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Humeur. La réserve doit servir cette année.

Soyons clair, l'année 2010 ne rentrera pas dans les mémoires champenoises. On 
préférera l'oublier rapidement. Les vendanges n'auront pas apporté cette sensation de 
plénitude que le rendement et la qualité apportent depuis 2002 régulièrement au 
viticulteur en Champagne. De quoi être frustré ! Et de se rappeler ces années pas si 
lointaines où les récoltes étaient minimes comme celle de 1997 avec un rendement de 
9 402 kg/ha. 
Bien sûr, on ne peut pas généraliser. Des secteurs sont mieux dotés que d'autres. Le 
chardonnay est triomphant, le pinot noir et le meunier sont plus modestes. La nature a 
rappelé qui commandait. De quoi se sentir humble et moins concerné par les 
polémiques qui se sont déroulées dans les galipes l'an passé. 
À moins d'être sourd et aveugle, le mot d'ordre de la vendange 2010 est donc le tri. Un 
tri qui n'est pas simple devant le phénomène du botrytis. Cette pourriture se loge dans 
les baies et détériore la grappe de l'intérieur. Pour la repérer, la tache est ingrate et 
peu aisée car il faut réaliser un tri qualitatif. Certains annoncent déjà qu'ils n'atteindront 
pas les 10 500 kg/ha encore moins les 12 000 kg/ha avec la mise en réserve. 
C'est justement la réserve qui est d'actualité. Son rôle est là fondamental. S'il y a peu, 
on expliquait qu'il ne fallait pas s'en servir comme un droit à produire, il est évident 
qu'avec cette vendange, chacun doit profiter de cette assurance récolte pour 
débloquer ses vins afin d'atteindre le rendement. N'oublions pas que ce bas de laine 
est, pour un grand nombre de vignerons et de maisons, rempli des plus belles récoltes 
champenoises. De quoi permettre un assemblage de qualité qui fait habituellement la 
gloire de la Champagne. 
S.C.-P.
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