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CHAMPAGNE

VITRY

IL NE....,
LÂCHE PLUS
IA GRAPPE

PAYS VITRYAT Une date de vendanges
ne s'improvise pas. Le raisin décide.
Les vignerons le suivent de près.

i'ESSENTlEL
«Cyril Douillet, de ta maison Munier-
Chevalier à Vitry-en-Perthois, appartient
au réseau Matu depuis 2013.
. Le réseau Matu, dont les balbutie-
ments remontent aux années 1950, a
été mis au place pour choisir le moment
le plus juste pour vendanger.JI repose
sur les relevés que des vignerons béné-
voles effectuent deux fois par semaine.
. Les vignerons prélèvent des grappes
de parcelles référencées, chaqueluridi et
jeudi matin. Les premières opérations
remontent au 3 août, une date précoce
mais la floraison est intervenue particu-
fièrement tôt fin mai.
. Les prélèvements permettent de
mesurer le taux d'acidité, de sucre ou le
degré potentiel d'atcooi du raisin. Mis
en communjls aident à établir le
calendrier des vendanges.

haqiie lundi et chaque jeudi, le
rituel est le même. Cyril
Douillet, comme ses confrères
vignerons de la Champagne, ré-

pète l'opération : dans deux de ses
parcelles situées sur le territoire de
Vitry-en-Perthois, aux Crochets et
aux Brodelles, il prélève quelques
grappes de raisin. Et ce depuis le 3
août. L'objectif est de suivre l'évolu-
tion du taux d'acidité, du taux de
sucre et donc du degré potentiel
d'alcool des raisins.
Le viticulteur professionnel a rejoint
le réseau Mata qui repose sur les re-
levés effectués par lui et l'ensemble
des correspondants sur le territoire.
À l'aide de leurs données et selon un

cahier des charges strict, le comité
Champagne affine la date d'ouver-
tare des vendanges.

"Les grappes sont prises
en haut, au milieu
et en bas de la vigne mais
toujours dans la même
parcelle ou toujours
dans la même route"
Cyril Douillet, Champagne Munier-Chevalier

Les baies changent de couleur et
virent progressivement au translu-
cide, c'est bon signe. Les conclusions
des vignerons préleveurs feront le
reste. « Nous avons des parcelles réfé-
rencées dans lesquelles nous prélevons
des grappes : en bas, au milieu et en
haut de (a vigne mais toujours dans la
même route », explique Cyril Douillet.
Ce lundi, le viticulteur de la maison
Munier-Chevalier, muni de son épi-
nette, a retenu dix grappes dans
chaque parcelle baignée de soleil.
«C'est trop, confesse-t-il d'ailleurs.
Tout a été échaudé i! y a dix jours déjà
et là, c'est trop sec. On n'a pas trop ro-
gné pour que des feuilles protègent les
baies. » La précaution a été utile a dé-
faut d'avoir été suffisante.
Muni de ses précieux échantillons,
du 100 % chardonnay, Cyril Douillet
est revenu au domaine pour la se-
conde phase de sa mission. Il pèse
les grappes. Elles sont généreuses
avec 1,490 kg pour les raisins des
Crochets et 1,105 kg aux Brodelles.
Au moyen d'un compresseur, il en
extrait le jus puis en conserve 10

OU'EST-CE QUE LE RÉSEAU MATU ?
Mis en place pour suivre révolution de la vigne, le réseau Matu (Matu pour
maturité) regroupe des vignerons, un par commune du territoire d'appellation
Champagne. Ces professionnels sont au nombre de 15 dans les Coteaux vitryats.
Bénévolement, ils prélèvent des grappes dans des parcelles de référence pour
suivre révolution du raisin.
Le réseau Matu est né d'une catastrophe : des vendanges avaient été perdues
parce que la date avait été mal choisie. La profession sest donc organisée et
s'est dotée de cet outil pour ouvrir les vendanges à la date idéale selon les
cépages et les coteaux.
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Cyril Douillet mesure le taux d'acldité du jus de raisin au moyen du réactif, le bleu de bromothymol. Philippe Jacquemin

millilitres pour effectuer ses me-
sures en termes d'acidité et de ri-
chesse en sucre naturel. « C'est lui, le
jus, qui va parler», lâche Cyril
Douillet.

IA DATE DU 20 AOÛT TRÈS POSSIBLE
Premières confidences, le densi-
mètre le confirme : le taux de sucre
évolue favorablement. Celui d'acidi-
té fluctue aussi sans surprise quand
bien même la vigne aurait besoin de
fraîcheur la nuit pour mieux tra-
vailler. Ce taux d'acidité a été révélé
par le test BBT (bleu de bromothy-
mol), un réactif indicateur de pH. Le
degré alcoolique potentiel en dé-
coule. « Si on arrive à 9, 5 ou ÎO, c'est

super. » Ce lundi, sur les deux par-
celles, on était aux alentours de 8.
Comme promis, Cyril Douillet a re-
porté toutes ses, données sur ses gra-
phiques. Ils confirment la tendance :
premiers coups de sécateur le
20 août, sans doute pas après. Impé-
rativement avant 12 heures, il a
transmis ses chiffres au correspon-
dant du comité de Champagne, Ber-
nard Lonclas. A Bassuet, Couvrot,
Glannes ou Bassu, des homologues
ont fait de même. Ils recommence-
rontjeu^i puis lundi. <( Après, on se
réunira et on validera la date d'ouver-
ture », conclut Cyril Douillet. Ainsi va
la vie des vignerons chez qui... la
pression monte. . PtftUftî UUINAY

LAPEURDEL'ORAGE
Les prévisions météorologiques an-
noncent, pour jeudi, des températures
dépassant encore les 30°C et, surtout,
de l'orage. C'est l'angoisse des vigne-
rons, surtout si près des vendanges.
« II n'a plu que 5 ou 7 mm sur Vitry-
en-Perthois en juillet. C'est ridicule. La
vigne a besoin d'eau mais on se
comprend ̂ confirme Cyril Douillet.
« L'orage, s'il n'est pas violent, peu
amener l'eau qui permettra de stabili-
ser la montée du taux de sucre, le
diluer. Si ce sont des grêlons qui
tombent en revanche, cela peut tout
emporter. On peut se retrouver avec
un paysage d'hiver dans les vignes. »
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