, l’accompagnement et le difficile retrait des vigneron‧nes révèlent une symétrie plus

marquée vis-à-vis des actants non-humains et des rythmes naturels. Éloge en actes de la sérendipité

des fermentations spontanées, le vin  nature nécessite une forme de lâcher-prise ontologiquement

incompatible avec la rationalité capitaliste. L’une des traductions pratiques de cet autre rapport au

temps  réside  dans  le  brouillage  des  frontières  entre  travail  et  loisir,  chez  les  vigneron‧nes

évidemment, mais aussi chez les ouvrier‧es. Tel brouillage s’objective dans  la géométrie variable

des délimitations entre  travail  rémunéré et  tâches bénévoles :  sans tomber dans l’irénisme d’un

dévouement d’ouvrier‧es éthéré‧es, ni  dans le cynisme d’une extraction de plus-value poussée à

l’extrême  par  le  petit  patronat  vigneron,  cette  labilité  des  frontières  paraît  plutôt  traduire

l’engagement personnel dans l’activité. Un certain nombre de tâches annexes sont ainsi effectuées

sur la base d’un sincère volontariat, hors de toute injonction à la productivité, presque dans une

logique de loisir, à l’image de tel ouvrier taillant les quelques dizaines de souches d’un informel

« conservatoire de cépages autochtones anciens » sur son temps de repos, ou de tel dimanche passé

à  vendanger  une  vigne  abandonnée  pour  s’essayer  à  une  « cuvée  ouvrière »  grâce  au  matériel

gracieusement mis à disposition par le vigneron389. De manière lointaine, ce rapport distancié aux

injonctions  temporelles  productivistes  était  déjà  présent  chez  Jules  Chauvet :  flegmatique,  le

négociant n’était « jamais prisonnier de la date légale de sortie des  beaujolais primeurs390 », ses

tonneaux restant jusqu’à un mois de plus en décantation, malgré les impatiences de ses client‧es.

Plus audacieusement encore, il est possible de rapprocher ce rapport refondé au temps et aux

rythmes naturels d’un ensemble hétéroclite de travaux historiques, anthropologiques, sociologiques,

et économiques dédié aux sociétés paysannes et artisanes391. Battant en brèche une certaine  doxa,

ces  auteur‧ices  dont  les  travaux  ne  dialoguent  pas  nécessairement  cherchent  à  dénaturaliser  le

productivisme,  considéré  à  tort  comme inclinaison  naturelle  des  sociétés  humaines,  en  rendant

visible la diversité des régimes temporels possibles, et le caractère historiquement et socialement

situé de l’inclinaison productiviste. Le récent essor des théories agroécologiques, la promotion de la

389 Carnet de terrain, septembre 2021.
390 Néauport Jacques, Jules Chauvet ou le talent du vin… opus cité, p.9.
391 Dans un survol disparate et inélégant, il est possible de citer les travaux pionniers de l’économiste russe Alexander

Chayanov sur les sociétés paysannes, ainsi que Clastres Pierre, La Société contre l’État, Paris, Éditions de Minuit,
1974 ; Graeber David, Wengrow David, Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité, Paris, Les
Liens qui Libèrent, 2021 ; Sahlins Marshall, Âge de pierre, âge d’abondance : l’économie des sociétés primitives,
Paris, Gallimard, 1976 [1974]. Dans une certaine mesure, les travaux de Pierre Bourdieu sur l’Algérie coloniale
s’en rapprochent, voir Guéguen Haud, Jeanpierre Laurent, « 8. Les conditions de l’anticipation », La perspective du
possible… op. cité, p.229-252.
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résilience et de l’adaptabilité sur la  productivité et la prévisibilité, dans la nébuleuse desquelles le

monde du vin nature peut être situé, se nourrissent indirectement de ces travaux. 
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Chapitre 4. Épilogue.
Si les modalités formelles et conventionnelles de politisation apparaissent comme la facette

la plus visible parmi la multiplicité des politisations esquissées jusqu’à présent, elles n’en restent

pas moins qu’un aspect minoritaire, et reflètent le constat que la politique ne se subsume pas au

champ spécialisé – a fortiori dans un milieu alternatif qui récuse les logiques extrêmes de division

et différenciation des activités sociales. Pis, la variété des politisations alternatives et informelles

crée un cadre contraignant le rapport au champ politique, et plus largement aux institutions, qui agit

comme une puissante inhibition sur les entreprises d’institutionnalisation. En retour, ces freins à

l’institutionnalisation limitent  fortement  les capacités d’action du milieu sur son environnement

politique, légal, économique voire scientifique. Comme le souligne Camille Hamidi pour les cas

spécifiques des associations sur lesquelles elle a enquêté : « leur politisation n’a d’efficacité que si

elle est en mesure de peser sur les décisions qui sont prises et qui affectent leur sort, et donc si ces

individus parviennent à influencer le champ politique spécialisé392 ».

4.1. Entreprises de politisation formelle et conventionnelle.   
Pour  renouer  avec  Jacques  Lagroye,  nous  pouvons  définir  la  politisation  formelle  et

conventionnelle comme « une requalification des activités sociales les plus diverses, requalification

qui résulte d’un accord pratique entre les agents sociaux enclins, pour de multiples raisons,  à

transgresser ou à remettre en cause la différenciation des espaces d’activités393 ».

Dans  le  cas  précis  du  vin  nature,  une  telle  requalification  viserait  donc  à  exporter  la

problématique des pratiques professionnelles hors du seul espace des activités vitivinicoles, pour en

faire une affaire  politique nécessitant une action publique. De fait,  l’interdiction légale du « vin

nature » en fait un objet inexistant dans la sphère politique, renvoyant toute divergence culturale

dans la sphère différenciée de la technicité des activités vitivinicoles, voire dans la sphère privée des

choix  personnels  des  vigneron‧nes.  La  requalification  des  activités  vitivinicoles  en  des  termes

politiques s’adresse donc à la fois au champ politique différencié et à ses innombrables instances,

mais aussi au milieu des vins naturels lui-même. Ainsi, différentes expérimentations associatives

ont marqué l’histoire du monde du vin nature, dont une histoire détaillée serait ici hors de propos. 

Synthétiquement,  la  construction rhétorique d’une nécessité  de l’action publique dans  la

régulation des vins naturels emprunte à différents registres : le besoin d’un de contrôles formels aux

fins  de limiter  les  fraudes  internes  au monde du vin  nature,  à  partir  d’une  base officiellement

392 Hamidi Camille, « Eléments pour une approche interactionniste de la politisation… », article cité, citation p.11.
393 Jacques Lagroye, La Politisation, Paris, Belin, 2003, p.360-361. Dans une note de bas de page, l’éminent politiste

souligne que cette définition est restrictive, en écartant notamment le sens de « socialisation » parfois donné au mot.
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reconnue ; l’utilité de pouvoir représenter les intérêts de la communauté des vigneron‧nes et cavistes

nature pour pouvoir orienter les politiques publiques dans un sens favorable ; la nécessaire défense

du  monde  du  vin  nature contre  les  attaques  extérieures,  visant  à  l’annihiler  –  via  une

instrumentalisation de la réglementation, par exemple sur l’histamine – ou à le récupérer – autour de

très  grandes  entreprises  parvenant  à  industrialiser  une  partie  des  processus  de  production  pour

capter la charge symbolique positive de la naturalité du vin – par des critères aisément identifiables

et industrialisables, telle l’absence de sulfite ou le biocontrôle.

À  cette  politisation  formelle  et  conventionnelle  peuvent  être  adjointe  des  entreprises

d’institutionnalisation  de  la  part  d’organisations  ou  protagonistes  visant  une  reconnaissance

officielle de leur rôle de représentation et d’intermédiation avec leur secteur d’activités. 

L’une  de  ces  entreprises  a  couru  de  2016  à  2018,  par  la  conjonction  de  dynamiques

partiellement congruentes : le renforcement de l’Association des Vins Naturels (AVN) d’une part, et

l’intention affichée du Comité Nationale de l’Agriculture Biologique (CNAB) de proposer un cadre

légal aux vins naturels. Le dépouillement des procès-verbaux de réunions des Comités nationaux de

l’INAO394 et de la presse spécialisée395 permet de rendre compte de cette entreprise et surtout de son

échec. Le CNAB paraît avoir joué un rôle moteur, non sans ambiguïté : la volonté d’établir un cadre

légal vise à dissiper la confusion entourant les distinctions entre vin biologique et  nature. Cette

ambivalence est objectivée dans la terminologie proposée : la « vinification sans intrants » censée

incarner le vin nature serait alors une mention complémentaire à la labellisation biologique, le vin

nature étant réintégré de plein droit dans la famille des vins biologiques, cependant que sa charge

sémantique  contestataire  était  neutralisée.  La  mention  « vinification  sans  intrants »  proposée  se

fondait très largement sur le cahier des charges privé auparavant dressé par l’AVN. Cette dernière,

consultée au cours du processus, a été par la suite accusée de réticence face à une mention dans

laquelle  la  naturalité avait  disparu.  À  l’inverse,  le  puissant  Comité  national  des  Appellations

d’Origine viticole s’est  quant  à lui  montré farouchement sceptique de tout  encadrement du vin

nature :  Emmanuel  Cazes,  vigneron  catalan  à  l’origine  du  rapport  pour  le  CNAB,  impute  au

CNAOV la responsabilité d’un « enterrement de grande classe […] dans les cartons de l’INAO »,

en raison d’une hostilité congénitale à toute « mention transversale [aux AOC] qui pourrait avoir un

statut plus élevé396.

