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C'est parti aussi dans le Massif de Saint-Thierry

LE temps de signer leur contrat, et les voilà dans les vignes, hier un peu avant 8 heures. Les
premiers coups de sécateurs de cette vendange 2012 ont été donnés à l'aube dans des
parcelles de Bethon, dans le Sud-Ouest marnais. Un bon début : ce moment symbolique pour
toute la région s'est déroulé sous le soleil.
Bethon faisait partie, avec sa voisine Montgenost, des deux communes ouvrant la marche
dans la Marne. Cueilleurs qui parcourent les rangs, tracteurs chargés de caisses, affluence
au niveau des pressoirs : le tableau des vendanges était au complet hier dans l'extrême Sud
du département. Les caisses se sont remplies d'abord de pinot noir.
Mais il n'y a pas eu de déferlante dans les vignes hier. Même s'ils sont autorisés à
vendanger, de nombreux vignerons de Montgenost et Bethon ont préféré attendre un peu. «
La vigne est dans un bon état sanitaire et beaucoup de vignerons attendent que le degré soit
optimal », explique Guy Vandier, vigneron à Bethon.

10,2 degrés

Lui a décidé d'attaquer dès hier matin. Il a 10 hectares à vendanger à Montgenost, Bethon et
dans l'Aube. « J'ai un degré qui dépasse 10, j'estime que c'est déjà très bien », indique-t-il.
10,2 degrés exactement mesure-t-on au pressoir à l'arrivée des premières grappes.
Une équipe d'une vingtaine de vendangeurs était à pied d'œuvre hier, pour la plupart des
jeunes venus de la région de Sézanne. Deux autres équipes suivent aujourd'hui.
« Le pinot noir est très hétérogène cette année, le chardonnay sera assez bon », annonce
Guy Vandier. Dans le Sézannais, cette année particulière et difficile ne devrait pas être trop
mauvaise en qualité et en quantité.
Après ces premiers coups de sécateurs hier, c'est en milieu et en fin de semaine que
l'affluence va vraiment se voir dans les vignes du Sud-Ouest marnais. Après Bethon et
Montgenost, les vendanges devraient débuter aujourd'hui à La Celle-sous-Chantemerle puis
mercredi à Sézanne et dans plusieurs villages du Sézannais ainsi qu'à Thil, près de Reims.
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Photos / vidéos

Auteur :
Légende : Les premières caisses de pinot noir partent des vignes de M. Savini à Bethon
pour se rendre au pressoir.
Visuel 1: 

Auteur :
Légende : C'est le premier jour le plus dur. Alors chacun y va de sa technique pour ne pas
trop souffrir du dos. « Il y a du soleil alors tout va bien », lancent les cueilleurs de bonne
humeur dans les vignes de Bethon.
Visuel 2: 
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