Lettre aux Amis et Amateurs

Magalas, 26 juillet 2022

Chers ami(e)s ,
En cette fin juillet, la canicule asphyxie une large partie de la France. Le domaine de l'Horte n'est pas en reste ; il n'y
a pas de microclimat sur ce petit bout de terre du nord de Béziers. Dommage ! A priori, il va falloir s'y faire, à ces
températures qui nous assomment et nous enlèvent toute notre énergie.
Mais place aux informations du Domaine
A bientôt
André

Les vignes et les « plantiers »
Pour le moment, les vignes resistent bien, grace notamment aux pluies abondantes de Mars. La récolte est belle,
saine. Pourvu que tout tienne le choc dans la dernière ligne droite qui nous mène aux vendanges.
Par contre, il n'en est pas de même du plantier de l'année: le grenache blanc. Il y avait bien démaré sa petite vie en
Mai en poussant à vitesse « grand V ».Mais les grosses chaleurs de juin l'ont arrêté net. Depuis, malgré trois
arrosages en un mois il a beaucoup de mal à reprendre et certains plants n'ont pas résisté au coup de chaud. Affaire à
suivre...

Le patron au travail pour une fois

Celui-ci n'a pas survécu

Les femmes et les hommes
Fin juin Didier nous a quittés après presque 15 ans de vie commune sur le Domaine. Cela fait un grand vite dans
notre petite équipe. Même si il est impensable de remplacer Didier, le patron a repris avec beaucoup de perplexité la
recherche d'un nouveau salarié. En effet, notre effectif diminue dangereusement et cela va devenir difficile de cultiver
correctement le domaine. Pour le moment, rien de bien enthousiasment au niveau des candidats.
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Les malheurs de Laurie
Cela ne lui était encore jamais arrivé ! Mais maintenant c'est fait. Laurie a mis pour la première fois un tracteur au
fossé. Ceci sans gravité pour la conductrice et le matériel. Nous n'avons pas de photographie à vous montrer car
Laurie était un peu « retournée » par cette aventure et n'a pas pensé à en faire une. Elle a avoué au patron avoir eu
« un grand moment de solitude ».
Nous pouvons remercier Yves Salleles présent dans les parages avec son maniscopic qui moins d 'une heure après
avait remis le tracteur sur ses quatre roues.
Les travaux
La refection des cuves que nous vous annoncions début Juin est en cours ; pour le moment le calendrier des travaux
est respecté.

Le maçon s'active dans la cuve 10

Le cuvon est prêt à être émaillé

De grands projets !?
Les années de canicule et de sécheresse qui se suivent, relancent l'idée de l'arrosage des vignes. Il y a les pour, les
contre et les indécis !
Mias voilà que le Domaine de l'Horte est au cœur d'une étude de création d'une réserve d'eau de 950 000m3. Eau qui
servirait à irriguer mille hectares. Sur les 24 hectares d'emprise de cette réserve trois à quatre seraient pris au
Domaine. Nous n'en savons pas plus.
Là aussi, affaire à suivre...

Clin d'oeil au néophyte...
Si une information ou un terme vous paraît obscur, n'hésitez pas à nous demander des explications. Comme tout
secteur d'activité, nous avons nos termes techniques, quelques fois incompréhensibles aux profanes !

N'oubliez pas que le Domaine de l'Horte est sur Facebook, rejoignez-nous !
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