394 Les deux seuls comptes-rendus disponibles sur le site de l’INAO qui font mention du rapport Cazes sont : INAO,
Communiqué de presse - CNAOV, 18/02/2016. INAO, Communiqué de presse - CNAB, 7/12/2017.

395 Reux Julie, « L’INAO met les vins naturels sous le tapis »,  Revue du Vin de France, consulté le 13 avril 2022.
Accessible en ligne ; Abellan Alexandre, « L’INAO enterre le rapport sur la définition des vins nature », Vitisphère,
26 février 2018, consulté le 13 avril 2022.  Accessible en ligne ; Castaing Yohann, « La vérité sur la volonté de
l’INAO de légiférer les vins nature », Anthocyanes, 12 février 2016, consulté le 13 avril 2022, Accessible en ligne.

396 Abellan Alexandre, « L’INAO enterre le rapport sur la définition des vins nature », article cité.

https://www.inao.gouv.fr/Textes-officiels
https://www.anthocyanes.fr/la-verite-sur-la-volonte-de-linao-de-legiferer-les-vins-nature/
https://www.vitisphere.com/actualite-87055-linao-enterre-le-rapport-sur-la-definition-des-vins-nature.html
https://www.larvf.com/vin-nature-bio-inao-certification-avn-abandon,4573372.asp
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L’entreprise d’institutionnalisation en partie initiée par l’AVN a été reçue froidement par une

partie du monde du vin nature, pour laquelle la tolérance à l’égard de faibles doses de sulfites, ou

d’un engagement partiel du domaine – le cahier des charges s’appliquant cuvée par cuvée et non sur

l’intégralité du domaine – étaient des renoncements. Certain‧es militant‧es ont ainsi créé les Vins

Sans Aucun Intrant Ni Sulfite ajoutés (SAINS), sans toutefois chercher à solliciter les institutions.

L’échec de l’AVN a pu être interprété par certain‧es vigneron‧nes comme un manque de

pragmatisme et une attitude trop clivante vis-à-vis de l’organisation politique conventionnelle de la

filière.  Ainsi a été créé en 2019 un Syndicat de Défense des Vins Nature’l avec pour ambition

affichée  de  parvenir  à  la  rapide  homologation  d’un  cahier  des  charges  pour  le  vin  nature.

L’orientation résolument pragmatique de cette organisation s’illustre par la formation resserrée qui a

longtemps présidé à sa destinée, autour d’un noyau dur de quelques vigneron‧nes, la présence de

membres  non-vigneron‧nes,  journalistes,  auteur‧ices,  avocat‧es,  universitaires…  etc.  La

mutualisation de réseaux, savoir-faire et savoir-être pour la gestion des relations avec le champ

bureaucratique s’avère ici  précieuse,  et la présence de ces membres cruciale. De fait,  après des

pourparlers avec la DGCCRF, certain‧es représentant‧es de l’INAO et du Ministère de l’Agriculture,

un label Vin Méthode Nature a pu voir le jour – le nom ayant même été choisi après avis de certain‧

es fonctionnaires de la DGCCRF, pour qui le terme de « vin nature » reste trompeur et illégal. Ce

label peut revendiquer un succès en demi-teinte, que ses promoteur‧ices placent habituellement au

passif de la pandémie et de la crise sanitaire.  

En  tout  état  de  cause,  ces  différentes  entreprises  d’institutionnalisation  se  révèlent

particulièrement  contraintes  par  l’humeur  anti-institutionnelle  qui  règne  dans  le  monde  du  vin

nature. Ses promoteur‧ices sont ainsi régulièrement amené‧es à limiter leurs propres ambitions, en

se défendant de vouloir enrôler l’entièreté du milieu des vins naturels, en se présentant comme une

force d’appui à la structuration informelle et réticulaire discutée supra. 

4.2. L’envers de l’alternativité      : une faible capacité d’action.   
L’un des motifs récurrents de réticence face à toute certification « nature » est le sentiment

d’une injustice dans surcoûts de certification qui incombent aux seul‧es vigneron‧nes labellisé‧es –

cf  supra 2.1.1. Selon des modalités diverses – qui sembleraient attester d’élaborations parallèles

plutôt que de la diffusion d’un mot d’ordre – est évoqué le renversement de la charge de la preuve :

plutôt que de demander la justification de pratiques vertueuses sont avancés l’affichage obligatoire

des intrants et méthodes utilisés durant la vinification, voire des résidus de produits de synthèse

présents dans le vin – en complément d’une certification biologique généralement bien acceptée
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pour la  partie viticulture.  Une telle  revendication de transparence est  spontanément  évoquée en

entretien lors de discussions autour d’une éventuelle labellisation nature397, parfois discutée lors de

salons, et avancée dans les ouvrages dédiés au vin nature : 

Ce serait très important de clarifier les choses. À savoir : indiquer tous les produits sur l’étiquette.
Mais je ne suis pas naïf,  si  on devait  obliger à indiquer tous les produits,  on aurait  une levée de
boucliers immédiate...398

« Qui trompe qui ? » est alors la seule et vraie question. Le vin est le seul produit alimentaire (même
s’il n’est pas classé dans cette catégorie, alors que je ne vois pas par quel autre orifice que la bouche il
pourrait s’ingérer…) humain ou animal sur l’étiquette de laquelle ne figure pas la composition exacte  !
« Qui trompe qui ? » lorsque l’étiquette de votre bouteille d’eau indique le taux de calcium et  de
magnésium, que celle des croquettes de votre chat mentionne jusqu’au nombre de calories, et que sur
votre quille de jaja : rien, nada !399

Ces appels anciens et récurrents, parfois révoltés, sont exprimés sur un mode fataliste ou

idéaliste, comme une expérience de pensée tant le rapport de force semble défavorable entre ses

partisan‧es – vigneron‧nes et militant‧es nature – et ses détracteur‧ices – la quasi-totalité de la filière

vitivinicole. Ainsi le projet de réforme européenne de l’étiquetage des boissons alcoolisées, s’il est

connu depuis 2014 par les militant‧es les mieux informé‧es du vin  nature  comme Eric Morain400,

reste largement ignoré de nombre de vigneron‧nes nature, et souvent accueillie avec surprise. Si une

analyse sociologique détaillée de cette réforme est évidemment hors de portée de la présente étude,

une  présentation  superficielle  des  protagonistes  permet  de  resituer  les  enjeux  dans  lesquels  le

monde du vin  nature se trouve inséré. Le sujet de l’étiquetage des boissons alcoolisées s’inscrit

dans l’histoire houleuse des politiques publiques relatives à l’alimentation, mettant aux prises des

secteurs de la santé et  de l’agriculture.  Les réseaux sectoriels  d’action publique recouvrent aux

échelons local, national et européen des organes exécutifs et législatifs, des institutions publiques,

parapubliques  et  privées,  des  réseaux  de  professionnel‧les,  aussi  divers  que  les  DG  de  la

Commission européenne et des ministères nationaux, les commissions des parlements européen et

nationaux,  l’INAO,  des  groupes  de  recherche…  le  tout  formant  ce  que  certains  ont  proposé

d’appeler Le Gouvernement de l’Union Européenne401. 

L’étiquetage des boissons alcoolisées, et plus particulièrement du vin est un sujet sensible.

397 Entretien (par visioconférence) du 9 avril 2021 auprès d’un couple à la tête d’un petit domaine nature ligérien.
398 Iommi-Amunategui Antonin, Manifeste pour le vin naturel. Paris, Éditions de L’Epure, 2015, p.13.
399 Morain Eric,  Plaidoyer pour le vin naturel,  Paris, Nouriturfu, 2021, p.70. Sur ce point, la structure rhétorique et

argumentaire de l’« avocat du vin naturel » reste la même depuis 2014 : « Qui trompe qui et surtout qui trompe le
consommateur quand celui-ci ignore ce qu’il boit vraiment ? Le vin est le seul produit alimentaire qui ne donne pas
ces informations : on est mieux informé sur le contenu d’un paquet de croquettes pour chats  ! ». Morain Eric, « Un
sentiment de persécution », dans Dubanchet Luc, Omnivore… opus cité, p.78-80.

