
 

  
"Les vins oranges et les vins natures" 

 
animé par Dominique Hutin, invités Wink Lorch et  Michel Grisard merci à eux pour 
leurs passions. 
 
Un grand MERCI à Victoria Burot, membre de notre association,  pour son accueil et 
l'organisation de cette journée SUPER !!!! 
  
Quelle chance d'avoir participé à cette passionnante conférence en ce lundi à St Nicolas 
de Véroce ! Organisée par la responsable sommellerie de l'Armancette *****, Victoria 
Burot, c'est le thème des vins oranges et natures qui fut à l'honneur ! 
  
Alors que le label "vin méthode nature" fête tout juste sa première année, il existe depuis 
bien longtemps avant que la chimie ne vienne tout bousculer et que le marché influence 
les vignerons a faire des vins technologiques et commerciaux. 
  
Et pourtant, comme le dit si bien Michel Grisard : " pas besoin de technologie pour faire 
un bon vin. Le vin se fait avant tout dans les vignes. On retrouve une richesse 
aromatique de plus de 300 levures naturellement présentes dans le raisin sain quand il y 
a qu'une seule levure exogène et artificielle utilisée dans les vins dits technologiques". 
  
On parle aussi d'Amber Révolution avec les vins oranges, alors que cette façon culturelle 
d'origine géorgienne de plus de 8000 ans a été classée à l'Unesco en 1973. A savoir 
qu'on retrouve notamment dans ces vins issus de la macération pelliculaire de raisins 
blancs à forte acidité une structure tanique et beaucoup de fraîcheur, ce qui peut être 
une superbe opportunité pour un sommelier, même si cela peut être un peu surprenant 
et déstabilisant dixit Victoria. 
  
Un grand changement est en train de se produire car bien des vignerons ne se 
retrouvent plus dans la typicité et la standardisation du monde technologique. 
  
Ils souhaitent revenir à une vraie agronomie et laisser la nature vivre tout en 
l'accompagnant le plus naturellement possible par des pratiques biodynamiques par 
exemple qui renforcent la complémentarité entre les influences racinaires et la 
photosynthèse des vignes. 
  
Ces vignerons sont animés par une véritable SINCERITÉ et la jeune génération de 
sommeliers s'oriente de plus en plus vers les vins de ces vignerons sincères, d'où une 
véritable communauté des acteurs qui adhérent à une si belle cause. 
  
Béatrice PICHON – Trésorière Adjointe - ASSAB 
 

 



 

 

 

 

 


