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VITICULTURE

Docteur en œnologie, un subtil
assemblage entre scientifique et créatif

I Isabelle Cutzach-Billard teste les échantillons dans son labo à Perpignan.
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Isabelle Cutzach-Billard-ICB pour faire plus court-, est l’une des
rares femmes en France à être titulaire d’un doctorat en œnologie. La
médaille du mérite agricole quia éclos sur le revers de la veste de
cette Catalane pur jus, en juillet dernier, est presque anecdotique au
regard de son parcours au service du vin. Depuis des années, elle
œuvre ainsi, dans le secret des caves et de son laboratoire, à la
réussite de nombreuses cuvées, parmi lesquelles celles des
Vignerons catalans ou de Dom Brial.
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en images olfactives, je sais
très tôt où la cuve va aller
dans l’assemblage et menta
lement, je sais ce que ça va
donner», confie-t-elle. Ein vé
ritable artiste du vin, elle as
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Sophie Babey
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