400 Morain Eric, « Un sentiment de persécution », article cité : « Le salut vient peut-être de l’Europe puisqu’on nous dit
qu’un projet en ce sens [de plus de transparence sur les étiquettes des bouteilles de vin] serait à l’étude. C’est loin
l’Europe pour ces vignerons aux quelques arpents, mais ça vaut la peine de se battre encore. »

401 Smith Andy, Le Gouvernement de l’Union européenne : une sociologie politique, Paris, LGDJ, 2010 [2004].



Master 2 SIP – Mémoire Bievelot-Fischer Louis – 99

Dans un Rapport au Parlement et au Conseil402 de 2017, les services de la Commission établissent

l’arrière-plan  historique  du  régime  dérogatoire  en  matière  d’étiquetage  pour  les  boissons

alcoolisées, qui remonte à la première législation européenne sur l’étiquetage en 1979, qui prévoyait

une exemption jusqu’en 1982. Le statu quo dérogatoire a été maintenu au fil des désaccords entre

États-Membres sur le sujet, malgré les propositions de la Commission en 1982, 1992 et 1997, et une

première réunion en 2002. Cette haute sensibilité a été intégrée au processus de construction de la

politique  publique,  les  services  du  Commissaire  Vytenis  Andriukaitis  ayant  organisé  des

concertations  dès  avril  2017  avec  les  organisations  de  représentation  des  intérêts  des  filières

brassicole, cidricole, vitivinicole, alcoolière et plus largement agricoles403, en plus des partenaires

plus traditionnelles du secteur de la santé – comme Eurocare (European Alcohol Policy Alliance) et

l’EPHA (European Public Health Alliance). Ces concertations ont abouti à des propositions d’auto-

régulation  des  filières  présentées  le  12  mars  2018  au  Commissaire  Andriukaitis404,  fruit  d’une

longue procédure vivement critiquée par EuroCare, qui n’a pas hésité à comparer les tactiques de

diversion et le manque de zèle de la filière vitivinicole aux déboires de l’industrie du tabac405. Les

propositions  complémentaires d’autorégulation avancées par la filière  vitivinicole explicitent les

stratégies des principales organisations de représentations d’intérêts : une forte emphase est mise

sur la situation des petites entreprises viticoles et leurs difficultés face à l’inflation réglementaire,

les groupes d’intérêts se faisant les porte-parole d’un public aphone – cf partie 1.2.

Fortes de cette légitimité, les organisations professionnelles proposent, non sans audace, de

se  fonder  sur  des  classifications  en  cours  d’élaboration  à  l’OIV –  au  chapitre  de  laquelle  ces

organisations ont une voix portante – visant à distinguer les additifs utilisés comme des auxiliaires

technologiques des additifs ajoutés en cours de vinification, pour exclure du périmètre de la liste des

ingrédients requise par la Commission les « substances naturelles ajoutées au moût ou au vin pour

ajuster l’équilibre final du vin », comme les correcteurs d’acidité (acides lactique, citrique, tartrique,

malique),  et  de sucre (moût concentré ou sucre pour la chaptalisation).  La liste des ingrédients

402 Commission Européenne, Report from the Commission to the European Parliament and the Council, regarding the
mandatory labelling of the list of ingredients and the nutrition declaration of alcoholic beverages , Bruxelles, 13
mars 2017. Accessible en ligne.

403 Commission Européenne – Direction Générale de la Santé et de la Sécurité Alimentaire,  Summary Record of the
Ad-hoc Working Group […] on the Commission's report regarding the mandatory labelling of the list of ingredients
and  the  nutrition  declaration  of  alcoholic  beverages,  Bruxelles,  4  avril  2017.  Accessible  en  ligne.  
Ce document indique la participation comme membres observateurs des organisations suivantes :  The Brewers of
Europe, Association des Industries des Cidres et Vins de fruits de l’UE, Comité Européen des Entreprises Vins,
European Federation of Origin Wines, Confédération Européenne des Vignerons Indépendants, SpiritsEurope.

404 Commission Européenne, Minutes from the meeting of 12 March 2018 between Commissioner Andriukaitis and the
European associations of alcoholic beverages, Bruxelles, 12 mars 2018. Accessible en ligne.

405 Michalopoulos Sarantis, « EU health chief says all  alcoholic beverages should be labelled », Euractiv,  30 août
2017, consulté le 15 avril 2022, Accessible en ligne.  Mariann Skar, secrétaire générale d’EuroCare est citée dans
cet  article :  « We are extremely disappointed with the reactions of some sectors  of  the industry such as  wine
producers, for instance, some of their delaying and diversion tactics resemble the tobacco industry approach. » 

https://www.euractiv.com/section/alcohol/news/eu-health-chief-says-all-alcoholic-beverages-should-be-labelled/
https://ec.europa.eu/food/system/files/2018-04/fs_labelling-nutrition_legis_alcohol-self-regulatory-proposal_minutes_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/document/download/8456cc6b-2f36-4831-bba4-e34c7dbea36c_en?filename=adv-grp_working-groups_20170404_sum.pdf
https://ec.europa.eu/food/document/download/b4dcc4f8-215c-4a7f-ac6c-de5cab8fbf2e_en?filename=fs_labelling-nutrition_legis_alcohol-report_en.pdf
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proposée par la filière vitivinicole ne regroupe finalement que 13 intrants, loin de la longue liste

fréquemment brandie et dénoncée par les partisan‧es du vin nature406. 

La capacité des organisations dominantes de la filière à s’appuyer sur des arènes sectorielles

pour limiter au maximum les incursions de politiques publiques intersectorielles, notamment en lien

avec des préoccupations sanitaires ou environnementales, interpelle et peut être perçue comme une

réaction face à la loi  Evin, perçue comme un camouflet  pour la plupart  des syndicats407.  Ainsi,

l’ubiquité  de  ces  organisations  auprès  des  différentes  institutions  publiques  de  régulation  de la

filière  (Ministère  de l’Agriculture,  INAO,  UE,  OIV) leur  donne un poids  considérable  dans  la

fabrique des politiques publiques, cependant que le monde du vin nature, très largement marginalisé

au niveau institutionnel, paraît se contenter d’espoirs et de récriminations sans véritable débouché.

Les propositions d’autorégulation esquissées par les très grandes organisations de représentation

d’intérêts vitivinicoles laissent ainsi la question du vin nature complètement hors-jeu408.

4.3. Les savoirs professionnels comme enjeu du rapport aux   
institutions.

De manière moins  visible  mais plus profonde,  cette  problématique des rapports  entre  le

monde  du  vin  nature et  les  institutions  publiques  s’illustre  par  la  question  des  savoirs

professionnels.  Le  système  institutionnalisé  de  formation  et  de  recherche  agronomiques,

historiquement orienté vers le paradigme de la modernisation agricole et de la révolution verte409,

est très largement critiqué voire combattu par des vigneron‧nes nature. Les Brevets de Techniciens

Supérieurs « Viticulture – Œnologie » dont sont issu‧es la plupart des vigneron‧nes nature (converti‧

es comme « néo ») sont ainsi sous le feu des critiques, comme en témoigne un vigneron enquêté :

« En fait j’ai fait des études viticoles quoi, des études agricoles […] j’ai passé mon examen, je l’ai
loupé, avec succès […] j’ai fait les pratiques que j’avais apprises à l’école, et je me suis aperçu que
c’était des conneries… Alors par des conneries, mais… bah c’est inutile, voilà… Et puis j’ai rencontré
d’autres gens qui parlaient autrement410»

Si ces critiques relèvent évidemment de facteurs historiquement, socialement et spatialement

406 Une telle liste est accessible sur le site de l’Institut Française de la Vigne et du Vin, consulté le 3 juin 2022.
407 Costa Olivier, de Maillard Jacques, Smith Andy, « Chapitre 7. Vin et santé : les contraintes de l’intersectoriel », Vin

et politique… opus cité, p.285-319.
408 CEEV, CEVI, EFOW, COPACOGECA, Detailed wine and aromatised wine products annex to the self-regulatory

proposal from the european alcoholic beverages sectors on the provision of nutrition information and ingredients ,
Bruxelles, 12 mars 2018. Accessible en ligne.

409 Bonneuil Christophe, Denis Gilles, Mayaud Jean-Luc (dir.), Sciences, chercheurs et agriculture. Pour une histoire
de la recherche agronomique.  Paris-Versailles, L’Harmattan-Éditions Quae, 2008 ; Boneuil  Christophe, Thomas
Frédéric, Gènes, pouvoir et profits. Recherche publique et régime de production des savoirs de Mendel aux OGM,
Versailles, Éditions Quae, 2009.

410 Entretien (par visioconférence) auprès d’un couple de vignerons, avril 2021. 

http://www.vignevin.com/pratiques-oeno/liste.php
https://ec.europa.eu/food/system/files/2018-03/fs_labelling-nutrition_legis_alcohol-self-regulatory-proposal_annex-wine-en.pdf
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situés, elles apparaissent largement partagées par les générations antérieures, tel Pierre Overnoy, un

des tous premiers vignerons nature, racontant son expérience :

Mais Jacques [Néauport],  il  a  le DNO lui,  moi j’avais fait  qu’une petit  peu d’œnologie.  Alors en
rentrant de l’œnologie, j’ai appliqué les méthodes qu’on m’avait apprises, alors on était dans la même
cave, mon père, mon frère et puis moi, y avait que les méthodes de vinification qui changeaient.  Alors
c’était déjà surtout au moment du décuvage, quand on sépare le marc du jus de goutte, dans les marcs
de mon père et de mon frère ça sentait bon, plein de beaux arômes, et puis moi dans les miens, plus
rien puis plus grand-chose de bon donc ça m’a quand même intrigué… Et quand je goûtais le vin
après, je trouvais leurs vins bien meilleurs que les miens, alors ça me faisait… je me suis dit «  attends,
mais qu’est-ce qu’on est allé faire pour apprendre, puisque c’est pour faire moins bien » […]411.

