
CHÂTEAU CANTELAUZE, VITRINE DES TECHNOLOGIES MARCEL MEZY 
 
 
Il y a déjà plus de dix ans que Marcel Mézy est tombé amoureux de ce vignoble de douze hectares, 
sur le territoire de la commune de Duravel, au cœur des boucles du Lot qui y creuse un sillon sinueux 
sculptant terrasses et plateaux sur lesquels prospèrent les vignes. Quand il devient le propriétaire du 
Château Cantelauze, « le chant de l’alouette » en occitan, le paysan-chercheur a déjà en tête de faire 
de ces douze hectares de Malbec et de Merlot, un symbole, un résumé de sa vie passée à lutter 
contre les ravages des intrants chimiques et d’une agriculture intensive qui a oublié que la terre 
méritait le plus grand respect, qu’elle était simplement vivante.  
 
« Redonner vie à la terre et leur fierté aux paysans » 
 
En ensemençant depuis le départ l’ensemble de ses vignes avec Bactériosol, l’activateur d’humus 
100% naturel qu’il a mis au point il y a près de 40 ans et qu’il n’a cessé d’améliorer au fil des 
décennies, Marcel Mézy a permis au vignoble de Cantelauze d’obtenir la certification « Agriculture 
Biologique » dès le millésime 2015. Adepte des vins naturels « sans sulfites ajoutées », Marcel Mézy 
porte une attention toute particulière à son vignoble, conscient qu’il est le champ d’expérimentation 
idéal dans la mission qu’il s’est donnée il y a si longtemps : Redonner vie à la terre et leur fierté aux 
paysans. Et à Cantelauze, il privilégie avant tout une approche qualitative dans la réalisation de ses 
vins : « Notre passion pour les vins élégants, élaborés avec rigueur dans le respect de la vigne et du 
terroir, nous conduit tout naturellement à allier qualité et rendements ».  
 
Une année 2020 riche et décisive avec un livre et le label Solar Impulse 
 
Si l’année 2020 restera pour toujours marquée du sceau de la pandémie de la Covid 19, elle gardera 
une saveur toute particulière pour les Technologies Marcel Mézy.  
En atterrissant à Abou Dhabi le 26 juillet 2016 après un premier tour du monde historique en avion 
solaire, le Suisse Bertrand Piccard avait déclaré : « Si un avion est capable de faire un tour du monde 
sans une seule goutte de carburant, les technologies propres peuvent sans aucun doute être utilisées 
sur la terre ferme pour créer un monde plus propre, plus efficace et plus riche ». 
Dans la foulée, la Fondation Solar Impulse, initiée par l’explorateur Bertrand Piccard, a lancé un défi 
audacieux : identifier, sélectionner et promouvoir à travers le monde 1 000 technologies propres ayant 
un impact positif pour la planète, à la fois en terme économique et environnemental. Une initiative 
suivie de très près par les Nations Unies et l’OMS, l’Organisation Mondiale de la Santé.  
Les ingénieures du laboratoire des Technologies Marcel Mézy ont alors élaboré un dossier 
conséquent et particulièrement argumenté qui a retenu toute l’attention du jury et depuis janvier 2020, 
les Technologies Marcel Mézy sont habilitées à utiliser le label Solar Impulse et font partie de la 
cinquantaine de solutions retenues à travers le monde dans le domaine de la fertilisation.  
Une distinction qui rejaillit sur le Château Cantelauze où s’exprime toute la philosophie chère à Marcel 
Mézy.  
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