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CALENDRIER 
 
 

22-23-24 Novembre 
Dégustation-vente à Paris  Invalides 

 

7 Décembre 
Dégustation-vente à Daix (Dijon nord) 

 
8 Décembre 

Marché de Noël à Neuville sur Seine 

(10) 

 
14 Décembre 

Dégustation-vente à Caen (14) 

 

22-23 Février 2020 
Foire aux Vins à Haspres (59) 

 
21-22-23 et 24 Mai 2020 

Journées Gourmandes à Saulieu (21) 

 

30-31 Mai et 1er Juin 2020 
Foire aux vins à Mailly Champagne 

(51) 

 
24-25 Octobre 2020 

Coup d’Œil, Coup de Cœur à Auxey-
Duresses et Melin 

Caves  Ouvertes 
 
 

Ces déplacements peuvent être l’occasion de 
vous livrer si vous vous trouvez sur notre 

itinéraire, et que vous nous le demandez 
quelques jours plus tôt. 

 
A la cave (pour mieux vous servir) merci de 

prendre rendez-vous. 

Millésime 2019 

Les superlatifs vont bientôt manquer pour parler de la der-
nière récolte. En juin et juillet on a bien cru être repartis pour 
faire un nouveau millésime 2018. La sécheresse nous a même 
fait craindre quelque chose comme 1976*. Les contribuables 
que nous sommes se souviennent de l’impôt exceptionnel qui 
a suivi. Revenons à nos raisins : les nuits fraîches et les jour-
nées chaudes sont favorables au pinot noir, celui-ci va nous 
donner un millésime plus typique que 2018 avec plus de fruit, 
et de l’alcool en quantité plus raisonnable. Les vendanges, 
cette année se sont étalées du 13 au 25 septembre. 

* 1976, si par hasard vos caves cachent encore de ce célèbre 
millésime, sachez que vous pouvez le boire maintenant. Pen-
dant longtemps il est resté âpre et peu flatteur, désormais c’est 
un bon vieux Bourgogne...de 43 ans. De quoi oublier la séche-
resse. 

Gîte 
 
 
 

Cette fois-ci il est réhabilité. Une belle salle de bain avec 
douche à l’italienne, vers les chambres. A l’étage en dessous, 
vous trouverez un coin cuisine bien agencé, dans une grande 
salle à manger-salon. Le tout en blanc avec un dégradé de gris 
assorti aux meubles (de la tante Germaine). Le nouveau décor 
est planté. Il est toujours situé au dessus de la cave, et est à 
votre disposition en location à la semaine, ou long week-end. 
Vous pourrez  y séjourner à partir de 4 personnes jusqu’à 7. 
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Viticulture durable  
 
Avec la vague de chaleur il a fallu aménager les 

horaires de travail, à savoir 5h-12h30.  L’occa-
sion de faire de jolies 
photos de lever de 

soleil. Ensuite sieste 
et après, souvent tra-

vaux d’intérieur et 
parfois traitement en 

soirée. L’eau néces-
saire aux bouillies est 
de l’eau de pluie récu-

pérée des toits. Une 
fuite dans la cuve de 

réception d’eau a condamné le système cette an-
née. Mais habituellement s’il pleut, les maladies 

se développent, on a de l’eau en stock pour trai-
ter. Pas d’eau, de la chaleur : normalement pas 
de traitement. Mais avec l’oïdium : l’autre enne-
mi de la vigne, c’est le soleil et le vent qui le font 
exploser. L’attaque est sévère et pas de produit 

curatif. Il ne reste que le soufre, produit naturel, 
mais irritant pour les yeux. Il faudrait traiter la 
nuit, et là, c’est encore une autre aventure. 

Fauconnier 
L’an dernier, à même époque, on avait évoqué 
l’agroforesterie. Il est vrai que nous en faisons 
plus ou moins sans le savoir. Sur les 25-30 par-
celles que nous exploitons, seules 5  d’entre 

elles ne sont pas voisines d’un bois, d’une friche 
ou d’un terrain vague. Ces espaces de nature 

sauvage sont de bons abris 
pour toute une faune, bien 
utile, mais indisciplinée. 

Ainsi bon nombre de moi-
neaux, geais, merles et 

grives trouvent là un bon 
dortoir, et un garde manger 

délicieux à deux coups 
d’ailes. Eh oui, à la veille 

des vendanges, ce petit 
peuple se repait volontiers des grains de raisin 
les plus mûrs et les plus proches. Cette année la 
récolte s’annonçant petite, il a fallu trouver une 
solution pour les faire changer de régime. La 
méthode la plus simple et la plus naturelle nous 
a semblé être l’effarouchement. Il ne s’agit ni 

d’épouvantail, ni de bruit intempestif. Ils s’ap-
pellent Autour des pa-
lombes, hibou, ou buse de 
Harris. Ce sont des préda-
teurs naturels, ils sont ve-
nus 2 semaines pour faire 
des rondes dans les vignes 

concernées, simplement 
pour créer la panique dans 
les rangs des passereaux. C’est mieux que les 
lacrymogènes. 

Semoir 
 
Cet hiver, Sophie a enfilé la cote et un 
casque de soudeur pour approcher ce métier. 
Dans le cadre d’une formation organisée par 
‘l’Atelier Paysan’ elle a construit un semoir 
spécifiquement conçu pour distribuer des 
graines de taille différente, et faire du semis 
sous couvert. Pour entretenir nos sols, il est 
important d’avoir de l’herbe et ce couvert 
végétal doit être diversifié : avec des plantes 
issues de petites graines comme le trèfle ou 
beaucoup plus grosses comme la fève. 

C’est la nature qui commande 
 

Votre serviteur, au long de ses chroniques, 
vous a répété cette maxime de nombreuses 
fois. Aujourd’hui ce sera du côté humain. 
Un professionnel œuvrant pour la viticulture 
faisait remarquer que son travail de cher-
cheur était toujours en retard, surtout au mo-
ment de remettre les compte-rendu. Vous, les 
viticulteurs ‘disait-il’ vous êtes toujours prêts 
pour les vendanges. C’est vrai, même si par-
fois c’est bien précipité. Il faut mettre en bou-
teille le millésime précédent, libérer cuves et 
futaille, ressortir le matériel qui ne sert que 
15 jours par an, tout vérifier. Pendant toute 
la période de vendanges, c’est l’adrénaline 
qui commande. La tête et l’esprit oublient 
tout ce qui se passe ailleurs. C’est l’aboutis-
sement du travail de toute une année. C’est 
comme pour les sportifs de haut niveau. 
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