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vités : en plantant des arbres, 
en mettant du jus de pomme 
dans nos jus de raisin ou du 
houblon qui apporterait des 
amères, des antioxydants…

Des appellations s’engagent 
progressivement dans le 
goutte-à-goutte. Une solution 
d’avenir ?

C’est un sparadrap. Peut-être 
que ça va permettre à certains 
secteurs de survivre un bout de 
temps (ndlr : le Bollenberg, la 
Harth et le secteur de Scherwil-
ler, réputés très secs). En Alle-
magne, les vignes sont plantées 
en coteaux ; en bas de coteaux, 
ce sont des vergers, des prai-
ries. Je peux comprendre que 
des viticulteurs dans la Harth 
veulent se battre pour conti-
nuer à vendre leurs raisins à la 
coopérative.

L’agroforesterie, une piste 
intéressante ?

J’y crois bien davantage que 
l’irrigation. Mon père m’a tou-
jours dit qu’un arbre posait des 
soucis dans une parcelle : 
« L’oiseau va bouffer tes rai-
sins », « Tu ne peux pas tourner 
avec ton tracteur », etc. J’ai lu, 
j’ai entendu, et j’ai changé 
d’avis. L’arbre est un ami. On va 
mener sur notre domaine une 
importante campagne de plan-
tation d’arbres cet hiver. Si la 
symbiose fonctionne vraiment 
(ndlr : entre systèmes racinai-
res de l’arbre et de la vigne), je 
pense que l’agroforesterie re-
présente une très bonne solu-
tion. Planter des fruitiers a du 
sens surtout que j’aime bien fai-
re fermenter d’autres fruits, pas 
seulement du raisin.

Comment expliquer que les 
vins « nature » ne soient pas 
davantage pris en compte au 
sein de l’appellation ?

Il y a encore des personnes 
qui dirigent notre appellation 
en rêvant des années 1970 lors-
que les rieslings étaient acides 
et le gewurztraminer sucré, ce 
qui a fait la gloire de nombreu-
ses entreprises du vignoble. Ce 
temps-là est révolu. Les con-
sommateurs ne veulent plus de 
riesling pas mûr, de gewurztra-
miner sucré. Ils veulent aussi 
des garanties sur les conditions 
de production. J’aimerais bien 
lire un jour dans la Revue des 
vins d’Alsace (ndlr : édité par 
l’Ava) des articles consacrés 
aux vins nature (ndlr : Flûte, le 
mag du Conseil interprofes-
sionnel en parle). Ces deux 
mondes cohabitent sans se par-
ler en fait. Il y a certes une 
tolérance mais aussi un flou 
artistique.

Les producteurs de vins natu-
re n’ont-ils pas une responsa-
bilité dans cette absence 
d’échanges. On ne vous voit 
pas aux assemblées syndica-
les…

Quand on a créé la commis-
sion « Relations avec les ins-
tances » au sein de l’Avla (ndlr : 
Association des vins libres d’Al-
sace), j’ai toujours dit que je 
serais force de propositions. 
Venir en réunion pour faire le 
chiant de service, je ne sais pas 
faire. L’inertie est un frein. De-
main, si l’on souhaite classer le 
pinot gris en cépage rouge com-
me le grenache gris est autorisé 
en cépage rouge alors vous 
changez complètement son 

destin commercial. Il existe un 
vrai débouché pour le pinot 
gris vinifié en rosé. Si l’on peut 
aborder le sujet et le régler en 
trois réunions, pas de problè-
me. Si c’est non, c’est non, pas 
de souci. S’il faut se battre pen-
dant dix ans, non merci. Regar-
dez le sketch des lieux-dits : on 
a tous fait des dossiers, passé 
un temps fou, on a discuté, on a 
écouté. Pour accoucher de 
quoi ? De rien.

On parle beaucoup de l’em-
preinte carbone des activités 
économiques, des particu-
liers ; que faites-vous sur le 
domaine pour décarboner 
toute la chaîne, de la vigne à 
la bouteille ?

