
Chai à Saint-Zacharie, champs à Meyreuil, il recrée tout un écosystème




Chai de vinification à Saint-Zacharie (Var), fournil à Fuveau, champs de céréales et parcelles de 
vignes à Meyreuil : Théodore Planas-Rastoin, à la fois paysan, vigneron et boulanger. 
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Un outil simple, allié à une grande rigueur. 

Le vin et le pain. Voilà une approche des plus bibliques. Que ne renierait sans doute pas Théodore 
Planas-Rastoin, pour peu qu'on parle de simplicité et pas du Livre. À 32 ans, il redonne vie à des 
terres familiales de longue date en déshérence et situées à Meyreuil, tout près du fameux château 
Simone. De la vie et un supplément d'âme car le jeune homme y projette une philosophie concrète 
et obstinée faite d'apprentissage sur le tas, de retour à une certaine tradition de la polyculture 
provençale et d'épure du geste.

Quand il se lance en 2010, Théodore Planas-Rastoin travaille à Paris, dans le secteur du 
recrutement. La ville l'étouffe et la vue des vieilles restanques meyreuillaises effondrées le désole. 
"J'ai commencé par refaire les murs en pierres sèches. Je n'y connaissais rien et ça ne s'est pas 
fait tout seul...", rigole-t-il. En prenant conseil auprès de maçons et à force d'insister, les bancaous 
sont relevés. Commence alors le débroussaillage et les replantations. Syrah, grenache, 
mourvèdre, cinsault et carignan pour le rouge ; clairette, bourboulenc, grenache blanc et ugni pour 



le blanc. Des pieds de vigne soigneusement récupérés en sélections massales, des greffons de 
ceps choisis parcelle par parcelle dans d'autres domaines de la région.

"L'idée de faire du vin, ça me plaisait, mais j'ai tout de suite compris que ça prendrait du temps (il 
faut compter au moins quatre ans pour que des vignes entrent en production, Ndlr) et qu'il me 
faudrait une autre activité", raconte Théodore. Qui pense alors au pain. Et comme il n'est pas du 
genre à faire les choses à moitié, il embraye directement sur la céréale : "J'ai récupéré des 
variétés anciennes auprès de la coopérative Longo Maï (Alpes-de-Haute-Provence)."

Dans le même temps, il se forme au pain auprès d'un artisan-boulanger de l'Ubaye et étudie le vin 
dans quelques-uns des plus beaux domaines du secteur : chez Raimond de Villeneuve au château 
de Roquefort, Sulauze à Miramas, Dominique Hauvette et Henri Milan à Saint-Rémy, il fait une 
vendange chez le voisin de château Simone... "Je ne suis pas très cours théoriques, j'aime mettre 
les mains dans le cambouis et faire, confie-t-il. Mais au début, j'avais tout à apprendre, je ne 
savais même pas visser une manche sur une cuve..."

Petit à petit, le paysan-vigneron-boulanger trouve ses marques. Un ami lui donne accès à son 
fournil à Fuveau. Il installe son chai de vinification dans la maison parentale de Saint-Zacharie 
(Var). Et il creuse, pour le pain comme pour le vin, le même sillon : faire à la fois au plus simple et 
au plus rigoureux, avec un grand souci de l'hygiène en cuverie et un état sanitaire parfait du raisin, 
la condition sine qua non pour pouvoir se passer des garde-fous de la chimie viticole sans faire 
dévier le vin. Il vinifie en levures indigènes et en ne sulfitant qu'à la marge lors de la mise en 
bouteille, jamais pendant la vinification. "Je ne suis pas encore complètement au point, j'ai des tas 
de choses à apprendre pour m'améliorer,considère Théodore Planas-Rastoin.Mais je gagne en 
confiance et la vente de mes premières bouteilles l'an dernier y est pour quelque chose." Les 
retours positifs des acheteurs sur sa production aussi. Production qu'il écoule chez les cavistes, 
les épiceries et magasins bio et via le système des Amap.
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Simplicité, précision et équilibre

Les vins de Théodore Planas-Rastoin, issues de vignes certifiées bio et largement cultivées selon 
les principes de la biodynamie, sont ensuite vinifiés sans sulfites, une légère dose de soufre 
(d'origine volcanique et non issue de l'industrie chimique) pouvant être rajoutée à la mise en 
bouteille. Un peu brut de décoffrage en attaque, ils révèlent ensuite une vraie finesse, une belle 
persistance en bouche et surtout un véritable équilibre entre un fruit un brin sauvage et une 
minéralité maîtrisée. Mention spéciale au blanc 2016, qui demande encore un peu de patience 
mais devrait s'avérer très beau d'ici le milieu d'année prochaine.

On vous recommande aussi chaudement de jeter quelques papilles sur le pain du garçon, une 
miche croustillante et qui goûte vraiment la céréale !


Guénaël Lemouee

http://www.domaine-rochefontaine.com/
http://www.domaine-rochefontaine.com/
http://www.domaine-rochefontaine.com/

