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Une réunion pour rassurer. Une réunion pour se retrouver et tenter de trouver des 
solutions. Les viticulteurs du sud de Bar-sur-Aube, gravement touchés par l'orage de 
grêle du jeudi 7 juin, en avaient besoin. Et ils étaient plus d'une centaine, hier soir, 
dans la petite salle des fêtes de Baroville à participer à la réunion organisée par la 
section locale des vignerons, le Syndicat général des vignerons et le CIVC (comité 
interprofessionnel des vins de Champagne). 
Une réunion qui a débuté par un état des lieux des dégâts commune par commune. 
Arconville, Bergères, Couvignon, Fontaine, Meurville, Urville, Baroville ont été les plus 
touchées. Et, au total, on estime à 1 100 hectares la surface viticole touchée dans une 
intensité allant de 10 à 100 %. Si l'on prend en compte le Barséquanais qui a 
également subi les épisodes de gel et de grêle de printemps, ce sont au total environ 1 
600 hectares de vignes touchées par les intempéries, soit 20 % de la surface de la 
Côte des Bars. 
Bruno Duron, ingénieur au CIVC, a ensuite commencé par rappeler, en images, les 
événements du 7 juin : « On a eu un orage qui a commencé avec de l'eau dans le 
Barséquanais, aux Riceys avec 20 à 25 mm tombés en très peu de temps, puis ça va 
en s'intensifiant en revenant ici avec 45 à 60 mm de pluie à Fontette et Saint-Usage. 
Et, quand on bascule sur le Barsuraubois, on a la grêle et tout ce que vous avez 
connu. » 

« La végétation, ça va redémarrer » 

Coulées de boue, ravinage, grêle, des vignes verdoyantes qui laissent place en un 
quart d'heure à un paysage de vignoble hivernal où on ne trouve plus du tout de 
végétation et des viticulteurs « désœuvrés » alors qu'ils devraient être en pleine 
période de palissage. Des vignerons qui ne savent plus quoi faire pour aider la vigne. 
Que faire ? C'est aussi à cette question que devait tenter de répondre la réunion d'hier 
soir. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part être patient. « La 
végétation, ça va redémarrer. Ça peut aller très vite », ajoutait Bruno Duron, en 
précisant malgré tout qu'il allait falloir « refaire les sols », « revoir les aspects de la 
circulation de l'eau » pour tenter de « limiter tout ça » à l'avenir, même si tout le monde 
a conscience du caractère « exceptionnel » de l'épisode de jeudi dernier. 
Et d'insister également sur la « protection phytosanitaire » et la nécessaire « lutte anti-
mildiou très sévère » qu'il va falloir mener, même si le retour du soleil peut aider. 
Les viticulteurs peuvent aussi retailler en fonction de leurs dégâts. Mais il n'y a pas de 
recette miracle. 
Joël Falmet, vice-président du SGV pour la Côte des Bars - Montgueux, a également 
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évoqué la réunion qui s'est tenue en préfecture, hier matin avec notamment la MSA, 
Groupama, le SGV, les maires des communes concernées et la Direction 
départementale des territoires. Faire des échéanciers pour les cotisations MSA au cas 
par cas, l'idée d'une assurance grêle pour cette année et récolte pour l'année 
prochaine (en cas de coup dur l'année prochaine si toute la réserve a été débloquée 
cette année pour assurer la récolte) y ont notamment été évoqués. Tout comme le 
problème de la main- d'œuvre saisonnière : il a d'ailleurs été demandé aux viticulteurs 
qui ont des équipes de vendangeurs fidèles chaque année de se rapprocher de Pôle 
emploi afin de les réorienter sur d'autres secteurs s'il est prévu de ne pas faire appel à 
eux cette année. 
Car la récolte va évidemment être touchée. Les vignes qui ont perdu toute leur 
végétation ne donneront pas ou très peu de raisin cette année. Quant à l'année 
prochaine, Bruno Duron affirme qu'on « peut avoir des surprises » au vu « des 
ressources insoupçonnées de la vigne »… 
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