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Labourage et pâturage sont les deux...
...mamelles de la France. Comment ne pas resituer cet adage plein de bon sens dans le contexte actuel,
comment ne pas se rendre compte qu’à force de tirer sur la corde, nos territoires se désolent, laissant
une terre nourricière en jachère au profit de haricots verts venant du Sénégal ou de tomates soi-disant
‘’Bio’’ mais pourtant cultivées au nord à grand renfort de chauffage... Il en va malheureusement de
même avec la viticulture qui a perdu environ un million d’hectares de surface en un siècle, avouez qu’il
y a de quoi s’émouvoir... ou plus positivement se réjouir lorsque l’on note une inversion de tendance.
En effet, si plaintes et lamentations bassinent régulièrement nos oreilles à grand renfort de médias en
mal de sensations, le vignoble du Couchois quant à lui se reconstruit et croit en un avenir radieux...
Pour preuve, cette magnifique plantation de 4Ha
sur la parcelle nommée le Grand Clos, en jachère
depuis 1880 et située juste derrière le Château de
Dracy, l’un de nos plus grands domaines.
140 ans de ‘’mise en pré’’ après avoir été arrachée
à la sombre époque du phylloxéra, voilà la vigne
qui fait son retour pour produire ce futur Côtes
du Couchois Blanc que nous attendons tous car
c’est bien de Chardonnay dont il s’agit...

Immense joie que de voir les grands domaines
s’investir autant dans ce qui n’est à ce jour qu’un
espoir mais surtout de le faire dans le plus pure
de la tradition... d’autant qu’après une période de
repos reléguant la Belle au bois dormant au rang
d’instantané, il est fort à parier que le raisin qui va
se produire là fournira un grand Bourgogne, un
grand Bourgogne Blanc et si Dieu le veut, mieux
encore un grand Côtes du Couchois Blanc... enfin
sans avoir à attendre autant, si possible...

De quoi vitaminer les scores ?...
N’en déplaise à certains partisans de l’abstinence et de
la prohibition, les bénéfices du vin sont nombreux tout
autant qu’indéniables : Réduction du risque Alzheimer
et cancer du poumon, prévention des maladies cardiovasculaires, allongement de l'espérance de vie (dans le
strict respect d’une consommation raisonnée bien sûr),
diminution du stress et paraîtrait-il même, traitement
des troubles érectiles...
Imaginez donc ce que cela peut alors donner couplé à
la pratique régulière d’un sport... Comment ne pas dès
lors se réjouir de voir nos deux équipes locales arborer
fièrement des maillots aux couleurs des vignerons du
Couchois. Equipes de rugby évoluant en 3ème division
fédérale du championnat de France où elles se placent
en deuxième position. Pour autant, le dernier week-end
d’avril ou le premier de mai, c’est selon, n’a pas été très
glorieux avec une sévère défaite contre Saint-Savin et
les espoirs de l’équipe B qui s’envolent puis un difficile
match retour à prévoir pour l’équipe A qui s’est inclinée à l’aller contre Andrézieux... Quoiqu’il en soit,
tous les espoirs sont encore permis et plus nous serons nombreux à les soutenir, plus ils iront loin. C’est
en tout cas ce que l’on souhaite au seul vigneron de l’équipe : Antonin Lacour...

Croisons les doigts…
Il faudra s’y faire, le réchauffement climatique n’est pas un
leurre ou un sujet de discussion de salon mais une triste
réalité. En effet, après l’épisode que nous avons connu en
2021, voilà que Dame Nature nous a donné une nouvelle
alerte en ce tout début avril avec des températures qui
par endroit ont dépassé les -5° laissant peu d’espoir aux
jeunes pousses déjà débourrées.
Espoir d’autant plus réduit que les remèdes ne peuvent
s’appliquer partout du fait de leur coût (compter environ
4.000€ à l’hectare hors main d’œuvre par nuit pour des
bougies)… en deux nuits, c’est grosso-modo la moitié du
bénéfice de la récolte qui s’évapore en supposant que
nous fassions une pleine récolte, ce qui est rare… Point
donc de planche de salut miracle pour les appellations
plus modestes que nous sommes sinon tailler le plus tard
possible et croiser les doigts. Dieu merci, le vignoble des
Côtes du Couchois n’étant pas de nature précoce, cet épisode n’a eu qu’un impact très modéré sur les
chardonnays et nul sur les pinots naturellement plus tardifs. Nous voilà donc sortis de ce péril au moins
pour cette année alors croisons les doigts encore une fois et espérons que le millésime 2022 nous
préservera des autres maux de la vigne pour vous offrir de très belles bouteilles…

