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CALENDRIER

Les athlètes nationaux ont rapporté du Brésil une moisson de médailles cocorico !
Les moissonneurs et tous les paysans ne peuvent en dire autant, et
la viticulture bourguignonne est bien dans la même galère .
Le gel de la nuit du 27 avril restera à jamais gravé dans la mémoire
des vignerons. Les plus anciens se souviennent de 1981, de 1967,
voire de 1945, mais jamais jusqu’à présent, on n’avait vu la catastrophe s’étendre sur une telle surface : 7000 hectares entre Marsannay et Givry.
Au fil d’un printemps maussade, le mildiou et l’oïdium se sont installés, sans laisser beaucoup de répit au pulvérisateur, et le vainqueur est le beau temps de fin de saison .
Le soleil, comme voulant se rattraper de ses absences printanières,
a grillé nombre de raisins en cette fin août.
La récolte sera donc très petite mais la qualité semble vouloir être
au rendez-vous, puisque septembre a bien fini comme il a commencé .
Devant ce mur de catastrophes naturelles, ne nous lamentons pas
trop.
L’actualité nous fait voir pire ailleurs : « année de gel vaut fumier » vieux dicton vigneron qui pourrait nous dire : l’an prochain
ce sera mieux .
Merci à vous tous, qui vous êtes souciés de notre sort. Nous savons
que nous pouvons compter sur votre fidélité .

27 Septembre au 10 Octobre
Vendanges
22-23 Octobre
Coup d’Œil, Coup de Cœur
Caves ouvertes à Auxey et Melin
25-26-27 Novembre
Dégustation à Paris Invalides
3 Décembre
Dégustation à Daix (Dijon nord)
10 Décembre
Dégustation à Hérouville St Clair
Château de Beauregard (Caen-14)
11 Décembre
Dégustationà Alençon(61)
18-19 Février 2017
Foire aux Vins à Haspres (59)

BOURGOGNE AUJOURD’HUI
Ce bimestriel bourguignon a
gratifié notre domaine de la note
de 16,5/20 pour l’AuxeyDuresses rouge 2015, avec les
commentaires suivants :
nez solaire avec des notes de
fruits noirs et de réglisse . Grosse matière en bouche, avec des
tanins veloutés et un toucher
suave .
De quoi nous réjouir en cette
période incertaine. Il sera à la
dégustation en fin d’année, avec
une légère tension sur les prix
comme diraient nos économistes,
pour faire face à la pénurie.

25-26 Mars 2017
Dégustation à Fontenay le Fleury (78)
25-26-27 et 28 Mai 2017
Journées Gourmandes à Saulieu (21)
CLASSEMENT AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO
Nous avions évoqué cette idée
dans nos colonnes en 2010.
Notre terroir et notre savoirfaire sont classés en même
temps que la Champagne.
Bonne nouvelle ou tracasserie
supplémentaire?
Retour sur
investissement pour qui ?

3-4 et 5 Juin 2017
Foire aux vins Mailly Champagne(51)
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.

PLANTATIONS NOUVELLES
La météo a gelé aussi nos investissements. Cependant nous avons
tout de même planté deux parcelles : une en Bourgogne Hautes
Côtes de Beaune blanc, au lieu dit en Crais, et l’autre en AuxeyDuresses rouge au lieu dit Le Plain de Lugny.
Nous avions évoqué les travaux d’aménagement de cette parcelle
dans notre édition précédente et elle s’appelle : Lugny Iris (il faut
bien penser à la succession).

PLANTATION DE LUGNY IRIS

PIOCHAGE EN CRAIS

HUMEUR DE BERNARD LABRY

Je suis un pauvre et solitaire vigneron devant sa
vigne sans raisin, alors que le soleil tardif, comme moqueur aurait pu en mûrir de nombreux et
splendides.
Nous aurions dû sortir nos pancartes et aller manifester contre les caprices de la météo ce printemps.
Entre récolte et abattement, le balancier de la vie
bat toujours inexorablement.

CHAUVE- SOURIS
Notre maison dans le coteau abrite des chauve-souris de la famille
des pipistrelles. Cela intéresse Gilles Sentenac, chercheur à l’Institut Français de la Vigne, qui mène une étude sur ces charmants volatils qui pourraient être des mangeurs de vers de la grappe. Affaire
à suivre, quand la nature fait parfois bien les choses !

Je soutire pour préparer la mise en bouteille. Je vide un
demi- muid (tonneau
de 500 litres) avec
ce pincement au
cœur «Celui-là il
avait de la personnalité, un bon boisé
bien fondu.
Cet autre nous a fait
bien des soucis avec
ses tendances à la
réduction (ça sent le
renfermé) »
Eh oui ! On va se priver de toutes ces originalités
pour les réunir dans une seule cuvée, riche de ses
diversités et complémentarités.
Et je pensais à la rentrée des classes qui se faisait
ces jours là .
Ces petits ou plus grands, avec leur personnalité
en construction, rassemblés dans une même classe
vont s’épanouir pour la société de demain.
Comme dans la cuve, l’assemblage est toujours
supérieur à chacun des éléments qui le compose .
Toute ressemblance avec des éléments de l’actualité est laissée à la libre interprétation de chacun.

BIO OU PAS BIO ?
Vous nous posez souvent la question, et il est bien difficile de donner une
réponse objective, tant les débats sont passionnés.
Il faut au préalable faire la différence entre pratique de nos grands-pères
et réflexion sur l’avenir de notre planète.
Le numéro de Que Choisir de septembre propose 2 articles aussi intéressants que complémentaires, titrés :
Le 1er : « L’AOC chef-d’œuvre en péril » où l’auteur s’interroge sur la
capacité du noble institut (l’INAO) à reconnaître la qualité des vins, et au
passage de citer les vins bio comme étant les seuls respectant la terre et
l’environnement.
Le second « Traitements bio- toxiques naturellement » parle des méfaits
de certains produits naturels, le cuivre en particulier .
Le bio ne pourra pas résoudre tous les problèmes sans en créer d’autres.
Pour faire du bon vin, il faut des raisins et des raisins sains, c’est notre
souci de tous les jours .
Nous pratiquons depuis plus de 10 ans une viticulture raisonnée où chaque intervention est mûrement réfléchie grâce à une formation permanente sur le terrain. Les
opérations sont toutes
enregistrées et à la
disposition de tout
contrôleur.
Nous sommes participants au réseau Dephy
Ecophyto (réseau national qui a pour mission de faire diminuer
les doses de produits
de traitement de moitié)
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