Lettres aux Amis et Amateurs

Magalas, 10 mai 2021

Chers ami(e)s,
Journée pluvieuse que ce 10 mai sur nos terres. Cela fera du bien, la nature en a besoin. Journée anniversaire d'un
événement politique majeur parait-il. Je préfère parler de la naissance de ma grand mère le 10 mai 1895 dans un
petit hameau de l'Ariège.
Cela fait longtemps que je ne vous ai donné de nos nouvelles d'où un foisonnement d'informations.
Amicalement
André
Des femmes et des hommes
Le patron pensait que l'équipe du domaine était stable ! Il n'en était rien, Gilles nous a quitté précipitamment le 23
mars. Nous voilà repartis dans la recherche d'un nouveau collaborateur. Cela nous amène à parler des candidatures
spontannées que nous avons au domaine le plus souvent par l'intermédiaire de nos syndicats. Elles couvrent
essentiellement des postes pour la communication et le commercial. Rien ou très peu pour le travail de terrain à la
vigne et à la cave. Et pourtant c'est là que tout commence.

Le cours de taille
A l'heure de la taille mécanique, et même de la « non taille » le domaine continu son chemin dans une certaine
éthique dirons-nous.
Voulant améliorer la qualité du travail de taille de Laurie et Gilles, André a convaincu son ancien professeur de
Viticulture de BTS de venir faire un peu de théorie sur la taille de la vigne.
Elie Lacroix a répondu présent et a donc passé la journée avec eux sur le terrain.
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Béatrice et son travail d'entretien
Depuis quelques années maintenant, Béatrice fait partie de l'équipe de façon périodique essentiellement pour les
travaux d'entretien des abords du domaine.
Elle taille, tronçonne, tond, ratisse. Elle est devenue notre jardinière en chef !
Il faut reconnaître que le Domaine a rarement été aussi bien tenu.

Coup de gueule
Il ne faudrait pas que cela devienne une habitude mais il y a des moments où les choses doivent être dites !
L'an 2021 est arrivé avec son lot de nouvelles mesures, restrictions et interdictions diverses pour nous paysans. Le
plus souvent tout cela mis en place par des personnes qui n'ont jamais mis les pieds et encore moins travaillé sur des
terres.
Chers amis soyez rassurés. Toutes ces nouvelles contraintes ajoutées à une crise des vocations terrible concernant le
métier d'agriculteur feront que dans quelques décennies il n'y aura pratiquement plus de paysans en France.
Vous pourrez vous délecter de produits cultivés dans des pays où la législation sera plus complaisante que chez nous.
Mais notre pays ne sera plus polluer par les agriculteurs ! C'est l'essentiel.
Plantations
Fin mars, 9000 plants de vignes ont été plantés au domaine représentant une superficie de 2,5 hectares. Si tout va
bien en 2023, nous récolterons du San Giovese et du Carignan, les deux cépages plantés.
Jouxtant notre plantation de carignan, est née une nouvelle haie. Longue de 70 mètres environ, composée
uniquement d'arbustes, elle deviendra sûrement d'ici quelques années un petit refuge pour la faune.

Le jour de la plantation
Petit plant deviendra grand
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Le patron se détend dans son jardin
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