Vins Demeter

La biodynamie réveille les terroirs !

La biodynamie

C’est quoi ?

C’est une agriculture holistique qui considère
la ferme et plus généralement la Nature comme
un écosystème vivant où l’animal, le végétal et
l’humain agissent en synergie. Les domaines
biodynamiques sont plus autonomes et respectent
les cycles qui rythment la vie de la Terre.
C’est une agriculture régénérative qui soigne
la Terre. Grâce à l’utilisation de composts et de
préparations naturelles dynamisées, les viticulteurs
revitalisent les sols et les vignes pour une
production de raisins de qualité.
C’est une agriculture positive, que les viticulteurs
ont plaisir à pratiquer car elle propose des solutions
concrètes pour permettre à l’Homme de collaborer
avec la Nature.

Isabelle LÉGERON
master of wine,
That Crazy French Woman
Pour moi, l’approche holistique de la vie
qu’ont les agriculteurs biodynamistes est
source d’inspiration.
La biodynamie est bien plus que la somme
de ses parties – que ses éléments individuels.
Tous les éléments sont interconnectés et
liés les uns aux autres. Ceux qui pratiquent
la biodynamie ont une telle conscience et
capacité d’observation grâce à leur profond
respect pour la nature ; c’est simplement
de l’humilité.

Demeter

Des cahiers des charges exigeants

Afin de respecter la grande qualité des raisins
certifiés Demeter, nos cahiers des charges limitent
les techniques et intrants aussi bien à la vigne
qu’en cave. Par exemple, ce sont les levures
naturellement présentes sur la pellicule des
raisins qui mènent la fermentation et les doses de
sulfites autorisées sont inférieures à celles de la
réglementation bio européenne.
Les vins Demeter sont contrôlés et certifiés
annuellement sur les exigences supplémentaires
de nos cahiers des charges Demeter, en
complément de la certification réglementaire pour
l’agriculture biologique.

Pierre MASSON
conseiller en biodynamie

La méthode biodynamique favorise la
rencontre entre un Homme et son Terroir dans
toute sa diversité. Par l'emploi des préparations
biodynamiques et de pratiques spécifiques, les
sols se développent, les plantes s'enracinent
en profondeur, elles s'offrent davantage à la
lumière solaire et aux influences du cosmos,
retrouvant ainsi leur équilibre et leur santé.
Demeter garantit, par la rigueur de ses
contrôles, le respect d'un cahier des charges
exigeant et l'engagement des producteurs dans
cette démarche de qualité.

Qualité Demeter

Des vins typés, élégants et équilibrés

Les raisins récoltés à parfaite maturité sont la base
de la qualité des vins Demeter. Les vignerons
Demeter interviennent le moins possible dans
l’élaboration du vin pour restituer dans la bouteille
le reflet du terroir et du millésime.
Les vins Demeter révèlent des caractères uniques
à la fois en intensité et en complexité aromatique.
Ce sont aussi des vins plus digestes et équilibrés
qui rencontrent un succès croissant auprès des
professionnels du vin et des consommateurs.

Pascal LEONETTI
meilleur sommelier
de France en 2006
La biodynamie représente pour moi le
procédé viticole le plus respectueux de
l’environnement.
Employée avec justesse et raison, elle
optimise la diversité d’expression des
différents terroirs, la précision minérale. Je
soutiens Demeter, acteur majeur et garant
de la complexité de ce patrimoine.

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. »

Reconnaitre et trouver
les produits Demeter

Qu’il s’agisse de produits alimentaires, cosmétiques
ou textiles, notre marque collective Demeter
vous garantit depuis 1932 des produits issus de
l’agriculture biodynamique, élaborés avec le plus
grand soin selon des règles exigeantes.
Vous pourrez facilement identifier
les produits certifiés Demeter grâce
au logo apposé sur les produits.
DEMETER
FRANCE
Aujourd’hui, nous certifions plus de 7000
fermes
CONTRÔLE ET CERTIFICATION
DE L'AGRICULTURE BIODYNAMIQUE
et entreprises dans le monde dont près
de 1000
en France.

De la farine au coton en passant
par le fromage, les confitures, le vin...
Flashez et trouvez
directement toutes
les fermes et les
domaines Demeter à
côté de chez vous sur
notre site internet.

www.demeter.fr

RETROUVEZ-NOUS
SUR
demeter.fr

DEMETER FRANCE

CONTRÔLE ET CERTIFICATION
DE L'AGRICULTURE BIODYNAMIQUE
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