Tant que le soleil se lève...
Force est de constater que notre concours
photo peine à démarrer, façon quelque peu
édulcorée d’avouer qu’il s’agit là d’un vrai
désastre... pas un seul retour !
Les occasions ne manquent pourtant pas
comme, par exemple, ce lever de soleil à
l’entrée de Saint-Maurice qui découpe une
nature encore prise par les gelées du matin,
l’herbe sort timidement et les brunes se dissipent dans l’horizon qui rougit, n’est-ce pas merveilleux
que de voir la vie renaître jour après jours, siècles après siècles, rythmée par cet astre béni et longtemps
adoré qui nous offre sa chaleur... Alors contentons-nous d’être heureux tant que le soleil se lève au lieu
de nous baigner dans une litanie de revendications dont la teneur ferait déjà pâlir d’envie plus des troisquarts de la planète. Nous ne sommes pas en guerre, nous disposons d’une médecine performante et
la nourriture ne manque pas... pour les vins et le millésime 2021, c’est un autre sujet, n’en parlons pas !

La Personnalité du mois…
Voilà un ambassadeur des Côtes du Couchois qui pour le moins
ne manque pas de punch... Natif de Saint-Dizier en 1978, notre
personnalité du mois devient champion de France amateur de
1998 à 2000 et remporte le championnat d’Europe de boxe en
2000 (poids lourd) puis ce sera une carrière professionnelle et
la répétition de l’exploit au championnat d’Europe en 2005.
Preuve que l’on peut montrer de l’agressivité sur le ring et de la
douceur à la ville puisque notre triple champion vous accueille
dorénavant à la table de ‘’Dentelle et Chocolat’’, une délicieuse
crêperie, ouverte du mardi au samedi, rue au Change à Chalon.
Les Côtes du Couchois peuvent à présent se féliciter d’avoir un
défenseur de poids, un ambassadeur de l’AOP à contrarier avec
modération... un immense merci à toi Jackson Chanet !

Nos prochains rendez-vous…
Avec le mois de mai, voici que s’installe enfin la belle saison laissant le gel
derrière lui. Place à la douceur et la gaité, aux manifestations qui fleurissent
après l’engourdissement de l’hiver et c’est donc avec un grand plaisir que
nous allons pouvoir à nouveau partager quelques beaux moments.
Saluons pour l’occasion la très belle démarche promotionnelle de l’Office
de Tourisme du Grand Autunois Morvan et la campagne Médiatransport qui
s’est tenue du 24 au 30 avril à Paris Gare de Lyon et Lyon Part Dieu... Un très
beau coup de projecteur sur notre région et la mise en avant de notre bâti
tout autant que notre production viticole... à découvrir absolument !

Le fil rouge… en Blanc !...
Les choses s’accélèrent et la démarche pour les blancs est à présent devenue
le sujet focus du Syndicat des Bourgognes, le dessus de la pile et l’assurance
d’un plein et entier soutien de la profession. Sincèrement, après tant d’années
de démarches infructueuses, d’impatience, cet engagement à nos côtés nous
met réellement du baume au cœur...
Reste bien évidemment encore les démarches administratives et les avis de
telle ou telle instance mais le train est sur la voie et avec un peu de chance,
nous devrions pouvoir revendiquer des Côtes du Couchois Blanc pour 2023
soit moins de 10 ans après le lancement du projet... Alors, après tout, sachant que notre terroir date du
trias (soit environ 250 millions d’années), ce n’est guère qu’un grain dans le sablier du temps...

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 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 la
chose contribue à promouvoir nos grands vins et l’attractivité
de notre belle région.
Avec le mois de mai arrivent les petits oiseaux, la sève qui
monte, les envies bucoliques et les tendres attentions, seraitce donc l’action des premières chaleurs ?... Mystère, mais en
revanche, c’est un moment béni pour les facteurs d’amour.
L'idée a pris forme fin 1996 à Tournai pour immédiatement
marquer les cœurs et mobiliser les énergies. Depuis, cette
folle entreprise s’est propagée en Belgique puis à l'étranger
jusque Niort, Madrid ou Marseille. Le principe est fort simple,
se contenter d’écrire une déclaration d’amour qui sera alors
portée, déclamée, chantée ou dansée pour nos charmants facteurs d’amour de façon bénévole et non
lucrative... Preuve qu’il existe en ce monde d’inépuisables ressources d’amour, de gentillesse. L’histoire
ne dit pas en revanche si un certain Poutine est usager du service... il devrait en tout cas !

