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h Communication

L’âme du vin

h À la main

Vendanges de Ceps Sicavac

Coup de pouce 
Outre l’apprentissage, ces vendanges ont une autre visée : financer un voyage à l’étranger. «C’est aux élèves 
de trouver des fonds pour le réaliser, notamment grâce à l’organisation d’événements divers. Mais, à cause du 
Covid, cela est assez compliqué. Avec les vendanges, nous sommes sûrs qu’il y aura une rétribution pour leur 
travail afin qu’ils aient moins à débourser pour leur voyage». 

Crise sanitaire oblige, le 
lancement officiel de 
la nouvelle image de 

l’AOC Pouilly-Fumé n’avait pas 
encore eu lieu. «Nous avons un 
peu tardé pour l’aborder, mais 
finalement cela permet de mieux 
nous retrouver» détaille Katia 
Mauroy-Gauliez, présidente du 
Syndicat viticole de l’Aire AOC 
de Pouilly.

Changer de peau
Elle poursuit : «Nous décro-
chons une exposition fantas-
tique, de portraits de vignerons/ 
vigneronnes pour nous lancer 
dans l’avenir avec confiance. 
C’est aussi l’occasion de mettre 
en avant un projet fédérateur 
concentré sur l’humain, la pas-
sion et la transmission, issu de 
4 ans de réflexion collective». 
Ainsi outre l’exposition, le site 
internet a été revu et des comptes 
Facebook et Instagram lancés. «Il 
faut s’adapter aux évolutions du 
monde viticole et à celles de la 
société. Ce changement d’iden-
tité et le nouveau site s’appuient 
sur la volonté de montrer la 
diversité des vins, des vignerons 
mais aussi l’envie de présenter 
l’engagement de l’appellation 
Pouilly-Fumé pour les enjeux 
actuels comme le changement 
climatique» souligne Augustin 
David, vice-président du syndi-
cat viticole.

Un grand projet
Dans ce cadre, Augustin David 
évoque la mise en place d’une 
étude des sols et du climat sur 
l’ensemble de la zone AOC. «Ce 
projet va s’étendre sur les trois 
prochaines années. Les résul-
tats seront un outil pour mieux 
comprendre les particularités de 
notre terrain et pointer d’éven-
tuels leviers pour préserver la 
typicité de nos vins, car notre 
cépage est très sensible aux varia-
tions climatiques. Cela sera aussi 
l’occasion de parler un peu plus 
de notre métier au grand public 
pour le faire connaître et dévoiler 
que toute l’appellation se mobi-
lise pour essayer de construire 
l’avenir dès aujourd’hui».

Chloé Monget

Le 17 septembre était décrochée l’exposition 
des portraits de vignerons de l’AOC Pouilly-
Fumé ; l’occasion d’aborder l’avenir.

«Les vendanges se font depuis 
2020 avec les élèves. Nous 
trouvons que c’est agréable 

pour eux et pour nous de fonc-
tionner comme cela et en plus il 
y a une bonne ambiance» réagit 
Jean-Baptiste Roblin, directeur 
Ceps Sicavac et responsable 
d’exploitation, lors des ven-
danges des parcelles Ceps Sica-
vac à Saint-Père, les 27 et 28 
septembre derniers.  

Les raisins
de la connaissance 
Les raisons de l’enthousiasme 
des élèves participants sont 
diverses : «Ça nous oxygène» 
souligne Kylian Hisser, 18 ans 
en BTS ACSE 1ère année à 
Château-Chinon. Son camarade 
Anaïck Vainjac, 17 ans, pour-
suit : «On fait les vendanges pour 
la première fois. C’est très bien 
car on découvre d’autres choses, 
même si dans nos projets on ne 

compte pas devenir viticulteur. Il 
faut s’intéresser à tout». Pauline 
Merlin, 18 ans, une autre élève de 
leur classe insiste : «Apprendre à 
vendanger, c’est diversifier notre 
façon de penser en explorant de 
nouveaux horizons. Tout peut 
servir».

Leurs professeurs, Léla Pinchon 
(module initiative locale) et Isa-
belle Bouchoux (module anglais) 
pointent : «Souvent, ils sont enga-
gés en productions bovines et 
ovines et il nous paraît indispen-
sable de leur faire voir d’autres 
types d’exploitation pour leur 
développement pédagogique. En 
plus, les vendanges permettent, 
surtout en début d’année, 
d’oeuvrer pour la cohésion du 
groupe». 

Une année compliquée 
«Ne ratez aucune grappe !» 
voilà le mot d’ordre que lançait 

de temps en temps Jean-Baptiste 
Roblin pendant les vendanges. 
«Le rendement est quatre fois 
inférieur à l’année dernière envi-
ron, il ne faut donc rien perdre...» 
souligne-t-il. En cause, les divers 
aléas climatiques (gel, grêle, etc.) 
s’étant abattus dans le secteur.

Face à cela, Jean-Baptiste Roblin 
reste pragmatique : «nous travail-
lons avec un élément inconnu 
qui est la météo. On aura beau 
tout faire pour obtenir une belle 
récolte, cet aspect-là ne peut être 
maîtrisé... heureusement quelque 
part».

Chloé Monget

Les 27 et 28 septembre derniers, des élèves du Legta du Morvan 
de Château-Chinon sont venus vendanger les parcelles de la Ceps 
Sicavac.

Jean-Baptiste Roblin souhaite poursuivre le partenariat avec les élèves 
car «ils travaillent bien et il y a toujours une bonne entente lors de ces 
moments-là». 

Le tirage particulier en Alu Dibond (réalisé par la société CGP Berry), est un choix artistique de Gianni Villa, fait 
en accord avec les vignerons pour «donner de la profondeur et du changement en fonction de la luminosité aux 
portraits».

L’exposition c’était…
«Il y a 125 portraits. Nous voulions faire transparaître une unité, via 
le costume, et une diversité, par des touches personnelles de chacun 
dans tous les portraits. En fait, montrer que le contenant (la bouteille 
ou l’appellation) est certes identique mais que le contenu (le vin ou 
le vigneron) est différent à chaque fois, avec sa singularité. J’ai voulu 
montrer ce qui faisait l’âme des vins de Pouilly» spécifie Gianni Villa, 
photographe. De son côté, Yves Marchand a réalisé les textes qui 
accompagnent les photos : «On s’intéresse souvent à ce qu’ils font, mais 
pas vraiment à qui ils sont, et pourtant c’est là tout l’essentiel puisque 
pour avoir un vin unique, chaque vigneron/ vigneronne, met un peu de 
soi dans la bouteille. Les textes sont une façon de rappeler qu’ils sont 
avant tout des humains à part entière». Valérie Dagueneau, exploitante 
du Domaine Serge Dagueneau et Filles, conclu : «ça représente ce que 
l’on veut exprimer par notre métier. De plus, Pouilly est un petit vignoble 
et nous voulions vraiment faire quelque chose tous ensemble pour 
montrer notre unité».

Valérie Dagueneau devant son 
portrait.


