La première phase du chai est terminée
Chers Coopérateurs, Chères Coopératrices,
Le chai, dans sa version de base, est terminé. En effet, celui-ci est déjà équipé d’un pressoir, de 9
cuves de fermentation, d’un chariot élévateur et d’autres matériaux viticoles. Nous disposons
également de sanitaires, d’un local de rangement et d’un évier. L’aménagement extérieur viendra
dans un second temps. Nous avons pour projet de placer un bardage extérieur en bois.

L’année 2000-vin : nos premières vendanges
Les vendanges du Solaris
Nous avons connu un été chaud, voire même caniculaire. Sur notre parcelle de Crawhez, notre
contrôle hebdomadaire est rapidement devenu journalier, surtout pour surveiller le SOLARIS. Les autres cépages pouvaient encore attendre mais, en goûtant le SOLARIS, nous étions sous
le charme. Il a très vite atteint des niveaux de sucre qui auraient pu également attirer les oiseaux.
Sans plus attendre, nous avons préparé le chai : nettoyer le pressoir et 2 cuves, vérifier tous les
raccords entre la pompe et les cuves. Notre nouveau chariot élévateur n’était pas encore été livré :
nous avons du charger le pressoir à la main. Ce n’est pas grave, nous avions des bras en suffisance.
De même, le groupe froid (qui est censé refroidir les cuves) n’était pas encore installé ! Il arrivera
avec 2 jours de retard, heureusement sans incidence sur la récolte.
Vin du Pays de Herve ● Sur le Try 11 ● B-4650 Herve ●  : 0472/49 37 09 ●  : info@vindupaysdeherve.be ● https://www.vindupaysdeherve.be/

Après vérification quotidienne de la météo, nous décidions de fixer notre première date de
vendange au 20 août 2020. Oui, vous avez bien lu « vin août 2000-vin » !

Tout s’est passé à la perfection : les vendangeurs étaient au rendez-vous et heureux de passer une
agréable journée ensemble. L’équipement a fonctionné sans accroc. Tel un accouchement, tous les
téléphones étaient en mode « photo » ou « vidéo » pour immortaliser le premier jus qui allait couler
sous ce pressoir. Nous avons bien entendu goûté et apprécié ce nectar. Encore merci à tout ce
premier groupe de vendangeurs et à Fabienne et Pierrot pour le barbecue.
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Les vendanges du Johanniter
Le second cépage à arriver à maturité était le JOHANNITER. Nous avons choisi la date du 13
septembre 2020. Ce n’était pas un vendredi 13 mais un dimanche et cela a permis à de nombreuses
personnes qui travaillent durant la semaine, de nous rejoindre. Nous avons quelques rangs de
JOHANNITER à Crawhez : Fabienne Detry a regroupé quelques amis et apporté à Teberg la
vendange de Crawhez. Merci à eux.

Le groupe froid était installé et, entre-temps, nous avions reçu notre nouveau chariot élévateur. Celui-ci nous permet de retourner sur elle-même une palette et de verser ainsi les grappes dans
le pressoir. Nous devions nous préparer à des volumes plus importants et, le jour des vendanges, les
ressources humaines étaient présentes sur le terrain (là où le raisin doit être récolté) et non pas au
chai (là où est le pressoir).
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Plusieurs semaines auparavant, avec l’aide des coopérateurs, nous avions effectué une
« vendange en vert » : ne garder que les 6 ou 7 meilleures grappes par pied de vigne et diminuer
ainsi la charge sur les pieds qui étaient trop chargés. Malgré cette vendange en vert, nous avons
récolté plusieurs tonnes de JOHANNITER et nous avons pressé toute la nuit ! Merci à nouveau aux
vendangeurs et à Stéphanie et ses enfants pour le barbecue.

Les vendanges du Muscaris et du Souvignier Gris
Le MUSCARIS a été vendangé le 18 septembre et le SOUVIGNIER GRIS le 24 septembre.
Pour cette dernière journée de vendange, nous avons eu l’école RSI Robert-Schuman-Institut de
Eupen qui est venu nous aider et nous avons eu BRF qui est venu nous interviewer.
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Au plaisir de vous voir et revoir,
Le Groupe de Travail COM
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