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La Dépêche de l’Union
Novembre 2019 – En Direct des Côtes du Couchois

Cretinus maximae ?…
Eh bien Oui ! mon pauvre Donald, j’ai bien peur que ton QI se limite au tout petit espace que tu laisses
entre tes doigts. Comment se montrer aussi mesquin, absurde et ridicule en allant taxer le vin français
à hauteur de 25% pour soi-disant équilibrer un sombre conflit entre Boeing et Airbus… Il faudra alors
m’expliquer pourquoi la taxe sur les avions eux-mêmes n’est que de 10%, le sujet me semblant plus
proche de l’objet du conflit ou en ne taxant pas du tout les vins italiens (il est vrai que l’Italie n’intègre
pas le consortium Airbus mais quand même). Voilà une bien étrange manière de faire justice mais qui
plus est de peser directement sur la compétitivité des vins européens entre eux… Insensé !
Dès lors pourquoi ne pas nous permettre nous
aussi de telles absurdités dans le but de riposter
à l’hégémonie américaine des GAFAM et mettre
en œuvre une taxe coercitive sur la mastication
des chewing-gums, l’ingestion de Coca-cola ou
le visionnement d’un film de Mickey ou du vilain
canard de la bande si proche de Mister Trump.
Plus sérieusement pouvons-nous éternellement
tolérer de voir Netflix squatter nos écrans, voir
Amazon éliminer nos commerces de proximité,
accepter qu’Apple ou Google enregistre notre

quotidien et l’exploite ? Pouvons-nous admettre
enfin qu’un septuagénaire hystérique souffle le
chaud et le froid pour qu’à chacune des idioties
qu’il vocifère, le monde s’enrhume ou s’embrase
comme dans le cas de cette stupide taxe ?
Nous n’avons pas toujours brillé par la qualité de
nos hommes politiques mais je pense qu’aucun
en tout cas n’a atteint le niveau de crétinisme de
notre ami même dans les coins les plus reculés
des Alpes… Sans doute une carence sévère en
Bourgogne Côtes du Couchois, qui sait ?

Quand le Couchois avance...
Et justement, puisqu’il est question des qualités
incomparables de notre belle AOP (voir article
précédent), revenons donc sur son évolution en
regard de la production 2018 soit 553HL.
Convertis en surface, ces 553HL représentent à
peu près 9,5Ha sur les 250 que compte l’AOP, la
répartition se faisant essentiellement sur le pinot
noir (167Ha) et le Bourgogne blanc avec 39Ha.
Pour autant la donne va véritablement changer
avec l’arrivée de nouveaux acteurs tels Benoît Charbonnaud qui reprend un peu plus de 5Ha qui vont
être entièrement consacrés à la production de Bourgogne Côtes du Couchois ou l’extension de la Cave
de Mazenay sur près de 10Ha. Sans avoir à produire de savants calculs, il semblerait donc que la
production 2020 s’oriente vers 25Ha d’équivalent surface soit plus de 10% de la totalité des sols.
Pas de quoi se pâmer il est vrai mais comment ne pas se réjouir d’un quasi triplement de la surface et
des près de 200.000 bouteilles que cela représentera… Une avancée pas à pas, certes, mais un pas de
géant en regard de la taille du petit bonhomme que nous sommes actuellement.

Effrayantes Citrouilles !...
Affreuses sorcières, infâmes revenants, horribles vampires, spectres
ou fantômes, bienvenue dans ces longues nuits de novembre que
l’heure d’hiver assombrit encore un peu plus…
Le Château de Couches a pour habitude d’accueillir les enfants et
parents pour creuser la traditionnelle citrouille d’Halloween que l’on
prendra soin d’illuminer d’une bougie pour se faire peur. D’année en
année, les courges envahissent donc le lieu et avec un peu plus de
600 pièces cette année, cela en devient effrayant… Bouh !

Pains, vins, fromages et... Sourires.
Cinquième édition en ce qui me concerne et trentième pour ce qui en
est de l’organisation, le Salon Pains Vins Fromages demeure l’une des
plus sympathiques manifestations œnologiques à tout point de vue.
Le lieu tout d’abord, en plein centre de Beaune, le sujet bien sûr mais
surtout l’ambiance et tous ces jeunes qui piaillent, s’agitent, s’amusent
visiblement au jeu de la promotion de nos vins… Un dynamisme et une
bonne humeur communicative qui contamine peu à peu exposants et
visiteurs. On déguste (plus ou moins), on piaffe, on rit et somme toute
on passe un excellent moment baigné dans l’ambiance estudiantine.
Pour peu, laissant la magie agir, on finit par se demander l’âge que l’on
a et donc finalement, si c’était ça le secret de Pains Vins Fromages ?

