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Le rhum fait ses classes
e monde du whisky change, celui du rhum aussi !
Face au succès indéniable de la catégorie, le marché
devient extrêmement exigeant et en corollaire, l’offre
s’étoffe de nouvelles références de plus en plus pointues.
J’en veux pour preuve la toute nouvelle gamme Habitation Velier. En dehors de la qualité des expressions en ellemême, c’est avant tout la rencontre entre deux piliers de
l’industrie que sont Richard Seale (cf notre interview en p.
22), de la distillerie Foursquare à la Barbade, et Luca Gargano, à la tête de Velier, un personnage qu’on ne présente pas
non plus. Au cœur de leur rencontre - à laquelle on aurait
bien aimé assister -, deux passionnés qui parlent la même
langue. Celle du rhum, autour de la nécessaire idée de classiﬁcation initiée par Luca, que Seale reprendra par la suite
dans ses masterclass. De cette amitié ne pouvait naître que
du bon. Pour le consommateur, c’est la garantie de plus de
clarté et de qualité. Pour la catégorie, c’est l’assurance d’une
meilleure visibilité et d’une plus grande transparence souhaitée par certains.
C’est le même type de démarche que l’on peut retrouver
chez Neisson à la Martinique ou à la distillerie Mana’o à Tahiti, deux pionniers du rhum bio. Valoriser l’image du rhum,
apporter plus de clarté : à l’arrivée les deux gagnants seront
certainement le consommateur et la catégorie elle-même.
C’est en tout cas tout ce que l’on peut souhaiter.

L

François de Guillebon
Éditeur délégué
Retrouvez Whisky Magazine & Fine Spirits sur Facebook :
facebook.com/WhiskyMagazineFineSpirits
Suivez Whisky Magazine & Fine Spirits
sur Twitter : @WhiskyMagFrance
Télécharger l’application Whisky Magazine
à l’aide du QR code ci-contre
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Tendance Rhum bio

LES
PIONNIERS
DU
RHUM

BIO
Parmi les producteurs à croire encore à une agriculture
raisonnée et à parier sur l’avenir, personne ne s’étonnera de voir
la distillerie Neisson se lancer la première dans l’aventure du
rhum bio, aux côtés d’une toute jeune marque venue de Tahiti,
nommée Mana’o. Tour d’horizon de ces pionniers, qui nous
rappellent à la raison, ont osé ce pari sur l’avenir et sur celui des
générations futures.

La canne O’Taïti sélectionnée pour élaborer
Mana’o, le premier rhum
100 % polynésien et bio.
Elle est broyée à même les
champs, juste après avoir
été coupée à la main.

P

lus petite distillerie de la
Martinique, Neisson, qui
fêtera cette année ses 85 ans,
s’est lancée dans l’aventure
du bio il y a plus de six ans. Bénéﬁciant déjà d’une certaine assise et d’une
image d’excellence, le passage au bio
n’en a pas moins été parsemé d’embûches. Qu’à cela ne tienne, pour Grégory Vernant, directeur de la distillerie,
il s’agit avant tout d’une démarche personnelle et raisonnée : «Je pense qu’il
y a un moment, quand on nous amène
des bidons avec des têtes de mort et que
l’on nous dit que ce n’est pas dangereux,
on doit se poser des questions.» Sans
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approche intégriste, il a hérité de son
grand-père le goût d’une agriculture
raisonnée. Son aïeul appliquait en effet
déjà des pratiques à l’époque inconnue
de la profession comme de la culture
interrang avec des légumineuses ou de
l’irrigation. Pour Grégory Vernant, c’est
donc avant tout un retour aux sources
et l’occasion de «simplement remettre
au goût du jour des recettes qui ont
trente ou quarante ans», ajoute-t-il.
Neisson, le pari bio
Le plus grand ennemi d’une plantation
reste les adventices, ces mauvaises
herbes qui rentrent en concurrence

Photos Distillerie Mana’o-Distillerie Neisson

Par Cyril Weglarz

Neisson s’est lancée
dans l’aventure du
bio il y a plus de six
ans. Quatre hectares
sont actuellement
cultivés en bio :
une superficie que
Grégory Vernant
souhaite augmenter
progressivement,
d’un demi à un hectare par an.

