LA GAZETTE
11ème Vendanges
En ce début d’année, retour en arrière poignant sur 2019
qui a marqué nos esprits et nos cœurs !

#ANNUS HORRIBILIS

La Canicule brule nos vignes et 40% de notre récolte
#ESPOIR

De jolis projets pour 2020

La Canicule
Le Vendredi 28 juin, un vent brûlant avec des températures sous abri de 45°C balaye
tout l’après-midi notre vignoble. Ce sont les vignes les plus jeunes, dont les feuilles sont
les moins développées à ce stade, qui souﬀrent le plus. Lors de la vendange, le
couperet tombe : c’est 40% de la vendange que nous perdons en comparaison avec
2018 – année normale, s’il en existe encore ! Dans les 10 années de notre jeune
existence, c’est le premier coup dur avec une récolte vraiment atteinte. Et le moral bien
entamé aussi ; car cet accident climatique a tout l’air de celui qui adviendra à nouveau
malheureusement d’autres années. Nous, vignerons, sommes aux avants-postes de ce
que Monsieur Donal Trump refuse d’appeler réchauﬀement climatique et que nous, nous
voudrions plutôt appeler urgence climatique.

Les Inondations
Mercredi 23 octobre, un épisode cévenol exceptionnel nous rince avec 225m d’eau sur
le domaine en 24h ! Encore une fois du jamais vu, de mémoire de Jean-Louis
Souquette, notre voisin vigneron, du haut de ses 86 ans et 70 vendanges ! Pour nous,
sur nos coteaux en pente, l’eau fait peu de dégâts :des ravines et quelques coups de
tracto-pelles à prévoir en ce début d’année. Pour les vignobles et villages en aval, c’est
une autre paire de manches: Pézenas est sous l’eau avec de graves inondations dans la
vieille ville; les vignes en bord de Peyne, la rivière locale, sont arrachées ou encombrées
d’arbres et de détritus.

Joie des nouveaux projets
Nous tirons à présent un voile pudique sur ces lourds accidents climatiques et attaquons
une année 2020 enthousiastes et pleins de joie et d’espoir.
La joie d’agrandir notre vignoble de 2 hectares avec des vieilles parcelles de grenache noir
et grenache blanc
La joie de préparer la plantation pour 2021 d’un hectare de Cinsault – notre cépage adoré
et si bien adapté à notre climat languedocien – sur un terroir exceptionnel.
Nous vous reparlerons de ce projet excitant !

Espoir
L’espoir que 2020 verra naître une très belle et généreuse vendange, après 2016 et
2017 bien maigrichons et 2019 bien catastrophique ! Nous en avons besoin pour
pouvoir traverser les dix prochaines années avec sérénité !
L’espoir que vous nous soutiendrez avec autant d’enthousiasme et que vous serez
toujours des Aﬁcinados d’Allegria ! La récolte 2019 très amputée nous contraint à
augmenter nos prix. C’est une décision diﬃcile à prendre, mais nécessaire pour
contribuer quelque peu à ce très important manque à gagner d’une très faible
vendange.
L’espoir que vous resterez fidèles à nos vins et à
notre joie de les partager avec vous !

