Lettres aux Amis et Amateurs

Magalas, le 10 juillet 2018

Chers amis,
L'été est là, il me semble être dans un film de Pagnol tellement les cigales chantent dans les arbres du parc. Elles
« bercent » mon activité au bureau.
Mais place aux dernières nouvelles du domaine.
Bon été.

Cordialement, André Alingrin

Une cigale chantant dans un olivier
Le temps
Un printemps pluvieux et chaud. « Climat tropical » disait le patron. Le vent marin a dominé largement en avril et mai
conséquence : une nature « luxuriante », magnifique. Enfin !
L'été débute chaud et sec. La tramontane souffle à un rythme soutenu tous les jours. Nous verrons ce que cela
donnera dans deux mois, aux vendanges.
Les maladies
Le « climat tropical » de cette année a occasionné une très mauvaise surprise aux viticulteurs du Languedoc.
Ils ont eu affaire à une maladie qu'ils avaient perdu l'habitude de combattre : le Mildiou.
Leurs collègues bordelais, ou plus généralement des vignobles du nord de la France (rappelons que le nord, pour un
languedocien pur jus, commence à Millau), habitués du fait, peuvent pouffer de rire devant tant de naïveté dans le
combat contre ce champignon.
Certains l'ont totalement perdu, ils ne recolteront pas ou très peu. D'autres l'ont partiellement gagné avec des pertes
acceptables.

Tâches de mildiou sur feuilles

Le mildiou est passé par là.. il n'y a plus de raisin..
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Enfin les derniers, plus rigoureux dans la protection de leurs vignobles l'ont gagné.
Au domaine de l'Horte, deux chances ont fortement aidées :
le patron est assez « trouillard ». Dès qu'il voit des symptômes de maladies quelconques, de peur de perdre de la
récolte, il intervient rapidement. Durant cette période où la vigne est sensible à toute maladie, il est toujours très
vigilent.
La deuxième chance, c'est Philippe CALMEL, ce technicien agricole des établissements PERIS, a été d'un conseil
précieux pour le patron. Qu'il en soit remercié car les résultats sont là !

Les hommes et les femmes
Un petit mot sur Laurie, « la petite » comme l'appelle le patron vient de réussir sa licence en apprentissage et
continue de travailler au domaine jusqu'en octobre.
L' équipe des vendanges est quasiment constituée. L'ossature de la « colle » sera la même que l'an dernier.

Le mourvèdre
Le petit plantier de 2017 a fière allure désormais. Il a bien profité des pluies de l'hiver. Première récolte en 2019.

Clin d'oeil aux néophytes...
Si une information ou un terme vous paraît obscur, n'hésitez pas à nous demander des explications. Comme tout
secteur d'activité, nous avons nos termes techniques, quelques fois incompréhensibles aux profanes !
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