Onzième et douzième jours - Samedi 1er octobre & dimanche 2 octobre 2016
Les Evocelles
La pluie annoncée est bien tombée pendant la nuit et nous sommes passés en une journée à une autre
saison. On remet tout doucement le chauffage dans les maisons, ce matin il fait frais aussi les bottes et les
cirés sont de sortie. Les feuilles d’automne comment à tomber.
L’équipe de la Côte de Beaune vendange pour un domaine ami et celle de la Côte de Nuits consacre la
journée au Gevrey-Chambertin Les Evocelles commencé hier. La partie en foule (plantée sur paisseau en
2002 à 36 000 pieds/hectare) a été arrachée cet hiver car elle avait atteint son paroxysme ; elle n’aurait sans
doute rien donné cette année. C’était le bon moment pour le faire. Les vendangeurs finissent la plantation
commencée hier de 2011 sur la partie pentue puis attaquent celle de 2012 en contrebas sur une situation
plus plate, d’un hectare. Deux jeunes vignes bien parties et qui portent de beaux fruits.
Ces deux micro-terroirs sensiblement différents, d’un an d’écart visible même si jeunes sur les ceps, les plus
âgés ayant un bois plus gros, fait que les deux cuvées seront vinifiées et élevées séparément afin d’en
appréhender tout l’intérêt œnologique. Une grande parcelle, avec aujourd’hui deux hectares en production,
permet aussi de faire des essais, en l’occurrence ici sur l’influence de l’année de plantation.
L’excellence de leurs petites grappes de part et d’autre militent en faveur de leur première entrée dans
l’appellation Les Evocelles, ce qui, à cinq et six ans ne va pas forcément de soi car si elles n’étaient pas
encore au niveau nous aurions aussi le choix de les classer en appellation village, voire de les replier en
appellation Bourgogne. Mais poser la question n’est-ce pas déjà un peu y répondre ?...
Malheureusement ici aussi une petite récolte car la partie sous la forêt a gelé un peu plus qu’on ne le pensait,
les arbres ont dû couper le vent qui aurait pu les réchauffer. Il reste qu’on aura un rendement honorable
pour 2016 autour de 20hl/ha. Cette journée finit à 15 h alors que la pluie s’arrête et que la lumière se fait
sur la Maison de Vougeot, notre petit écrin baptisé aujourd’hui par Jacques Garcia…
Ce soir il y a déjà 22 cuves à travailler sur les 34 du domaine, qui ne seront sans doute toutes remplies cette
fois. Mieux vaut ne pas penser à 2009 quand elles débordaient ! Les portes ferment à 20h30.
Demain matin, dimanche, seule une petite équipe de quatre personnes vient en cuverie à Premeaux faire les
remontages et les contrôles de densité de chaque cuve et préparer le travail de lundi. Après-midi, repos
dominical…

