
Bonne année 2023 !
En ce début d'année, voici quelques nouvelles du

domaine.

2022 aura été l’année des extrêmes ! D'un côté

l'accélération très forte des ventes qui nous réjouit car

c'est un plaisir de voir nos bouteilles partir chez vous

pour le plaisir de vos papilles. De l'autre, les gelées et la

sécheresse.

Pour lutter contre le gel, nous avions le choix d’investir

matériellement dans des chaufferettes, des éoliennes,

des fils chauffants ou des voiles de couverture.Compte

tenu de la surface du domaine, nous avons choisi de

remettre en question nos pratiques et de réaliser la taille

en plusieurs temps : première taille tardive en mars

(choix des baguettes), la deuxième taille début avril

(raccourcissage de la future baguette) et enfin la taille

du courson mi-avril  puis un attachage des baguettes

en mai.

C’est une technique que nous avons déjà éprouvée

dans les grandes lignes l’an dernier et que nous allons

affiner en 2023.

Si 2021 a été marquée par des pluies abondantes et par

conséquent une lutte contre le mildiou intense, 2022 a

été une année de sécheresse. 



Dès le printemps les vignes ont souffert même si

elles peuvent résister à la sécheresse. Jusqu’à la

mi-août, nous nous attendions à une demie

récolte : les baies étaient très petites, la pluie du 15

août (25 mm/ m²) a été salvatrice ! Mais il nous en

fallait encore ; les sols avaient absorbé la majorité

de cette eau et la vigne n’en a pas eu beaucoup.

C’était déjà cela de pris. Et fin août, une belle

surprise de la dernière ligne droite avant les

vendanges : 45 mm/m² nous ont été donnés ! Les

baies ont grossi remarquablement. Nous avons

attendu que l’eau soit digérée par la vigne mais les

baies ont fendues.

Nous avons dû vendanger rapidement. Les 6 ha ont

été vendangés en 3 jours et demi grâce à une

équipe de saisonniers et de salariés permanents

très impliquée et efficace. Quel plaisir de voir que

nous n’avons pas eu de problème de recrutement et

que de nombreux « anciens, habitués » sont revenus

nous prêter main forte !

2022, les vaches, la course à pied et nous 
Nous avons décidé en avril dernier d’acheter 2

vaches de la race maraichine et 2 veaux afin de

pouvoir introduire ces animaux dans nos vignes à la

période de repos végétatif de la vigne. Etant à peine

prêts à recevoir ces animaux, nos clôtures étaient un

peu légères. Nous avons ainsi eu l’occasion de

pratiquer « la course à la vache » afin de les faire

rentrer dans leur enclos. Moments épiques !

Notre troupeau d’oies et poules s’est vu affecté par

l’interdiction de se promener dans nos vignes étant

donné la pression de la grippe aviaire malgré leur

test négatif à cette même grippe. 

Nous devrons encore les faire patienter. Il nous tarde

de faire entrer nos oies dans les vignes car ce sont

de formidables tondeuses et que d’excréments

rejetés.

La présence de tous ces animaux dans les vignes

nous permettra d’augmenter la diversité des

microorganismes du sol. Ainsi, nous favoriserons

l’extraction des minéraux présents dans les sols en

les rendant disponibles aux plantes sous forme de

nutriments. 



2022 marque aussi l’embauche d’une personne supplémentaire à la

production: Aurélien (à droite sur la photo) est passé en 2021/2022 en

apprentissage sur le domaine pour se voir proposé un poste de «

second d’exploitation » ce qui va permettre à Damien de poursuivre

l’approfondissement de ses connaissances du monde microbien des

sols.

Benoît, présent depuis 2008 a souhaité réduire son temps de travail afin

de mettre en place un projet touristique et viticole dans une autre région.

Nous lui souhaitons tout le succès espéré pour cette nouvelle aventure.

Patrick se voit confier un poste à temps plein

essentiellement dans les vignes et surtout la

responsabilité du suivi journalier des vaches. 

Lucie, qui gère notre communication, la

relation avec certains clients, prépare les

événements de promotion de nos vins, travaille

trop peu à son goût dans les vignes, reste à

son poste en nous apportant une visibilité qui

porte ses fruits.

Florence continue à gérer le domaine en

collaboration avec son mari en se chargeant

principalement du suivi des expéditions et de

toutes les affaires administratives inhérentes à

la vie d’une entreprise. Dieu sait qu’elles sont

nombreuses diverses et variées !

Nous avons la chance d’avoir également la

présence de Claudine qui suit notre

comptabilité et l’évolution des chiffres de

gestion du domaine.

Damien, depuis le printemps 2020 se forme à la

microbiologie des sols grâce à une école américaine.

Merci internet ! Un sujet passionnant qui semble offrir au

monde agricole en général et viticole en particulier des

perspectives d’avenir très intéressantes. 



Avec la microbiologie des sols, l’objectif est de mettre

en lumière avec plus d’intensité nos terroirs, de

restaurer nos sols abimés par nos pratiques (même en

agriculture biologique nous abimons les sols). Bref,

nous allons pratiquer rapidement les techniques de

l’agriculture régénérative qui développe la fertilité

naturelle des sols, la santé des plantes et la qualité

ainsi que l’identité des vins. Un programme

enthousiasmant se présente à nous.

 

Du nouveau pour 2023 
 

Nous avons déjà commencé à préparer le sol d’une

parcelle proche du domaine qui sera plantée en mai ou

juin prochain.

 

En 2023, nous allons lancer officiellement notre

nouvelle cuvée « Champ Bourcier » sur le millésime

2019. Ce vin, issu du terroir de rhyolite, aura passé 1 an

en barriques de 400 litres et 1 an et demi en jarres de

grès pour affiner sa structure. Sa production est

confidentielle : 1400 bouteilles, 60 magnums et 2

jéroboams. 

 

2023 marque aussi le retour de notre cuvée « Les

Raisins de l’Amitié ». Suite au gel de nos vignes au

printemps 2021, nous avons acheté des jus de raisin à

nos amis vignerons Alain Boré de la Pommeraye et

Thibault Masse du Puy Notre Dame. Vous trouverez un

vin de France gourmand et vif à l’expression d’agrumes

frais, de fruits exotiques qui prendra la place pour un an

de notre cuvée l’Alliance.

 
Merci à toutes les personnes qui, durant 2022 ont participé à la réalisation
de tous les travaux dans les vignes, à la cave, à l’administratif, au
commerce. Notre métier est composé de nombreux maillons qui
participent à la richesse de nos vins.

Nous vous disons un grand merci pour votre confiance et fidélité à notre
domaine.

A bientôt à Savennières

      Très belle année 2023 ! 

    Pour toute l’équipe du domaine Laureau

Damien LAUREAU


