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Il y a eu le temps de la production à outrance, celui où il était plus
rentable de faire "pisser" la vigne dans les terres grasses de la plaine que
de s’éreinter à vinifier quelques jus de qualité sur des coteaux difficiles.
On forçait alors aramon et carignan jusqu’à atteindre des rendements de
près de deux cents hectolitres/hectare et on inondait les marchés jusqu’à
plus soif.

Puis sonna l’heure de la qualité. Il fallait bien tirer les leçons de
l’effondrement des cours plombés par la surproduction. On arracha
aramon et carignan pour les remplacer par syrah, merlot et autre
chardonnay, cépages à haute expression mais fragiles sous le climat
méditerranéen.

Vint enfin l’époque des étés de feu avec un fléau pour la vigne, le stress
hydrique. Pour survivre dans la sécheresse, le végétal fragile se protège au
détriment des fruits. Rendements en berne et qualité à la peine ont
marqué nombre de vendanges depuis la tristement célèbre canicule de
2003.

"Hors de question de voir des canons balancer de la flotte à plein régime
en été"
Guy Giva, chambre d’agriculture

Et ce n’est pas fini. Les modèles les plus sérieux montrent que si les
émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas, la moyenne des
maximales en Languedoc-Roussillon sera de 30°5 en 2050, 4°6 au-dessus
de celle d’aujourd’hui. Or en 30 ans, l’évapotranspiration des plantes s’est
déjà accrue de 240 mm par an en plaine. Une perte que l’agriculteur devra
compenser. Question de survie.

Mais irriguer pour palier les aléas du climat alors que la ressource en eau
est un bien rare, ne va pas de soi.

À la Commission européenne, on freina des quatre fers quand le monde

Philippe Verdier, vigneron à Capestang. L’irrigation, une nécessité. (Photo MAX BERULLIER)
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Guy Giva
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viticole régional s’avisa de réclamer des aides. Financer l’irrigation de la
vigne après avoir lourdement financé son arrachage : à l’heure où l’Europe
croule sous les déficits, Bruxelles y regarda de plus près.

"Nous avons livré un combat opiniâtre. Nous avons démontré que nous ne
pouvions pas avoir une économie viticole forte avec tant d’incertitudes
climatiques. Or la viticulture est un poste essentiel de nos exportations",
résumait le président du conseil régional la semaine dernière. Christian
Bourquin commentait la décision de la Commission qui a fini par accéder à
la demande du Languedoc-Roussillon.

Les projets collectifs - une dizaine - qui seront financés d’ici 2013 dans
le cadre d’une enveloppe FEADER de 6 millions d’euros, devront donc
répondre à une justification économique. Ils devront avoir également une
justification environnementale. "L’expérience montre que la vigne joue le
rôle de barrière verte face aux incendies. Par ailleurs, sur les coteaux il n’y
a pas d’autre culture alternative", affirme Guy Giva, président de la
chambre régionale d’agriculture.

Modernisation des réseaux

Tout cela, pourtant, n’aurait pas suffi à emporter la décision de la
commission, si la profession et ses élus n’étaient allés plus loin.

En contrepartie d’une autorisation de prélèvement de 7 millions de m3, ils
en économiseront 30 millions. Comment ? En modernisant des réseaux
qui, jusque-là, laissaient fuir d’importantes quantités. En rationalisant
enfin les modes d’irrigation. "Il est hors de question de voir des canons
balancer de la flotte à plein régime", tonne Guy Giva.

Michel Bataille des Vignerons du Pays d’Ensérune, parle de "pilotage au
plus fin" de l’irrigation en fonction des cépages et du niveau d’expression
attendu par les marchés : "Si des coopés forcent sur le goutte-à-goutte
pour faire monter les volumes, elles ont tout faux".

Au-delà des engagements financiers pris la semaine dernière, Bruxelles à
ouvert une porte : celle qui permettra à la France de négocier le maintien
des aides à l’irrigation dans la prochaine politique agricole commune. La
vigne est bel et bien entrée officiellement dans le cycle de l’aridité.
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telles que la récolte mécanique (palissage de la vigne en cordon de
royatsur fil de fer
)

2)notez l absence d herbe (adventice) entre les souches (interceps )
ce qui en dit long sur l emploi de pesticides (antigerminatif + défannant
ou systémique)

3)Le mensonge d état concernant le vin bon pour la santé ont du plomb
dans l aile
l alcool contenu dans le vin coute très cher en vie humaine en
vandalisme et en frais hospitaliosation chaque année)

Alertez Répondre à 413x hundred capitalisme hydroponique
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