Le nombre de passages « ma-
chine » s’écroule, les gestes hu-
mains ont pris le relais, sauf 
dans certains cas. Les bou-
teilles, c’est un autre sujet ; je 
suis très attaché au bouchage 
en verre parce qu’il y a une 
vraie sécurité qualitative que le 
liège ne peut pas concurrencer. 
Le problème est que nous som-
mes dans l’obligation de pré-
senter nos vins dans des bou-
teilles hautes, valorisantes. Je 
suis content que le projet de 
bouteilles consignées voit le 
jour concernant « Les Vins Pi-
rouettes » (ndlr : marque col-
lective de vins nature regrou-
p a n t  u n e  v i n g t a i n e  d e 
vignerons alsaciens). J’ai l’op-
portunité d’aller en Corée du 
Sud mais notre importatrice 
nous dit : « Tu viens deux jours 
et puis vous repartez ». Si je 
vais à l’autre bout du monde, ce 
n’est pas pour deux jours ! Il 
faut au moins un moment d’im-

mersion. Des questions de ce 
type que je ne me serais pas 
posées il y a 3 ou 4 ans.

Comment voyez-vous la 

Le vigneron, chantre des vins nature, Christian Binner dans sa cave bioclimatique, à Ammerschwihr. Photo L’Alsace/Jean Daniel KIENTZ

Christian Binner, quelques 
mots pour résumer cette 
année qui vient de s’écou-
ler…

2 022 a été l’extrême inverse 
de 2021. Le réchauffement 

n’est pas discutable, qui est dû à 
un dérèglement climatique. Les 
vignes ont tout de même tenu le 
coup. Une forme de résilience 
que j’explique par le travail me-
né dans les vignes, même si à 
chaque millésime on repousse 
les limites. Avoir la cave à nou-
veau bien remplie avec de jolis 
volumes, ça fait du bien.

Les températures que l’on 
ressent actuellement ont-el-
les des incidences sur la vi-
gne ?

La sève peut monter (ndlr : la 
sève, très liquide, est très sujette 
au gel). Je me rappelle toujours 
de 1985 où la vigne pleurait 
(ndlr : premiers écoulements 
de sève) et trois jours plus tard, 
on a été confronté à un moins 
10 degrés qui a provoqué de 
gros dégâts sur des vignes de 
plaine. On a dû tout recéper.

Si la symbiose 
fonctionne, je pense que 
l’agroforesterie 
représente une très 
bonne solution

Pour les années à venir, 
quelles sont vos craintes ?

Tout ce que l’on a planté de-
puis 15 ans est atteint par l’esca 
(ndlr : maladie du bois qui en-
gendre le dépérissement de la 
vigne). C’est pour ça que je 
plante très peu : je vois bien 
que le vieux matériel végétal 
tient mieux le coup. Face au 
problème climatique, c’est en-
core pire : on ne va plus pou-
voir tenir le cépage. Quand je 
vois le traumatisme lié à 2021 
où les traitements ont été très 
nombreux, je pense aux cépa-
ges hybrides résistants (ndlr : 
nécessitant peu ou pas de trai-
tements). En Suisse, j’ai goûté 
des hybrides absolument somp-
tueux ; j’ai vu des vignes en 
pleine forme parce que les sols 
ne sont pas tassés par la méca-
nisation liée aux traitements. 
Quand j’entends des potes qui 
plantent syrah ou nébulo, pour-
quoi pas ; à la limite, ce n’est 
déjà plus suffisant. Alors pour-
quoi ne pas diversifier nos acti-

consommation de vins dans le 
futur ?

