Château Guiraud, premier Grand cru classé du
Bordelais certifié bio
07.01.2011 / Terroirs

Il fallait oser. Xavier Planty, directeur du Château Guiraud
dans le Sauternes, a rassemblé ce jeudi les acteurs du
monde du vin à Bordeaux. Pour leur communiquer une
annonce remarquable : Château Guiraud a obtenu la certification bio. Unique, pour un Premier Grand cru classé
1855.
Le bio gagne les vignes depuis quelques années, mais il
restait jusqu’alors aux portes des grands crus. Jeudi s’est
opéré à Bordeaux un vrai tournant, avec l’annonce par son directeur Xavier Planty, de la certification « Agriculture bio » du Château Guiraud.
Le bio à Guiraud ne date pas de la dernière pluie. Cette certification vient en effet couronner une
démarche éco responsable initiée il y a plus de 20 ans par Xavier Planty, à la tête de la propriété
depuis 1981. Vingt années durant lesquelles Xavier Planty, œnologue diplômé de Physiologie
végétale, prépare le terrain d’une viticulture respectueuse de la nature. Exemple de cette démarche au cœur du développement de Château Guiraud : depuis l’implantation d’une haie de 6
kilomètres et de bandes enherbées à proximité des vignes, Château Guiraud n’utilise plus aucun
insecticide pour traiter la vigne.
Un pas a été franchi
« C’est un joli logo, mais c’est surtout une étape dans la vie de la propriété », a promis Xavier
Planty, entouré de ses associés Robert Peugeot, Stephan von Neipperg et Olivier Bernard. Le
début d’une nouvelle ère, à en croire le directeur de Château Guiraud, qui a laissé planer le
doute sur les neufs prochaines étapes de son plan bio, qui en compte une dizaine. Xavier Planty
a simplement assuré que Guiraud continuerait sur cette voie, celle d’une « viticulture précise, qui
demande beaucoup d’attention et qui permet d’aller au fond des choses ».
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