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Sans titre
Les vendanges ont commencé un
peu partout dans la vallée du Rhône.
Les blancs d’abord bien sûr, puis les
rouges. À Saint-Péray on récolte les
blancs pour les pétillants depuis plus
d’une semaine, cette semaine les
vendanges des blancs tranquilles ont
débuté et même, comme chez
Stéphane Robert, celles de rouges à
Cornas.
« Le raisin est beau, il est sain, il est
facile à ramasser », confiait,
mercredi matin, Albéric Mazoyer,
directeur associé du prestigieux
domaine Alain Voge.
Des baies plus petites mais très
saines
« Cette année les quantités ne seront
pas énormes, mais la qualité est là.
Globalement les baies sont plus
petites, quoiqu’ici nous sommes en
bas de coteau où les vignes ont tout
de même moins souffert. Du coup le
raisin est un peu plus gros »,
explique le vigneron.
Sur cette parcelle d’un hectare, tout
près du centre de Saint-Péray, la
vigne parfois septuagénaire (de la
marsanne) prend racine dans
l’ancien lit du Rhône entre la colline
calcaire de Crussol et celle,
granitique, qui sépare Saint-Péray de
Cornas.
Une parcelle ne représentant qu’une
petite partie du domaine d’Alain

Voge qui compte une quinzaine
d’hectares entre les appellations
cornas, saint-péray et saint-joseph.
En fin de semaine, la pluie était
attendue dans la vallée du Rhône.
Pas très appréciée en période de
vendanges, elle n’effrayait
cependant pas les vignerons.
« Un peu de pluie ne serait pas si
mauvais que cela en fait. Cela
permettrait à la vigne de souffler un
peu et de donner un peu de jus au
raisin », explique Albéric Mazoyer.
En somme, les vignerons de la
vallée du Rhône ont plutôt le
sourire.
L’info en +
« Pour le moment c’est bon,
peut-être très bon »
On connaît Jean-Luc Colombo le
vigneron de Cornas et de la Côte
Bleue au bord de la Méditerranée.
On le connaît moins pour son
activité de consulting à la tête du
laboratoire qui assiste les
vignerons : « Dans le sud (de la
vallée du Rhône), certains secteurs
vont avoir des récoltes de près de
50 % inférieures à l’année dernière,
c‘est parfois catastrophique. Dans le
nord, cornas, côte rôtie, hermitage,
les quantités sont moindre, mais de
10 % seulement. Ce n’est pas
catastrophique. Le gros des
vendanges va commencer la semaine

prochaine pour les blancs et celle
d’après pour les rouges. Le 28, tout
sera fini, partout. Pour le moment on
est sur un millésime bon à très bon.
»
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