Dans d’autres contextes nationaux, les formations et la recherche agronomiques sont aussi

accusées  par  Anna  Pantaleoni,  nièce  d’une  vigneronne nature italienne  en  passe  de  reprendre

l’exploitation, interrogée dans Résistance naturelle et synthétisée dans cette seconde citation : 

[…] La première année, on apprend la chimie. La chimie générale puis la chimie organique, de quoi
est faite la matière. Ensuite on apprend comment on fait le vin. Le vin c’est quoi ? C’est un ensemble
de choses, non naturelles, évidemment. Tu prends du raisin et tu le travailles pour qu’il devienne un
produit comme le Coca-Cola. 
[J. Nossiter] à ce point, vraiment ?
Oui, car c’est pas prévu qu’il  puisse y avoir des erreurs. Dans ce qu’on apprend, les erreurs sont
inacceptables, donc un vin naturel, c’est une erreur pour eux. Tu dois savoir parfaitement ce que tu
veux. Puis tu le fais. Tu dois avoir la possibilité de fabriquer ce produit pour obtenir ce que t’avais
prévu. […] On t’apprend à avoir une approche industrielle, à affronter le marché, à faire un produit
que tu vendras certainement,412

Ces critiques parfois véhémentes s’ancrent dans un constat très prosaïque : les contenus des

enseignements délivrés aux futur‧es vigneron‧nes sont pensés par et pour la filière conventionnelle,

éventuellement avec quelques aménagements biologiques. Les vinifications sont ainsi renvoyées à

une  succession  d’opérations  techniques  dont  la  quasi-totalité  est  prohibée  par  les  vigneron‧nes

nature. Face à ces carences, les savoirs et savoir-faire spécifiques au vin nature se produisent et se

transmettent  selon  des  canaux  originaux.  Outre  le  rôle  primordial  du  tutorat  officieux  que

connaissent la plupart des vigneron‧nes nature, du semi-nomadisme proche du compagnonnage et

des médias sociaux déjà évoqués, les salons apparaissent une fois de plus un lieu primordial de

discussion et d’échange de savoirs propres à la vitiviniculture  nature.  La question théorique du

statut de ces savoirs mérite d’être ouverte : par leurs modalités de production et de circulation, très

largement empirique, informelle et de pair à pair, les savoirs vignerons nature se rapprochent des

savoirs écologiques traditionnels, ou plus précisément des savoirs néo-vernaculaires. 

411 Vinofocus, « Pierre Overnoy – L’origine du vin "nature" », YouTube, 10/09/2017. Consulté le 15/04/2022. En ligne.
412 Nossiter Jonathan, Prandini Paula, Résistance naturelle, film cité, 00:47:38.

https://www.youtube.com/watch?v=YTEtI1mKgCA
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5. En guise de conclusion.
Cette modeste étude s’est voulue un cheminement libre au travers des différentes acceptions

possibles des processus de politisation, dans la diversité de leurs degrés de conventionnalité et de

formalité, sous la structure d’une galerie de vignettes détaillant de possibles exemples bien plus que

sous une prétention exhaustive ou détaillée.

Le premier résultat stabilisé de cette humble enquête est d’ordre méthodologique : la variété

de ces modalités de politisation gagne à être étudiée relationnellement, dans elles constituent un

écheveau  aux  nombreuses  interrelations.  Il  importe  de  ne  pas  négliger  la  réciprocité  de  ces

influences :  contre  un  récit  au  biais  institutionnalisant voyant  dans  des  formes  alternatives  ou

informelles de politisation les prémices d’une éventuelle politisation formelle et conventionnelle,

aboutissant  à  l’intégration  de l’espace  ou du milieu ainsi  politisé  dans  l’ordre  institutionnel  de

constitution  et  régulation  des  intérêts,  doit  être  avancée  une  histoire  instable,  réversible,  et

foncièrement dialectique. Tout autant que les entreprises d’institutionnalisation se fondent sur une

politisation  formelle  et  conventionnelle  dépendant  de  processus  informels  et  alternatifs  de

politisation, ces derniers sont profondément structurés par l’état de l’institutionnalisation du milieu

considéré,  et  les  tournures  prises  par  la  politisation  formelle  et  conventionnelle.

L’institutionnalisation n’apparaît dès lors plus comme une logique fin de l’histoire, mais comme

une voie parmi d’autres, dont les possibles latéraux peuvent continuer une existence discrète ou

souterraine – à la manière des vins biodynamiques dont la labellisation n’a pas épuisé des modalités

moins formelles et moins conventionnelles. 

L’argument  paraît  audacieux,  mais  une  conception  aussi  extensive  des  processus  de

politisation pourrait bien constituer une forme de retour à l’esprit plus qu’à la lettre d’une science

politique lagroyenne. Comme le soulignent Myriam Aït-Aoudia, Mounia Bennabi-Chraïbi, et Jean-

Gabriel  Contamin  dans  un article  d’histoire  sociale  des  concepts  sociologiques,  si  la  définition

restrictive de la politisation proposée dans le très célèbre ouvrage dirigé par Jacques Lagroye est un

repère incontournable, les citations relèvent plus de la révérence que de la référence413. Pis, telle

définition se révèle bien plus restrictive que la conception de la discipline développée par l’illustre

politiste  depuis  sa  thèse.  Sans  remettre  radicalement  en  cause  l’autonomie  du  champ politique

spécialisé, Jacques Lagroye cherche à imposer une compréhension sociale et sociologique du fait

politique,  à  une  époque  où  les  approches  entrepreneuriales  et  organisationnelles  restaient

hégémoniques414. La conception restrictive de la politisation se place donc en biais vis-à-vis d’une

413 Aït-Aoudia Myriam, Bennabi-Chraïbi Mounia, Contamin Jean-Gabriel, « Contribution à une histoire sociale de la
conception lagroyenne de la politisation », Critique internationale, vol. 48, n°3, 2010, p.207-220. Cf p.212.

414 Ibidem, p.214.
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conception extensive du périmètre de la science politique. Ainsi, étudier la variété et les interactions

entre des processus de politisation d’ordres différents peut être rattaché à une vision large de la

science politique, et des interdépendances dans lesquelles est pris le champ politique spécialisé. Une

telle  entreprise  dessine  les  contours  d’une  science  politique  vorace,  fondée  sur  une  forte

interdisciplinarité  qui,  loin  d’une  simple  coquetterie  intellectuelle,  est  rendue  nécessaire  par  la

diversité des registres dans lesquels les discours et  pratiques indigènes s’inscrivent :  sociologie,

histoire, économie, géographie… L’extension à l’extrême fait toutefois courir le risque d’éclatement

de la discipline, traversée par des courants contraires. Comme le soulignent Florence Haegel et Yves

Déloye : « À cet égard, l’emploi, un et multiple, du terme de politisation est un assez bon révélateur

des forces centrifuges qui travaillent la discipline415 ». L’emploi de la notion de politisation doit

donc être rattachée à des coordonnées temporelles et scalaires et à des univers conceptuels définis

pour atténuer ce risque de confusion. 

À un niveau d’analyse plus spécifique au monde du vin nature, une telle esquisse invite à

appréhender ses principales forces comme ses principales  vulnérabilités.  En marge de la filière

vitivinicole  conventionnelle,  le  milieu  alternatif  du  vin  nature dispose  de  larges  marges  de

manœuvre et voit ainsi fleurir une large gamme de processus de politisation. L’alternativité paraît

alors être un terreau fertile pour de nombreux‧ses militant‧es, dont la venue renforce le caractère

alternatif du milieu. L’autonomie relative permise par cette position marginale peut néanmoins se

révéler  fort  problématique :  à  l’écart  des  institutions  d’encadrement  et  organisations  de

représentation des intérêts, les vigneron‧nes nature disposent d’une capacité d’action extrêmement

limitée sur la fabrique des politiques publiques et des lois – qui s’imposent évidemment à ce milieu

alternatif autant, sinon plus, qu’au reste de la filière. L’autonomie dans l’organisation, la régulation,

la  consécration  des  principes,  valeurs,  et  goûts  du  monde  du  vin  nature se  révèle  ainsi  être

également un facteur d’hétéronomie, par l’absence d’implication dans les processus décisionnels. 

« Boire ou voter, pourquoi choisir ? » 

Ainsi, la bravade du vigneron mise en exergue apparaît sous un jour nouveau, comme une

invitation  à  penser  tout  ensemble  les  pratiques  les  plus  formellement  et  conventionnellement

politiques, et celles qui le sont moins. 

