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Avant tout chose il faut une base solide qui forge l’homme vers

sa destinée. Celle de Jean Marie Mado vient de son nord natal. Il
aime à le répéter. Il s’agit en réalité d’un axiome légitime,
intangible faisant partie de son ADN. Ensuite les convictions
fortes de l’homme jalonnent le parcours de cet infatigable
entrepreneur au franc parlé aussi élégamment habillé que son
sens de la répartie. Jean Marie Mado est un bâtisseur dans l’âme,
un créateur doué d’un sens averti du produit et du commerce.
Alors à 54 ans, après avoir créé et géré deux magasins spécialisés
bio en région parisienne et s’être investi dans la défense de la
filière bio se présenta un nouveau challenge : devenir vigneron en
donnant une nouvelle vie au château Morillon. Un rêve de gosse
? Une passion pour le vin ? Une nouvelle stimulation ? Comme
pour tous les hommes intelligents il faudra certainement
chercher une réponse plus fournie, plus complexe afin
d’expliquer ce qui conduit notre neo-vigneron vers ce nouvel
engagement.

A l’été 2004 le couple succomba au charme de cette propriété

historique. Avec humilité et curiosité Jean Marie Mado partit
alors en Bourgogne suivre une formation pour acquérir les bases
nécessaires à un viticulteur bio. En 6 mois à Beaune, en Côte-
d’Or, il obtint un brevet professionnel de chef d’exploitation viti-
œnologue, bien des années après ses études initiales en école de
commerce. La grande aventure avec Morillon pouvait alors
débuter !

Aujourd’hui, les changements sont considérables, le vignoble est

passé de 5 à 20 hectares, un chai fut aménagé, la belle chartreuse
bâtie au XVIIIème siècle, de style Renaissance, fit l’objet d’une
restauration intérieure soignée, les abords de la propriété
disposent d’une distribution d’accès efficace et chaleureuse.
L’équipe technique s’est étoffée et quatre personnes sont
désormais aux petits soins d’un vignoble objet de soins préventifs
permanents.



“ Jean Marie Mado et son équipe savent que produire un 
très bon vin bio demande une observation minutieuse et 

quotidienne de la vigne. ” 

savoir prendre position, arrêter des décisions, si difficiles fussent-

elles. Ainsi en travailleur exigeant il demeure intraitable sur les
fondamentaux de la viticulture bio. A ce titre, il explique que La
conduite bio requiert aussi une bonne connaissance du travail du
sol comme il le déclarait dans une interview accordée au
magazine Echo Bio :
“Il faut obligatoirement réguler l’herbe au pied des vignes, car en

cas d’humidité, elle est vecteur de maladies”. “J’ai tâtonné avant
d’opter pour un outil interceps efficace. Il faut savoir qu’en année
humide, on est obligé de passer jusqu’à une dizaine de fois avant
les vendanges pour détruire l’herbe sur le rang de vigne. D’autres
années, nous n’avons fait que cinq passages, mais ils étaient
nécessaires, car ainsi, l’eau pénètre mieux en profondeur.”

Un outil interceps efficace travaille ainsi les deux demi rangs à la

fois, des deux côtés de l’allée. En même temps, à l’arrière du
tracteur, un autre matériel griffe le sol entre les rangs. “Je laisse la
vigne enherbée l’hiver, mais ensuite, je limite la pousse de l’herbe
pour réduire les risques de maladies. J’aime les parcelles propres.
Sur ce point, tous les vignerons bio n’ont pas le même point de
vue, chacun possède sa stratégie.”
Au début prudence oblige, Jean-Marie Mado construit son savoir-
faire au fur et à mesure de ses observations : “J’ai appris à me
débrouiller par moi-même, et j’évolue ainsi sans idées
préconçues”. Les besoins en fertilisants se déterminent par
analyse visuelle, en regardant les feuilles : “Lorsqu’elles virent au
jaune, cela indique une faiblesse en matière organique ; au rosé,
une carence en soufre”. Seuls deux apports de composts ont dû
être effectués depuis les débuts de la conversion pour corriger les
déficits dans certaines zones.



Avec sens, la propriété a opté pour une vendange mécanique afin de récolter le
raisin au meilleur moment et en deux jours maximum. Ce choix, d’une grande
logique, s’explique par le fait que Jean Marie Mado souhaite obtenir le meilleur
équilibre entre le pH et l’acidité. “À cette maturité, les qualités techniques des
vins sont de bons niveaux, et je n’ai rien à rajouter pour la vinification, hormis
d’un peu de dioxyde de soufre, ces sulfites dont la mention est obligatoire sur
l’étiquette de la bouteille et que j’utilise à des doses les plus faibles possibles,
entre 20 et 30 mg par litre en rouge, selon les cuvées, pour freiner l’évolution du
vin.”

La vinification à Morillon doit être la plus “naturelle possible” : les levures
indigènes du raisin et du chai façonnent le caractère du vin, et la fermentation
alcoolique s’arrête lorsqu’il n’y a plus de sucre pour les levures… Pas question de
rajouter quoi que ce soit. Lors de la fabrication, certaines options sont cependant
essentielles pour la réussite du millésime. Par exemple, le choix de la grille de
filtration est important : “Le vin doit garder sa consistance, tout en répondant aux
goûts des consommateurs”, nuance le désormais bordelais d’adoption. Et il sait
de quoi il parle, lui qui les a côtoyés pendant des années dans ses magasins : “Le
vin AOC Bordeaux est plus léger et se boit plus rapidement, tandis que le vin AOC
Côtes de Blaye est plus gras, avec du volume en bouche”, précise-t-il.

Jean Marie Mado a su en quelques millésimes devenir l’un des leaders qualitatifs
du Blayais et du Bio en Gironde. Parfaitement entouré, on ne soulignera jamais
assez la présence fondamentale de son épouse Chantal, indéfectible soutien et
témoin actif de toutes les aventures familiales, de son maitre de chai aussi
compétent que discret, Xavier Grassies et d’une équipe ayant adhéré totalement
au projet. Les gens du Nord peuvent être fiers. Vraiment.

“ Une vinification d’orfèvre montre également la capacité de 
Jean Marie Mado à savoir s’entourer :

L’entente avec de son maître de chai relève d’un concerto 
achevé à quatre mains ”
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Vieilles Vignes

Vin d'un rouge grenat profond, 

frangé de violine. Offre un nez 
ouvert où se mélange des notes 
fruitées, groseille, cassis 
framboise. Sa puissance en 
bouche s'exprime par des 
tanins fondus, qui laissent 
agréablement persister des 
saveurs de fruits rouges.

Vin d'un rouge profond pourpre. 

Offre un nez ouvert où se mélange 
des notes de fruits noirs, mure, 
pruneau et d’épices. Des tanins 
souples et élégants structurent la 
matière ronde, et il ressort de la 
dégustation une impression de 
richesse et d'équilibre.

Une belle couleur sombre. 

Un nez suave de fruits des bois 
et de légère torréfaction. La 
bouche est franche, puissante et 
complexe, c'est un vin déjà 
harmonieux et élégant.
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