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LES vendanges débuteront vendredi. C'est à Mongueux dans l'Aube et à Villers-

Franqueux dans le massif de Saint-Thierry dans la Marne que seront coupées les

premières grappes, des communes traditionnellement en avance. Ce sera ensuite le

secteur du Sézannais rapidement suivi par la Côte des Blancs, la montagne de Reims,

puis l'Aisne. Ce sont bien sûr les meuniers qui seront récoltés les premiers. Les

dernières communes démarreront vers le 20 septembre.

Si l'on regarde les paramètres de plus près, l'année est belle. Voire très belle car l'acidité est
bien présente, ce qui donnera des vins de garde. Les degrés sont également là avec un petit
9 pour les chardonnays et pinots noirs et un bon 8 pour les meuniers.
« Aujourd'hui, nous avons tous les éléments pour élaborer des bons vins », observe Daniel
Lorson, directeur de la communication du Comité interprofessionnel du vin de champagne.
En revanche, avec une fréquence de botrytis remarquée sur les grappes, le vignoble est en
état de veille. « C'est une année où la présence des vignerons dans les vignes sera
déterminante pour tirer la meilleure qualité possible des raisins. »
Hier, lors de la réunion de l'Association viticole champenoise déterminant les dates
d'ouverture des vendanges, la présidente Carol Duval Leroy l'a rappelé : le mot d'ordre est le
tri. Un tri drastique pour éviter la présence de baies pourries dans les cagettes. La
Champagne a largement de quoi faire puisque le rendement agronomique des parcelles est
en moyenne très généreux dépassant les 12 000 kg/ha (10 500 de rendement et 1 500 de
réserve) accordés pour la vendange 2010.
En fait, la seule et grande interrogation reste encore et toujours les turbulences du ciel. Les
pluies ont été rares au cours de la semaine écoulée. Ce (court) répit a été le bienvenu, car le
bilan des précipitations du mois d'août a été particulièrement conséquent. Le cumul mensuel
atteint deux à trois fois les valeurs normales. Les scénarii sont donc très dépendants des
caprices de la météorologie. On le sait, les conditions marquées par un temps sec,
ensoleillé, ventilé et des nuits fraîches sont favorables à la maturation et à la stabilisation. Ce
qui était loin d'être le cas hier en Champagne.
Selon les prévisions de Météo-France, le temps sera variable ces prochains jours avec des
belles journées jeudi et samedi.
Sophie CLAEYS-PERGAMENT

Et chez vous, on vendange quand ? Toutes les dates par commune et par cépage sont

là !
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Légende : Les vendanges 2010 démarreront vendredi dans la Marne et dans l'Aube.
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