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Des vendanges prévues début octobre

Par Sophie Claeys-Pergament

Elle a enfin poussé. La fleur est dans les vignes. Ou presque, pour les plus récalcitrantes. Pour lui rendre justice, elle a été

longue car le climat ne l'a pas aidée. Grâce aux réseaux sociaux, on peut apprécier l'actualité de la floraison. Ainsi il était pos-

sible de voir quotidiennement sur Twitter, Jean-Baptiste Lecaillon, chef de caves de la maison Roederer, parler de l'évolution de

la fleur, en anglais s'il vous plaît, sur son terroir tout comme Olivier Krug sur le Clos du Mesnil. Itou sur Facebook où chacun

a apporté son cliché de petites fleurs découvertes sur son exploitation. On l'a compris, la floraison s'est étalée dans le vignoble.

Avec le temps ensoleillé et les températures à la hausse, elle devrait être terminée d'ici la fin de semaine, voire la semaine pro-

chaine. Donc selon l'adage, il suffit désormais d'ajouter entre 93 et 100 jours pour connaître la date des vendanges. Si l'on cal-

cule bien, on arrive ainsi sur une récolte début octobre. Évidemment, certains secteurs traditionnellement précoces comme le

Sézannais ou Cumières pourront donner quelques coups de sécateurs fin septembre. Cela fait longtemps que ces dernières n'ont

pas eu lieu en octobre. Si l'on remonte le temps, on retrouve des dates d'ouvertures des bancs en 1987, qui se sont déroulées,

d'après les observations du document établi par le Syndicat professionnel des courtiers en vins de champagne, sous un temps «

apocalyptique ». Quant au millésime 1987, il n'est pas rentré dans les annales des grandes années malgré ces 11 634 kg/ha récol-

tés en moyenne qui ont engendré des vins légers avec une faible concentration. On n'en est pas là. D'ailleurs l'optimisme cham-

penois reste de rigueur. Comme le souligne Dominique Demarville, chef de caves chez Veuve-Clicquot, à propos de la cam-

pagne 2013 : « Nous avons connu le pire, on peut s'attendre au meilleur ». Tout comme Patrick Boivin, directeur du vignoble de

Deutz et président de la coopérative de Pierre qui garde son âme de marin « comme pour naviguer en mer, il faut rester

humble face à la nature ». En plus il faut relativiser. Ainsi en 1990 voire en 2004, il y a eu des secondes vendanges en octobre,

ces deux années sont des millésimes d'exception. Et puis si le soleil s'installe durablement, le retard peut-être comblé. Comme

on le dit souvent dans les Galipes, ce sont les quinze derniers jours qui font la vendange. On a encore le temps.
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