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Dans la nuit de samedi à dimanche, un nouvel épisode orageux a sévi sur le 
Barséquanais, et la pluie a recommencé à tomber hier dans la journée. De quoi 
tracasser le monde agri-viticole. 
La saison culturale viticole 2012 ne s'annonce, en effet, pas très bien, et certains 
viticulteurs se demandent actuellement ce qu'ils vont avoir à vendanger. 
« Tout avait pourtant bien débuté, le mois de mars a été superbe ; mais ça n'a pas 
duré longtemps, » explique Pierre Brigandat, vigneron à Channes. 
Certaines parcelles ont toutefois subi le gel ; celui d'hiver et celui de printemps. 
Dans certaines contrées, en avril, le thermomètre a affiché jusqu'à - 8 °C. Des 
viticulteurs ont activé leur système anti-gelées, mais les dégâts se font sentir surtout 
dans les bas de coteaux, et ce, semble-t-il, sur l'ensemble de la côte des Bars mais à 
des degrés divers. « Tout dépendait de l'avancement des travaux du vigneron en fait, » 
explique Gilles Doussot, de Bertignolles. Les vignes taillées depuis plusieurs semaines 
étaient effectivement plus sensibles. 
En mai, sont arrivés les orages et une forte pluviométrie. 
Pascal Bonnet, de Bragelogne-Beauvoir, a relevé 20 mm de pluie en 15/20 minutes les 
4 et 20 mai. « Le 4 mai, il y a eu aussi 3 à 4 mm de grêle, puis une seconde forte pluie 
de 12 mm. Trois coteaux, soit environ 35 ha, ont été concernés. Ils avaient déjà subi 
d'importants dégâts du gel, » précise-t-il avant de décrire l'épisode du 20 mai : « La 
grêle qui a suivi la forte pluie était de plus gros diamètre et a duré dix à quinze 
minutes, ce qui a provoqué d'importants dégâts. Il y a eu aussi un second orage avec 
un gros coup de vent : 33 mm en moins de 30 mn et là, il y a un problème d'érosion. 
Les coteaux touchés étaient les mêmes que la fois précédente, plus d'autres, y 
compris sur Channes pour environ 50 ha, dont 25 à 30 % sont touchés entre 80 % et 
100 %. » 

Un orage d'une incroyable violence 

Les orages du dimanche 20 mai ont marqué à la fois les esprits et tout le secteur. « 
Des anciens nous ont dit n'avoir jamais connu cela. Entre Chervey et Bertignolles, 
c'était incroyable, » reprend Gilles Doussot. 
« 42 mm d'eau en une heure, 74 mm en deux jours, » ce sont des données qui 
interpellent encore Pierre Brigandat, qui souligne toutefois que le beau temps qui a 
suivi a permis à la vigne de repousser rapidement et aux viticulteurs de pouvoir panser 
les plaies. 

Des travaux plus nombreux et délicats 
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Certains ont réparé le ravinage de la terre ; d'autres ont labouré. La vigne a été traitée. 
Elle restera fragile tout au long de cette année, voire après. 
Et Gilles Doussot et Franck Barrois de reprendre : « Il a fallu cicatriser au plus tôt les 
plaies des bois de la vigne mais la pousse va être anarchique et il y a aura bien plus 
de travail manuel à faire sur ces vignes-là. 22 ha sont touchés vers Bertignolles. 
Heureusement les grêlons étaient ronds et on va sans doute pouvoir sauver du bois 
pour l'an prochain. » Les rendements vont donc être « légers » sur certaines 
exploitations et la réserve individuelle devrait montrer toute son utilité. Car la saison 
est loin d'être finie, la fleur pas encore passée. 
D'autre part, certains secteurs ont depuis d'énormes attaques de mildiou. 2012 risque 
d'être mémorable à plus d'un titre. 
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