
Le gel a fait des ravages sur les vignes. - Raphaël Wadeleux

Les saints de glace, et Pancrace en particulier, dans la nuit du lundi 11 au mardi 12, n’auront pas

joué les protecteurs pour les vignobles de la région. Ce qui ne fait pas les affaires de la coopérative

Vin du Pays de Herve. Ici, Michel Schoonbroodt et son équipe ont déploré une perte de quelque

20 % des grappes de ce qu’on aurait pu, a priori, escompter comme récolte. Ce n’est pas la seule

tuile de ce printemps. En effet, pour éviter des dégâts pires encore, la coopérative a dû allumer

2.000 « bougies » à 8 € pièce.

D’où ardoise de l’ordre de 16 à 17.000 € pour l’ensemble de la campagne printanière. Tous les

cépages n’ont pas été touchés de la même manière. Le sauvignon gris a été plus impacté que
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d’autres. Ce dont il faudra tenir compte dans les assemblages, lors des premières vendanges

destinées à vinification prévues cet automne. Opération qui pourra se faire dans le chai en

construction à Hombourg. Le gros œuvre est désormais fermé et on doit couler la dalle la semaine

prochaine.

Le taux de pertes a été bien plus important chez Raphaël Wadeleux, qui exploite 3.000 m² de

cépages solaris, johanniter, rondo et dornfelder à Bolland (Herve). Il a perdu 80 à 90 % des

premières grappes du Clos Lognay. Il avait pourtant allumé des feux entre les lignes, mais, malgré

cela, il a fait – 2 à deux mètres de hauteur dans la nuit de lundi à mardi. Tout n’est peut-être pas

perdu cependant. Un deuxième bourgeon pourrait apparaître. Mais alors, la maturation serait bien

plus tardive. Ce qui laisse courir d’autres risques, car les gelées de fin de saison menaceront et il y

aura moins de soleil dans la dernière ligne droite. Le millésime 2020 paraissait pourtant si bien

parti, mais notre climat reste capricieux, même avec le réchauffement.

À Mont-Dison, les membres de Matacou ont eux aussi déploré les effets des gelées, la nuit du 11

au 12. Bernard Gillet, le président de l’ASBL viticole, espère cependant une repousse sur ses 2.400

m² où rebourgeonneront probablement ses 900 pieds de muscaris, solaris, johanniter, sauvignon

gris et cabernet cortis, d’ici peu. Mais dans de moins bonnes conditions pour la maturation. Il a

veillé deux fois la nuit et avait prévu de faire du feu. Mais cela n’a pas empêché les grappes, à un

stage de développement très critique, d’être impactées en nombre. En attendant, ce dimanche,

l’ASBL devrait se consoler en mettant en bouteilles la cuvée précédente.

PAR YVES BASTIN
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