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Gelées noires – Nuits blanches

Gelées Noires, Nuits Blanches

Nuit de gel en Bourgogne, le 7 avril. Les vignerons protègent leurs rangs en installant des
bougies par une nuit très froide, descendue cette année là à -8°C. Photo A.Finistre

Dans la nuit de mardi à
mercredi 7 avril, les
vignerons
bourguignons
ont allumé des bougies
pour protéger les parcelles
de la gelée matinale. Ce
matin
là,
c’est
la
catastrophe sur la côte des
Blancs (notamment les
villages de Meursault,
Puligny,
Chassagne,
Santenay, la colline des
Corton), il neige, les
bourgeons
trop
précocement éclos sont
gelés.
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“Le vin est un professeur de goût, il est le libérateur de l'esprit et l'illuminateur
de l'intelligence.” Paul Claudel

En images …

L’abus d’alcool est dangereux à la santé, à consommer avec modération

Anima Vinum était sur le terrain auprès des vignerons du domaine Bachey-Legros (Santenay),
avec qui nous travaillons en étroite collaboration depuis 20 ans. Ci-dessous l’abbaye de
Morgeot ainsi que les parcelles de Santenay Les Gravières, et Chassagne Morgeot.

Côteaux de l’Auxois « Le Thorey » 2018 - Domaine Aurélien Fèbvre
commentée par Pierre Grimaldi pour notre émission Ca Glisse Tout
Seul … A suivre en ligne sur animavinum.fr/escargotvision
« Un vin original, cultivé dans des vignes pleines de biodiversité à michemin entre le chablisien et la Côte de Beaune. Un vin frais, non
sulfité, très agréable qu’on s’ouvrira avec plaisir à l’apéro. »

“Au teint, on juge l'étoffe ; au bouquet, le vin ; à l'odeur, la fleur ; au
langage, l'homme.” Charles Cahier

Le Jour d’après
Rares sont les pieds de vignes en blanc qui ont été épargnés par trois nuits consécutives de gelées
sur la côte des Blancs (les hauts de Meursault, Puligny, Chassagne, Santenay, Saint-Aubin, la
colline des Cortons) et les rouges sont également très impactés. Selon nos informations (et des
informations qui remontent des vignerons avec qui nous collaborons), la Côte de Nuits, le
Chablisien, le Mâconnais, le Beaujolais, le Rhône, la Loire sont sinistrés.
Les vignerons rentrent noirs de leurs vignes, ils
ont allumé des bougies durant trois nuits, ou
tenté d’autres méthodes, mais rien ou presque
n’a fonctionné. Alors, ils ont l’oeil morne,
épuisés par la lutte. Dehors, ce matin, l’odeur de
la fumée sent le lendemain de guerre, un halo
très dense flotte au dessus des villages de
Chassagne-Montrachet,
Puligny-Montrachet,
Meursault. Une énorme gueule de bois pour les
viticulteurs…

Voilà à quoi ressemble ce jour d’après. Et déjà les
questions fusent : “Ces ouvertures de bourgeons
trop précoces … Et si elles se systématisaient
années après années à cause du réchauffement
climatique ? Car après tout les vagues de froid
sont normales, c’est le débourrage qui est bien
trop précoce.”
Les débuts de réponse sont avancés : lutte
mutualisée ? taille tardive ? protections du
vignoble innovantes ? Nouvelles variétés de ceps
tardifs ? Et bien d’autres. Preuve que la nouvelle
génération vigneronne n’a pas les deux pieds
dans le même sabot et est prête à faire preuve
d’imagination pour trouver une issue favorable à
ce chamboulement qui s’installe désormais dans
la vie de leur domaine.
A nouvelle génération, nouvelles solutions ?
Nous l’espérons de tout coeur et partageons cet
élan, pour trouver tous ensemble des voies de
sorties.

Mais aussi pour toutes les régions qui vivent de
l’or blanc ou rouge, second poste français à
l’export et moteur économique pour bien des
bassins d’emplois. A quoi ressemblera demain ?
On ne le sait pas, d’autres gelées sont encore
attendues. Un mois et demi à tenir avant les
Saints de Glace de la mi-mai. Date à laquelle on
ne redoute plus les gelées sur la végétation.

Contenu à Haute Valeur Emotionnelle !
HVE façon Anima Vinum

Un Aligoté pour aller avec le soleil et le Trophée Anima Vinum des grands vins des Hospices de Beaune !

Bonne adresse : Les chèvres du Mont Serein
Installée à Mont-Saint-jean depuis
2016, La Chèvrerie de Clémence
Comméreuc produit du lait depuis
Février 2018. Son Cheptel se
compose de 36 chèvres laitières, 2
boucs,
12
chevrettes
de
renouvellement et 7 chevreaux. Elles
sont de race Alpine et Lorraine. La
chèvrerie est en conversion AB (label
en juillet 2019). Clémence travaille
seule sur la ferme et son compagnon
la
seconde
pour
la
partie
commercialisation.
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