Une étude plus complète s’avère évidemment nécessaire. La première des tâches consisterait

en la production de statistiques relatives au monde du vin nature, dont l’absence de définition légale

rend impossible toute évaluation officielle – la tâche, laborieuse, n’apparaît toutefois pas impossible

grâce à des données ouvertes centralisées dans quelques plateformes de référence de la filière, tels

415 Deloye Yves, Haegel Florence, « La politisation : du mot à l’écheveau conceptuel », article cité, citation p.68.
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le site Internet vinsnaturels.fr et l’application Raisin. Cette production brute de données paraît un

indépassable préalable à toute étude plus approfondie du milieu. Elle pourrait permettre d’envisager

une cartographie du monde du vin  nature,  en dessinant ses principaux continents, ses courants,

points  de  rencontre  ou  de  conflit,  lieux  de  subduction  ou  d’accrétion  entre  des  conceptions

différentes du vin nature. Esquisser un espace des positions et des prises de position paraît une rare

opportunité dans la littérature dédiée aux alternatives et utopies réelles. De fait, le monde du vin

nature paraît occuper une place particulière, en raison du statut à part de son objet : la structuration

dense et nationale du milieu est une chose rare au sein des alternatives.
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agricole. Influence des circuits d’échange sur la transformation des modes de production »,

Revue française de socio-économie, n°18, 2017/1, p.77-99.

➢ Baysse-Lainé  Adrien,  « Une  géographie  relationnelle  de  l’accès  au  foncier  agricole  en

France », L’Espace géographique, n°49, 2020/3, p.193-212.

➢ Baysse-Lainé Adrien, Lombard Pascal, « Terre de Liens, un levier foncier militant au service

d’un projet politique pour l’agriculture », Economie rurale, n°369, 2019/3, p.83-101.

➢ Baysse-Lainé Adrien, Perrin Coline, « Les espaces agricoles des circuits de proximité : une

lecture critique de la relocalisation de l’approvisionnement alimentaire de Millau », Natures

Sciences Sociétés, n°25, 2017/1, p.21-35.

➢ Baysse-Lainé Adrien, Perrin Coline. « L’accès au foncier des agriculteurs “alternatifs” en

France : des luttes de territoire ? ».  CIST2018 - Représenter les territoires / Representing

territories,  Collège  international  des  sciences  territoriales  (CIST),  Mars  2018,  Rouen,

France. p.54-58.

➢ Baysse-Lainé Adrien, Perrin Coline, « Inégalités et rapports de domination dans la gestion

du foncier agricole en France au prisme de la justice foncière et de la land justice », Justice

spatiale | Spatial Justice [En Ligne], n°16, 2021.

➢ Baysse-Lainé Adrien,  Terres nourricières ? La gestion de l’accès au foncier agricole en

France  face  aux  demandes  de  relocalisation  alimentaire :  enquêtes  dans  l’Amiénois,  le
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Lyonnais et le sud-est de l’Aveyron, thèse de géographie, Université de Lyon, 2018.

➢ Blanc Pierre,  Terres,  pouvoirs et  conflits.  Une agro-histoire du monde,  Paris, Presses de

Sciences Po, 2020.

➢ Borras Saturnino M. Jr, Franco Jennifer C., van der Ploeg Jan Douwe, « Land concentration

and land grabbing in Europe: a preliminary analysis »,  Canadian Journal of Development

Studies / Revue canadienne d'études du développement, n°36, 2015/2, p.147-162.

➢ Courleux Frédéric, « Augmentation de la part des terres agricoles en location : échec ou

réussite de la politique foncière ? », Économie et Statistique, n°444-445, 2011, p.39-53.

➢ Gonzalez Alonso Pablo, Parga-Dans Eva, « The political economy of wine : How terroir and

intra-sector dynamics affect land use in Spain », Land Use Policy, n°66, 2017, p.288-292.

➢ Leblay  Madeg,  « La  néo-autochtonie  comme  ressort  de  l’activisme  anticipateur :

observation de trois lieux d’habitat rural coopératif et écologique », Pôle Sud, n°52, 2020/1,

p.95-112.

➢ Leclair Lucile, Hold-up sur la terre, Paris, Le Seuil, 2022.

➢ Thareau Bertille, Réguler l’accès à la terre, la réinvention locale du corporatisme agricole,

thèse de sociologie, Université de Nanterre – Paris-X, 2011.

6.5. Savoirs et connaissances.   

6.5.1. Sociologie des sciences et de la production de savoir.
➢ Bonneuil  Christophe,  Denis  Gilles,  Mayaud  Jean-Luc  (dir.), Sciences,  chercheurs  et

agriculture. Pour une histoire de la recherche agronomique. Paris-Versailles, L’Harmattan-

Éditions Quae, 2008.

➢ Bonneuil Christophe,  Thomas Frédéric,  Gènes, pouvoir et  profits. Recherche publique et

régime de production des savoirs de Mendel aux OGM, Versailles, Éditions Quae, 2009.

➢ Cardona Aurélie, Lefèvre Amélie, Simon Sylvaine, « Les stations expérimentales comme

lieux de production des savoirs agronomiques semi-confinés »,  Revue d’anthropologie des

connaissances, n°12, 2018/2, p.139-170.

➢ Cornu Pierre, Maeght-Bournay Odile, Valceschini Egizio, L’histoire de l’INRA entre science

et politique, Versailles, Éditions Quae, 2018.

➢ Cranney Jean, INRA, 50 ans d’un organisme de recherche, Versailles, Éditions Quae, 1996.

➢ Di Bianco Soazig, « Recadrer le conseil par l’agriculture écologiquement intensive », Revue

d’anthropologie des connaissances, n°12, 2018/2, p.171-197.

➢ Roger  Antoine,  « Constructions  savantes  et  légitimation  des  politiques  européennes.  La

circulation des savoirs sur la vigne et le vin », Revue française de science politique, vol. 60,
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n°6, 2010, p.1091-1113.

6.5.2. Anthropologie des savoirs autochtones, néovernaculaires.
➢ Agrawal Arun, « Classification des savoirs autochtones :  la dimension politique »,  Revue

internationale des sciences sociales, n°173, 2002/3, p.325-336.

➢ Bonniel Jacques, « La transmission et la transformation des savoirs en milieu vigneron »,

Terrain [En Ligne], n°1, 1983.

➢ Bonniel Jacques, « La sapience et la sagacité », Terrain [En Ligne], n°6, 1986.

➢ Compagnone Claude,  Lamine Claire,  Dupré Lucie,  « La production et  la circulation des

connaissances en agriculture interrogées par l’agro-écologie »,  Revue d’anthropologie des

connaissances, n°12, 2018/2, p.111-138.

➢ Compagnone Claude, Prévost Philippe, Simonneaux Laurence,  et al., « L’agronomie : une

science  normale  interrogée  par  la  biodynamie ? »,  La  revue  de  l’association  française

d’agronomie, n°6/2, 2016, p.107-113.

➢ Foyer Jean, « Syncrétisme des savoirs dans la viticulture biodynamique. Incorporation dans

l’expérience  et  le  sensible  et  trajectoire  initiatique »,  Revue  d’anthropologie  des

connaissances, n°12, 2018/2, p.289-321.

➢ Girard Nathalie, Magda Danièle, « Les jeux entre singularité et généricité des savoirs agro-

écologiques dans un réseau d’éleveurs »,  Revue d’anthropologie des connaissances, n°12,

2018/2, p.199-228.

➢ Krzywoszynska  Anna,  « What  farmers  know :  experiential  knowledge  and  care  in  vine

growing », Sociologia ruralis, 56 (2). 2016, p.289-310.

➢ Krzywoszynska Anna, « Caring for soil life in the Anthropocene: The role of attentiveness

in more‐than‐human ethics »,  Transactions of the Institute of British Geographers,  n°44,

2019, p.661-675.

➢ Roué Marie, « Histoire et épistémologie des savoirs locaux et autochtones. De la tradition à

la mode », Revue d’ethnoécologie [En Ligne], n°1, 2012.

➢ Thomas Jessica,  « Reconnaissance politique des  savoirs professionnels.  Expérimentation,

légitimation, réflexivité et organisation d’un groupe d’agriculteurs autour des connaissances

professionnelles », Revue d’anthropologie des connaissances, n°12, 2018/2, p.229-257.

6.6. Genre.   

6.6.1. Femmes, féminismes.
➢ Benoît-Moreau Florence, Delacroix Eva (dir.) Genre et marketing. L’influence des stratégies
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marketing sur les stéréotypes de genre, Caen, EMS Editions, 2020.

➢ Bessière Céline, Gollac Sybille, Le genre du capital, Paris, La Découverte, 2020.

➢ Escudier  Jean-Louis,  « La  résistible  accession  des  femmes  à  l’acquisition  des  savoirs

viticoles (1950-2010) », POUR, n°222, 2014/2, p.127-134.

➢ Guétat-Bernard Hélène (dir.), Féminin-masculin. Genre et agricultures familiales, Versailles,

Éditions Quae, 2014.

➢ Rimlinger Constance, « Travailler la terre et déconstruire l’hétérosexisme : expérimentations

écoféministes », Travail, genre et sociétés, n°42, 2019/2, p.89-107.

➢ Tchékémian Anthony, « Être agricultrice en France au XXIe siècle. La reconnaissance du

statut d’exploitante agricole », Études rurales [En ligne], n°193, 2014.

