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En direct des Coteaux de Melin
Millésime du siècle
C’est un titre qui sent le réchauffé. Après 2003, 2005, 2015 que dire
de 2018 ? Que c’est le climat qui se réchauffe. La vigne en a bien
profité. Le soleil généreux de septembre nous a donné des degrés
alcooliques en devenir, de près de 15° sur certaines cuves. Du jamais
vu !
Les anciens nous on parlé de 1947, année chaude par excellence :
début des vendanges fin août, comme cette année. La vendange
était tellement chaude qu’ils l’arrosaient dans les paniers en osier, la
laissaient passer la nuit dehors pour ne l’encuver que le matin.
Cette année chaude, par excellence, nous avons mis en route les
appareils de refroidissement pour toute la période de vinification,
merci à la fée électricité. Ce sera donc un millésime riche en alcool,
en couleur, en tannins, certainement bon pour le vieillissement.
Il n’y a plus de doute, la planète se réchauffe, et ça posera aussi des
problèmes à la vigne en Bourgogne. Le pinot noir sera-t-il le meilleur cépage ? Faut-il rechercher dans nos vieilles collections des pinots plus tardifs ? Changer de cépages?
Et si l’on pouvait retirer de l’alcool à nos vins pour garder un bon
équilibre gustatif? Pourquoi ne pas avoir le droit d’irriguer raisonnablement à certains stades de croissance de la vigne? Avec quelle eau?
Toutes ces questions demandent beaucoup de réflexion, du temps,
et la modification de nos cahiers des charges. C’est le travail d’une
génération.

Installation de la nouvelle réception de vendange
Comme annoncé dans notre dernière lettre, nous avons réaménagé la
cuverie. Désormais la vendange arrive par le haut, est égrappée et
conduite dans les cuves en petits bacs, sans plus aucune trituration.
20 m3 de béton, 25 mètres de mur, 6 mois de travaux, sous la responsabilité et dans les mains de Jean-Paul. Il ne reste plus qu’à arroser !
Nous en reparlerons.

CALENDRIER
23-24-25 Novembre
Dégustation-vente à Paris Invalides
1er Décembre
Dégustation-vente à Daix (Dijon nord)
15 Décembre
Dégustation-vente à Caen (14)
23-24 Février 2019
Foire aux Vins à Haspres (59)
30-31 Mai 1er et 2 Juin 2019
Journées Gourmandes à Saulieu (21)
8-9-10 Juin 2019
Foire aux vins à Mailly Champagne
(51)
15 et 16 Juin 2019
Portes Ouvertes au Domaine Labry
26 et 27 Octobre 2019
Coup d’Œil, Coup de Cœur
Caves ouvertes à Auxey et Melin
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.

Agro-Foresterie

Tâches administratives

Sujet à la mode dans bon nombre de médias. Il y a là, une belle
réflexion. Cela consiste à planter ou replanter des arbres, des
haies ou des zones non cultivées à proximité des vignes, qui serviraient de refuge pour les insectes et autres auxiliaires d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
Nous vivons cela depuis toujours. La maison toute seule dans le
coteau sert de refuge estival à des chauves souris. Ce petit mammifère, qui effraie bien des humains, s’avère être un prédateur de
chenilles (appelées communément vers de la grappe).
Une étude scientifique,
menée dans différents
vignobles a confirmé
cette intuition. Performance des chauves
souris ou changement
climatique, nous n’utilisons plus d’insecticides (sauf obligation
préfectorale) depuis
une dizaine d’année.

Au travers des informations ci-dessus,
vous avez compris que nous aimerions
pouvoir nous consacrer le plus possible
au cœur de notre métier : s’occuper de la
vigne, élever le vin, bien vous recevoir à
la cave, vous faire découvrir nos vins à
un salon ou une dégustation plus intimiste et n’être au bureau qu’épisodiquement.
Malheureusement, avec la diminution
des services publics et l’augmentation de
nos obligations vis-à-vis de l’administration, il y a plus de temps à passer avec le
clavier et le téléphone qu’avec le sécateur
et la pipette.

Naturel ?

Gîte

Vous le savez pour l’avoir utilisé, ou entendu
parlé, nous avons, au dessus du caveau de dégustation un
gîte, ou logement de vacances. Depuis quelques temps, il ne
servait plus qu’aux proches, et initiés. Les
caprices de l’hiver l’ont rendu inutilisable
à la suite d’un dégât des eaux.
Nous avons décidé de le remettre en état,,
et de mieux l’adapter à vos besoins. Cela
demandera du temps, d’autant que nous
réaliserons cela par nous-même. Il devrait
être à nouveau utilisable en fin d’année
2019. Nous vous l’annoncerons.

Embauchons
S’il est plus (facile) de trouver un employé
de bureau, il n’en n’est pas de même pour
les saisonniers. Trouver des gens motivés
pour travailler au soleil, dans la chaleur et
parfois sous la pluie, ça devient de plus en
plus difficile. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas.

Toutes nos invitations, informations diverses
et tarifs ne sont envoyés que par courriel, car
plus rapide, plus simple et meilleur marché.
Aussi nous vous demandons vos adresses
électroniques qui ne sont destinées qu’à notre
usage professionnel, et nous nous engageons
à ne pas les diffuser. Pensez à nous informer
d’un changement d’adresse, et si toutefois
vous souhaitez ne plus recevoir dans votre
boîte quoi que ce soit de notre part, merci de
nous le signaler, et nous respecterons votre
liberté.
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On en parle de plus en plus du vin naturel ! Mais au fond qu’est
ce que c’est ? Il n’y a pas pour l’instant de définition officielle,
chacun y va de la sienne. L’évidence nous dit que c’est produit au
plus près de la nature, sans rien ajouter. Est-ce que les pieds du
pigeur comptent comme naturel?
La petite dose de soufre qui servira à sélectionner les levures les
plus performantes, pour arriver à fermenter en totalité les
240grammes de sucre par litre que le soleil nous a donné, fait elle
changer de catégorie?
Qu’en est-il du refroidissement de la vendange pour permettre
aux parfums de la pellicule du raisin de se diffuser dans le jus ? Et
le chauffage, si celui de la seule fermentation (30°C) n’est pas
assez élevé pour extraire la couleur et le ‘gras’ ?
Le débat pourrait durer longtemps. Il ne faut pas oublier que le
vinificateur n’a pas la prétention de maîtriser tout le vivant. A
partir du moment où l’on a un raisin sain, c’est plus facile. S’il
faut intervenir, faisons le avec modération et sagesse, sachant que
le viticulteur est aussi consommateur, et que l’avenir du vin, c’est
le vinaigre, et la nature peut vite reprendre ses droits (naturels).

