
 

                               

 

 
 
 
 

TASTE OF  
PAROLE DE SOMMELIER —  CARLTON MC COY 
 

Bio ou pas Bio ? 
Femme : Que pensez-vous des vins biodynamiques ? 

Carlton Mc Coy : Eh bien, je suis assez ouvert à ce genre de chose. Les meilleures et les pires 
expériences de dégustation que j’ai faites étaient des dégustations de vins biodynamiques. Je ne 
pense pas que la vinification ou la viticulture biodynamique soit forcément synonyme de qualité. Je 
pense que c’est une démarche très responsable, en particulier en ce qui concerne la viticulture, car à 
un moment il faut se rendre à l’évidence, non ? Nous savons que nous exploitons trop la terre, les 
agriculteurs le savent, et pendant des décennies les cultures ont été traitées partout dans le monde – il 
n’y a pas de région moins coupable qu’une autre, c’est valable pour la Bourgogne, c’est valable pour la 
région de Bordeaux – on a pulvérisé des traitements qui ont littéralement tué la terre. Et pourtant la 
terre continuait de produire… Jusqu’à un certain point, en fait, où la terre finit par vraiment mourir et 
ne plus produire que de la poussière. La terre a besoin d’être nourrie. La viticulture biodynamique crée 
un environnement sain pour la vigne, ainsi qu’un sol sain qui se régénère et est toujours riche et 
productif. Je pense que cet aspect est très, très important.  

Maintenant, l'autre aspect concerne la vinification, et c’est là que le bât blesse, je pense. Je suis 
favorable aux techniques naturelles, jusqu’à une certaine limite. Il faut que le vin soit stable, qu’il soit 
bon, et qu’il se transporte bien. Et c’est probablement mon plus gros problème avec certains – je dis 
bien certains vins biodynamiques. Notamment, il y a ce rejet des sulfites qui me pose problème, car ils 
sont nécessaires dans la plupart des vins, en particulier dans les vins blancs, afin de préserver leur 
fraîcheur. Le risque, c’est que ces vins s’oxydent beaucoup trop vite et perdent leurs propriétés 
gustatives et leurs particularités.  

Mais encore une fois, j’ai goûté des grands vins venant des meilleurs domaines du monde. Le Domaine 
de la Loire, le DRC, le Domaine Leflaive sont d’excellents vignobles biodynamiques qui produisent 
certains des plus grands vins au monde. Mais il y a aussi beaucoup d'autres vignerons, que je ne 
nommerai pas, qui essaient d’intégrer ce mouvement mais qui n’y arrivent pas vraiment. Voilà… 