➢ Testart  Alain,  « Pourquoi  les  femmes  ne  débouchent-elles  pas  les  bouteilles  de  vin »,

L’Homme [En Ligne], n°212, 2014.

6.6.2. Travail, virilité, masculinités.
➢ Arambourou  Clément,  Paoletti  Marion,  « La  virilité  mise  à  mâle »,  Travail,  genre  et

sociétés, n°29, 2013/1, p.149-152

➢ Annes Alexis, Handfield Mario. « Jeunes agriculteurs hors cadre familial. Les masculinités

pour  éclairer  les  nouveaux rapports  au  métier »,  Cahiers  du Genre,  vol.  67,  n°2,  2019,

p.141-163.

➢ Dulong Delphine, Guionnet Christine, Neveu Erik (dir.)  Boys Don’t Cry ! Les coûts de la

domination masculine. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012.

➢ Molinier Pascale, « Virilité défensive, masculinité créatrice », Travail, genre et sociétés, n°3,

2000/1, p.25-44.

➢ Molinier Pascale, « Déconstruire la crise de la masculinité »,  Mouvements, n°31, 2004/1,

p.24-29.

➢ Rasera  Frédéric,  Renahy  Nicolas,  « Virilités :  au-delà  du  populaire »,  Travail,  genre  et

sociétés, n°29, 2013/1, p.175-180.

➢ Rivoal Haude, « Virilité ou masculinité ? L’usage des concepts et leur portée théorique dans

les analyses scientifiques des mondes masculins », Travailler, n°38, 2017/2, p.141-159.

➢ Rivoal  Haude,  Bretin  Hélène,  Vuattoux  Arthur.  « Introduction.  Travail  et  masculinités :

quelles transformations ? », Cahiers du Genre, vol. 67, n°2, 2019, p.5-24. 

➢ de Singly François, « Le masculin pluriel », Travail, genre et sociétés, n°29, 2013/1, p.161-

168.

➢ Vigarello Georges, « La virilité et ses "crises" »,  Travail, genre et sociétés, n°29, 2013/1,
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p.153-160.

6.7. Théories et méthodes.   
➢ Darmon Muriel,  Classes préparatoires.  La fabrique d’une jeunesse dominante,  Paris,  La

Découverte, 2015.

➢ Fournier  Dominique,  D’Onofrio Salvatore (dir.),  Le Ferment  divin,  Paris,  Éditions de la

Maison des sciences de l’homme, 1991.

➢ Lahire Bernard (dir.),  Le travail  sociologique de Pierre Bourdieu,  Paris,  La Découverte,

2001.

➢ Sapiro Gisèle (dir.), Dictionnaire international Bourdieu, Paris, CNRS éditions, 2020. 

6.7.1. Autour de la politisation.
➢ Aït-Aoudia  (M.),  Bennabi-Chraïbi  (M.),  Contamin  (J.-G.),  « Contribution  à  une  histoire

sociale de la conception lagroyenne de la politisation », Critique internationale, 48, 2010. 

➢ Albenga  Viviane,  Jacquemart  Alban,  « Pour  une  approche  microsociologique  des  idées

politiques. Les appropriations ordinaires des idées féministes », Politix, 2015/1, n°109, p.7-

20.

➢ Deloye Yves, Haegel Florence, « La politisation : du mot à l’écheveau conceptuel », Politix,

2019/3, n°127, p.59-83.

➢ Duchesne Sophie,  Haegel  Florence,  « La  politisation  des  discussions,  au  croisement  des

logiques de spécialisation et de conflictualisation »,  Revue française de science politique,

2004/6, vol.54, p.877-909.

➢ Hamidi  Camille,  « Eléments  pour  une  approche  interactionniste  de  la  politisation.

Engagement  associatif  et  rapport  au  politique  dans  des  associations  locales  issues  de

l’immigration. », Revue française de science politique, 2006/1, vol.56, p.5-25.

➢ Fillieule  Olivier,  Haegel  Florence,  Hamidi  Camille  et  al.,  Sociologie  plurielle  des

comportements politiques. Je vote, tu contestes, elle cherche…  Paris,  Presses de Sciences

Po, 2017.

➢ Lagroye Jacques (dir.), La politisation, Paris, Belin, 2003.

➢ Le Gall  Laurent,  Offerlé Michel,  Ploux François (dir.),  La politique sans en avoir l’air.

Aspects  de  la  politique  informelle,  XIX-XXI  e  siècle,  Rennes,  Presses  Universitaires  de

Rennes, 2012.

➢ Mouffe Chantal, « Politique et agonisme », Rue Descartes, n°67, 2010/1, p.18-24.
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6.7.2. Politiques préfiguratives, utopies réelles.
➢ Guéguen Haud, Jeanpierre Laurent, La perspective du possible. Comment penser ce qui peut

nous arriver, et ce que nous pouvons faire. Paris, La Découverte, 2022.

➢ Hervieu Bertrand, Léger Danièle,  Le retour à la nature. « Au fond de la forêt... l'État ».

Paris, Le Seuil, 1979.

➢ Pruvost  Geneviève,  Quotidien  politique.  Féminisme,  écologie,  subsistance,  Paris,  La

Découverte, 2021.

➢ Wright Erik Olin, Utopies réelles, Paris, La Découverte, 2017.

6.7.3. Ethnocomptabilité.
➢ Le Méner Erwan, « Introduction », Revue des politiques sociales et familiales, n°123, 2016,

p.3-5.

➢ Cottereau  Alain,  « Ne  pas  confondre  la  mesure  et  l’évaluation ;  aspects  de

l’ethnocomptabilité »,  Revue des politiques sociales et familiales, n°123, 2016, p.11-26.

➢ Blavier Pierre, « Un couple espagnol dans la récession de 2008. Composition et évaluation

des revenus alternatifs », Revue des politiques sociales et familiales, n°123, 2016, p.27-40.

➢ Le  Méner  Erwan,  « Au  nom  du  fils.  Ethnocomptabilité  d’une  famille  de  sans-papiers

hébergée en hôtel social », Revue des politiques sociales et familiales, n°123, 2016, p.41-55.

➢ Pruvost  Geneviève,  « Dépenser  moins  pour  vivre  mieux.  Le  cas  de  boulangers  paysans

vivant en yourte », Revue des politiques sociales et familiales, n°123, 2016, p.105-119.



Master 2 SIP – Mémoire Bievelot-Fischer Louis – 117

7. Annexes.

7.1. Listes des matériaux empiriques.   

7.1.1. Entretiens semi-directifs.
➢ Entretien (par téléphone) du 24 mars 2021, auprès d’un journaliste, auteur et éditeur spécialisé.

➢ Entretien (par téléphone) du 25 mars 2021, auprès d’une journaliste,  autrice,  organisatrice et

vigneronne.

➢ Entretien du 7 avril 2021, auprès d’un caviste francilien.

➢ Entretien (par visioconférence) du 9 avril 2021 auprès d’un couple viticole ligérien.

➢ Entretien du 23 février 2022 auprès d’un vigneron nature et responsable syndical ligérien.

➢ Entretien du 7 mars 2022 auprès d’un agent de la DGCCRF. 

➢ Entretien du 9 mars 2022 auprès d’une agente et militante.

➢ Entretiens des 22 et 23 mars 2022 auprès d’un vigneron. 

➢ Entretien du 28 mars 2022 auprès d’un ouvrier viticole. 

➢ Entretien du 1er avril 2022 auprès d’un avocat spécialisé. 

➢ Entretien du 13 avril 2022 auprès d’un vigneron et membre des Comités nationaux de l’INAO. 

➢ Entretien (par visioconférence) du 22 avril 2022 auprès d’un collaborateur d’eurodéputé.

➢ Entretien (par téléphone) du 23 avril 2022 auprès d’une responsable de l’OIV.

7.1.2. Observations ethnographiques.
➢ Observation  des  27  et  28  février  et  1er mars  2021,  d’une  dégustation  réservée  aux

professionnelles en vallée de la Loire. 

➢ Observation des 28 et 29 mars 2022 d’un salon de vin nature en Languedoc.

➢ Observation du 28 novembre 2021 d’une dégustation chez un caviste francilien.

➢ Observation du 12 décembre 2021, d’un salon des vins naturels à Paris. 

➢ Observations des 30 septembre 2021, 21 octobre 2021, 27 janvier 2022, 7 avril 2022, 20 mai

2022 d’un cycle de rencontres sur l’écoféminisme et de dégustations de vin nature.

➢ Observation des 29 et 30 janvier 2022, d’un salon ligérien.
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➢ Observation des 6 et 7 mars 2022, du plus grand salon de vin nature : la Dive Bouteille.

➢ Observation du 16 avril 2022 de la brasserie Cantillon, Anderlecht, Bruxelles, Belgique.

7.2. Littérature indigène autour des vins naturels.   
➢ Augereau Sylvie, Quesnot Philippe, Tolmer Michel, Vin d’Yeux, Paris, Ellebore, 2007.

