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Le Petit vigneron : la rareté
des vins de pays blancs

En Ardèche ta récolte sera moins calamiteuse qu’annoncée après le gel de printemps.

En cet automne, l’heu
re est aux déclara
tions de récolte de
vins. La récolte en
France est estimée à
34 millions d’hectoli
tres, le plus faible
volume des décennies
passées, et en particu
lier concernant les
vins blancs.

Certaines régions sep
tentrionales ont récol

té un tiers de récolte. II va
sans dire que les produc
teurs et coopératives vont
privilégier leurs clients fi
dèles.

En Ardèche la récolte se
ra moins calamiteuse
qu’annoncée après le gel
de printemps. La vigne est
bien repartie durant l’été,
le déficit est de l’ordre en
moyenne de 15 à 20 %,
par rapport à 2020 qui
était déjà une récolte
moyenne.

Les sorties déclarées de
vins à la propriété, sont en
retrait en Ardèche, et af
fectent en particulier les

vins rosés, sensibles à l’été
capricieux.

Au sujet des vins blanc
IGP, les secteurs épargnés
par le gel compenseront
une partie du déficit glo
bal.

ILa taille mécanique
a sauvé quelques
vignes

En matière de lutte con
tre le gel de printemps, la
taille mécanique, dite aus
si taille rase, paraît mar
quer des points, en ce sens
qu’elle révèle davantage
de rendement après le gel.
On a observé que les vi
gnes touchées ont bien re
démarré.

De plus en taille rase, les
vignes sont taillées plus
tard, souvent fin mars, et
l’intervention mécanique
ne demande que deux à
trois heures par hectare.
La tardiveté limite les ris
ques de gel. En réduisant
les coûts de main-d’œuvre,
ce type de taille suscite de
l’intérêt dans le monde vi

ticole.
L’État avance dans le

projet Assurances récol
tes.

Selon le ministre de
l’Agriculture on fusionne
rait le régime des calami

tés et l’assurance multiris
ques. Le projet est qualifié
de fusée à trois étages. Le
premier seuil s’apparente
à la franchise, le second
seuil serait pris en compte
par les assureurs, et au-de

là de ce seuil l’État pren
drait la relève à partir du
budget national, où l’enve
loppe actuelle serait de
prime abord déjà doublée.
L’objectif serait opération
nel dès 2023.
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Photo non contractuelle,

simplement illustrative de la gamme Chateau d'Ax.
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(1) Vente en liquidation du 02/11/2021 au 02/01/2022 sur articles signalés en magasin par étiquette spéciale,

dans la limite des stocks disponibles, selon récépissé de déclaration numéro 2021/2 en date du 01/09/2021 et qui sera affiché en magasin.M LE GEANT DU
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