Odyssée des Vins du Pays de Herve : 20

000 pieds sous terre

Ceci, c’est l'histoire des premières vignes de notre coopérative. Ou comment, d’une idée un
peu folle partagée par des coopérateurs enthousiastes, on assiste à la naissance d’un domaine
viticole.
Nous sommes le vendredi 4 mai 2018 dans l'après-midi. Alors que le Château de Berlieren a reçu
ses 5 000 pieds de vigne hier par DHL, nous nous inquiétons des 15 000 pieds achetés directement
par la Coopérative et qui devaient nous être livrés en même temps. Aucune envie que ces pieds
restent tout le week-end dans un entrepôt dont nous ne connaissons pas la température. Les pieds
ont en effet besoin de rester sous température dirigée et constante. Ils arrivent finalement au milieu
de l'après-midi et nous les stockons dans un hangar à Aubel. Nous contactons aussi plusieurs
entrepreneurs de travaux agricoles afin de faire fraiser nos parcelles durant le week-end.
Tout s’accélère
Et soudain, nous recevons un mail de Carlo Faber. Il nous annonce que son équipe arrive demain
pour effectuer les plantations. Quoi ? Demain ?!?! Il avait prévu la fin de semaine prochaine et nous
comptions fraiser une dernière fois les terrains lundi.
Le Château de Berlieren est encore plus surpris : en effet, le lendemain, le château accueille un
mariage. Et l’exploitant préfère éviter bruit et poussière qu’un fraisage pourrait engendrer.
Sur le terrain de Crawhez, nous avons abattu deux arbres et un professionnel est en train de retirer
les deux souches du terrain. Il doit terminer dimanche. Nous ne pouvons désormais plus nous
permettre aucun retard.
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Nous devons d'urgence expédier les 15 000 tuteurs sur les parcelles des futures plantations. Par
paquets de 100 (et pesant alors 30 kg par paquet), ces tuteurs en acier inoxydable sont transportés
jusqu'aux parcelles. Notre petit véhicule utilitaire ne peut en prendre que 2 000 à la fois.
Quant aux pieds de vigne (pour rappel, livrés vendredi), ils doivent passer la nuit précédant leur
plantation dans de l'eau et le bassin n'est pas encore prêt. Pour notre bassin, nous allons à Charneux
où un exploitant agricole nous met le nécessaire à disposition. Un muret et 6 gros ballots forment
les 4 côtés du bassin. Une nouvelle bâche et des pneus recouvrent le tout. Ajoutez-y 4 000 litres
d'eau et notre bassin vient de prendre forme.
L'équipe de Carlo Faber arrive finalement le samedi à 11 h 30. Rendez-vous est donné à l'église de
Hombourg. Un tracteur avec une drôle de remorque est suivi par un mobilhome. L’équipe arrive de
Gulpen où elle a déjà procédé à la plantation de quelques milliers de pieds.
Nous proposons à Dany, le chef d'équipe, d'aller repérer les lieux et de convenir ensemble de l'ordre
des parcelles à planter. Nous ne toucherons pas à Berlieren samedi, mariage oblige. C’est décidé,
nous commencerons par Messitert, à Aubel.
Une nuit en piscine
Première étape : immerger pour la nuit quelques milliers de pieds de Muscaris (principalement pour
Messitert) et de Johanniter (pour notre terrain de Hombourg).
Le dimanche matin (6 mai 2018), nous nous sommes levés de (très) bonne heure afin de charger les
pieds de vigne nécessaires : nous avons rendez-vous à 6 h 30 à Messitert pour commencer les
plantations. Nous attendons le tracteur et le mobilhome. Ils sont perdus dans les méandres de
Messitert. Nous prenons la voiture pour les retrouver finalement près de l'Ecurie des Coudriers. Au
vu de sa pente et de sa composition très caillouteuse, Messitert s’avère le terrain le plus difficile.
Nous désirons commencer avec celui-là. En cas de difficulté, nous planterons ces pieds sur une
autre parcelle. Mais Dany ne se dégonfle pas. Tout se passe finalement comme prévu et la parcelle
hérite des 1 600 premiers pieds de Muscaris de la coopérative. Nous en sommes particulièrement
heureux et soulagés.

Drône en détresse à Hombourg
Dans l'avant-midi, nous nous déplaçons déjà sur notre deuxième parcelle à Hombourg. Cette
parcelle est beaucoup plus facile. Les 5 000 pieds de Johanniter sont plantés à la vitesse de la
lumière. Suivent ensuite des pieds de Muscaris, ceux que nous n'avons pas pu planter à Messitert.
Parmi les anecdotes du jour, un drone qui filmait les opérations s'est retrouvé coincé au sommet
d'un arbre. C'est là que l'esprit coopératif se met en marche et c'est donc ensemble (à l’aide d’une
longue perche et en tendant une couverture comme le font les pompiers) que nous avons pu
récupérer l'engin sans une égratignure.

Entretemps, nous nous renseignons régulièrement sur l'état d'avancement du dessouchage à
Crawhez. Le volume des souches est impressionnant et elles donnent pas mal de fil à retordre.
Dans la même journée de dimanche, et sans même avoir mangé (ou alors en cachette sur le tracteur
et dans le mobilhome durant le trajet), l'équipe de Carlo Faber s'attaque à la parcelle du Château de
Berlieren. Chez eux, pas besoin de bassin. Ils ont des étangs. Nous regardons le début du travail
puis nous partons à nouveau au hangar d'Aubel charger la seconde moitié des pieds. Il nous faut en
effet préparer la journée de demain et plonger les Solaris et Souvignier Gris dans le bassin.
Tournage à Crawhez
Le dessouchage terminé le dimanche, un dernier fraisage de la parcelle de Crawhez est prévu le
lundi matin. Nous avons réussi à négocier un début de journée à 8 h. Tout le monde était là à l'heure
et, pour cause, l'équipe de Faber a logé directement sur la parcelle. Le ballet des tracteurs a pu
commencer : fraisage et plantation. Lors de notre second trajet vers le bassin (afin de reprendre les
derniers pieds de vigne), nous avons vidé le bassin et découvert 400 pieds de Johanniter qui étaient
restés de la veille. Nous avions pourtant bien fait attention dimanche en plongeant nos bras dans une
eau qui, sans être sale, n'était plus transparente. Ce n'est pas grave : nous allons les planter à
Crawhez. Ainsi, dans quelques années, si nous nous posons la question « pourquoi y a-t-il du
Johanniter à côté des Solaris et Souvignier Gris ? », nous nous souviendrons de ces derniers pieds
restés (cachés ? immergés ?) une journée de plus dans un bain qu'ils ne voulaient sans doute pas
quitter.
Encore une belle journée de travail. De nombreux coopérateurs et curieux sont venus nous voir et
VEDIA (le nouveau nom de Télévesdre) en a profité pour faire un joli reportage que vous pouvez
visionner en cliquant sur ce lien :
https://www.vedia.be/www/video/info/le-vignoble-du-pays-de-herve-compte-deja-3-hectares-depieds-de-vigne-_95156_89.html
Deux jours pour planter 20 000 pieds de vigne. C'est impressionnant ... et nous sommes
impressionnés ... Mais cela n'impressionne plus l'équipe de Carlo Faber qui est partie, aussi vite
qu'elle est arrivée, vers d'autres plantations.

Ceci est notre seconde Newsletter. Pour retrouver la Newsletter Numéro 1, cliquez ici :
https://lc.cx/WBXH
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