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BUXYVITICULTURE

Vendanges : premiers coups de
sécateurs dans les vignes lundi
La Cave coopérative des vignerons de Buxy a confirmé l’ouverture des vendanges
pour les crémants qui s’effectueront dès lundi. Pour les vins tranquilles, il faudra encore
attendre une semaine supplémentaire.
Geoffrey FLEURY
Vendredi soir, la Cave coopérative
des vignerons de Buxy a accueilli
près d’une centaine de ses adhérents
pour l’assemblée générale
prévendanges. Un moment qui
marque l’entrée dans la dernière
ligne droite de la préparation aux
vendanges. Au bout de celle-là,
viendront les premiers coups de
sécateurs dans les vignes.

Les responsables techniques de la cave
et les viticulteurs lors des réunions
prévendanges. Photo Cave coopérative
des vignerons de Buxy

Selon la coopérative, les grappes
servant à l’élaboration des crémants
seront récoltées dès lundi. Et comme
partout en Côte chalonnaise, 2019
pourrait être une bonne année pour
tous les cépages : « La récolte
s’annonce inférieure aux années
précédentes, le bon état sanitaire de
la vigne vient compenser cette

baisse de rendement. Malgré les
aléas climatiques, le millésime
s’annonce de grande qualité avec un
bon équilibre entre sucre et acidité,
des grappes plus petites promettant
une belle concentration des
arômes », dit-on à la Cave.
Depuis quelques semaines, des
responsables techniques de la
coopérative se préparent au
rendez-vous crucial. Ils sont sur le
terrain avec les vignerons pour
effectuer des visites de vignobles.
« Ils évaluent le potentiel qualitatif
des raisins. Cela permet d’adapter le
parcours de vinification et d’élevage
du raisin », poursuit-on.
Pas de problèmede main-d’œuvre
Quant aux vendanges, les
viticulteurs ne devraient pas
manquer de bras, à en croire la
coopérative. Tout devrait bien se
dérouler dans les vignes ce lundi…
Et même la semaine prochaine,
moment durant lequel les vins
tranquilles commenceront à être
vendangés. ■
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