« En direct... »
Quoi de neuf dans les vignes ?
LES VENDANGES 2015

Cette année, il est difficile d’oublier le climat. Peu d’
hiver, printemps très sec, été caniculaire…
La vendange n’a jamais été si saine puisque nous n’
avons pas subit de pressions de maladies telles que
le mildiou ou l’oïdium.

D

epuis 2 ans, nous avons décidé de réutiliser une technique ancestrale en vigne. Aussi étonnante qu’utile !
Certains pieds atteints d’une maladie du bois appelée
Esca , sont voués à disparaître. Cette pratique s’appelle
le « curetage de l’ amadou de l’Esca » et consiste à supprimer
l'amadou (bois jaune et tendre) des ceps, comme un dentiste nettoierait une carie.
Mais comment ?

A l’arrivée des vendanges débutées le 3 septembre,
le raisin était magnifique. Seul bémol, la taille des
baies et donc la quantité de jus produite.
La qualité est à nouveau au rendez-vous, même si l’
acidité est assez peu élevée, conséquence des
fortes chaleurs.
Nous pouvons résumer ainsi, les rendements ont été
très faibles, mais la qualité est belle. Il faudra faire
avec peu de stock pour le millésime 2015.

En cave nous poursuivons les analyses techniques, gustatives afin de
vous offrir en 2016 un Reuilly frais et
croquant…

Il faut tout d'abord ouvrir le cep en évitant de couper les flux de
sève. Une fois l'amadou trouvé, il faut l'éliminer en raclant le bois
avec la tronçonneuse et en prenant soin de ne laisser aucune
zone d’amadou (producteur de toxines) dans la tête du cep.
Christophe Touret (qui travaille au Domaine depuis 16 ans)
a été formé à cette technique délicate et risquée pour le cep. Il
repère les pieds malades et les soigne manuellement tout au long
de l’année. Les résultats sont très prometteurs…
Vidéo SICAVAC : https://www.youtube.com/watch?v=vE-dgdzvGCs&feature=player_embedded

Recycler les bouchons
Quand nous avons bu une bonne bouteille, bien souvent
le bouchon part à la poubelle. Alors pourquoi ne pas le
garder et le recycler ? Vous trouverez sur internet une
multitude d’idées ingénieuses pour faire de vos bouchons
des œuvres d’art ou tout simplement des objets
agréables et utiles.

Venez nous rejoindre sur Facebook http://www.facebook.com/pages/Domaine-Dyckerhoff/1389017451371630
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