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Communiqué de presse – mai 2020 
 

T DES VIGNES DE CHARCE EN CÔTE DES BA 

COTE DES BAR : EN DIRECT DES VIGNES DE  
 
 
 
 
 
 

130 FAMILLES DE VIGNERONS, 315 HA DE VIGNOBLE : VOICI QUELQUES ACTUALITÉS DES TRAVAUX DE LA VIGNE 
 

La saison est bien résumée par Yves Girardot, vigneron : « la particularité cette année est la précocité de tout. 

Le travail est intense à la vigne et je n’avais jamais vu le palissage en mai ».  

Confirmé par Sabrine Da Paz, conseillère viticole : « une bonne quinzaine de jours d’avance par rapport à une 

moyenne de dix ans, une année qui évoque 2007 et 2011, annonçant à ce jour probablement des vendanges fin 

août ! » 

Alexis Simonnot, vigneron, ajoute : « 2020 est une de nos premières années sans gel de printemps, alors que la 

Côte des Bar est très sensible à cet aléa climatique ». Les vignerons seront définitivement rassurés après le cap 

du 14 mai. 
 

La longue période de taille s’est bien déroulée, rappelons que les 

vignerons de Chassenay d’Arce pratiquent trois types de taille :  

• Guyot simple : cette taille longue est majoritaire pour le pinot 

noir (qui domine ici à 90 %), ainsi que le pinot blanc (spécificité 

de Chassenay d’Arce, désormais 1 % de la production) 

• Cordon de Royat : pour le pinot noir, cette taille courte étale 

bien la végétation, permettant d’éviter la pourriture grise 

• Chablis : c’est la taille de prédilection du chardonnay (9 % du 

vignoble) – elle prend du temps. 

Beaucoup de travail manuel actuellement, c’est le moment de 

l’entretien des parcelles : en sus de passer l’intercep pour 

désherber mécaniquement, on remplace les piquets, les fils, les 

plants malades arrachés après l’hiver…, c’est aussi 

l’ébourgeonnage, au pied, pour éviter l’humidité de la souche. 

Beaucoup pratiqué ici sur les tailles de vignes avec de grosses 

charpentes, principalement sur les chablis et cordon, l’objectif est 

de limiter le nombre de brins, ce qui favorise l’aération et donc 

réduit les risques de maladies.  

Suivra le palissage, dès le 11 mai au lieu de juin habituellement ! 

On constate déjà une belle montre (= sortie de raisins). Le 

palissage consiste à relever les fils descendus après la taille afin 

de guider la vigne en séparant les brins, pour prévoir l’étalement 

des raisins. Les vignerons passent trois fois au gré de la pousse 

de la végétation, jusqu’à la fin de la fleur. 

Pendant cette période un minimum de traitement sera nécessaire 

à la vigne, et comme l’explique Alexis Simonnot : « on dose avec 

la plus grande précision possible, en mesurant la hauteur de 

végétation par rapport à la hauteur finale, aujourd’hui on est à 60-

70 % de la hauteur finale, on adapte naturellement les produits ». 

Pas de problème de main d’œuvre à déplorer lié au COVID-19, 

puisque les vignerons se font aider de saisonniers locaux… mais 

pas seulement : chez Alexis Simonnot, un étudiant a rejoint 

l’équipe pour aider à l’ébourgeonnage. 

Puis suivront des travaux mécaniques essentiellement : on 

travaillera les sols, même si on cisaillera aussi un peu à la main… 

Pinot noir : le travail du sol, inflorescences 

 

Les vendanges sont parties pour se dérouler fin août (à confirmer avec la météo de l’été), chaque vigneron 

s’entourant de vendangeurs de la région. Les raisins seront reçus à Ville-sur-Arce avec plusieurs lignes de 

pressurage et une importante capacité de stockage, qui permettront un travail de vinification minutieux 

respectant l’origine des terroirs. 
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DES VIGNERONS MOTIVES PAR UN ENGAGEMENT DE TAILLE  
 

La Maison est totalement inscrite dans une démarche environnementale au 

travers du label Vignerons Engagés. 
 

Une enquête biodiversité est en cours – notamment pour recenser les 

exploitations qui hébergent des hirondelles, des chouettes et des 

chauve-souris… « Les martinets sont revenus, les hirondelles ne doivent 

pas être loin » devine Sabrine Da Paz. 

Mais aussi, on favorise les fauches tardives des tournières pour laisser 

les fleurs du printemps à disposition des insectes, évitant de les 

perturber, on plante des arbustes et des pommiers - en se fournissant 

d’espèces locales résistantes au gel auprès de l’association « les 

croqueurs de pommes » -, on travaille à la gestion de l’eau et des 

déchets…  

Cette démarche initiée en 2019 et qui passe par une formation 

préalable obligatoire des vignerons et des diagnostics d’exploitation 

devrait rassembler fin 2020 déjà 65 % des vignerons. 

 
 

Sabrine Da Paz, conseillère viticole, accompagne les vignerons 

 

 

À SUIVRE… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RP Paris : VINCONNEXION - +33 (0)1 39 12 28 02 - michelepiron@vinconnexion.com –vinconnexion.com 

 

EN BREF Champagne Chassenay d’Arce  - Cliquez ici pour le dossier de présentation 

Ancrés territorialement dans la Côte des Bar, les 315 hectares du vignoble de Chassenay d’Arce s’étendent 

sur 12 villages. Chassenay d’Arce est la plus importante coopérative de Champagne par son vignoble. Une 

structure collective à dimension familiale et humaine avec un héritage de 60 ans d’expérience et un outil 

moderne avec un esprit de recherche permanente. La marque Chassenay d’Arce est distribuée auprès des 

particuliers et dans le circuit traditionnel (grossistes, cavistes et CHR) en France et à l’export dans 18 pays  
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https://www.vinconnexion.com/download/Chassenay%20d%20Arce/1DossierDePresentationEtVisuelsGeneraux/1DossierPresentationMaisonChassenayDArceAnnee2020.pdf

