47ème congrès ANEAP-APEPA-APHGEAP à COURCELLESCHAUSSY (57)
VIGNOBLE EN BIODYNAMIE de Damien JASPARD à VEZON

mercredi 26 août 2015

Damien Jaspard, vigneron

C'est une des vignes les plus anciennes de Vezon, replantée en 1950 par le grand-père de
Damien, après la destruction des vignes par le phylloxera. A l'époque il y avait environ 200 ha
de vignes à Vezon. Le grand-père de Damien travaillait tout naturellement en « biologique »
alors que son père a conduit la culture avec des produits chimiques pendant une vingtaine
d'années. Mais aujourd'hui la vigne est conduite en biodynamie, et après une période de
transition, elle est maintenant classée en « biologique » depuis deux ans.
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Les congressistes visitent le vignoble

Les vins blancs sont produits par du cépage « auxerrois », qui a été élaboré au jardin de
Laquenexy et expérimenté au lycée agricole de Courcelles-Chaussy ; et les vins rouges sont
produits par du cépage « pinot noir » qui a été rapporté de Volnay.

La biodynamie vise à respecter un équilibre entre le sol la vigne et l'environnement, et donc
l'action principale est d'améliorer la qualité du sol, de redonner vie à ce sol, car si la terre est
bien vivante et équilibrée il n'y a pas besoin de traiter.
En biodynamie, la culture suit le calendrier lunaire avec les jours fruits les jours feuilles....
Pour dynamiser le sol on utilise de la « bouse de corne », c'est de la bouse de vache placée
dans la corne de vache et enfouie pendant 6 mois dans la terre où elle capte les énergies des
planètes. Puis elle est répandue dans la vigne où, comme un traitement homéopathique, elle
améliore la vitalité du sol donc la qualité de la production. On utilise aussi des tisanes comme
la tisane d'ortie qui stimule les défenses de la plante, la cuticule des feuilles est plus
résistante ce qui limite les maladies et permet de diminuer les traitements. Par forte chaleur,
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l'humidité liée à la transpiration par les feuilles peut être favorable au maladies provoquées
par des champignons ; aussi Damien élimine une partie des feuilles de manière à faire circuler
l'air, ce qui assèche suffisamment les feuilles pour limiter ce risque de maladies
cryptogamiques Il utilise aussi de l'argile comme insecticide à toutes les périodes de
végétation.

C'est une vigne basse et les rangs sont enherbés à raison de un rang sur deux et alternés tous
les ans pour apporter de la biodiversité sans concurrencer la vigne.

vigne basse, 1rang sur 2 enherbé

Le grand-père de Damien a planté 2ha avec 10000 pieds/ha soit 20000 pieds, c'est plus dense
qu'une vigne en conventionnel dont la densité est 6000 pieds/ha mais pour le même
rendement, ce qui signifie que sa vigne est exploitée de façon moins intensive et pourra durer
plus longtemps, mais il a plus de travail par ha.
L'intervalle entre les rangs est de 80 à 90 cm de large et Damien fait les traitements en
marchant derrière sa machine soit 10km/traitement.
A l'époque de son grand-père, le raisin blanc et le raisin noir étaient foulés ensemble ce qui
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faisait le vin gris, c'est pourquoi la parcelle contient des rangs de raisin blanc et de raisin
rouge, il n'y a pas de parcelles séparées pour les raisins.
Les vendanges commencent fin septembre ou début octobre selon les années, il y a une
vingtaine de personnes qui viennent travailler l'après-midi 13h30/18h.
En 2014 septembre a été un mois sec, il y a eu beaucoup de raisin mais avec moins de jus et
donc les grains ont été plus concentrés.
La production est vendue sous l'appellation de « vin de Moselle » elle représente 15000
bouteilles, soit 35 à 40 hl/ha ce qui est comparable au rendement des premiers crus de
Bourgogne .

La vigne domine le plateau lorrain

Dominique LECHANTRE
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