➢ Augereau Sylvie,  Gerbelle  Antoine.  Soif  d’aujourd’hui.  La  compil  des  vins  au  naturel,  250

vignerons / 300 vins / 100 % raisin, Paris, Tana Editions, 2016. [rééd. 2017]

➢ Augereau, Sylvie.  Le vin. Par ceux qui le font, pour ceux qui le boivent,  Paris, Tana Editions,

2018. [rééd. 2021]

➢ Chauvet Jules. L’Esthétique du Vin, Paris, Editions de l’Epure, 2020 [2008].

➢ Chauvet Jules, Kesselring Hans. Le Vin en question, Paris, Editions de l’Epure, 2018 [1998].

➢ Godart Fleur, Saint-Lô Justine, Pur Jus. Cultivons l’avenir dans les vignes, Marabout, 2016.

➢ Godart  Fleur,  Saint-Lô  Justine,  Pur  Jus,  tome  2.  Voyage  au  cœur  des  chais  du  vin  nature,

Marabout, 2018.

➢ Godart Fleur, Saint-Lô Justine, Pur Jus. Vinification. Vive les vins libres !, Marabulles, 2019.

➢ Godart Fleur, Saint-Lô Justine, Accouche, Marabulles, 2020.

➢ Goeyvaerts  Sandrine,  Jamais en carafe.  Tout savoir sur le vin avec la Pinardothèque,  Paris,

Hachette, 2016.

➢ Goeyvaerts Sandrine, Carrément vin. 100 vigneron(ne)s au naturel, Paris, Hachette, 2017.

➢ Goeyvaerts Sandrine, Les perles d’une caviste, Paris, Hachette, 2017.

➢ Goeyvaerts Sandrine, Vigneronnes. 100 femmes qui font la différence dans les vignes de France,

Paris, Nouriturfu, 2019.

➢ Goeyvaerts Sandrine, Manifeste pour un vin inclusif, Paris, Nouriturfu, 2021.

➢ Iommi-Amunategui Antonin, Manifeste pour le vin naturel. L’Epure, 2015.

➢ Iommi-Amunategui Antonin, Manuel pour s’initier au vin naturel. L’Epure, 2017.

➢ Iommi-Amunategui Antonin, Le Guide des Vins dont vous êtes le héros. Nouriturfu, 2018.

➢ Iommi-Amunategui  Antonin  et  al,  Cavistes.  100  Prescripteurs  de  vins  d’ailleurs.  Boussoles

Buccales, 2019.

➢ Iommi-Amunategui  Antonin,  Glou  Guide.  150  vins  naturels  exquis  à  15  euros  maxi.

Cambourakis, 2018.

➢ Iommi-Amunategui Antonin, Glou Guide 2. 150 nouveaux vins naturels exquis à 15 euros maxi.

Cambourakis, 2019.

➢ Iommi-Amunategui Antonin, et al. Glou Guide 3. 150 nouveaux vins naturels exquis à 15 euros

maxi. Cambourakis, 2020.
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➢ Iommi-Amunategui Antonin, et al.  Glou Guide 4. Terroirs, cépages et élevages rares. 120 vins

naturels exceptionnels. Cambourakis, 2021.

➢ Jégu,  Pierrick.  Traité  de  Jajalogie.  De  la  vigne  au  verre,  les  fondamentaux  du  vin  naturel

décryptés, 180c Thermostat 6, 2019.

➢ Lagorce, Stéphane.  Le grand précis des vins au naturel. Du biologique au sans sulfite ajouté.

Homo Habilis, 2019.

➢ Lapaque Sébastien, Chez Marcel Lapierre, Paris, Éditions de la Table Ronde, 2010.

➢ Legeron, Isabelle.  Le vin nature. Introduction aux vins biologiques et biodynamiques vinifiés

naturellement, Paris, Eyrolles, 2017.

➢ Malnic, Evelyne,  Grandeur Nature. Les vins naturels racontés par ceux qui les font, Malakoff,

Dunod, 2018.

➢ Morain Eric, Plaidoyer pour le vin naturel, Paris, Nouriturfu, 2019.

➢ Morel, François. Le vin au naturel. La viticulture au plus près du terroir. Paris, Editions Sang de

la Terre, 2019 [2008].

➢ Néauport Jacques, Jules Chauvet ou le talent du vin, Paris, Jean-Paul Rocher éditeur, 1997.

7.3. Affiches de l’Association des Cavistes Alternatifs.   

7.3.1. Le vin nature, vin de l’environnement.
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7.3.2. Le vin nature, nature du vin.
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7.3.3. Le vin nature, nature humaine.
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7.4. Étiquettes de soutien.   
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7.5. Présentation des    Cuvées militantes    de Vins & Volailles.   
Ces cuvées sont des collaborations exclusives avec les domaines que nous distribuons. En

faisant de l'étiquette un espace militant, elles viennent dénoncer des inégalités et discriminations

systémiques, et ont pour ambition d'inscrire ces problématiques au menu des conversations (et sur

les cartes des vins).

Les bénéfices sont reversés à des associations concernées par la cause défendue par chaque

bouteille.

7.5.1. Putes féministes.
Macération   de   Muscat/Gewurztraminer,   Jeux   de

vins, domaine Leininger.

Nous avons décidé de détourner la qualification

censée nous offenser. "Pute", on l'entend tous les jours.

Et on ne trouve pas ça moins moche comme métier que

beaucoup  d'autres.  Pour  approfondir,  on  recommande

l'écoute de la chronique de Marina Rollman ci dessous,

elle  explique  tout  cela  mieux  que  personne:

https://www.franceinter.fr/emissions/la-drole-d-humeur-

de-marinarollman/la-drole-d-humeur-de-marina-

rollman-19-octobre-2020

7.5.2. T’as pas encore rencontré le bon.
Sauvignon blanc, Mathieu Coste.

Les  lesbiennes  entendent  souvent  cette  phrase

dans  le  milieu  hétéronormé  (et  homophobe)  du  vin,

parfois  assorti  d'un "Mais  pourtant  tu  es  jolie".  Alors

merci  beaucoup,  mais  on  peut  aussi  tout  à  fait  faire

autrement. Pour approfondir, un épisode du podcast "la

poudre" avec Alice Coffin :

https://soundcloud.com/nouvelles-ecoutes/la-poudre-

episode-74-alice-coffin

https://soundcloud.com/nouvelles-ecoutes/la-poudre-episode-74-alice-coffin
https://soundcloud.com/nouvelles-ecoutes/la-poudre-episode-74-alice-coffin
https://soundcloud.com/nouvelles-ecoutes/la-poudre-episode-74-alice-coffin
https://www.franceinter.fr/emissions/la-drole-d-humeur-de-marinarollman/la-drole-d-humeur-de-marina-rollman-19-octobre-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-drole-d-humeur-de-marinarollman/la-drole-d-humeur-de-marina-rollman-19-octobre-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-drole-d-humeur-de-marinarollman/la-drole-d-humeur-de-marina-rollman-19-octobre-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-drole-d-humeur-de-marinarollman/la-drole-d-humeur-de-marina-rollman-19-octobre-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-drole-d-humeur-de-marinarollman/la-drole-d-humeur-de-marina-rollman-19-octobre-2020


Master 2 SIP – Mémoire Bievelot-Fischer Louis – 124

7.5.3. Sorcières.
Chardonnay  (parcelle  "côte  aux  prêtres"),  Chablis,

Athénais de Béru.

Toutes les femmes du vin ont un jour rencontré une

porte  close  au  moment  de  rentrer  dans  un chai.  "On ne

prendra pas le risque de faire tourner le vin, si jamais vous

étiez dans vos menstrues" nous dit-on en substance. Même

si le milieu évolue, il y demeure encore bien des préjugés.

Pour  approfondir,  la  lecture  du  livre  de  Mona  Chollet:

https://www.editionsladecouverte.fr/sorcieres-

9782355221224

7.5.4. On ne peut plus rien dire.
Assemblage 80% pinot noir et 20% gamay, Mathieu Coste.

En  effet,  il  nous  semble  que  les  blagues  racistes,

sexistes, homophobes, validistes, etc, ne sont pas vraiment des

blagues, car elles ne font généralement rire que ceux qui le

sont. Et que l'effort déployé pour employer des mots qui ne

blessent personne est un effort nécessaire.

Pour  approfondir,  la  lecture  de  l'article  de  Daniel

Schneidermann:

https://www.liberation.fr/debats/2019/11/17/on-ne-peut-

plusrien-dire-une-expression-passee-au-crible_1763925

7.5.5. Males Tears.
Macération de Riesling, Jeux de vins, domaine Loberger

La propension à la plainte de certains hommes tout en

haut  de  l'échelle  de  domination  est  intéressante  pour  les

sociologues,  mais  elle  peut  être  fatigante  pour  les  autres.

Désolées, on ne prendra pas en charge vos difficultés, car il y a

objectivement  plus  grave  dans  la  vie.

https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/la-

vraienature-du-male

https://www.editionsladecouverte.fr/sorcieres-9782355221224
https://www.editionsladecouverte.fr/sorcieres-9782355221224
https://www.editionsladecouverte.fr/sorcieres-9782355221224
https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/la-vraienature-du-male
https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/la-vraienature-du-male
https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/la-vraienature-du-male
https://www.liberation.fr/debats/2019/11/17/on-ne-peut-plusrien-dire-une-expression-passee-au-crible_1763925
https://www.liberation.fr/debats/2019/11/17/on-ne-peut-plusrien-dire-une-expression-passee-au-crible_1763925
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7.5.6. Bon Courage.
Macération   carbonique   de   Syrah   2019,

domaine   du   Temps   Retrouvé,   Michael

Georget.

