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Pas facile d'être un jeune

vigneron quand on vit une
année comme celle de 2017
marquée par le gel généralisé
sur les vignes. Pourtant ils sont
quelques jeunes porteurs de
projets sur le vignoble d'En-
traygues - Le Fel à se lancer. Si
cette année est particulière-
ment difficile avec une récolte
à hauteur de 15 à 407o de celle
habituelle, ils espèrent vite
I'oublier pour repartir du bon
pied.

<<Les vignes étaient en plein
développement lorsque le gel a
frappé, une première.fois les 20
et 2l avril puis la §econde bien
plus forte les 28 et 29 avril>>,
résume Laurent Mousset, prési-
dent de I'appellation AOP
Entraygues-Le Fel. <<Même les
vignes en tenasses bien exposées
n'ont pas été épargnées /», souf-
fle-t-il. Un gel généralisé donc
qui a touché l'ensemble du
vignoble, entraînant une récolte
aux volumes très réduits.

<<La quantité récoltée varie
selon Les viticulteurs et I'exposi-
tion des vignes. On estime que
nous aÿons ramassé entre 15 et
407o par rapport à une année
normale>>, poursuit Laurent
Mousset. Et les nouvelles vignes
plantées en fond de vallée

A Entroygues-Le Fel, les vignes sonl peu chargées.

Mousset a choisi de tout cueillir
et de réaliser le tri à I'entrée en
cave, de façon manuelle. <<C'est

un peu fastidieux mais c'est plus
simple pour les cueilleurs ! Et la
récolte est tellement petite que le
travail se fait vite, malheureuse-
ment !>>.
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Heureusement, la qualité sera

au rendez-vous selon les pre-
mières impressions de Laurent
Mousset : <<Ce que nous avons
ramassé en blanc par exemple
est certes faible en volume mais
lu qualité est lù. c'est une maigre
satisfaction ear ce n'est pas

facile de vinifier de petits
volumes>>. Et les viticulteurs
d'Entraygues-Le Fel peuvent
s'appuyer sur les stocks des trois
dernières années qui avaient été
plutôt positives. <<2014 - 2015 et
20t6 ont été fastes en volumes et
en qualité. Une chance car nous
ne serons pas en mesure de
refaire du stock avec la récolte
de cette année ! Dans notre
métier, nous saÿons que nous
sommes dépendants de la nature.
Les anmées précoces sont tou-
jours plus dfficiles, car la vigne
déjà bien avancée en floraison
est forcément plus .fragile en cas
d' intempéries. Notre meilleure
assurance, c'est le stock. Cette
année est un cap dfficile à pas-
ser en espérant de meilleures
récoltes pour 2018>>.

La vigne quant à elle, est déjà
vite repartie : <<Le feuillage
comme le bois sont denses.
Même si nous avons dû bien plus
épamprer que les auTres années,
avec une taille minutieuse de la
vigne pour sélectionner les meil-
leurs bois qui porteront les
grappes. Nous y avons travàillé
beaucoup pour un maigre résul-
tat cette année. Espérons que la
cuvée 2018 soit sans nuage, sans
orqge et sans gel /», sourit Lau-
rent Mousset.
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devront attendre une année de
plus avant de donner leurs pre-
miers raisins. <<Globalement,
l'année n'a p(ts été bonne,
d'abord ce gel puis les nombreux
épisodes de pluie et une humidité
quasi constanre. Une situation
que nous vivons encore au
moment de récolter>>.

D'ailleurs, il ne fut pas facile
d'attendre les fenêtres favora-
bles : «Noas étions partagés
entre le fait d'attendre que le rai-
sin atteigne de bons degrés de
maturité et la précipation de
ramasser par peur de l'avancée
de la poumiture sur les grappes>>,
poursuit le viticulteur. Laurent EvaDZ
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