directe avec la canne et qui, sous un
climat tropical, se reproduisent à une
vitesse folle. Pour en venir à bout, il
croit en l’avenir des désherbants biologiques. De quarante heures d’intervention humaine à l’hectare, dans un
champ classique, il est passé la première année à six cents heures dans un
champ en conversion bio. L’impact sur
les coûts salariaux est important et Grégory pointe du doigt le manque d’aide
et de conseil. Car même si la canne
est une culture majeure sur le plan
mondial, elle n’en reste pas moins une
culture mineure sur le plan européen :
«Le bio est la seule agriculture où il n’y a

pas de subvention chez nous et les labos
ne veulent plus faire de recherches à
cause des coûts importants d’homologation. On préférera malheureusement
accorder des dérogations pour des produits qui ne sont plus agréés, que mettre
l’argent sur autre chose de plus naturel.
Le combat est inégal.»
C’est le cas de l’Asulox, un puissant
herbicide, d’abord interdit par les autorités sanitaires, avant de ﬁnalement
revenir sur la demande expresse des
producteurs (lobbys). Et en l’absence
de vrai spécialiste en culture tropicale
aujourd’hui, Grégory a surtout travaillé
avec des spécialistes de Colombie ou
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de République Dominicaine, qui ont
une approche bio depuis une vingtaine
d’années.
Les récompenses de Dame
Nature
Aujourd’hui arrivé au bout d’un processus de conversion qui aura duré trois
ans, sorte de phase de transition entre
une agriculture conventionnelle et biologique, les premiers résultats ne se
sont pas fait attendre. Mathieu Coulis,
chercheur en écologie du sol engagé
par Neisson, note une très nette augmentation du nombre d’organismes
vivants dans le sol, signe que le sol du
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domaine est en bonne santé. Grégory
Vernant, lui aussi, note une réelle transformation de la vie animale : «J’ai un
retour incroyable de papillons, que je
n’avais plus. Même les herbes sont différentes, c’est impressionnant.» Il a dû,
entre autres, planter une nouvelle variété de canne, un comble pour une distillerie qui en utilise déjà plus de six. Mais
l’organisme de certiﬁcation (Ecocert)
le lui a imposé pour qu’il n’y ait pas de
doublon dans sa production, et pour
contrôler plus efficacement l’évolution.
La culture de la canne bio approche actuellement les quatre hectares et le but
de Neisson est d’augmenter progressivement, d’un demi à un hectare par an,
sans brusquer les choses, et en assurant
une production “parallèle” vitale.
Pour la distillation, c’est la magniﬁque
colonne créole de type Savalle, vieille
de plus d’un demi-siècle et entièrement
en cuivre, qui aura la tâche symbolique
de libérer le premier rhum agricole bio
des Antilles. Le premier des Caraïbes.
Une colonne qu’il faudra au préalable
épuiser de son alcool et nettoyer, tout
comme les cuves de fermentation, bio
oblige. Le rhum devrait sortir entre 68
et 73%, garantissant une intensité aromatique qui s’annonce déjà unique.
Rendez-vous dès cette année, pour
découvrir cette nouvelle prouesse de
Neisson.

Mana’o, l’évidence bio
Pour Mana’o, toute récente marque
polynésienne, l’approche est très différente de Neisson. D’abord parce que
c’est une jeune marque, sans terre ni
production à adapter. Et ensuite parce
que le bio s’est imposé tout naturellement, sans même y penser au départ.
Olivier Duret, l’un des principaux protagonistes de la marque, nous explique :
«L’agriculture est très peu développée
en Polynésie et les terrains sont très souvent vierges ou abandonnés depuis plus
de vingt ans. La plus “grosse” culture a
été celle de la vanille. Une agriculture
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qui ne demande aucun traitement.» Les
terrains étaient donc tous certiﬁables
assez rapidement et la question du
bio paraissait évidente. «Nous nous
sommes surtout dit qu’il était beaucoup
plus facile de se mettre au bio que d’arrêter.»
Une évidence, avec l’idée forte de créer
le premier rhum 100 % polynésien et
bio, aﬁn de concurrencer les rhums
premiers prix fabriqués à partir de
mélasse importée. Aidé par la BRAPAC
(Brasserie du Paciﬁque), Olivier Duret
est parti, il y a six ans, à la recherche
de toutes les variétés de cannes pré-

Photos distillerie Mana’o

Ci-dessus : La pépinière
de Mana’o, un terrain
certifié bio depuis 2007
où naissent les plants
de cannes à sucre.
À droite : L’alambic de
type armagnacais de
l’usine Avatea, qui produit le rhum polynésien.