Qu’en dit la moyenne ?...
Si l’on se fie aux très sérieuses estimations qui
nous sont transmises par le ministère, il convient
d’admettre que la production viticole s’établirait,
au 1er octobre 2019, à 42,2 millions d'hectolitres,
soit un niveau inférieur de 14 % à celui de 2018 et
de 7 % à la moyenne des cinq dernières années.
En cause et pour le millésime qui nous concerne
le gel, la coulure, le millerandage, la canicule et
enfin la sécheresse… Dieu merci, nous avons pu
échapper aux invasions de sauterelles et à la gourmandise des blaireaux qui prolifèrent pour ne pas
dire pullulent avec la bénédiction d’une certaine forme d’écologie qui s’opère depuis quelques beaux
quartiers parisiens (il est vrai que les nuisibles y sont moins nombreux… quoi que). Reste néanmoins vrai
que l’évolution du climat est un vrai sujet et qu’elle entraine une profonde métamorphose pour ne pas
dire un chamboulement au sein même des régions de productions…

La Personnalité du mois…
Figure emblématique du Couchois, membre émérite des œnopotes
et acteur incontournable de tous vos travaux, notre Personnalité du
mois est responsable à lui seul de la restauration d’une bonne moitié
des toits du village si ce n’est plus. Plutôt taiseux et un peu rêche au
premier abord, il faut prendre le temps de percer cette carapace pour
découvrir une très belle personne.
Un homme sincère, sympathique et courageux qui nous a bien foutu
la trouille en décidant de faire du rafting bien involontairement dans
les eaux de la Creuse… Un plongeon d’une dizaine de mètres dans
une vingtaine de centimètre d’eau, ce n’est pas raisonnable mon cher
Hervé car c’est bien d’Hervé Jury dont il s’agit. Dieu soit béni, tu t’en
es sorti sans trop de bobos… ne nous refait plus jamais ça !

Nos prochains rendez-vous…
Bien que cette dépêche soit avant tout consacrée aux Côtes du Couchois
comment oserions-nous nous prétendre bourguignons si nous omettions
de promouvoir la vente des Hospices le 17 Novembre prochain.
La chose étant faite, revenons-en à notre belle AOP qui sera en excursion
parisienne du 29 Novembre au 2 Décembre au sein du Village RVF pour le
Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands. Quatre domaines et quelques jolis
flacons à vous faire découvrir avec une intéressante promotion qui
consiste à rembourser le billet d’entrée d’une valeur de 10€ pour l’achat
d’un carton… Il ne vous est évidemment pas interdit d’en acquérir plus car
il va de soi que la découverte de l’AOP ne peut se limiter à six bouteilles…

Le fil rouge… en Blanc !...
Intéressant retour de la CAVB ce mois-ci concernant les revendications sur
le millésime 2018 qui laissent apparaître un équivalent surface de 39Ha en
Blanc soit plus de 15% de la surface plantée.
L’idée selon laquelle les Côtes du Couchois ne produisaient pas de blanc est
donc lentement mais inexorablement en train de tomber et force est de
constater que les Bourgognes Blancs du Couchois s’apprécient de plus en
plus à tel point que l’un d’entre eux a même été tasteviné au Clos de Vougeot
cette année. Il est quand même bien agréable d’être reconnu par ses pairs...

Et n’oubliez pas…
… que l’important, c’est vous. Pour avancer, nous avons besoin
de toute votre énergie, de votre savoir, de vos opinions mais
aussi et surtout de vos idées. Cette lettre d’information est faite
pour cela alors n’hésitez pas à faire part de vos avis,
propositions, remarques, idées… tout est bon à prendre pour
autant que cela puisse contribuer à promouvoir nos grands vins
et l’attractivité de notre belle région.
Ahhh… cet incontournable calendrier des PTT flanqué de ses
petits chats qui réchauffaient le cœur de nos vieilles dames et
s’affichait fièrement dans le couloir de l’entrée juste au-dessus
du petit guéridon où l’on posait le courrier du jour… Petit brin de
nostalgie qu’il convient de combler prestement avec cette
photo un brin désuète mais ô combien de circonstance. Jolie
citrouille et tendre minou, novembre vous tend les bras et les
vieilles frayeurs d’antan reprennent à nouveau du service sous
le nom d’Halloween… Tremblez braves gens et barricadez portes et fenêtres, une horde d’enfants aux
allures de vampires, spectres et sorcières s’apprêtent à vous terrorisez pour quelques friandises… Une
belle occasion de faire provision pour l’hiver : Soyez généreux !

