
Début  des vendanges cette année le 23 Août, comme 
en 2003. Les raisins ont surtout des petits grains 

qui restent parfois bien acides avec peu de jus. Les dernières 

averses ont débloqué la photosynthèse de la végétation et donnent 
maintenant un jus équilibré, riche en couleur et en sucre.  
Cette récolte tant attendue n’a pas apaisé l’appétit des oiseaux, 
chevreuils, sangliers et autres blaireaux. Cette année, nous avons 
fait le choix de protéger les parcelles sensibles avec des filets. Si les 

animaux sauvages semblent avoir compris le message, quelques 
humains indélicats ont saisi l’aubaine, une nuit, en récupérant la 
protection d’une vigne en bord de route. Tout se vole et le monde 
avance ! 
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CALENDRIER 
 

24-25 Octobre 
Coup d’Œil, Coup de Cœur à Auxey-Duresses 

Caves Ouvertes 
 

28-29  Novembre  
Livraison-vente à  Paris (Montrouge) 

 
5  Décembre 

Livraison-vente à Daix (Dijon nord) 

 

12 Décembre 
Livraison-vente à Caen (14) 

 

20-21 Février 2021 
Foire aux Vins à Haspres (59) 

 
13-14-15 et 16 Mai 2021 

Journées Gourmandes à Saulieu (21) 

 

22-23 et 24 Mai 2021 
Foire aux vins à Mailly Champagne 

(51) 

  

26-27 Juin 2021 
Portes  Ouvertes au Domaine Vocoret 

Maligny (89) 
 
 

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. 

Confinement 
C’est une période de la vie de 
chacun qui n’est pas près d’être 
oubliée, avec ses joies et ses 

peines. Le virus est arrivé avec le 
printemps, alors que la taille 
n’était pas encore terminée. 
Une stagiaire dispensée de cours est venue compléter l’équipe, 
composée aussi de locaux en chômage partiel.  

La vigne a continué de pousser malgré l’épidémie. La distanciation 
sociale, facile à gérer dans nos vignes hautes et larges a pu 
s’appliquer sans souci. 
Pas de pause entre la fin des travaux d’hiver et ceux de printemps. 
La météo estivale avant l’heure, a fait galoper la végétation et 

bronzer les saisonnières.  
La vigne a eu droit à tous ses soins sans interruption. Il n’y avait que 
cela à faire : pas de préparation de commandes, pas de réception de 
clients, pas de rencontres professionnelles ni de dégustations à 
l’extérieur mais pas de rentrée d’argent non plus. 

Le déconfinement a fait revenir progressivement des fidèles clients, 
tous contents de renouveler leur stock de vin épuisé en apéros 
virtuels, et heureux de retrouver la convivialité du ‘trinquer 
ensemble’. 

Canicule 

La canicule arrivée avec la sécheresse a coûté la vie à de nombreux 
jeunes plants, et défolié ceux qui poussent sur des terrains trop 
caillouteux. C’est surtout le vent qui a amplifié le phénomène. A la 

veille des vendanges, on retrouve des similitudes avec 2003. 
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Mise en bouteille 
La récolte 2020 nous semblait généreuse en quantité. 
Aussi en juillet, nous avons décidé de mettre en 
bouteilles toute la récolte 2019 pour faire de la place. Il 

y a eu quelques problèmes de logement et nous avons 
dû créer un HLM (Hôtel Labry Mélangé), où nous 
avons empilé, serré les uns contre les autres, les 
millésimes 2018 et 2019. 
 

Portes ouvertes et dégustations de fin 
d’année 
Comme chaque année nous vous recevrons à la 
cave pour vous faire découvrir ou redécouvrir notre 

production. Vu les circonstances sanitaires, nous 
nous installerons sous un chapiteau monté sur le 
parking, la dégustation se fera selon un sens 
unique. Nous tenterons de respecter ainsi toutes les 
obligations de sécurité. Le port du masque est 

obligatoire, sauf quand vous portez le verre à vos 
lèvres , et quand vous recrachez.  

Collage à la lie 
Pour préparer les vins à la mise en bouteille, nous 
avons eu recours à cette technique. Selon le vieux 
principe que le vin se nourrit de sa lie (le dépôt des 

parties plus grossières pendant l’élevage), nous 
avons réincorporé ce précieux nutriment pour 
donner plus de complexité et de présence en bouche 
à nos blancs 2019. 
Ce procédé est, en fait, la continuité de ce qui se 

passe à la vigne. Le cep envoie ses racines en 
profondeur pour se nourrir lui-même, et surtout la 
récolte à venir. 
Les éléments nutritifs sont apportés par les engrais 
et surtout engrais verts qui ont poussé à la belle 

saison et qui sont restitués pendant le repos 
végétatif. Le vigneron, est lui aussi bien planté sur 
son terroir. La majorité des 
travaux se font à la main et ses 
pieds connaissent bien tous les 

terrains; plus ou moins 
humides, plus ou moins en 
pente, caillouteux, souvent. 
C’est une vraie symbiose. Ce 
que les mots ont de la peine à 
traduire, un film de Cédric 

Klapisch l’a bien décrit, il a 
pour titre ‘Ce qui nous lie’. 

Mise à l’honneur 
 
Les Chevaliers du Tastevin ont mis à l’honneur le 

Bourgogne Hautes Côtes de Beaune rouge 2018. 

Celui-ci est aussi cité dans la Revue du Vin de France, 

à côté de l ’Auxey-Duresses rouge 2018. 

Philibert Gessaume 
A l’occasion d’un rangement, nous avons 
retrouvé un prix attribué à Philibert Gessaume : 
le grand père du grand-père de Sophie. Il était 

viticulteur à Evelle, et en 1887, le ministère de 
l’agriculture l’a remarqué pour son travail 
innovant : il a attiré l’attention en installant des 
fils de fer dans ses vignes, pour retenir la 
végétation. A l’époque on attachait avec de la 

paille ou de l’osier la jeune végétation autour 
d’un tuteur planté à chaque cep. Il a été le 
premier à pratiquer cette technique et s’est fait 
traiter de fou. 

Vin en vrac 
C’est ce qui est affiché sur le tonneau en face du 
caveau de dégustation. C’est le terme consacré 
pour annoncer que nous vendons du vin en BIB de 

5 litres (Bag In Box), Aligoté, Coteaux 
Bourguignons et parfois Hautes Côtes de Beaune 
ou Auxey-Duresses. C’est aussi le sort de la 
pancarte qui s’est retrouvée ‘en vrac’ suite à la 
manœuvre indélicate d’un chauffeur suédois et de 

sa remorque roumaine.  