«Même si la canne est vraiment ancrée dans la
culture et dans la mémoire des gens, elle n’est pas
vraiment cultivée à proprement parler.»
sentes sur l’île. «Même si la canne est
vraiment ancrée dans la culture et dans
la mémoire des gens, elle n’est pas vraiment cultivée à proprement parler.» Ils
ont ainsi pu retrouver douze variétés,
dont cinq ont été identiﬁées comme
étant des variétés anciennes et deux ou
trois originaires de Polynésie française.
La canne O’Taïti a ﬁnalement été retenue et plusieurs parcelles ont déjà été
plantées, sur différents terroirs, pour
diversiﬁer leur production et trouver de
nouvelles saveurs.
Une approche vinicole
«Dans le groupe (BRAPAC), nous avons
vraiment une très grosse culture vin
et nous sommes très nombreux à être
originaires de régions vinicoles françaises. Ce qui explique que nous ayons
une approche vraiment vinicole de
notre canne à sucre. Nous avons par
exemple tout de suite cherché à planter sur de bons terroirs, tout du moins
des terroirs originaux.» N’ayant pas de
plantation, Mana’o est partie sur l’idée
de faire appel à de petits producteurs
familiaux pour se fournir en canne à
sucre. La marque polynésienne prépare les plants à l’avance sur un terrain
certiﬁé bio depuis 2007 qui sert de
pépinière et les distribue actuellement
à six familles - trois à Taha’a et trois à
Tahiti, pour un total de trois hectares

cultivés. Une véritable aubaine pour
ces petits producteurs car, comme
nous l’explique Olivier Duret, «Nous
nous servons de la canne à sucre pour
les aider sur le reste. Nous leur donnons
par exemple 5 000 m2 de canne, ce qui
correspond à la charge de travail d’une
famille, et leur apportons en échange
une certiﬁcation bio, qui leur permettra
par exemple de certiﬁer une plantation
de vanille et de la vendre un peu plus
cher.» Mana’o leur facilite ainsi de longues démarches administratives au
niveau local et des coûts exorbitants,
très souvent décourageants pour les
agriculteurs. Et puisque les familles
sont réparties sur plusieurs îles et que
Mana’o n’a pas les moyens ﬁnanciers
actuels d’y mettre des moulins, une remorque a été aménagée pour transporter un broyeur alimenté par un moteur
diesel lors des récoltes.
Une production à même les
champs
La canne est ainsi broyée juste après
être coupée pour un respect total du
produit et une canne on ne peut plus
fraîche. La fermentation est aussi faite
sur place à l’aide de levure biologique,
après quoi le vin de canne est acheminé par goélette pour un trajet de vingtquatre heures direction Paea, sur la côte
ouest de Tahiti. La distillation se fait
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dans l’usine Avatea, la plus ancienne
distillerie de Tahiti, dans un alambic
discontinu de type armagnacais. Le
distillat en sortira à haut degré, entre
88 et 89%, puis suivra une maturation
de deux mois pour que le rhum soit
bien aéré, avant d’être réduit sur deux
autres mois pour atteindre son degré
d’embouteillage de 50%. Le tout sur les
conseils de Grégory Neisson, rien de
moins.
En 2015, un rhum blanc a été produit à
moins de 5 000 bouteilles et une partie
est déjà en vieillissement dans des fûts
de chêne français et d’armagnac, coaché
là aussi par un grand nom du rhum, en
la personne de Laurent Cervoise. L’idée
est déjà de tripler la production cette
année, pour répondre à une demande
exponentielle et d’atteindre les dix hectares cultivés. Autre gros projet, celui de
créer une rhumerie indépendante directement sur l’île de Taha’a, une petite
île très agricole, en face de Bora Bora.
Un rhum polynésien et ﬁer de l’être,
qui sera bientôt fait sur trois îles différentes. Les cannes pousseront et seront
distillées à Taha’a, le rhum vieillira dans
les chais du vin de Tahiti situé à Rangiroa et reviendra ﬁnalement à Tahiti
pour être mis en bouteille. Un rhum qui
voyage, entre terre et tradition, comme
pour rappeler la signiﬁcation du mot
•
Mana’o : penser, se souvenir.

