Les vignerons des ha ts
cantons scrutent le ciel
Viticult e 1Jusqu'à 70 mm de pluie sont tombés, ce dimanche
c

'

sur les reliefs. Les viticulteurs restent sur le qui-vive .

• L'année 1014 avait été marquée par des con.ditions de récolte particulièrement difficiles.
es vignerons des hauts cantons,
sont sur le pied de guerre. Alors,
que dans le secteur d'Hérépian les
vendanges ne débuteront qu'en fin
de semaine, les viticulteurs du secteur
gardent en mémoire le traumatisme de
septembre 2014, (Midi Libre des
24 septembre et 20 octobre). Ce dimanche, les agriculteurs ont relevé jusqu'à
70 millimètres d'eau qui ont arrosé les
reliefs. «Ces précipitations ont été bénéfiques pour les vignobles. Elles ont aidé
à gorifler les baies et devraient accélérer la maturité», analyse Philippe Costé, président des coteaux du Capimont.
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De nombreux vignerons
se sont adaptés
.
De bonnes nouvelles que le vigneron
tempère aussitôt: «Maintenant, il nous
faudrait un temps beau et sec pendant
quatre semaines ...»
Les viticulteurs restent donc très prudents, voire inquiets en regard d'une météo toujours perçue comme menaçante.
«Nous sommes déjà à deux épisodes cé-

venols. Il y a quinze jours on a eu de la
pluie avec vent du sud, ce n'était pas
un simple orage. Ce week-end, c'était
un épisode cévenol. C'est la première
fois que je vois un phénomène de ce type au mois d'août. Je crains que ces épisodes deviennent de plus en plus précoces », s'inquiète Philippe Coste. Sur Hérépian, des mesures préventives ont déjà été prises, qui devraient porter leurs
fruits en cas de nouveau coup dur. La cave a notamment investi dans un pressoir supplémentaire de façon à pouvoir
accélérer les vendanges, si nécessaire.
Les agriculteurs ont, eux aussi, anticipé
sur d'éventuels aléas climatiques: «De
nombreux viticulteurs ont adapté leurs
méthodes de culture. Soit en gardant
des vignes en partie enherbées, soit en
arrêtant les labours. assez tôt dans la
. saison de façon à ce que la terre tienne
mieux en cas de pluie; L'herbe a recommencé à pousser ... », résume Philippe
Coste. TIne reste plus qu'à regarder le
ciel... et à se retrousser les manches.
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Disparités
Des grandes disparités ont été
enregistrées, ce week-end, lors des
intempéries dans l'ouest Hérault.
De 15 à 70 mm de pluie sont ainsi
tombés entre littoral et hauts cantons.
« La pluie a été particulièrement
bienvenue dans le secteur de
Laurens qui n'avait pas été arrosé
lors des averses précédentes -.
souligne Luc Cauquil, directeur des
vignerons indépendants. Dans ce
secteur, Nicolas Bouchard est
propriétaire du vignoble Sylva Plana
impacté, début juin, par la grêle: «La
récolte ne se présente pas trop mal.
La vigne a eu une bonne réaction. On
aura certes une pert~ de récolte,
mais on reste un peu plus optimistes
qu'en juin ... » Les dernières pluies
dominicales, localement plus
régulières, (de 50 à 60 mm étalés
dans la journée), y ont été perçues
. comme bénéfiques à la veille des
vendanges.