On a commencé à faire des 
macérations parce que le ge-
wurz’sucré, on ne savait plus 
trop faire… La réponse s’est 
faite autant pour régler des pro-
blèmes œnologiques que pour 
répondre à une évolution du 
goût. Aujourd’hui, les jeunes 
apprécient l’acidité volatile, les 
bulles et surtout pas les vins 
sucrés, lourds et chiants. Le sys-
tème d’appellations, basé sur 
des cahiers des charges carrés 
avec des cépages, des terroirs 
se vide progressivement de son 
sens.

Des vœux pour 2023 ?
Réjouissons-nous de tout le 

travail que nous avons devant 
nous : c’est ce que je dis à mes 
enfants. On va devoir vivre des 
moments difficiles mais il n’y a 
pas d’omelette sans casser des 
œufs. C’est une superbe oppor-
tunité qui se présente et il est 
important malgré tout d’y met-
tre de la joie. On va pouvoir 
construire, réaliser de belles 
choses et j’espère que l’on saura 
mettre nos egos, nos tensions 
de côté. Émerveillons-nous et 
arrêtons de nous voiler la face.

Recueilli par
Jean Daniel KIENTZ

Grand témoin (2)/Christian Binner, vigneron nature à Ammerschwihr

Christian Binner : 
« Arrêtons de nous voiler la face »

Le vigneron d’Ammer-
schwihr, qui fait partie en 
Alsace des producteurs 
historiques de vins « natu-
re », se réjouit de la masse 
de travail qui se présente 
dans les prochaines années 
dans un vignoble bousculé 
par le dérèglement climati-
que et l’évolution des 
goûts du consommateur.

Christian Binner, 47 ans, a hé-
rité de son père Joseph Binner, 
créateur d’innovations utiles 
(pressoir, rangement pour bou-
teilles, etc), une propension à 
être davantage qu’un « sim-
ple » vigneron. Il fait partie de 
la bande des quatre, avec Bru-
no Schueller, Patrick Meyer, 
Jean-Pierre Frick à avoir initié 
une façon alternative d’abor-
der le vin d’Alsace, dans le silla-
ge des pionniers : Pierre Over-
noy (Jura), Marcel Lapierre 
(Beaujolais).
En reprenant les rênes du do-
maine familial, Christian ne 
s’imaginait sans doute pas devenir l’un des phares de l’appella-
tion dans sa version biodynamique et nature dont les cuvées 
(70 % de la production, Japon en tête, États-Unis, Corée…) sont 
appréciées. Son domaine certifié en biodynamie à partir des 
années 2000 s’étend autour d’Ammerschwihr sur une quinzaine 
d’hectares. Martin Winter, architecte, lui dessine un chai à sa 
mesure, édifiée à base de bois, de grès, tout en respectant des lois 
de construction bioclimatique : nombre d’or, formes organiques 
favorisant la circulation énergétique, la polarité des bois… Chris-
tian Binner constate alors une évolution « comportementale » 
de ses vins. Dans un passionnant ouvrage d’entretiens, le Juras-
sien Pierre Overnoy (La parole de Pierre, éd. Meta Jura) insistait 
sur « l’ambiance » de la cave dans la « gestion » des micro-orga-
nismes favorables à la naissance de grands vins sans sulfite.
Christian Binner est le cofondateur de l’Avla (Association des 
vins libres d’Alsace) et des salons de vins nature organisés dans la 
région. Il a pris en charge la commission « Relation avec les 
instances » au sein de l’Avla. Il est également membre du conseil 
d’administration du Syndicat de défense des vins naturels. Par 
ailleurs, il a été à l’initiative des « Vins Pirouettes », marque 
collective regroupant d’autres producteurs, visant à élargir l’offre 
de vins naturels alsaciens.

Christian Binner en 2018 lors de 
la présentation à Katzenthal du 
salon de vins nature. Photo 
archives L’Alsace/Hervé Kielwasser
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Il faut être marteau
pour ne pas y penser !

Montrez-vous !

37% des lecteurs
de L’ALSACE ou des DNA aiment le

bricolage
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Communiquez dans nos journaux
contacts@ebramedias.fr - 03 89 32 79 05
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