
Vendanges 2018 
2018 est sous le signe de la  précocité, de la maturité, de la chaleur, du  volume, et de la 
longueur...... 
la fleur de la vigne en juin, nous donnait des vendanges au 6 septembre, mais c'était sans 
compter la chaleur de l'été et le manque d'eau. Difficile de prendre une décision quant à la 
date de début de ces vendanges.  
Les maturités évoluent vite avec un état sanitaire parfait. Mais c'est la course au temps, il nous 
faut être prêt pour accueillir les tonnes de raisins et les 25 vendangeurs (logés, nourris). On va 
en mettre un bon coup, faire l'impasse sur certaines choses pour débuter le 31 août...dernier 
jour du mois.<br> On envoie des mails pour prévenir tout le monde, on espère qu'il n'y aura 
pas trop de désistement. Le recrutement a été particulièrement pénible cette année, il manquait 
en Bourgogne 1 semaine avant les 1ers coups de sécateurs 1600 vendangeurs!!!! mais ou 
sont-ils donc? 
Les caisses sont sur la remorque, les seaux et les sécateurs dans le camion, les vendangeurs 
prêts pour l'aventure. A 8h nous prenons le chemin des vignes de 1ers crus sur Monthelie: 
Hauts bruns, Barbière, Cas rougeot..... c'est très mur, certains grains mêmes confits ressemble 
au goût à des raisins de Corinthe. Les premiers raisins arrivent à la cuverie, c'est magnifique. 
Les jours suivants nous allons sur Rully, presque 6 jours sont nécessaires pour tout couper 
(que c'est long), 4 vendangeurs de moins et beaucoup de raisin = plus de temps. (Pillot, Cloux, 
Meix Caillet, Agneux, Préaux) 
La fatigue commence à se faire sentir..... il faut tenir. 
Vendredi 7 septembre nous coupons sur Monthelie, d'abord les villages et enchaînons sans 
pause sur les 1ers crus (la velle.....) 
Nous finissons lundi 10 septembre par les clous des chênes. 
 les vinifications ont été longues mais nous sommes heureux du travail accompli. 
40 ème vendange pour Eric, 38 ème pour moi..... et pourtant chaque année est une nouvelle 
histoire qui s'écrit ou se mêle le stress, la joie, les soucis, les rires, les bons plats, le partage 
tout simplement.  
L’an prochain, nous accueillerons notre fille Gwendoline pour nous seconder, avant qu'un 
jour elle ne  vole de ses propres ailes. 
Un grand merci à tous les vendangeurs venus de différents horizons, aux personnes de la 
cuverie (Sylvain, Alice et Pierre-Alexandre) et à nos cuisinières préférées (Christine et 
Jeanne-Claire). 
Les magnifiques photos qui illustrent ce petit résumé ont été prises par Jean-Marc Landry. 
Vous pouvez en voir d'autres en allant sur sa page facebook raw landry, rubrique festival, 
vendanges 2018, sélectionner celles du domaine de Suremain. 
à bientôt pour d'autres infos 
Dominique de Suremain 
--  
 


