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VITICULTURE

Une maturité
des raisins
exceptionnelle
VINOEY Du jamais vu selon les
viticulteurs. La teneur en sucre du
raisin a progresse à toute vitesse.

L'ESSENTIEL
. Le réseau Matu s'est activé le
3 août dernier en Champagne. Des
responsables locaux surveiflent ainsi
la maturité du raisin en réalisant des
prélèvements. ~
. En une semaine, la teneur en
sucre du raisin a progressé de plus de
deux degrés. Une évolution qui s'ex-
plique par un ensoleillement plus

. important cette année.
. Une vendange exceptionnelle-
ment précoce est annoncée, avec un
raisin qui devrait arriver à maturité
d'ici une semaine.

e sont plus de 25 prélèvements
qui ont été testés ce jeudi dans
la commune de Vindey, pour
surveiller la maturité des rai-

sins, dans le cadre du réseau Matu.
« Pour une petite commune de 75 hec-
tares de vignes, on peut dire qu'avec
ces préièvements, nous avons une
bonne représentativité de l'ensemble
des vignes de Vindey. se satisfait Ber-
trand Doyard, correspondant local
de l'Association viticole champe-
noise (AVC). Nous avons réalisé des
tests sur des c/iardonnays, majoritai-
rement, mais aussi des pinots noirs. »
La dizaine de viticulteurs présente
chez Bertrand Doyard a ainsi pu

constater révolution rapide de la
maturité du raisin, permettant déjà
de donner une première date pour
la vendange prochaine (lire ci-
contre).

LES PINOTS NOIRS PLUS EN AVANCE
QUE LES CHAROONNAYS
«Je n'ai jamais vu une teHe progres-
sion, cette année, c'est exceptionnel,
commente Bertrand Doyard, sur-
pris. On a gagné plus de deux degrés
en sucre en ('espace d'une semaine.
C'est énorme. L'acidité, elle, a large-
ment chuté. »
Comme chaque année, ce sont les
pinots noirs qui sont les plus en
avance sur la commune, avec une
moyenne de 9, 9 degrés calculée sur
six échantillons, et une acidité rele-
vée à 9,5. Les chardonnays, quant à
eux, étaient légèrement plus bas, à
9, 5 degrés calculés sur 19 échan-
tillons, et une acidité légèrement
supérieure à 10. Pour cette ven-
dange, le comité interprofessionnel
du vin de Champagne (CIVC) encou-
rage les viticulteurs à récolter à un
degré de 10, 5.
« De nouveaux prélèvements vont être
réalisés lundi prochain, sans doute les
derniers, expose le viticulteur. Nous
allons proposer au CIVC, qui fixe les
dates de vendanges, de commencer le
20 août pour Jes noirs et le 22 août
pour les blancs. La décision sera prise
samedi. » . THOMAS CROUZET
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Au total, 25 échantillons ont été testés ce jeudi à Vindey pour déterminer la teneur en sucre et l'acidité du raisin. T.C

UNE PREMIÈRE RÉUNION POUR DÉFINIR LA DATE DES VENDANGES
Réunis autour de Bertrand Doyard, dans la salle commu-
nale de Vindey, les représentants des sections locales du
syndicat général des vignerons (SGV), après avoir analysé
les prélèvements dansjes différentes parcelles tests dés
vignobles des communes concernées, se sont prononcés
sur les dates. Celles ci seront à confirmer lors de la réunion
régionale du samedi 15 août. Il a été proposé à Allemant
le samedi 22 pour les noirs et meuniers, et le lundi 24
pour le chardonnay. À Broyés, les viticulteurs ont statué
pour le vendredi 21 août concernant le pinot noir et le
meunier vendredi 21 et le lundi 24 également pour le
chardorinay. Les mêmes dates ont été'avancées pour les
communes de Saudoy, Vindey, Sézanne avec le Jeudi
20 août pour les noirs et meuniers et le samedi'22 août
pour les chardonnays. Les représentants des sections locales

La brocante du 15 août maintenue
RENOEZ-VOUS

SAINT. JUST-SAUVAGE
Les appels affluent de toute la re-
gion. Plusieurs dizaines par jour,
exposants ou simples chineurs, pri-
vés de leur passe-temps favori de-
puis quelques mois, sont à l'affût du
moindre prochain déballage.
Conscients de l'enjeu sécuritaire,
les organisateurs, selon les recom-
mandations de la sous-préfecture,
se sont engagés à mettre en place
les mesures barrières, à la fois dans
le cadre du plan vigipirate et du co-
vid.

Plusieurs centaines de personnes sont attendues
ce samedi. Archives

L'association Le Régal des Papilles
de la Marne, épaulée par la com-
mune pour l'occasion, effectuera un
contrôle strict à l'entrée. Elle devra
limiter le nombre de participants
sur place, organiser un circuit afin
que les visiteurs ne se croisent pas
de près, afin de limiter les risques.
Les étals devront être fournis en
gel.
Elle fait appel au civisme afin de
conserver à cette manifestation son
caractère convivial dans le cadre de
la crise sanitaire actuelle. .

A VENIR

CAUIT-SOIGNY
Randonnées. Le comité des fêtes de Le
Gault propose deux randonnées, une
première pédestre et une seconde
réservée aux vététistes, avec trois par-
cours au choix de 10, 15 ou 30 kilo-
mètres le dimanche 23 août. Départs
libres de 8h30 à 9h30 à partir de la
halle de l'ancienne gare. Pour des raisons
sanitaires, aucun ravitaillement n'est

prévu. Gratuit pour tous.
MOURS.VERDEY
Vide-greniers annulé
En raison des conditions sanitaires
actuelles liées au covid-19, l'association
La Moeurinoise a le regret d'informer

que le vide-greniers prévu le dimanche
30 août prochain est annulé. Rendez-
vous est donné en 2021.
MONTMIRAIt
Concours photo dans le cadre des
Journées européennes du patrimoine,
ouvert à toutes et tous. Les amoureux de

la photographie sont invités à prendre le
patrimoine historique et naturel de .
Montmirail et ses hameaux. Une sélec-
tion de photos sera agrandie et affichée

. en plusieurs endroits de la ville à partir
du 18 septembre.
Les photos devront être transmises avant
le 31 août en haute définition à:
contact@montmirail. fr avec l'objet:

. concours photo patrimoine. Contact:
032681 1146.
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