P'tit billet N°2

Vous avez dit sulfites ?
Beaucoup se posent des questions sur la présence de souffre dans le vin. Le battage médatique autour du sujet ne
favorise pas sa bonne compréhension. qu'en est-il réellement ?
Tout d'abord, le souffre est apparu dans le vin en même temps que l'utilisation des tonneaux pour transporter le
précieux nectar, c'est à dire au moment de la conquête de la Gaule. Le but était de conserver le vin qui du fait
d'une oxygénation bien plus importante qu'en amphore, alors contenant unique du vin, tournait rapidement au
vinaigre et ne supportait plus des voyages pourtant de plus en plus longs du fait des conquêtes septentrionales.
Depuis, rien n'a réellement remplacé le souffre. Il est utilisé comme antioxydant et comme antiseptique, c'est un
peu le "couteau Suisse de l'oenologie : simple, efficace et économique. son seul inconvénient réside dans sa toxicité
avérée. C'est le seul "additif" au vin classé toxique. Les doses ont été fortement réduites mais hélas les organismes
humains y sont de plus en plus sensibles. Les sulfites, ce sont eux la cause des maux de tête souvent faussement
associée à l'alcool.
Alors, peut-on s'en passer. La réponse est oui, mais ... Il faut clarifier plusieurs choses. Tout d'abord, le vin est
un élément vivant, et à l'heure de la standardisation à outrance, il faut accepter le fait qu'un vin sans souffre peut
avoir des "défauts", visuels, olfactifs, gustatifs et de plus, ils peuvent être très différents chaque année. Certaines
années, ils peuvent en contenir un peu par obligation. Certains vins dans lesquels il retse du sucre, ne peuvent pas
s'en passer. Il faut donc oublier toute normalisation. Ensuite, il faut accepter des couts plus importants, car ils
demandent des soins très particuliers, très gourmands en temps. Enfin, il faut imaginer de nouvelles façons de
distribuer ces vins : circuits courts, peu de vins de garde, conservation au froid même peut-être... Ce qui est fort
peu culturel aujourd'hui.
En conclusion, l'idéal serait de pouvoir se passer du souffre dans nos vins, en utilisant nos connaissances poussées
actuelles, en développant de nouveaux matériels, mais surtout en changeant les mentalités et les standards de
consommation. Rien n'est impossible, certains en font, et nous espérons nous en rapprocher au fil de notre
expérience.
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