Cette  phrase  en  apparence  si  banale,

que nous envoyons à la volée à de nombreuses

personnes croisées au fil de la journée, résume

assez  bien  la  condescendance  très  Française

pétrie  de  culpabilité  Judéo  Chrétienne  dans

laquelle  nous  infusons  (en  anglais,  bon

courage se traduit au mieux par « Good Luck

», qui n'induit pas de rapport  de pénibilité à

l'existence). En effet, que ce soit adressé à la

personne handicapée, au livreur ou au parent

débordé,  le  courage  n'est  vraiment  pas  la

question.  https://www.marianne.net/societe/bon-courage-et-autres-tics-de-langagedans-lair-du-

temps-0

7.5.7. Tu desserts ta cause.
Rosé de saignée de carignan de 130 ans

et Grenache Noir de 90 ans, domaine du

Temps Retrouvé, Michael Georget

Toustes les militant.es se l'entendent

dire : la forme (« trop » émotive, chargée

ou agressive)  du discours dessert  le  fond,

jusqu'à en invisibiliser le message. Comme

s'il  n'était  pas  suffisant  de  faire  le  travail

colossal de déconstruction et de le partager,

il faudrait en plus mettre des gants et faire

des révérences. En référence, un texte qui «

dessers  »  historiquement  sa  cause,

récemment  réédité  et  brillament  préfacé.

https://www.fayard.fr/1001-nuits/scum-manifesto-9782755507768

https://www.fayard.fr/1001-nuits/scum-manifesto-9782755507768
https://www.fayard.fr/1001-nuits/scum-manifesto-9782755507768
https://www.marianne.net/societe/bon-courage-et-autres-tics-de-langagedans-lair-du-temps-0
https://www.marianne.net/societe/bon-courage-et-autres-tics-de-langagedans-lair-du-temps-0
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7.5.8. Amazones.
Assemblage   de   2/3   de   Régent   (hybride   de

couleur   rouge)   et   de   1/3   de   Sylvaner   bleu,   2

Natur Kinder, Allemagne.

Les  Amazones,  figures  de  femmes

guerrières  puissantes,  suscitent  le  fantasme  des

historiens de toutes les époques. Leur représentation

est quasi systématiquement celle des guerrières de

la mythologie grecque. Des "légendes" d'armées de

femmes existent partout dans le monde, elles sont

pourtant  tristement  presque  toujours  blanches.

L'histoire  des  Amazones  du  Dahomey  (actuel

Bénin),  pourtant  la  plus  proche  de  nous  dans

l'histoire  contemporaine,  reste  méconnue.  Cette

cuvée est une invitation à réviser l'iconographie des

femmes puissantes.

https://www.arte.tv/fr/videos/095014-000-A/au-benin-les-fieresamazones-du-dahomey/

7.5.9. Toutes les mêmes.
Assemblage  de  3/4  de  pinot  gris  (10j  de

macération)  et  du sylvaner  et  gewurztraminer  co-

fermentés, jeux de vins, domaine Leininger.

L’idée  que  les  femmes  sont  «  toutes  les

mêmes  »  nous  berce  depuis  notre  plus  tendre

enfance.  «  Sauf  ma  mère  »  a  t’on  aussi  entendu

parfois.  Ce  discours  essentialiste  a  fait  trop  de

dégâts,  donc  on  revoit:  Toutes  les  mêmes,  oui

d’accord,  mais  alors  merveilleuses,  puissantes,

résilientes,  étonnantes,  pleines  de ressources  pour

changer  le  monde!  Pour  en  rencontrer  quelques

unes, on vous invite à écouter tous les épisodes du

podcast de « La poudre » de Lauren Bastide Et à

lire son livre « Présentes » https://nouvellesecoutes.fr/podcast/la-poudre/

https://nouvellesecoutes.fr/podcast/la-poudre/
https://nouvellesecoutes.fr/podcast/la-poudre/
https://www.arte.tv/fr/videos/095014-000-A/au-benin-les-fieresamazones-du-dahomey/
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7.5.10. Femme De.
Gamay 2019 en macération carbonique par

Marine Bonnet (Brouilly)

Les femmes, de tradition monopolisées

par  la  charge  reproductive  et  les  tâches

domestiques, ont longtemps été cantonnées au

foyer.  Si  ce n'est  plus  le  cas  aujourd'hui,  les

femmes cheffes d'entreprise - qu'elles tiennent

un restaurant ou produisent du vin - s'entendent

souvent  demander  où  est  le  patron.  Pour

approfondir, nous vous recommandons le livre

de  Silvia  Federici  "Caliban  et  la  sorcière",

voici un article de médiapart qui présente son

travail:  https://blogs.mediapart.fr/helene-

duffau/blog/080416/caliban-et-la-s

7.5.11. Fais pas genre.
Vieilles  vignes  de  Malbec  vinifiées   en   souplesse  par  les  mains  délicates  de  Simon  Busser

(Cahors).

Alors c'est une fille ou un garçon? Avant

même la naissance, le ton est donné. Le genre,

déterminant  majeur,  conditionnera  tout  chez

l'enfant dès ses premiers jours. Il pleure? il est

en  colère.  Elle  pleure?  elle  a  peur.  Et  si  on

laissait  un peu les  enfants  vivre avant  de leur

assigner  une  case  définitive,  en  attendant  d'en

finir  avec  cette  question?  Pour  approfondir  la

question du genre, on recommande bien sûr la

lecture  de  "Trouble  dans  le  Genre"  de  Judith

Butler  aux  éditions  la  Découverte,  et  plus

spécifiquement  orienté  vers  l'éducation  non

genrée:  "Éduquer  sans  préjugés"  d'A.

Hancewicz et M. Spinelli aux éditions JC Lattès.

https://blogs.mediapart.fr/helene-duffau/blog/080416/caliban-et-la-s
https://blogs.mediapart.fr/helene-duffau/blog/080416/caliban-et-la-s
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7.5.12.   Me   libérez   pas   je   m'en
charge.

Duras,  Fer  Servadou,  Prunelard,  Mauzac  Vert,

Muscadelle.  Jérôme  Galaup  (Gaillac)  a  tout

mélangé, pour un vin inclassable et délicieux.

La reconnaissance  des  minorités  va  de  pair  avec

leur infantilisation, et rares sont les débats dans les

médias où les personnes concernées sont invitées.

Donc merci, mais si vous voulez aider, commencez

par  laisser  la  place  et  la  parole.  Nous  sommes

capables  d'expliquer  notre  situation  mieux  que

n'importe  quel  éditorialiste.  Pour  approfondir,  la

lecture de "ne nous libérez pas, on s'en charge" de

B. Pavard, F. Rochefort et M. Zancari-Fournel aux

éditions la Découverte.

7.5.13. Dur à Queer.
Pétillant   naturel   de   Chardonnay   de

Ghislaine et Jérôme Guichard (Mâcon).

Qui ose s'aventurer  hors du champ

délimité par le genre s'expose au mieux à de

graves regards désapprobateurs, au pire à un

tabassage  en  règle.  Il  est  encore  très

difficile  à  admettre  pour  beaucoup  de

personnes  qu'un  homme  puisse  mettre  du

maquillage,  ou  qu'une  femme  refuse  de

s'épiler.  Queer  revendique  cette  liberté.

Pour mieux comprendre, nous vous invitons

à  écouter  le  podcast  de  France  Inter

"Intérieur  Queer":

https://www.franceinter.fr/emissions/interieur-queer/c-est-quoi-lequeer-interieur-queer-episode-1

https://www.franceinter.fr/emissions/interieur-queer/c-est-quoi-lequeer-interieur-queer-episode-1
https://www.franceinter.fr/emissions/interieur-queer/c-est-quoi-lequeer-interieur-queer-episode-1
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7.5.14. Tu Viens D’où ?
Assemblage  de  Sylvaner  (64%)  Bacchus  (35%)  et  muller  Thurgau  (1%),  une  semaine  de

macération, pour un orange très délicat (11,5°) par 2Naturkinder.

C’est  une  question  en  apparence  anodine  mais  profondément  raciste,  qu’on  ne  pose

généralement  qu’aux  personnes  dont  on  présuppose  qu’elles  ont  des  «  origines  »  différentes,

relativement à leur couleur de peau, à leurs traits où à toute autre caractéristique. La plupart du

temps, c’est très gênant, et si cette personne a envie d’aborder ce sujet intime, elle le fera d’elle

même! Pour approfondir, on recommande le podcast « Kiffe ta race » de Grace Ly et Rokhaya

Diallo. https://open.spotify.com/episode/7rRSicnRfCFPgIIfAHgEGw

https://open.spotify.com/episode/7rRSicnRfCFPgIIfAHgEGw
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7.6. Caricature sexiste    (  En Magnum   ).   
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